
 

 

 

 

 

 

Page 1 

 

PV COMEX du 7 décembre 2016  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Mercredi 7 décembre 2016 

15h30 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présent(e)s : 

 

MME. Brigitte HENRIQUES et Nathalie BOY DE LA TOUR 

MM. Lionel BOLAND, Bernard DESUMER, Albert GEMMRICH Denis 
TROSSAT, Michel MALLET, Eric BORGHINI, Alexandre LACOMBE et Joël 
MULLER 

Assiste(nt) à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

M. Victoriano MELERO 

Excusé : M. Jacques ROUSSELOT 

 

Consultation équipementier 

Après avoir entendu le Président Noël LE GRAET exposer les résultats de la Consultation Equipementier, le 
Comité Exécutif approuve la décision d’attribuer à Nike le statut d’Equipementier Officiel pour la période 
courant du 15 août 2018 à la fin de la saison sportive 2025/2026. 

Evian Thonon-Gaillard : Liquidation judiciaire 

Le Comité Exécutif, 

Attendu que par un jugement en date du 29 Juillet 2016, le Tribunal de Commerce de Thonon les Bains a 
prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, tant envers l’Association que la SASP 
du club Evian Thonon Gaillard FC, numéro d’affiliation 553251, 

Attendu que par un autre jugement du 2 Décembre 2016, le même Tribunal a prononcé la liquidation 
judiciaire des deux entités précitées, 

Pris connaissance du courrier adressé par le Président de la nouvelle association dénommée Thonon Evian 
Savoie Football Club, numéro d’affiliation 582079, déclarée à la Préfecture de la Haute Savoie le 31 Août 
2016, demandant le transfert des droits sportifs d’Evian Thonon Gaillard FC, 

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, 
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Considérant l’intérêt sportif que représente pour le football régional le maintien d’un club de football dans 
ce bassin de population en prenant en compte essentiellement le souci de préserver l’avenir sportif des 
jeunes licenciés, 

Rappelé la décision d’avant saison du club Evian Thonon Gaillard FC de n’engager aucune équipe senior 
pour la présente saison, pour ne garder que des équipes de jeunes, 

Par ces motifs, 

Décide, par dérogation à l’article 11 du Règlement des Championnats Nationaux de Jeunes, d’affecter les 
droits sportifs du club Evian Thonon Gaillard FC au bénéfice de Thonon Evian Savoie Football Club de la 
manière suivante :  

- S’agissant des équipes de jeunes du club, maintien en l’état des droits sportifs qu’elles ont acquis 
à ce jour; 

Les joueurs quittant Evian Thonon Gaillard FC bénéficient des dispositions de l’article 117.b des Règlements 
Généraux, ceux qui signent à Thonon Evian Savoie FC, mis à part ceux qui viennent d’Evian Thonon Gaillard 
FC, ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l’article 117.d, 

Précise par ailleurs que le club Thonon Evian Savoie Football Club est, en contrepartie de tout ce qui 
précède, redevable des dettes fédérales à tout niveau tant de l’Association que de la SASP Evian Thonon 
Gaillard FC. 

Transmet enfin le dossier à la DNCG pour application de l’article 235 des Règlements Généraux. 

 

 

 
Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 15 décembre 2016 

A 9h à la FFF 
 


