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PV COMEX du 16 mai 2019  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 16 mai 2019 

9h00 – 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, Marc DEBARBAT Albert 
GEMMRICH, Marc KELLER, Philippe LAFRIQUE, Michel MALLET et Pascal 
PARENT 

Excusés : M. Eric BORGHINI 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN et Vérane STEFANI 

MM. Kenny JEAN-MARIE, Pierre SAMSONOFF, Jean LAPEYRE, Pierre-
Arnaud CUSTODY, Erwan LE PREVOST et Pascal GARIBIAN 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 11 avril 2019 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du 11 avril 2019. 

2) Procès-verbal du BELFA du 5 avril 2019 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du BELFA du 5 avril 2019.  

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

Le Comité Exécutif félicite l’Olympique Lyonnais après sa victoire en finale de la Coupe de France Féminine 
le 8 mai dernier à Châteauroux. Par cette occasion, il salue la qualité de l’accueil et de l’organisation de 
cette finale.  

III. Point d’avancement Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019 

A quelques jours du lancement de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019, Pierre-Arnaud CUSTODY 
et Erwan LE PREVOST présentent un point d’avancement relatif aux préparatifs de la compétition. 

Les principaux objectifs fixés sont d’ores et déjà atteints notamment en termes de billetterie. En effet, les 
ventes de billets continuent à augmenter ces derniers jours.  

Par ailleurs, la couverture médiatique devrait permettre d’atteindre le milliard de téléspectateurs.  

Enfin, le Comité Exécutif salue la forte mobilisation des Ligues et des Districts pour la promotion de cet 
événement.  
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IV. Affaires administratives 

1) Structure commerciale FFF : accompagnement d’organisateurs d’événements 

Le Comité Exécutif donne son accord de principe à la création d’une structure commerciale dédiée 
notamment à l’accompagnement d’organisateurs d’événements, en France et à l’international.  

2) Ligue de Normandie : projet de siège 

Lionel BOLAND présente le projet de construction d’un nouveau siège de la Ligue de Normandie. Le Comité 
Exécutif félicite cette dernière pour la qualité de son projet faisant suite à la mise en application de la 
Réforme Territoriale. 

3) CTS 

Kenny JEAN-MARIE évoque les décisions prises par la Ministre des sports concernant le devenir des CTS. 
Un rapport devrait être présenté à la Ministre avant la fin de l’année en vue d’une éventuelle réforme.  

4) Expérimentation Agence du Sport 

Pierre SAMSONOFF présente le dispositif d’expérimentation des crédits 2019 de l’Agence Nationale du 
Sport retenu par la FFF. Ce dispositif a été présenté au Collège des présidents de Ligues, Districts et autres 
acteurs et impliquera ces derniers dans sa mise en œuvre.  

5) UEFA EURO FUTSAL 2022 

Philippe LAFRIQUE présente le dossier de candidature de la FFF pour l’organisation de l’UEFA EURO FUTSAL 
2022. 

V. Affaires sportives 

1) Arbitrage : Renouvellement des contrats professionnels  

Après avoir entendu Pascal PARENT et Pascal GARIBIAN, le Comité Exécutif valide les propositions de la 
CFA quant aux contrats professionnels des arbitres et assistants Elite F1. 

2) IFF :  

a. Diplômes d’entraineurs : composition des jurys 

Le Comité Exécutif approuve la composition des jurys des diplômes d’entraineurs (annexe 2) 

b. Modifications des Règlements d’entraineurs 2019/2020 

Le Comité Exécutif approuve les modifications des Règlements d’entraineurs 2019/2020 (annexe 3). 

c. Tarifs des formations d’entraineurs 2019/2020 

Le Comité Exécutif approuve la grille tarifaire des formations d’entraineurs pour la saison 2019/2020 
(annexe 4). 

VI. Affaires juridiques 

1) Assemblée fédérale : ordre du jour et textes 

Le Comité Exécutif, 

Arrête l’ordre du jour de ladite Assemblée et les propositions de modifications de textes devant y être 
présentées. 



 

 

 

 

 

 

Page 3 

 

PV COMEX du 16 mai 2019  

 

Par ailleurs, rappelle que l’autorisation d’effectuer un 4ème changement durant les rencontres à 
prolongations a été intégré en début de saison par la LFP et la FFF dans leurs compétitions respectives, 

Précise que pour les rencontres pouvant donner lieu à prolongations de fin de saison devant opposer des 
équipes de National et de Ligue 2 (Barrages), le même dispositif est appliqué au même titre que dans les 
rencontres de Play-off puis de barrage Ligue 1/ Ligue 2. 

2)  Vente des sièges du District de l’Ariège et de l’ancien District de Sauternais et Graves 

Le Comité Exécutif, 
Donne son approbation, conformément à l’article 12.4 dernier alinéa des Statuts types des Districts, à ces 
ventes. 

3) Statut fédéral : Ligue de Guadeloupe 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance du rapport fait par la Délégation DNCG, nommée par lui-même le 21 Novembre 2018, 
qui s’est rendue en Guadeloupe Mi-Avril pour appréhender le projet, auditionner les clubs de R1 et former 
la future Commission de Contrôle des Clubs, 

Décide, en fonction de l’article 18 al 1 des Statuts de la FFF et par dérogation à l’article 1 du Statut du 
Joueur Fédéral, d’autoriser les clubs du Championnat de R1 de la Ligue de Guadeloupe à utiliser des joueurs 
sous contrat fédéral, avec application complète dudit statut, et ce pour une période probatoire de deux 
saisons, 

Demande à ladite Ligue de créer et nommer officiellement et sans délais la Commission de Contrôle des 
Clubs en privilégiant la présence d’experts-comptables, commission qui travaillera avec l’aide et sous le 
contrôle de la DNCG fédérale qui suivra le projet et rendra ses conclusions d’abord à la fin de la saison 
prochaine et ensuite avant la fin de la période probatoire. 

4) Commission fédérale de discipline 

Florent LAUER remplace Werner BOUCHENY en tant qu’instructeur. 

VII. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT revient sur le collège des Présidents du samedi 11 mai 2019. A cette occasion ont 
notamment été évoqués le développement de la mutualisation des compétences au sein des territoires et 
la nécessité de dynamiser la pratique du football loisir. 

2) Ligue de Saint-Martin 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la convocation, avec ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et interdiction 
d’exercer, de Fabrice BALY, Président de la Ligue de Saint-Martin, devant le Tribunal Correctionnel de Basse 
Terre (Chambre détachée à Saint-Martin), ainsi que des griefs reprochés,  

Désigne un Conseil Provisoire pour assurer la gestion et le contrôle de cette Ligue, qui sera composé d’un 
représentant de la FFF, d’un représentant de la Ligue Guadeloupéenne, d’un représentant de la Direction 
Régionale Jeunesse et Sports et d’un représentant de la Collectivité, et ce en tout état de cause jusqu’aux 
prochaines élections que la FFF souhaite anticipées. 
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VIII. Ligue de Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Nathalie BOY DE LA TOUR revient sur la réunion d’Assemblée Générale de la LFP du 15 mai dernier étudiant 
le projet de réforme en l’état des compétitions européennes de l’UEFA à partir de 2024. A l’issue de cette 
réunion, l’Assemblée Générale a voté le rejet du projet de réforme de l’UEFA par 32 voix contre et 3 
abstentions.  

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 7 juin 2019  

Au Méridien Etoile 


