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PV COMEX du 13 janvier 2017  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Vendredi 13 janvier 2017 

9h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES et Nathalie BOY DE LA TOUR 

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

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

M. Jean LAPEYRE 

Excusés : MM. Bernard DESUMER et Jacques ROUSSELOT 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 15 décembre 2016 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif du 15 décembre 2016. 

2) Procès-verbal du BELFA du 23 novembre 2016 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du BELFA du 23 novembre 2016. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

III. Affaires administratives 

1) Règlement financier 

Denis Trossat présente le cadre budgétaire pour la saison 2017/2018, ainsi que les seuils d’engagement de 
signature de contrat et de paiement conformément à l’article 20 du Règlement Financier que le Comité 
Exécutif approuve. 

2) Appel d’offres Coupe de France 

Florence Hardouin informe le Comité Exécutif que la Fédération souhaite lancer prochainement son appel 
d’offres pour l’acquisition du droit d’exploitation audiovisuelle des matches de la Coupe de France pendant 
les saisons 2018/2019 à 2021/2022. 

En conséquence, le Comité Exécutif autorise le Président (i) à lancer une nouvelle consultation afin 
d’attribuer les droits d’exploitation audiovisuelle de la Coupe de France sur la période 2018-2022 ; (ii) à 
fixer tout prix de réserve et procéder à son dépôt auprès d’un huissier ; et (iii) à gérer l’organisation et le 
déroulement de cette consultation, étant entendu que toute décision finale appartient au Comité Exécutif. 
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3) Médecin fédéral 

Le Comité Exécutif nomme le Docteur Joseph LAURANS en tant que Médecin Fédéral jusqu’à la fin de la 
présente saison. 

4) Chef de délégation Equipe de France U16 

Le Comité Exécutif désigne André SCHNOEBELEN en tant que chef de la délégation, en remplacement de 
Thierry MERCIER. 

IV. Affaires juridiques 

1) Conseil d’administration LFP : Désignation membre indépendant FFF 

Le Comité Exécutif propose Alexandre LACOMBE en qualité de membre indépendant pour le Conseil 
d’administration de la LFP. 

2) Commission Fédérale des agents : Nomination Président suppléant 

Suite à la démission de François PONTHIEU, le Comité Exécutif désigne Franck LAGARDE en qualité de 
Président suppléant de la Commission Fédérale des agents.  

Par ailleurs, il prolonge le mandat de la Commission fédérale jusqu’à la fin de la saison. 

3) Calendrier et règlement des élections fédérales 

Le Comité Exécutif fixe le calendrier des élections fédérales lors de l’Assemblée du 18 mars prochain, 
comme suit : 

- Mercredi 11 Janvier 2017 : mise en ligne sur fff.fr de l’appel à candidatures pour l’élection du Comex et 
de la Haute Autorité. 

- Mercredi 25 janvier 2017 : CFRC Révision des textes en vue de l’Assemblée Fédérale d’hiver. 
- Samedi 11 février 2017 : Collège des Présidents de Ligue et de District. 
- Jeudi 16 février 2017 à minuit : date limite de dépôt des candidatures pour le Comité Exécutif et la 

Haute Autorité (envoi en recommandé, cachet de la poste faisant foi). 
- Mardi 21 février 2017 : réunion de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales qui rend 

un avis sur la recevabilité des candidatures au Comex et à la Haute Autorité. 
- Jeudi 23 février 2017 : réunion du Comex qui prend connaissance de l’avis de la CSOE et prononce sa 

décision concernant la recevabilité des candidatures. 
- Lundi 27 février 2017 : envoi des dossiers à l’ensemble des délégués de l’Assemblée Fédérale (textes + 

élection). 
- Vendredi 17 mars 2017 : réunion de l’Assemblée Fédérale pour adoption des textes. 
- Samedi 18 mars 2017 : élection du Comex et de la Haute Autorité par l’Assemblée Fédérale. 

Le Comité Exécutif détermine les règles ci-dessous régissant la campagne électorale : 

« I/ Comportement des candidats : 

Les candidats (têtes de liste ou colistiers) se doivent, dans le cadre de la campagne électorale, par leurs 
propos ou leur comportement, de ne pas porter atteinte aux intérêts et à l’image de la Fédération. A ce 
titre, ils devront faire preuve de mesure dans les propos qu’ils pourront être amenés à tenir dans les médias, 
étant entendu que cette campagne électorale doit être l’occasion de confronter les projets de chaque liste. 
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II/ L’encadrement de la campagne électorale : 

1. La période de campagne électorale  

En vue de l’élection du Comité Exécutif du 18 mars 2017, et étant donné que la Commission de Surveillance 
des Opérations Electorales et le Comité Exécutif se réuniront respectivement le mardi 21 et le jeudi 23 février 
2017 pour étudier la recevabilité des différentes candidatures, la période officielle de « campagne 
électorale » sera délimitée entre le 24 février et le 16 mars 2017 (minuit).  

2. Moyens mis à disposition des candidats 

Aucun budget ne sera alloué aux candidats mais chaque liste pourra : 
- organiser une conférence de presse dans l’auditorium de la F.F.F. ; 
- présenter son programme par le biais du site Internet de la F.F.F. dès l’ouverture de la campagne 

(programme devant respecter les conditions de forme ci-après évoquées). 

Les conditions de forme sont les suivantes : 
- Format A4, 
- 4 pages recto-verso maximum, 

Par ailleurs, le programme de chaque liste est envoyé à l’ensemble des votants de l’Assemblée Fédérale 
15 jours avant l’élection (en même temps que la convocation à l’Assemblée Fédérale). 

3. Accès à l’information 

Un droit d’accès identique aux documents publics ou publiés de la F.F.F. est mis en place pour tous les 
candidats. 

III/ Le déroulement de l’Assemblée Fédérale Elective : 

Afin d’encadrer au mieux le déroulement de l’Assemblée Fédérale, les principes suivants sont retenus : 

1. La veille de l’Assemblée Fédérale   

Chaque liste candidate pourra venir dans la salle où a lieu l’Assemblée. 

2. Le jour de l’Assemblée Fédérale 

- Pour la Haute Autorité : 
o Chaque candidat se présente brièvement à l’estrade (pas plus de 2 minutes) ; 
o Le vote se fait par collège ou famille mais les résultats complets des votes ne sont donnés qu’à 

la fin, après le passage de la totalité des candidats. 
 

- Pour le Comité Exécutif : 
o Chaque liste candidate dispose de 10 minutes chronométrées pour présenter son programme ; 
o L’ordre de passage de chacune des listes candidates est déterminé par tirage au sort (effectué 

par un membre de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales) ; 
o Si un deuxième tour à lieu, il n’y a pas d’interruption de séance. » 

4) Affaire Stéphane Lannoy 

Le Comité Exécutif prend connaissance du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Paris en date 
du 2 décembre 2016 dans l’affaire opposant la FFF à Stéphane Lannoy et décide d’interjeter appel. 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 23 février 2017 

A 9h00 à la FFF 


