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PV COMEX du 17 mai 2017  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Mercredi 17 mai 2017 

9h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES, Pauline GAMERRE et Nathalie BOY DE LA TOUR 

MM. Lionel BOLAND, Jean-Michel AULAS, Albert GEMMRICH, Marc KELLER, 
Michel MALLET, Pascal PARENT et Marc DEBARBAT 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

MM. Victoriano MELERO, Jean LAPEYRE, Pierre SAMSONOFF, Pierre-
Arnaud CUSTODY, Erwan LE PREVOST et Christophe DROUVROY 

Excusés : MME. Laura GEORGES 

MM. Philippe LAFRIQUE et Eric BORGHINI 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 27 avril et 10 mai 2017 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions du 27 avril et 10 mai 2017. 

2) Procès-verbaux du BELFA des 12 et 21 avril 2017 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions du 12 et 21 avril 2017. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

Noël LE GRAET présente les résultats des sélections nationales (annexe 1). 

III. Affaires administratives 

1) Comité d’Audit Interne : Proposition des membres 

Lionel BOLAND propose de soumettre au vote de l’Assemblée Fédérale du 24 juin la désignation au Comité 
d’Audit Interne des membres suivants : Jean-Claude HILLION en qualité de Président, Paul SOUCASSE, 
Pascal POIDEVIN et Christophe LE BUAN. 

2) Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 

Brigitte HENRIQUES présente la vision et les trois enjeux de l’organisation de la Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA 2019 : (i) le rayonnement international, (ii) l’héritage pour le football féminin et le sport féminin 
et (iii) l’impact sur la mixité dans notre société.  

Depuis mai 2015, les territoires présélectionnés ont été sensibilisés sur ces enjeux afin qu’ils soumettent 
des projets y répondant, notamment avec une exigence particulière en proposant un projet d’héritage et 
de mobilisation des acteurs territoriaux au service de la mixité. 
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Erwan LE PREVOST présente les principes d’organisation de la Coupe du Monde 2019 et précise que les 
camps de base seront sélectionnés avec pour critère la limitation des trajets des supporters afin 
d’impliquer les populations locales tout en amplifiant l’impact médiatique de la compétition.  

La Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019 aura lieu du 7 juin au 7 juillet et accueillera 24 équipes 
réparties dans 6 groupes de 4. La répartition de celles-ci s’effectuera selon un principe de régionalisation 
avec 3 zones : Nord-Est, Nord-Ouest et Sud-Est.  

Les villes sélectionnées par le Comité Exécutif et la FIFA sont les suivantes : Grenoble, Le Havre, Lyon 
Montpellier, Nice, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes. 

Enfin, le Comité Exécutif désigne Lionel BOLAND et Jean-Michel AULAS en tant que représentants du 
Comité Exécutif au sein du Conseil d’Administration du Comité d’Organisation des Coupes du Monde 
féminines de la FIFA 2018 et 2019. 

3) Bureau du football français en Chine   

Victoriano MELERO informe le Comité Exécutif de l’envoi à l’ensemble des clubs professionnels et des 
Présidents de Ligue et District d’un courrier d’information sur le Bureau du football français en Chine. 

Il rappelle que les trois principaux objectifs de l’implantation de ce bureau en Chine sont (i) l’instauration 
de programmes de formation d’éducateurs et d’entraineurs, (ii) l’accroissement de l’image et de la 
notoriété du football français et (iii) le développement commercial du football français et tout 
particulièrement de la Ligue 1. 

Il invite l’ensemble des acteurs intéressés par ce dispositif à se rapprocher de Romuald NGUYEN, Directeur 
du bureau. 

4) Commissions fédérales : limite d’âge 

Le Comité Exécutif rappelle que la limite d’âge pour les membres des commissions fédérales est de 72 ans. 
Par conséquent, pour la saison 2017/2018, ces derniers doivent être nés après le 1er juillet 1945. 

IV. Affaires sportives 

1) Arbitrage vidéo : barrage Ligue 2 / National 

Le Comité Exécutif approuve le recours à l’arbitrage vidéo à l’occasion des matchs de barrage entre la Ligue 
2 et le National. 

2) Indemnisation des arbitres vidéo 

Conformément à l’adoption du dispositif d’indemnisation des arbitres assistants vidéo (VAR) et des arbitres 
assistants vidéo auxiliaire (AVAR) lors de sa séance du 23 février dernier, le Comité Exécutif prend acte que 
la LFP indemnisera les VAR et AVAR à l’occasion des matches de barrages entre la Ligue 2 et le National 
respectivement à hauteur de 600 euros et 250 euros. 

V. Affaires juridiques 

1) Assemblée Fédérale : Ordre du jour et textes 

Le Comité Exécutif arrête l’ordre du jour et les propositions de modifications aux textes fédéraux (annexes 
2 et 3). 
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2) Districts Gard et Lozère 

Compte-tenu de la réforme territoriale, le Comité Exécutif acte du projet commun de création de deux 
Districts distincts et présentera ce point au vote de l’Assemblée Fédérale du 24 Juin. 

3) Transfert des droits sportifs 

a) De la section féminine du Calais RUFC au Calais Football féminin Grand Calais 

Le Comité Exécutif,  

Pris connaissance de la demande et des pièces afférentes notamment les procès-verbaux des différentes 
Assemblées,  

Dans un souci de développement du football féminin,  

Autorise le transfert des droits sportifs de toutes les équipes féminines de la section féminine du RUFC 
Calais, acquis à l’issue de la saison 2016/2017, avec exemption du cachet « mutation » des joueuses 
concernées par ce transfert, au Calais Football Féminin Grand Calais. 

b) Du Valenciennes Faubourg de Lille Futsal et du Valenciennes Métropole Futsal au Valenciennes FC 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la demande accompagnée du projet, 

Donne un accord de principe sous réserve de la production, dans les meilleurs délais, de toutes les pièces 
indispensables en la matière, notamment les procès-verbaux des assemblées des clubs concernés.  

VI. Divers 

1) Récompenses fédérales 

Le Comité Exécutif pris connaissance de la liste de propositions d’attribution des récompenses fédérales, 
l’approuve (annexe 4). 

2) Equipe de France 

Noël LE GRAET indique qu’à l’occasion de chaque match de l’Equipe de France qui se tiendra au Stade de 
France, une délégation de Ligue composée de son Président, Président Délégué, Trésorier, Secrétaire 
Général et Présidents de District, sera invitée successivement à la rencontre et aura également l’occasion 
de découvrir l’avant-match. 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 23 juin  
à Amiens 


