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PROCES-VERBAL du Comité Exécutif  
 

Réunion du : 

à :  

Lundi 28 juillet 2014 

16h30 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : 

 

Mme Brigitte HENRIQUES, 

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

Assistent à la séance : Mme Florence HARDOUIN,  

MM. Victoriano MELERO, Jean LAPEYRE 

 
I. Proposition de conciliation : RC Lens 

 
Le Comité Exécutif, 
 

Pris connaissance de la proposition du conciliateur dans l’affaire relative au RC Lens,  
Alexandre Lacombe n’ayant pas pris part au vote, 
Décide d’accepter la proposition de substituer à la mesure d’interdiction d’accession sportive en 
Ligue 1, une limitation de la masse salariale du club et/ou de recrutement contrôlé. 
Conformément à la proposition du conciliateur, demande dès lors à la DNCG professionnelle de se 
réunir dans les meilleurs délais afin de déterminer les mesures appropriées à la participation du RC 
Lens à la Ligue 1. 

 
II. Liquidation de la SASP du Vannes Olympique Club 

 
 Le Comité Exécutif, 
 

Pris connaissance de la demande transmise le 28 Juillet 2014 par le Président de l’Association 
Vannes OC, aux fins de voir l’équipe première de l’association évoluer en Division d’Honneur pour la 
saison 2014/2015, et ce malgré la liquidation de la SASP, 
Attendu que par un jugement en date du 11 Juin 2014, le Tribunal de Commerce de Vannes a pris 
acte de la cessation des paiements et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SASP du 
Vannes OC, 
 

Attendu que l’article 234 al 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose que « lorsqu’une des 
entités juridiques du 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 », 
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Attendu qu’aux termes de l’article 2 des statuts de la FFF, le « club » membre de la FFF comprend 
l’association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 ainsi que, le cas échéant, la société constituée 
conformément aux dispositions du code du sport, 
Attendu que l’entité « club » Vannes OC, affiliée sous le numéro 547500, est composée de 
l’association Vannes OC et de la SASP Vannes OC, 
Attendu qu’il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de l’article 234 al 3 précité au club Vannes 
OC, 
Attendu que la déchéance des droits sportifs est une conséquence mécanique de la liquidation 
judiciaire d’une des entités d’un club et que le pouvoir dévolu au Comité Exécutif pour décider ou 
non de réaffecter les droits sportifs du club est discrétionnaire, 
Rappelant par ailleurs, nonobstant la liquidation judiciaire de la SASP, compte tenu de la situation 
financière obérée du club, la Commission Fédérale de Contrôle de Gestion avait déjà acté le 1er 
Juillet 2014 l’exclusion des championnats nationaux de l’équipe première,  
Considérant toutefois l’intérêt sportif que représente pour le football régional 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 club au bénéfice de l’Association Vannes OC 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 2013/2014 ; 
S’agissant des équipes seniors masculines, mise à disposition auprès de la Ligue de Bretagne qui a 
entière liberté pour fixer leur intégration dans les championnats régionaux et départementaux, avec 
toutefois interdiction de placer l’équipe 1 Senior en DH ;  
Précise par ailleurs que l’Association est, en contrepartie de tout ce qui précède, redevable des 
dettes fédérales à tout niveau du club Vannes OC. 
 

 
 

 

 

                       


