
 

 

 

 

 

 

Page 1 

 

PV COMEX du 13 décembre 2019  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Vendredi 13 décembre 2019 

9h – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES, Laura GEORGES, Marie BARSACQ et Nathalie 
BOY DE LA TOUR 

MM. Lionel BOLAND, Marc DEBARBAT, Marc KELLER, Philippe LAFRIQUE, 
Michel MALLET et Pascal PARENT 

Excusés : MM. Jean-Michel AULAS, Eric BORGHINI et Albert GEMMRICH 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

MM. Kenny JEAN-MARIE, Pierre SAMSONOFF, Jean LAPEYRE et Christophe 
DROUVROY 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif du 14 novembre et 10 décembre 2019 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux de la réunion du 14 novembre 2019 et celui de la réunion 
du 10 décembre 2019. 

2) Procès-verbal du BELFA du 8 novembre 2019 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du BELFA du 8 novembre 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’Equipe de France U18, Jean-Claude GIUNTINI et son staff pour son beau 
parcours en décrochant la 3ème place de la Coupe du Monde U17 de la FIFA au Brésil.  

III. Affaires administratives 

1) Comité exécutif de l’UEFA 

Florence HARDOUIN présente un bilan de la réunion du Comité Exécutif de l’UEFA organisée le 4 décembre 
dernier, actant notamment le nouveau format de la Ligue des Champions féminine, la stratégie de l’UEFA 
en matière de sauvegarde de l’enfance dans le football européen, les amendements aux statuts de l’UEFA 
relatifs à sa gouvernance.  

Par ailleurs, le Comité Exécutif de l’UEFA a pris acte de la candidature de Noël LE GRAET en tant que 
représentant européen au sein du Conseil de la FIFA pour un mandat de 3 ans (éligibilité de la candidature 
validée par la FIFA le 16 décembre 2019).  
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2) Stratégie RSO 

Kenny JEAN-MARIE présente au Comité Exécutif la stratégie de Responsabilité Sociétale de l’Organisation 
(RSO) FFF, définie dans le cadre d’Ambition 2020. Il rappelle en premier lieu le travail effectué depuis de 
nombreuses années par les différentes directions de la FFF, notamment sur la dimension sociale. Il explique 
la nécessité pour la FFF de se doter d’un cadre d’actions qui doit orienter les projets portés par l’ensemble 
des salariés, en lien avec cinq grandes thématiques qui sont présentées au Comité exécutif. Il insiste 
également sur le fait que cette stratégie doit également permettre de mieux communiquer sur 
l’engagement de la FFF pour l’environnement et le lien social. 

Nathalie BOY DE LA TOUR félicite la FFF pour ce travail et propose que la Fédération et la LFP se rencontrent 
pour mettre en place une action commune aux footballs professionnel et amateur. 

3) Gouvernance du sport  

Brigitte HENRIQUES informe le Comité Exécutif des travaux en cours concernant la préparation du projet 
de la loi Sport qui devrait être débattue au Parlement au printemps prochain. En tant que Vice-Présidente 
du CNOSF, elle participe au groupe de travail relatif à la gouvernance.  

De plus, le rapport de la mission relative au conseillers techniques sportifs initiée par la Ministre des Sports 
a été communiqué aux fédérations. Les arbitrages concernant le scenario retenu interviendront dans les 
prochaines semaines.  

Enfin, le conseil d’administration de l’Agence Nationale du Sport (ANS) s’est tenu le 9 décembre dernier et 
a permis de valider le budget. La FFF qui était expérimentatrice des projets sportifs fédéraux 2019 
poursuivra en 2020 et sera pleinement associée à la généralisation du dispositif.  

4) Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019 

Brigitte HENRIQUES revient sur la tenue le 28 novembre dernier de la réunion du Conseil d’administration 
entre la FIFA et le LOC clôturant la Coupe du Monde féminine de la FIFA France 2019.  

A cette occasion, la FIFA a adressé toutes ses félicitations à la FFF pour la qualité de l’organisation, 
l’affluence dans les stades et également pour l’atmosphère familiale et conviviale tout au long du tournoi. 

IV. Affaires sportives 

1) Calendrier 2020/2021 

Pascal PARENT et Christophe DROUVROY présentent le calendrier prévisionnel pour la saison 2020/2021, 
que le Comité Exécutif approuve (annexe 2). 

Noël LE GRAET appelle à la vigilance les services de la FFF et de la LFP concernant l’élaboration des 
calendriers des saisons impactées par la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. 

V. Affaires juridiques 

1) Proposition de modifications de textes relevant de la compétence du COMEX 

Le Comité Exécutif prend connaissance et adopte les propositions de modifications relevant de sa 
compétence et relatives à la Charte Ethique, au Manuel pour l’Octroi de la Licence UEFA Club, au 
Règlement des Pôles Espoirs et aux Compétitions Nationales (annexe 3). 
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2) Commissions fédérales 

a. Commission d’octroi de la Licence UEFA Club 

Le Comité Exécutif nomme Julien BENOIT, en remplacement de Jean-Michel BERLY, en tant que membre 
de la Commission d’octroi de la Licence UEFA Club.  

b. Commission fédérale de contrôle des clubs 

Le Comité Exécutif nomme Yann MOGNO, en remplacement de Sandrine BOUSQUET, en tant que membre 
de la Commission fédérale de Contrôle des Clubs. 

3) District Parisien de Football 

Jean LAPEYRE informe le Comité Exécutif que l’Assemblée Statutaire du District Parisien qui devait se tenir 
au siège de la FFF le mardi 3 décembre n’a pu se dérouler faute de quorum suffisant, un tiers seulement 
des clubs concernés étant présent, ce qui est à la fois étonnant et décevant. 
Une prochaine Assemblée sera convoquée en début d’année 2020.  

VI. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT informe le Comité Exécutif que la LFA a quasiment achevé la tournée des Ligues 
permettant notamment de s’assurer de la mise en place des ETR. Le déploiement des CTRA doit se 
poursuivre.  

2) Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Comité Exécutif félicite chaleureusement Pascal PARENT pour son élection à la présidence de la Ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes le 30 novembre dernier. A cette occasion, Noël LE GRAET revient sur son 
déplacement en région lyonnaise le 11 décembre dernier, non seulement pour l’inauguration de la 
Résidence Espoirs du centre technique de Tola Vologe qui lui a permis de saluer Bernard BARBET et le 
remercier pour son action de près de 20 ans à la tête de la Ligue, mais également pour sa visite au club de 
Vénissieux FC dont il a inauguré le terrain de futsal extérieur au collège Elsa Triolet. Il a ainsi pu constater 
le remarquable travail de ce club auprès de la jeunesse de cette commune, travail dont il souligne le 
caractère tout à fait exemplaire.  

VII. Ligue de Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Nathalie BOY DE LA TOUR revient sur l’Assemblée générale de la LFP ayant eu lieu le 12 décembre et durant 
laquelle a notamment été votée l’introduction de nouveaux ratios DNCG et qui sera soumise au vote de 
l’Assemblée Fédérale le 14 décembre prochain.  

Elle informe également le Comité Exécutif de la stratégie de Mediapro qui détient les droits de la Ligue 1 
pour la période 2020/2024 présentée la veille.  

Enfin, Nathalie BOY DE LA TOUR informe le Comité Exécutif des travaux en cours au sujet du projet de 
réforme de la gouvernance du football professionnel visant sa simplification.  
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2) Versement de solidarité UEFA 2018/2019 

A la suite de la circulaire UEFA n°67/2019 du 11 octobre 2019 relative au paiement de solidarité UEFA pour 
la saison 2018/2019, le Comité Exécutif prend acte du montant revenant à la France, à savoir 12 597 585€ 
et des critères de répartition, prenant en compte les principes fixés par l’UEFA.  

Conformément aux modalités rappelées lors de la réunion du Conseil d’administration de la LFP le 12 
décembre dernier, les sommes seront redistribuées uniquement aux clubs respectant les exigences d’un 
programme approuvé de formation des jeunes en accord avec le manuel national pour l’octroi de la licence 
clubs par l’UEFA (pour la France aux clubs ayant un centre de formation agréé par la DTN), et qui n’ont pas 
participé en 2018/2019 ni à la phase de groupe de la Ligue des Champions, ni à celle de la Ligue Europa.  

3) Financement des pôles Espoirs 

Le Comité Exécutif prend acte de la décision du conseil d’administration de la LFP du 12 décembre dernier 
décidant : 

- Pour la saison 2019/2020, que la LFP versera à la FFF un montant de 2,4 millions d’euros destiné 
au financement des pôles Espoirs. Ce montant sera constitué par la LFP au moyen d’une facturation 
de 120 000€ forfaitaire adressée aux clubs de Ligue 1 de la saison 2018/2019 ; 

- Pour les saisons suivantes, que le financement des pôles Espoirs fera partie de la future convention 
FFF/LFP. 

VIII. Divers 

1) Equipe de France 

En clôture de la réunion, le Comité Exécutif accueille chaleureusement Didier DESCHAMPS, Guy STEPHAN 
et Franck RAVIOT. Dans le cadre de leur récente prolongation, le Comité Exécutif renouvelle sa confiance 
et adresse ses encouragements pour la compétition à venir. 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra  

le vendredi 24 janvier 2020 à 9h  

à la FFF 


