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PV COMEX du 15/10/2015  

 

 

 

 Procès-verbal du Comité Exécutif 

 
 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 15 octobre 2015 

8h30 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAËT 

Présents : 

 

Mme Brigitte HENRIQUES 

MM. Albert GEMMRICH, Denis TROSSAT, Lionel BOLAND, Bernard 
DESUMER, Frédéric THIRIEZ, Alexandre LACOMBE, Michel MALLET, 
Jacques ROUSSELOT, Eric BORGHINI et Joel MULLER 

Assistent :  Mmes Florence HARDOUIN,  

MM. Victoriano MELERO, Thomas CAYOL 

I. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX       

1) Procès-Verbal du Comité Exécutif du 10 septembre 2015  

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif du 10 
septembre 2015. 

2) Procès-Verbal du BELFA du 4 septembre 2015 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du Bureau Exécutif de la 
LFA du 4 septembre 2015. 

II. INFORMATIONS DU PRESIDENT         

1) Résultats des Sélections Nationales - Calendrier international 

Noël Le Graët présente les résultats des sélections nationales (Annexe 1). 

2) Retrait de Jean Verbecke 

Noël Le Graët informe le Comité Exécutif de la réception d’un courrier de Monsieur Jean 
Verbecke en date du 14 octobre 2015, indiquant son retrait, pour des raisons 
personnelles, du Conseil d’Administration de la LFP.  

Le Comité Exécutif procédera à la nomination de son remplaçant lors de la prochaine 
réunion du Comité Exécutif.  

 



Fédération Française de Football 
 

 

 

 

 

Page 2 

 

PV COMEX du 15/10/2015  

III. AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

1) Aide versée au District de la Côte d’Azur 

Noël Le Graët propose au Comité Exécutif, suite aux intempéries survenues dans le 
département Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’octroyer à titre exceptionnel, un soutien 
financier à hauteur de 100 000 € au District de la Côte d’Azur. Le District de la Côte 
d’Azur sera chargé de répartir cette somme au profit des clubs touchés par la 
catastrophe.  

Le Comité Exécutif approuve la proposition.  

2) Indemnisation des cadres techniques 

Dans le prolongement de la décision du Comité Exécutif de septembre 2015 qui a aligné 
la situation des cadres techniques de Ligues et de Districts s’agissant de l’indemnité de 
61€ qui leur était versée pour leur participation à des actions de formation, sur la 
situation des cadres de la Fédération ;  

Il est proposé, ce que le Comité Exécutif accepte, de mettre en œuvre un mécanisme 
d'indemnisation des déplacements de longue durée pour les cadres techniques des 
Ligues et Districts similaire à celui en vigueur au sein de la Fédération.  

3) Clôture des comptes 

Après avoir entendu, Denis Trossat en sa qualité de Trésorier, le Commissaire aux 
Comptes (Loïc Hermann) et Dominique Debreyer (membre du Comité d’Audit Interne), le 
Comité Exécutif approuve le projet d’arrêté des comptes pour la saison 2014/2015 qui 
sera présenté à la prochaine Assemblée Fédérale. 

IV. AFFAIRES JURIDIQUES 

1) Commissions  

a) Commissions de Contrôle des Clubs Professionnels (DNCG) 

Le Comité Exécutif prend acte de la désignation de Monsieur Henri Tcheng comme 
Président de la DNCG.  

b) Commission Fédérale de Contrôle des Clubs (DNCG) 

Le Comité Exécutif désigne Monsieur Gérard Laurent comme membre de la 
Commission Fédérale de Contrôle des Clubs en remplacement de Madame 
Nathalie Henaff. 

c) Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs 

Le Comité Exécutif désigne, sur proposition de la Direction Technique Nationale, 
Monsieur Christian Verdon comme Président de la Section Statut de la Commission 
Fédérale des Educateurs et Entraineurs et Monsieur Gérard Bousquet en qualité de 
membre de cette Commission.   
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2) Liquidation de la SASP de l’AC Arles-Avignon 

Le Comité Exécutif, 
 
Attendu que par un jugement en date du 18 septembre 2015, le Tribunal de Commerce de 
Tarascon a prononcé la liquidation judiciaire de la SASP AC Arles-Avignon, 
 
Pris connaissance de la demande de « réaffectation » transmise le 1er octobre 2015 par le 
Président de l’Association, aux fins de voir l’équipe première du club évoluer en CFA 2 
pour la saison en cours, et ce malgré la liquidation de la SASP, 
 
Attendu que l’article 234 al 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose que 
« lorsqu’une des entités juridiques du club fait l’objet d’une liquidation judiciaire, cette 
dernière entraîne automatiquement la déchéance des droits sportifs du club.   
Toutefois, le Comité Exécutif peut, à titre exceptionnel, décider d’une nouvelle affectation 
de tout ou partie de ces droits sportifs », 
 
Attendu qu’aux termes de l’article 2 des statuts de la FFF, le « club » membre de la FFF 
comprend l’association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 ainsi que, le cas échéant, la 
société constituée conformément aux dispositions du code du sport, 
 
Attendu que l’entité « club » AC Arles-Avignon, affiliée sous le numéro 500116, est 
composée de l’association AC Arles-Avignon et de la SASP AC Arles-Avignon, 
 
Attendu qu’il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de l’article 234 al 3 précité au club 
AC Arles-Avignon, 
 
Attendu que la déchéance des droits sportifs est une conséquence mécanique de la 
liquidation judiciaire d’une des entités d’un club et que le pouvoir dévolu au Comité 
Exécutif pour décider ou non de réaffecter les droits sportifs du club est discrétionnaire, 
 
Rappelé par ailleurs que, compte tenu de la situation financière obérée du club et de 
l’incertitude relative aux actionnaires, la Commission Professionnelle de Contrôle de 
Gestion a, le 17 Juin 2015, rétrogradé le club en CFA, décision confirmée en appel le 10 
juillet 2015, 
Considérant l’intérêt sportif que représente pour le football régional le maintien d’un club 
de football dans cette région en prenant en compte essentiellement le souci de préserver 
l’avenir sportif des jeunes licenciés, 
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Par ces motifs, 
 
Acte de la déchéance des droits sportifs du club AC Arles-Avignon conformément à 
l’article 234.3 précité. 
 
Décide, dans le cadre de son pouvoir de réaffectation des droits sportifs prévu par ce 
même article : 

- de laisser les équipes de jeunes poursuivre les compétitions au sein desquelles elles 
évoluaient au début de la saison 2015/2016 ; 

- de laisser la seule équipe sénior engagée en DHR au titre de la saison 2015/2016 
poursuivre cette compétition ; 

 
Précise par ailleurs que l’Association est, en contrepartie de tout ce qui précède, 
redevable des dettes fédérales à tout niveau du club AC Arles-Avignon. 

3) Proposition de modification des Règlements des diplômes du BMF et du BEF 

Le Comité Exécutif accepte la proposition de la Direction Technique Nationale de modifier 
les Règlements des diplômes du BMF et du BEF afin d’intégrer la possibilité d’avoir, à 
compter de la saison 2016/2017, des représentants du GEF dans les jurys des BMF et 
BEF (Annexe 2). 

V. AFFAIRES SPORTIVES 

1) Groupe de travail sur les montées et descentes 

Monsieur Bernard Desumer présente les résultats du Groupe de Travail sur les montées 
et descentes. Il en est ressorti la volonté de mettre en place un barrage d’accession à la 
Ligue 1 entre le 18ème de Ligue 1 et le 3ème de Ligue 2 à partir de la saison 2016/2017. Le 
même système est envisagé pour l’accession à la Ligue 2 entre le 18ème de Ligue 2 et le 
3ème de National à partir de la saison 2016/2017. Cette proposition a reçu l’avis favorable, 
des représentants présents des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des Ligues, des Districts, 
et des Autres Acteurs, à l’exception de l’U2C2F. 

Une prochaine réunion est prévue début novembre afin de présenter les résultats lors de 
la réunion des Collèges du 13 novembre 2015.   

VI. LFA 

1) Réforme Territoriale 

Lionel Boland fait un point à propos de l’état d’avancement du Groupe de Travail sur la 
Réforme Territoriale. Lionel Boland précise que l’ensemble des travaux menés par le 
Groupe de Travail sont adressés à l’intégralité des Présidents de Ligues et de Districts 
afin que tout le monde puisse avoir le même niveau d’information. 



Fédération Française de Football 
 

 

 

 

 

Page 5 

 

PV COMEX du 15/10/2015  

Noël Le Graët rappelle que l’obligation de procéder à cette réforme résulte d’une 
« instruction » donnée par le Ministère, durant l’été, d’avoir nos Ligues en conformité avec 
la carte administrative régionale, au plus tard pour le 31 décembre 2017 ; que la 
Fédération Française de Football a indiqué au Ministère qu’elle mènerait cette réforme 
dans ce délai, dans la mesure où ce calendrier s’impose à toutes les fédérations. 
Monsieur le Ministre Braillard viendra exposer la position du Ministère à l’occasion de la 
réunion des Collèges le 13 novembre prochain. 

Lionel Boland indique qu’il résulte des travaux du Groupe de Travail que le calendrier 
préconisé pour respecter ce calendrier est de procéder aux rapprochements dans les 
Ligues concernées pour la fin de l’année 2016 (voir calendrier ci-dessous) et donc de 
procéder aux élections dans les Ligues en janvier / février 2017 et à la Fédération 
Française de Football en mars 2017.  

3Groupe de Travail : Réforme Territoriale

Vote en 

AG Ligues

Validation 

du CA

Elections

Ligues

Analyse de l’existant 

et groupes de travail

Elections

FFF / LFAAG FFF

Elections

Districts

Statuts 

Districts

Statuts 

FFF & 

règlements 

sportifs

12/15 06/16 09/16 01 ou 02/17 03/1710/1628/05/2016

Ligues

FFF

Districts

 

Par ailleurs, en ce qui concerne les Districts, Lionel Boland fait état des discussions du 
Groupe de Travail, sur le principe « un district – un département » mentionné par le 
Ministère. Il en ressort (i) que ce principe doit être appréhendé comme une opportunité 
d’optimiser le maillage territorial, maillage qui sera fonction de la répartition des missions 
entre Ligues et Districts au regard notamment du nouveau découpage régional (étendue 
géographique, nombre de licenciés, pyramide des compétitions, etc.), (ii) difficulté 
d’appliquer le calendrier préconisé pour les Ligues, (iii) possibilité de constituer des 
comités départementaux, (iv) nécessité de fixer une date limite pour la mise en œuvre des 
rapprochements concernés. Les réponses au questionnaire sur la répartition des tâches 
par domaine (hors ETR) entre Ligues et Districts et la prochaine réunion du Groupe de 
Travail permettront de proposer un cadre de travail pour les Districts. 

Le Comité Exécutif approuve les préconisations du Groupe de Travail qui seront 
partagées lors de la réunion des Collèges, le 13 novembre prochain. 
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2) Statut de Saint-Martin 

Lionel Boland présente les difficultés rencontrées par Saint-Martin, aujourd’hui rattaché à 
la Ligue de Guadeloupe. Il préconise d’octroyer à Saint-Martin le statut particulier de Ligue 
d’Outre-Mer, ce qui faciliterait l’organisation locale du football. Cette proposition est 
acceptée par le Comité Exécutif et elle sera soumise au vote de l’Assemblée Fédérale lors 
de sa prochaine session.  

VII. DIVERS 

1) Calendrier Comité Exécutif 

- Vendredi 15 janvier 2016 – 9h00 - Vœux du Président au personnel FFF 

- Jeudi 18 février 2016 – 9h00 

- Jeudi 17 mars 2016 – 9h00 

- Jeudi 14 avril 2016 – 9h00 

- Jeudi 12 mai 2016 – 9h00 

- Vendredi 27 mai 2016 à Tours 

- Samedi 28 mai 2016 à Tours – Assemblée Générale. 

2) Proposition de la Ligue de Picardie 

Par courrier, Monsieur Michel Gendre, Président de la Ligue de Picardie, propose les 
dates des 22, 23 24 et 25 juin 2017 pour accueillir l’Assemblée Fédérale à Amiens.  

Cette proposition est acceptée par le Comité Exécutif. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 19 novembre 

A 9h00 à la FFF 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 


