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PV COMEX du 25 mars 2020  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Mercredi 25 mars 2020 

11h30 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES, Laura GEORGES, Marie BARSACQ et Nathalie 
BOY DE LA TOUR 

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

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

MM. Kenny JEAN-MARIE, Jean LAPEYRE et Pierre SAMSONOFF 

 

Compte tenu de la conjoncture actuelle, le Comité Exécutif s’est réuni ce jour pour faire un point de 
situation relatif à l’épidémie de COVID-19.  

I. Organisation du travail à la FFF 

A la suite des mesures adoptées par les autorités gouvernementales, Florence HARDOUIN informe le 
Comité Exécutif que le siège de la FFF et le CNF ont fermé leurs portes à compter du mardi 17 mars et ce 
jusqu’à nouvel ordre. L’ensemble des salariés de la FFF poursuivent leur activité en télétravail.  

Par ailleurs, toutes les réunions des commissions fédérales, juridiques et règlementaires ont été 
suspendues jusqu’à nouvel ordre.  

Marc DEBARBAT précise également que l’ensemble des collaborateurs des centres de ressources de la FFF 
ont pris les dispositions adéquates en termes d’organisation du travail. Il informe le Comité Exécutif de la 
création d’une hotline FFF (hotline.pandemie@fff.fr) permettant de centraliser toutes les demandes ou 
informations émanant des Ligues et des Districts. 

II. Reports des compétitions 

1) Football amateur  

A la suite des annonces des autorités gouvernementales le jeudi 12 mars, l’ensemble des activités et des 
compétitions gérées par la FFF, ses Ligues et ses Districts, a été suspendu sur l’ensemble du territoire 
jusqu’à nouvel ordre. Par conséquent, tous les championnats amateurs féminins et masculins, de toutes 
les catégories d’âge, les tournois et rassemblements, les entrainements et l’activité des clubs sont 
interrompus. 

Marc DEBARBAT rappelle les préconisations du BELFA invitant fortement, et dès à présent, l’ensemble des 
territoires à annuler ou surseoir aux coupes, compte tenu des problématiques de fin de saison à venir.  

Ainsi, le BELFA réuni la veille a adopté les décisions suivantes : 
- Annulation des phases finales des championnats nationaux U17 et U19 ; 
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- Report de la Coupe Gambardella Crédit Agricole ; 
- Annulation de la Coupe Nationale Futsal ; 
- Annulation du Challenge National de Futsal Féminin ; 
- Annulation de la Coupe Nationale de Football Entreprise ; 
- Report de la Coupe UEFA des régions ; 
- Annulation des Interligues U15 féminins et masculins ; 
- Annulation de l’opération Les Espoirs du Foot ; 
- Annulation du Challenge Jean Leroy (sections sportives masculines) ; 
- Annulation du Challenge Marilou Duringer (sections sportives féminines) ; 
- Report de la 6ème semaine de formation du Certificat Fédéral de Conseiller Technique.  

Il précise qu’une réunion hebdomadaire en conférence téléphonique a été instaurée avec l’ensemble des 
Présidents de Ligue régionales, afin de les tenir informés régulièrement de l’évolution de la situation et de 
pouvoir partager avec eux les difficultés rencontrées dans la poursuite de leur activité.  

2) Football professionnel 

Nathalie BOY DE LA TOUR rappelle que le Conseil d’administration de la LFP a décidé à l’unanimité la 
suspension de la Ligue 1 Conforama et de la Domino’s Ligue 2 à compter du 13 mars et ce jusqu’à nouvel 
ordre.  

La Présidente de la LFP informe le Comité Exécutif que le Bureau du Conseil d’Administration de la LFP 
s’est réuni le 23 mars dernier pour étudier les conséquences sportives et économiques de la crise sanitaire 
et réfléchir aux modalités de reprise des championnats professionnels. Ce Bureau a été 
exceptionnellement étendu aux Présidents et Vice-Présidents des Collèges de Ligue 1 et Ligue 2 et en 
présence de Noël LE GRAET. 

Le Bureau de la LFP a rappelé l’objectif prioritaire de terminer la saison au plus tard le 30 juin ou 
éventuellement le 15 juillet 2020. Ainsi, ce dernier pilotera l’ensemble des actions et réflexions engagées. 
Pour ce faire, il sera épaulé par trois groupes de travail spécifiques :  

- Plans et scenarii de reprise ; 
- Trésorerie court terme et financement ; 
- Dialogue social. 

Enfin, le Comité Exécutif de la FFF rappelle qu’il devra être sollicité, afin d’approuver les décisions qui 
seront adoptées pour la reprise des compétitions de football professionnel, notamment en termes de 
calendrier.  

3) Matchs internationaux 

L’UEFA a convoqué, le 17 mars dernier, une visioconférence avec l’ensemble de ses 55 associations 
membres, l’Association des clubs européens (ECA), European Leagues (EL) et FIFPro Europe. A l’issue de 
celle-ci, les principes suivants ont notamment été adoptés : 

- Report des barrages des éliminatoires de l’UEFA EURO 2020 prévues en mars 2020 à la trêve 
internationale de juin 2020 ; 

- Report de l’UEFA EURO 2020, initialement prévu du 12 juin au 12 juillet 2020, du 11 juin au 11 
juillet 2021 ; 

- Reports des phases finale de l’UEFA Nations League, du championnat d’Europe des moins de 21 
ans de l’UEFA et du Championnat d’Europe féminin de l’UEFA, initialement programmés en juin et 
juillet 2021. 

Ces mesures ont été adoptées, afin de donner toutes chances possibles pour aller au bout de toutes les 
compétitions nationales et européennes de clubs d’ici au 30 juin 2020. Par ailleurs, le 23 mars dernier, 
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l’UEFA a pris la décision de reporter les finales des compétitions suivantes : Ligue des Champions, Ligue 
Europa, Ligue des Champions féminine, Youth Ligue, Ligue des Champions de Futsal. 

Enfin, deux groupes de travail ont été créés par l’UEFA dont le premier sera consacré à passer en revue les 
questions de calendrier et trouver des solutions permettant la reprise et/ou la fin de la saison, et le second 
pour évaluer l’impact économique, financier et réglementaire de la pandémie de COVID-19 et proposer 
des mesures pour aider à atténuer ses conséquences.  

Par conséquent, le Comité Exécutif décide d’attendre les décisions qui seront adoptées par les instances 
internationales, et notamment par l’UEFA à la suite des conclusions de ses groupes de travail.  

4) Report des coupes nationales 

Compte tenu des mesures sanitaires et des décisions gouvernementales adoptées, le Comité Exécutif 
approuve le report à une date ultérieure des finales de la Coupe de France et de la Coupe de France 
féminine, respectivement prévue le 25 avril au Stade de France et le 9 mai au Stade de l’Abbé Deschamps 
à Auxerre.  

5) Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 

Le Comité Exécutif prend acte de la décision du Comité International Olympique (CIO) et du gouvernement 
japonais de reporter les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 au plus tard à l’été 2021. 

III. Divers  

1) Football féminin 

Brigitte HENRIQUES informe le Comité Exécutif que la FFF a franchi le cap des 200 000 licenciées. Pour 
rappel, en 2011 la FFF en comptait à peine 50000. Le Comité Exécutif se félicite de tout le travail accompli 
et des choix stratégiques pris depuis plusieurs années par les équipes de la Fédération et de ses territoires 
qui, ensemble, ont permis ce bel essor.  

2) Chefs de délégation  

Le Comité Exécutif approuve la nomination de Christine LE ROUX, Claude DELFORGE et Jacques RAYMOND 
en tant que chefs de délégation de la FFF à compter de la saison 2020/2021.  


