
 

 

 

 

 

 

Page 1 

 

PV COMEX du 9 novembre 2017  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 9 novembre 2017 

8h30 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

MM., Lionel BOLAND, Eric BORGHINI, Marc DEBARBAT, Marc KELLER, 
Michel MALLET et Pascal PARENT 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

MM. Kenny JEAN-MARIE, Marc VARIN, Jean LAPEYRE, Pierre SAMSONOFF 
et Christophe DROUVROY 

Excusé :  MM. Jean-Michel AULAS, Albert GEMMRICH et Philippe LAFRIQUE 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 5 et 31 octobre 2017 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions des 5 et 31 octobre 2017. 

2) Procès-verbal du BELFA du 29 septembre 2017 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du 29 septembre 2017. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

Noël LE GRAET et l’ensemble des membres du Comité Exécutif saluent la qualification directe de l’Equipe 
de France pour la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018. Par ailleurs, ces derniers 
réitèrent leur confiance à l’égard du sélectionneur, Didier DESCHAMPS, dont le contrat a été prolongé 
jusqu’à l’UEFA EURO 2020. 

2) Retour sur le déplacement en Outre-mer 

Noël LE GRAET revient sur le déplacement aux Antilles durant lequel il a rencontré les Ligues de Saint-
Martin et de Guadeloupe et leurs clubs avec pour objectifs le plan de redémarrage du football à Saint-
Martin à la suite de l’ouragan Irma et les perspectives de développement du football en Guadeloupe.  

Suite aux constats de l’ampleur des dégâts, le Président et l’ensemble de la famille du football s’associent 
pour apporter leur soutien aux sinistrés. 
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III. Affaires administratives 

1) Présentation des comptes 2016/2017 

Après avoir entendu Lionel BOLAND en sa qualité de Trésorier, Loïc HERRMANN, commissaire aux comptes, 
et Jean-Claude HILLION, membre du Comité d’Audit Interne, le Comité Exécutif approuve le projet d’arrêté 
des comptes pour la saison 2016/2017 qui sera présenté lors de la prochaine Assemblée Fédérale.   

Lionel BOLAND présente le décompte financier de la participation de l’Equipe de France à l’UEFA EURO 
2016, que le Comité Exécutif approuve. 

2) Licences 

Après concertation avec le Collège des Présidents de Ligue, le Bureau du Collège des Présidents de District 
et le BELFA, le Comité Exécutif propose de soumettre à l’Assemblée Fédérale une augmentation 
progressive de la part fédérale retenue sur les licences. L’augmentation proposée est de 1 euro pour la 
saison 2018/2019 et de 0,50 euro pour la saison 2019/2020. 

3) Proposition de répartition des aides aux organismes affinitaires 

Lionel BOLAND présente la proposition d’attribution des aides aux organismes affinitaires que le Comité 
Exécutif approuve. 

4) Travaux CNF 

Le Comité Exécutif approuve l’actualisation à hauteur de 1,45 million d’euros du budget d’investissement 
couvrant la zone de vie et la réfection des cuisines du CNF.  

5) Aides aux clubs du National 

Suite à la relégation du club du SC Bastia, le Comité Exécutif approuve l’octroi d’une aide exceptionnelle 
complémentaire de 20 000 euros aux 14 clubs amateurs, sous réserve de la présentation des justificatifs 
de réalisation des travaux relatifs à l’installation d’une connexion SDSL dans leur stade respectif. 

6) Subvention de fonctionnement 

Compte tenu des frais engendrés par les fusions des Ligues issues de la Réforme Territoriale, le Comité 
Exécutif, en accord avec le BELFA, décide de l’octroi d’une dotation complémentaire exceptionnelle sur les 
subventions de fonctionnement de 170 000 euros. Cette dotation permettra de majorer le montant de 
l’accompagnement de la Réforme Territoriale prévu par la LFA dans le calcul des subventions de 
fonctionnement de 10 000 euros par anciennes Ligues. 

IV. Affaires sportives 

1) Demandes d’ouverture de pôle espoirs 

Le Comité Exécutif approuve le lancement d’un appel d’offres auprès des Ligues pour la création d’un Pôle 
France de futsal.  

2) Retour sur le déplacement en Inde 

Hubert FOURNIER a effectué un compte-rendu au Comité Exécutif suite au déplacement de la Direction 
Technique et de la Direction des Affaires Institutionnelles en Inde en marge de la Coupe du Monde FIFA 
U17. 

3) Commission Fédérale des éducateurs et entraineurs 

Sur proposition de la DTN, le Comité Exécutif approuve la désignation de :  
- Lionel ROUXEL, en sa qualité de sélectionneur FFF, au sein de la section Emploi et Formation ; 
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- Bertrand REUZEAU, en sa qualité de Directeur du centre de formation de l’AS Monaco, en 
remplacement de Claude ROBIN, au sein de la section Emploi et Formation.  

4) Restructuration du National 

Michel MALLET présente un état des lieux relatif au devenir du National. Les travaux se poursuivront avec 
les services de la LFP.  

V. Affaires juridiques 

1) Assemblée Fédérale : Ordre du jour et textes 

Le Comité Exécutif arrête l’ordre du jour et approuve les propositions de modifications aux textes fédéraux. 

2) Affaire Sports Events 365 / FFF 

Le Comité Exécutif, 

Informé du projet de protocole transactionnel établi avec la société susvisée, 

En application de l’article 22 des Statuts de la FFF, autorise le Président pour transiger sur la base du 
montant indiqué. 

VI. Ligue du Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Nathalie BOY DE LA TOUR informe le Comité Exécutif du renforcement de la LFP dans le cadre du 
déploiement de son plan stratégique. Ce dernier se met en œuvre progressivement dans une démarche 
constructive et en collaboration avec les services de la FFF. 

La Présidente évoque également la nécessité d’apporter certaines modifications aux statuts de la LFP pour 
gagner en efficacité (toilettage des statuts actuels). Des travaux en ce sens se dérouleront dans les 
prochains mois. 

VII. Ligue du Football Amateur 

1) Séminaires décentralisés Ambition 2020 

Marc DEBARBAT et Pierre SAMSONOFF présentent les conclusions des séminaires Ambition 2020 
décentralisés dans les Ligues aux membres du Comité Exécutif et du Bureau Exécutif de la Ligue du Football 
Amateur (annexe 2). 

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 15 décembre  

à la FFF 


