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Réunion du : 

à :  

Jeudi 23 juillet 2015 

8h30 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAËT 

Présents : 

 

Mme Brigitte HENRIQUES 

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

Assistent :  Mmes Florence HARDOUIN,  

MM. Victoriano MELERO, Jean LAPEYRE 

I. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX       

1) PV de la réunion du Comité Exécutif  

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif du 19 
juin 2015 et les procès-verbaux des réunions du Bureau Exécutif de la LFA des 6 mai, 3 
juin, 26 juin et 1er juillet 2015. 

II. INFORMATIONS DU PRESIDENT         

1) Résultats des Sélections Nationales - Calendrier  international 

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

2) DTN 

Noël Le Graët annonce le recrutement de Monsieur Bernard Diomède à la D.T.N. 

III. AFFAIRES SPORTIVES ET ADMINISTRATIVES 

1) Mise à disposition des cadres techniques 

Suite au dernier Comité Exécutif, le groupe de travail s’est à nouveau réuni pour définir 
les règles de mise à disposition des cadres techniques et qui sont présentées dans le 
document en annexe au présent procès-verbal (Annexe 2), modalités approuvées par le 
Comité Exécutif. Il est précisé que d’un point de vue économique, ces modalités 
n’entraineront aucune diminution de l’aide fédérale pour les Ligues et Districts 
concernés. 

 

2) Demande de changement de nom de la Ligue du Cent re de Football 

Victoriano Melero présente la demande de changement de dénomination de la Ligue du 
Centre de Football pour la dénomination Ligue du Centre-Val de Loire de Football, ce 
que le Comité Exécutif accepte. 
 



Fédération Française de Football 
 

 

 

Page 2 

 

PV  COMEX du 23/07/2015  

3) Membres des commissions UEFA 

Victoriano Melero présente la liste des membres français choisis par l’UEFA pour 
participer à ses commissions : 

 

- Inspecteurs d’éthique et de discipline – Prune Rocipon  
- Instance d’appel – Victoriano Melero 
- Commission des associations nationales - Noël Le Graët 
- Commission des compétitions pour équipes nationales – Ludovic Debru  
- Commission du football junior et amateur – Joël Müller  
- Commission du football féminin – Bernadette Constantin 
- Commission HatTrick – Marie Barsacq 
- Commission des licences aux clubs – Jacques Lagnier 
- Commission des stades et de la sécurité – Cécile Coquelle  
- Commission médicale – Pierre Rochcongar 
- Commission de conseil en marketing – François Vasseur 
- Panel jira– Franck Thivillier 
- Panel anti-dopage – Gilles Leclair 
 

4) Arbitrage : primes de matches et frais saison 15 /16 

Eric Borghini présente le barème des indemnités d’arbitrage pour la saison 15/16, que le 
Comité Exécutif approuve (Annexe 3).  
 

5) Délégués - compétitions interclubs européennes 

Le Comité Exécutif désigne pour les compétitions interclubs européennes 2015/2016, les 
délégués FFF suivants : 
 
- Olympique Lyonnais : Bernard Barbet ; 
- AS Monaco :Jacques Rousselot ; 
- Olympique de Marseille : Alain Porcu ; 
- AS St Etienne : René Montagnier ; 
- Olympique Lyonnais Féminine : Christine Diard ; 
- Paris Saint-Germain Féminine : Marilou Duringer ; 
- Kremlin Bicêtre United : Raphaël Carrus. 

 

6) Commissions fédérales  

Le Comité Exécutif remercie Messieurs Jean-Pierre Luciani, Jean Oury, Daniel 
Cleenewerck et Pierre Vaquez pour leur investissement et leur engagement au sein 
respectivement de la CFTIS et de la Commission fédérale de la Coupe de France. 
 
Le Comité Exécutif procède à la nomination des membres suivants :  
 
(i) Commission Fédérale des Terrains et Infrastructures Sportives : Messieurs 

Philippe Barriere et Dominique Boisnard en remplacement de Messieurs Jean-
Pierre Luciani et Jean Oury ; la Présidence du Comité de Pilotage revenant à 
Monsieur Michel Raviart ; 

 
Lionel Boland présente les propositions pour les Commissions suivantes : 
 
(i) Commission Fédérale Scolaire et Universitaire : départ de Madame Pascale 

Bouillon ; 
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(ii) Commission Fédérale du Football d’Animation : remplacement de Monsieur 
Michel Berbeche par Monsieur Florian Bechot ; 

(iii) Commission Fédérale du Développement des Pratiques : désignation de 
Monsieur Sébastien Zanato et de Monsieur Bernard Diomède (référent Futsal) ; 

(iv) Commission Formation : désignation de Monsieur Daniel Fonteniaud, Monsieur 
Christian Teinturier restant membre de cette commission en qualité de gérant de 
l’IFF ; 

(v) Commission Fédérale des Délégués Nationaux : désignation de Monsieur Michel 
Gendre en qualité « d’animateur » en remplacement de Monsieur Alain Durand 
qui conservera une mission de « personne-ressource » au sein de cette 
commission ; 

(vi) Championnats Nationaux Seniors Masculins : désignation de Monsieur Michel 
Gendre en qualité « de référent délégués » en remplacement de Monsieur Alain 
Durand ; 

(vii) Création de la Commission Fédérale de Suivi des Labels avec Messieurs Lionel 
Boland, Michel Tronson, Sylvain Grimault, Patrick Pion, Pierre Bernard-Hervé, 
Michel Goldstein et une personne restant à désigner par la DTN ; 

 
Que le Comité Exécutif approuve (Annexe 4) 
 
Commission Fédérale des Compétitions Nationales de Futsal : Suite au point exprimé 
par Monsieur Muffat-Joly sur le possible rattachement de la Commission fédérale des 
Compétitions Nationales de Futsal, Lionel Boland exprime la motivation présidant à cette 
option. Le Comité Exécutif décide du maintien de cette commission en indiquant qu’elle 
devra optimiser son organisation avec l’utilisation des visio-conférences.  
 
Suite à la révision des compétences du Conseil National de l’Ethique, le Comité Exécutif 
en approuve la composition à savoir : Madame Virginie Gourmelon (FFF), Messieurs 
Pascal Boniface (FFF), Joël Quiniou (LFP), Charles Dudognon (FFF), Jean-Alain 
Boumsong (LFP), Madame Nathalie Ros (LFA) et Monsieur Thierry Philip (LFA). 
 
L’ensemble des membres des Commissions, désignés pour une saison sportive sont, 
sous réserve des ajustements ci-dessus et restant à définir, reconduits pour la saison 
2015 / 2016. 

IV. AFFAIRES JURIDIQUES 

1) Evocation par le Comité Exécutif de la F.F.F. de  la décision du Conseil 
d’Administration de la L.F.P. en date du 9 juillet 2015 au sujet des 
relégations/accessions entre la Ligue 1 et la Ligue  2  

Le Comité exécutif de la Fédération française de football, 
Après en avoir délibéré, 
Vu la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, notamment ses articles 6 
et 16 ; 
Vu le code du sport ; 
Vu les statuts de la Fédération française de football, notamment son article 1er ; 
Vu le règlement intérieur de la Fédération française de football, notamment son article 
13 ;  
Vu la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football 
professionnel, notamment son article 5 ; 
Vu les règlements généraux de la Fédération française de football, notamment son 
article 199 ; 
Vu les statuts de la Ligue de football professionnel, notamment ses articles 6 et 24 ; 
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Vu le règlement des compétitions de la Ligue de football professionnel, notamment son 
article 511 ;       
Vu la décision du 20 juin 2015 de l’Assemblée fédérale de la Fédération française de 
football ; 
Vu la décision du 9 juillet 2015 du Conseil d’administration de la Ligue de football 
professionnel ; 
Vu la demande d’évocation du 16 juillet 2015 adressée au secrétariat du Comité exécutif 
de la Fédération française de football ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-1 du code du sport : « Les fédérations 
sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines 
sportives » ; que, selon l’article L. 131-14 du même code, dans chaque discipline 
sportive, une seule fédération sportive agréée reçoit délégation du ministre chargé des 
sports ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 132-1 du même code : « Les 
fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la 
représentation, la gestion et la coordination des activités sportives à caractère 
professionnel des associations qui leur sont affiliées et des sociétés sportives » ; qu’en 
vertu de l’article R. 132-1 du même code, une fédération délégataire peut créer une ligue 
professionnelle dotée de la personnalité morale « 1° Soit pour organiser les compétitions 
sportives qu'elle définit ; / 2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle 
définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs » ; qu’aux 
termes de l’article R. 132-9 du même code : « Les relations de la fédération et de la ligue 
professionnelle sont fixées par une convention » ; qu’aux termes de l’article R. 132 15 du 
même code : « La convention précise les conditions dans lesquelles l'instance dirigeante 
de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue 
professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération » ; 
que, par convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de 
football professionnel en application de l’article R. 132-9 du code du sport, la gestion du 
football professionnel a été déléguée à la Ligue de football professionnel, notamment 
chargée d’organiser, de gérer et de réglementer le championnat de Ligue 1, ainsi que le 
championnat de Ligue 2 ; qu’aux termes de l’article 5 de cette convention, adoptée par 
les assemblées de la FFF et la LFP, après accord entre le Comité Exécutif de la FFF et 
le Conseil d’Administration de la LFP : « A l’exception des décisions d’ordre disciplinaire, 
le Comité exécutif peut se saisir, conformément à l’article 13 du règlement intérieur de la 
FFF, pour éventuellement les réformer, de toutes les décisions prises par l’Assemblée et 
par les instances élues ou nommées de la LFP, qu’il jugerait contraires à l’intérêt 
supérieur du football ou aux statuts et règlements » ; 
Considérant que par une décision en date du 9 juillet 2015, le Conseil d’administration de 
la Ligue de football professionnel a modifié l’article 511 du règlement des compétitions 
de la Ligue en prévoyant « le passage, dès la fin de la saison 2015/2016, à deux 
relégations/accessions entre la Ligue 1 et la Ligue 2 » ; que combinée à la décision de 
l’Assemblée Fédérale du 20 juin 2015, le Championnat de Ligue 2 verra deux clubs en 
position d’accéder en Ligue 1 tandis que trois clubs seront rétrogradés en National à 
l’issue de la saison 2015/2016 ; 
 
Considérant qu’une telle décision méconnaît le principe de non-rétroactivité des 
décisions réglementaires en ce qu’elle intervient après le début de la saison 2015/2016 ; 
que les modalités selon lesquelles elle a été adoptée portent atteinte au principe 
d’égalité devant la loi consacré par l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et 
du citoyen de 1789 en ce qu’elles favorisent les seuls clubs de Ligue 1 et en ce que cette 
décision a été prise au détriment des clubs de Ligue 2 ; qu’elle viole le principe de 
sécurité juridique consacré par l’article 16 de la déclaration de 1789 en ce qu’elle ne 
prévoit nécessairement pas de mesure transitoire puisque la saison 2015/2016 a déjà 
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commencé et qu’elle a un impact immédiat et irrémédiable sur la situation des clubs de 
Ligue 2 ; qu’elle a été prise alors même que l’Assemblée fédérale de la Fédération 
française de football, organe suprême du football, comprenant notamment l’ensemble 
des clubs de Ligue 1, a voté à une très large majorité (73,64%) l’entrée en vigueur pour 
la saison 2016/2017 des modalités de relégation et d’accession entre la Ligue 2 et le 
National ; qu’elle est fondée sur l’intérêt purement financier des seuls clubs de Ligue 1 
alors pourtant que le Conseil d'Etat estime qu'il appartient à la Ligue de football 
professionnel d’agir « dans l'intérêt général de ces compétitions », à savoir « le 
championnat de Ligue 1 et le championnat de Ligue 2 » ; 
Considérant qu’une telle décision n’est pas conforme à l’article 6 des statuts de la Ligue 
de football professionnel en ce qu’elle ne défend pas les intérêts matériels et moraux du 
football professionnel dans son ensemble ; qu’elle n’est pas non plus conforme à l’article 
24 desdits statuts qui disposent que le Conseil d’administration de la Ligue de football 
professionnel doit respecter « l’objet social » de la Ligue, « la légalité » et « l’application 
des statuts et règlements de la Ligue » ; qu’elle est également contraire à l’article 1er des 
statuts de la Fédération française de football en ce qu’elle tend à rompre le lien entre les 
clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, entre la FFF et la LFP et entre le football professionnel et 
le football amateur ; 
 
Considérant, en conséquence, que la décision du 9 juillet 2015 du Conseil 
d’administration de la Ligue de football professionnel est contraire à l’intérêt supérieur du 
football et, en tout état de cause, aux statuts et règlements ; qu’il y a lieu de réformer 
cette décision en la privant de tout effet en tant qu’elle a modifié l’article 511 du 
règlement des compétitions en prévoyant « le passage, dès la fin de la saison 
2015/2016, à deux relégations/accessions entre la Ligue 1 et la Ligue 2 » ;  
 
Réforme la décision du 9 juillet 2015 du Conseil d’ administration de la Ligue de 
football professionnel en la privant de tout effet en tant qu’elle a modifié l’article 
511 du règlement des compétitions en prévoyant « le  passage, dès la fin de la 
saison 2015/2016, à deux relégations/accessions ent re la Ligue 1 et la Ligue 2 ». 
 
L’ensemble des parties prenantes sont invitées à se  retrouver afin de proposer, à 
l’Assemblée fédérale de la Fédération française de football qui aura lieu le 12 
décembre 2015 et au Conseil d’administration de la Ligue de football professionnel 
qui aura lieu ultérieurement, les modalités de relé gation et d’accession entre la 
Ligue 1, la Ligue 2 et le National. 

 

2) Statut professionnel des clubs du Championnat Na tional 

Vu les articles 102 du Règlement administratif de la LFP et 132 al 3 des Règlements 
Généraux de la FFF, le Conseil d’Administration de la LFP ayant confirmé les avis 
favorables émis par la DNCG, le Comité Exécutif autorise (i) le maintien du statut 
professionnel pour la saison 2015/2016 pour Châteauroux et Orléans et (ii) le maintien 
du statut professionnel pour une saison supplémentaire (la saison 2015/2016) pour le CA 
Bastia. 

 

3) Red Star et Football Bourg en Bresse Péronnas – article 23 règlements 
généraux   FFF 

Vu l’article 23 des règlements généraux de la FFF qui dispose notamment que pour 
« tout club désirant s’affilier à la Fédération […] L'adresse du siège social et du terrain, 
(qui) doivent être impérativement situés sur le territoire de la Ligue dont relève la 
commune d'appartenance du club, sauf cas ou circonstances exceptionnels appréciés 
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par les instances concernées, […] ; 
 
Vu les informations fournies par la LFP quant à la décision du Red Star de jouer 
l’essentiel de ses matches à Beauvais et du Football Bourg en Bresse Péronnas de jouer 
certains de ses matches au Stade Jean Laville à Gueugnon ; 
 
Le Comité Exécutif accepte que les terrains respectifs de ses clubs soient, pour la saison 
2015/2016, situé en dehors du territoire de la Ligue. 

 

4) District de Seine et Marne Sud – Hypothèque 

Vu l’article 10 des dispositions annexes aux Statuts de la FFF ; 
 
Vu la demande adressée par la Ligue de Paris Ile-de-France telle que figurant dans le 
procès-verbal de son Comité de direction du 29 juin 2015, à savoir une demande 
d’autorisation d’hypothèque formulée par le District de la Seine-et-Marne Sud ; 
 
Vu l’acceptation de cette hypothèque par l’Assemblée générale du District de la Seine-et-
Marne Sud et le Comité de direction de la Ligue de Paris Ile de France ; 
 
Le Comité Exécutif approuve ladite hypothèque. 

 

5) Proposition de conciliation : Rétrogradation AC Arles Avignon (Championnat 
National U17) 

Le Comité Exécutif, 
 
Pris connaissance de la proposition faite par le conciliateur en l’espèce, 
 
La rejette. 

 

6) Demande de transfert de droits sportifs : Girond ins de Bordeaux / ES 
Blanquefort Football (Féminines 

Le Comité Exécutif,  
 
Pris connaissance de la demande conjointe de l’ES Blanquefort et du FC Girondins de 
Bordeaux, et des pièces afférentes, notamment les procès-verbaux des différentes 
Assemblées, 
 
Considérant que le club de l’ES Blanquefort souhaite l’intégration de sa section féminine 
au FC Girondins de Bordeaux, en accord avec ce dernier, 
 
Considérant qu’en date du 4 Juillet 2014 l’ES Blanquefort a été mise en redressement 
judiciaire, ce qui a conduit le Comité de Direction de la Ligue d’Aquitaine, le 11 Juillet 
2014, à rétrograder l’équipe Senior 1 masculine en application de l’article 234 al 1 des 
Règlements Généraux, ce qui a eu pour but de solder règlementairement le problème, 
en restant attentif à la suite qui sera donnée à la procédure judiciaire en cours, 
 
Dans un souci de développement du football féminin,  
 
Autorise l’intégration de la section féminine de l’ES Blanquefort au FC Girondins de 
Bordeaux, avec transfert des droits sportifs de toutes les équipes féminines de la section, 
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acquis à l’issue de la saison 2014/2015. 
 

7) Demande transfert de droits sportifs du Football  Féminin Templemars 
Vendeville au Lille Olympique Sporting Club 

Le Comité Exécutif,   
 
Pris connaissance de la demande conjointe du FF Templemars Vendeville et du LOSC, 
et des pièces afférentes notamment les procès-verbaux des différentes Assemblées,  
 
Considérant que le club féminin du FF Templemars Vendeville souhaite son intégration 
au LOSC, en accord avec ce dernier, 
 
Dans un souci de développement du football féminin,  
 
Autorise l’intégration du Football Féminin Templemars Vendeville au Lille Olympique 
Sporting Club, avec transfert des droits sportifs de toutes les équipes féminines du club, 
acquis à l’issue de la saison 2014/2015. 

 

8) Demande de dérogation de la Ligue du Centre-Oues t 

Le Comité Exécutif, 
 
Pris connaissance de la demande susvisée relative à son Championnat Féminin 
Honneur saison 2015/2016, 
 
Compte tenu des raisons exposées qui aboutissent à une impossibilité pour la Ligue 
concernée de constituer une poule de 10 clubs (9 seulement),  malgré sa diligence et 
ses efforts pour la constituer, 
 
Accorde la dérogation prévue à l’article 6 al 1 du Règlement de la phase d’accession à la 
D2 Féminine pour la saison à venir mais rappelle à la Ligue du Centre-Ouest qu’une telle 
dérogation est une mesure transitoire uniquement prévue pour 2015/2016. 

 

9) Liquidation judiciaire de la Jeunesse Evolution 

Le Comité Exécutif, 
 
Attendu que par un jugement en date du1 Octobre 2014, le Tribunal de Grande Instance 
de Pointe à Pitre a prononcé la liquidation judiciaire à l’encontre de l’Association 
Jeunesse Evolution, numéro d’affiliation 520539, exploitant également un centre de 
loisirs, 
 
Attendu que cette association avait fait l’objet d’un jugement d’ouverture de 
redressement judiciaire le 25 juin 2014, 
 
Attendu que, suite à ce jugement, le 7 Août 2014, la Ligue Guadeloupéenne avait fait 
application de l’article 234 al 1 des Règlements Généraux et rétrogradé la Jeunesse 
Evolution, 
 
Pris connaissance, par ailleurs, de la création de l’association AN Jeunesse Evolution, 
numéro d’affiliation 581477, déclarée à la Préfecture de Pointe à Pitre le 18 Septembre 
2014,  
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Attendu que l’article 234 al 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose que 
lorsqu’un 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 que la déchéance des droits sportifs est une conséquence mécanique de la 
liquidation judiciaire d’un club et que le pouvoir dévolu au Comité Exécutif pour décider 
ou non de réaffecter les droits sportifs du club est discrétionnaire, 
 
Considérant toutefois l’intérêt sportif que représente pour le football le maintien d’un club 
de football dans cette ville en prenant en compte essentiellement le souci de préserver 
l’avenir sportif des jeunes licenciés, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide d’affecter les droits sportifs de la Jeunesse Evolution à l’AN Jeunesse Evolution 
de la manière suivante :  

- S’agissant des équipes de jeunes du club, maintien en l’état des droits sportifs 
qu’elles ont acquis à la fin de la saison 2014/2015 ; 

- S’agissant de l’équipe senior 1 masculine, mise à disposition de la Ligue 
Guadeloupéenne qui a entière liberté pour fixer son intégration dans ses 
championnats, avec toutefois interdiction de la placer en Division d’Honneur ;  

 
Les joueurs quittant la Jeunesse Evolution bénéficient des dispositions de l’article 117.b) 
des Règlements Généraux, ceux (celles) qui signent à l’AN Jeunesse Evolution ne 
peuvent pas bénéficier des dispositions de l’article 117.d) ; 
 
Précise par ailleurs que l’AN Jeunesse Evolution est, en contrepartie de tout ce qui 
précède, redevable des dettes fédérales à tout niveau de la Jeunesse Evolution. 

 

10)  Liquidation judiciaire du club Roubaix Omnispo rts 

Le Comité Exécutif, 
 
Attendu que par un jugement en date du 5 Juin 2015, le Tribunal de Grande Instance de 
Lille a prononcé la liquidation judiciaire à l’encontre du Roubaix Omnisports, numéro 
d’affiliation 545565, 
 
Attendu que ce club, ex Association Sportive des 3 Ponts, avait fait l’objet d’un jugement 
d’ouverture de redressement judiciaire le 3 Avril 2015, 
 
Pris connaissance, par ailleurs, de la création de l’association Olympique Club 
Roubaisien, numéro d’affiliation 581417, déclarée à la Préfecture du Nord le 5 Mai 2015,  
 
Attendu que l’article 234 al 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose que 
lorsqu’un 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 que la déchéance des droits sportifs est une conséquence mécanique de la 
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liquidation judiciaire d’un club et que le pouvoir dévolu au Comité Exécutif pour décider 
ou non de réaffecter les droits sportifs du club est discrétionnaire, 
 
Considérant toutefois l’intérêt sportif que représente pour le football le maintien d’un club 
de football dans cette ville en prenant en compte essentiellement le souci de préserver 
l’avenir sportif des jeunes licenciés, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide d’affecter les droits sportifs du Roubaix Omnisports à l’OC Roubaisien de la 
manière suivante :  

- S’agissant des équipes de jeunes et féminines du club, maintien en l’état des 
droits sportifs qu’elles ont acquis à la fin de la saison 2014/2015 ; 

- S’agissant des équipes seniors masculines, mise à disposition du District Flandre 
qui a entière liberté pour fixer leur intégration dans les championnats 
départementaux, avec toutefois interdiction de placer l’équipe 1 Senior dans la 
division supérieure du District;  

 
Les joueurs(ses) quittant Roubaix Omnisports bénéficient des dispositions de l’article 
117.b) des Règlements Généraux, ceux (celles) qui signent à l’OC Roubaisien et qui ne 
viennent pas de Roubaix Omnisports ne peuvent pas bénéficier des dispositions de 
l’article 117.d). 
 
Précise par ailleurs que l’OC Roubaisien est, en contrepartie de tout ce qui précède, 
redevable des dettes fédérales à tout niveau du Roubaix Omnisports. 

 

V. LFA 

1) Classement des terrains existants 

Lionel Boland fait état de la demande exprimée par le Collège des Présidents de Ligue 
quant à une tolérance sur le classement des installations sportives. 
 
Bernard Desumer rappelle que les titres 6 et 7 des Règlements des Terrains et 
Installations Sportives et celui des Eclairages permettent (i) le classement d’installations 
existantes avec des tolérances importantes tant au niveau de la dimension de l’aire de 
jeu que de celle des vestiaires et (ii) que sur demande d’un club, les Commissions des 
Compétitions, les Comités Directeurs des Ligues et des Districts peuvent accorder des 
dérogations pour l’utilisation en compétition d’une installation ne possédant pas le niveau 
de classement requis dans le Règlement de la Compétition. En conséquence, Bernard 
Desumer se propose de clarifier cette demande avec Vincent Nolorgues. 


