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Réunion du : 

à :  

Jeudi 13 Novembre 2014 

9h30 – à la FFF  

Présidence :  M. Noël LE GRAËT 

Présents : 
 

 

Mme Brigitte HENRIQUES 

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

Assistent :  Mmes Florence HARDOUIN, Elisabeth BOUGEARD TOURNON 

MM. Victoriano MELERO, Jean LAPEYRE, Aymeric DE TILLY, François 
BLAQUART 

I. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX       

PV des réunions du Bureau Exécutif de la LFA et des  réunions du Comité Exécutif  

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux (i) de la réunion du Comité Exécutif du 
15 octobre 2014 et (ii) de la réunion du Bureau Exécutif de la LFA du 30 septembre 
2014. 

II. INFORMATIONS DU PRESIDENT         

1) Résultats des Sélections Nationales - Calendrier  international 
 
Noël LE GRAËT présente les résultats des sélections nationales et le calendrier 
international à venir (Annexe 1). 
 
Noël LE GRAËT indique que le dossier de candidature de la Fédération Française de 
Football pour l’organisation de la Coupe du Monde FIFA Féminine 2019 a été remis à la 
FIFA le 30 octobre dernier, avec le soutien de tous les acteurs du football, du monde 
sportif français et des autorités politiques. 

III. PROJET FFF 

1) Feuille de match informatisée 

Jean Lapeyre fait un retour sur le déploiement de la feuille de match informatisée qui 
rencontre une vraie adhésion sur le terrain mais indique qu’il faut un accompagnement et 
un véritable encadrement. Il est proposé de permettre aux Ligues qui le souhaitent, de 
tester la feuille de match informatisée pour la seconde moitié de saison sur une 
compétition. 

En ce qui concerne le financement des tablettes, il est rappelé qu’elles seront financées à 
hauteur de 40% par la FFF, de 30% par les Ligues et Districts et de 30% par les clubs, 
étant précisé que le prix d’une tablette est de 179€.  



Fédération Française de Football 
 

 

 

Page 2 

 

PV du COMEX du jeudi 13/11/2014 

 
 

2) Foot Mag 

Victoriano Melero présente la version électronique de Foot Mag qui comprendra 
désormais, suite à la demande exprimée par des Ligues et des Districts, une partie dédiée 
aux acteurs locaux, à raison de 5 Ligues par numéro. En outre, s’agissant d’une version 
numérique, elle pourra être enrichie, à leur choix, de vidéos et liens web vers les sites des 
Ligues, Districts et Clubs. 

3) Réseau Bleu 

Aymeric de Tilly présente « réseau bleu », nouvel outil web qui va simplifier les modes de 
communication, rendre accessible les documents référence, et permettre la création 
d’espaces collaboratifs et transverses. 

4) Foot à 5 

Aymeric de Tilly présente l’état du Foot à 5 et propose une stratégie de développement de 
la FFF dans le Foot à 5, que le Comité Exécutif approuve (Annexe 2). 

IV. AFFAIRES ADMINISTRATIVES                                                                                                  

1) Demande de subvention – UEFA Futsal – Sporting c lub de Paris 

Le Comité Exécutif, après avoir entendu Lionel Boland, accorde une subvention 
exceptionnelle de 15 000 € au Sporting club de Paris pour lui permettre de faire face aux 
frais engendrés par sa participation au Tour Elite de l'UEFA Futsal Cup. 

2) Demande de subvention Ligue de Martinique  

Le Comité Exécutif, après avoir entendu Lionel Boland, accepte le principe d’une 
subvention à la Ligue de Martinique, à déterminer en fonction du budget qui sera défini, 
pour lui permettre de faire face aux frais engendrés par sa participation à la Gold Cup. 

3) Rapport unique sur les documents prévisionnels 

Conformément aux articles L.612-2 et R.612-3 du Code du Commerce, Denis Trossat 
présente le rapport unique sur les documents prévisionnels, que le Comité Exécutif 
approuve. 

4) Commission Fédérale du Joueur d’Elite 

Bernard Desumer propose la désignation de Monsieur Patrick Rampillon à la Commission 
Fédérale du Joueur d’Elite en remplacement de Monsieur Luc Bruder, ce que le Comité 
Exécutif accepte. 

5) Commission de visionnage 

Eric Borghini propose la désignation de Monsieur Bruno Ruffray à la commission de 
visionnage en remplacement de Monsieur Eric Poulat ; Monsieur Hervé Gauthier est 
proposé comme Président de cette commission en lieu et place de Monsieur Vincent 
TEXIER. 
Le Comité Exécutif approuve ces propositions. 

6) Adhésion au Cosmos 

Bernard Desumer propose que l’adhésion de l’AE2F au Cosmos soit, pour cette saison, 
prise en charge intégralement par la Fédération Française de Football, ce que le Comité 
Exécutif accepte. 

V. AFFAIRES JURIDIQUES 



Fédération Française de Football 
 

 

 

Page 3 

 

PV du COMEX du jeudi 13/11/2014 

 
 

1) Proposition de modification aux textes fédéraux  

Le Comité Exécutif approuve les propositions de modification aux textes fédéraux qui 
seront présentées à l’Assemblée Fédérale du 13 décembre 2014.      

2) Ordre du Jour Assemblée Fédérale 

Le Comité Exécutif approuve l’ordre du jour de l’Assemblée Fédérale du 13 décembre 
2014 (Annexe 3). 

3) Proposition de conciliation : Affaire Geoffrey D ecroux (Evian Lugrin) 

Le Comité Exécutif, pris connaissance de la proposition de conciliation rendue en l’espèce, 
la refuse. 

4) Club d’Uzès 

Le Comité Exécutif, pris connaissance du jugement de redressement judiciaire rendu le 26 
Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Nîmes, 
En application de l’article 234 al 1 des Règlements Généraux, dit qu’il sera procédé en fin 
de saison, et au minimum, à la rétrogradation sportive du club dans la division inférieure à 
celle pour laquelle il sera sportivement qualifié. Reste attentif à la suite de ce dossier. 

V I .  AFFAIRES SPORTIVES  

1) Pyramide des compétitions féminines 

Brigitte Henriques et Christophe Drouvroy présentent la proposition de réforme des 
compétitions féminines (Annexe 4) que le Comité Exécutif approuve et qui sera présentée 
à l’Assemblée Fédérale du 13 décembre 2014. 

2) Staff des Sélections féminines 

Brigitte Henriques présente l’encadrement des sélections féminines 2014-2015 que le 
Comité Exécutif approuve (Annexe 5). 

V I I .  LFA  

1) Label Jeune 

Lionel BOLAND présente le projet de Label Jeune réformé qui sera présenté aux 
Collèges. 

2) Kit de communication 

Elisabeth Bougeard Tournon et Aymeric de Tilly présentent le Kit de communication qui 
sera distribué à l’ensemble des Ligues et Districts, outil d’aide à la communication qui 
répond à une demande exprimée par les Ligues et Districts.  
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