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PV COMEX du 23 avril 2021  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Vendredi 23 avril 2021 

11h45 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES, Laura GEORGES et Hélène SCHRUB 

MM. Jean-Michel AULAS Eric BORGHINI, Philippe DIALLO, Albert 
GEMMRICH, Marc KELLER, Philippe LAFRIQUE, Vincent NOLORGUES, Pascal 
PARENT et Jamel SANDJAK 

Excusé : M. Vincent LABRUNE 

Assistent à la séance : MME. Emilie DOMS 

MM. Jean LAPEYRE, Erwan LE PREVOST, Christophe DROUVROY, Sylvain 
GRIMAULT et Emmanuel ORHANT 

 

Décision sur le sort du Championnat National 2 et du Championnat de France Féminin de Division 2, pour 
la saison 2020/2021, actuellement suspendus du fait de l’épidémie de covid-19 

Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021,  
Vu le décret n°2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant 
les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire, 
Vu l’article 18 des statuts de la FFF selon lequel le Comité Exécutif « statue sur tous les problèmes présentant 
un intérêt supérieur pour le football et sur tous les cas non prévus par les statuts ou règlements » et l’article 
3 des Règlements Généraux selon lequel le Comité Exécutif « peut, en application de l’article 18 des Statuts, 
prendre toute mesure modificative ou dérogatoire que dicterait l’intérêt supérieur du football », 

Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football, 

Considérant que lors de sa réunion du 17 décembre 2020, il a pris note des deux solutions retenues par les 
Ligues et les Districts, dans la perspective d’une reprise de leurs championnats qui à l’époque était espérée 
à compter du mois de février 2021, à savoir soit mener le championnat à son terme ou le plus loin possible, 
soit organiser à l’issue de la phase aller des mini-championnats pour l’accession et le maintien, en actant 
expressément le principe selon lequel aucune rencontre de championnat de la saison 2020/2021 ne pourrait 
être disputée après le 30 juin 2021, dernier jour de la saison en cours, 

Considérant que lors de cette même réunion, il a indiqué qu’il se prononcerait ultérieurement sur le sort des 
compétitions nationales,  

Considérant que lors de sa réunion du 21 janvier 2021, il a validé le fait que si le contexte sanitaire le 
permettait, le Championnat National 2 et le Championnat de France Féminin de Division 2 reprendraient 
selon la seconde solution adoptée pour les championnats des Ligues et des Districts, consistant à terminer la 
phase aller puis à procéder à des mini-championnats d’accession et de maintien, tout en précisant qu’en cas 
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de retard trop important dans le calendrier de reprise de ces compétitions, un réexamen serait opéré pour 
déterminer comment gérer la fin de saison pour ces championnats, 

Considérant que lors de sa réunion du 18 février 2021, le Comité Exécutif a pris note de l’autorisation 
gouvernementale pour la reprise du Championnat National 2 et du Championnat de France Féminin de 
Division 2, précisant que cette reprise se ferait selon les modalités décidées lors de sa réunion du 21 janvier 
2021, 

Considérant toutefois que le 3 mars 2021, le Ministère des Sports est revenu sur sa position pour informer la 
FFF que finalement une telle reprise n’était plus envisageable, en raison d’un contexte sanitaire fortement 
dégradé et des nouvelles mesures renforcées de sécurité annoncées par le Gouvernement pour lutter contre 
l’épidémie de covid-19, 

Considérant que lors de sa réunion du 24 mars 2021, le Comité Exécutif, après avoir décidé de prononcer 
l’arrêt définitif de la majorité des compétitions de la saison 2020/2021 et de ne pas valider de classement, a 
néanmoins précisé que le Championnat National 2 et le Championnat de France Féminin de Division 2 
n’étaient pas concernés à ce stade par cette décision de « saison blanche »,  

Considérant que le Comité Exécutif réuni ce jour prend note des propos du Premier ministre, M. Jean CASTEX, 
à l’occasion de sa conférence de presse du 22 avril 2021, lors de laquelle il a notamment évoqué l’objectif du 
Gouvernement de « réouverture du plus grand nombre possible de lieux et d’activités autour de la mi-mai », 
tout en précisant que celle-ci se ferait « de manière forcément prudente et progressive, en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire et le cas échéant sur une base territorialisée », 

Considérant qu’il convient de prendre une décision, au regard de ces annonces, sur la gestion de la fin de 
saison pour le Championnat National 2 et le Championnat de France Féminin de Division 2, 

Considérant que dans l’hypothèse où tous les clubs concernés pourraient organiser des entrainements 
collectifs à partir de la première semaine de mai, cela impliquerait une reprise du championnat à partir de la 
seconde quinzaine de mai au plus tôt, 

Considérant qu’il est constaté, aussi bien pour le Championnat National 2 que pour le Championnat de France 
Féminin de Division 2, qu’il reste un nombre conséquent de journées à disputer pour terminer la phase aller 
et que plusieurs clubs participant à ces championnats ont également des matchs en retard à disputer, 

Considérant qu’il n’est pas raisonnablement envisageable de programmer des rencontres en milieu de 
semaine venant surcharger le calendrier, non seulement pour protéger l’intégrité physique des acteurs mais 
aussi et tout simplement pour une raison d’emploi du temps car une part importante des joueurs et joueuses 
du National 2 et de la Division 2 Féminine exerce une activité professionnelle parallèlement à leur pratique 
du football,  

Considérant surtout qu’il y a lieu de tenir compte de la situation sanitaire actuelle en France, qui 
malheureusement reste très préoccupante (plus de 30 000 nouveaux cas quotidiens de contamination par le 
virus de la covid-19 en moyenne sur la dernière semaine), 

Considérant que, selon les prévisions actuelles, la propagation du virus de la covid-19 demeurera importante 
en mai et juin, 

Considérant à ce sujet qu’il est pris en compte l’avis du Médecin Fédéral National et du Directeur Médical de 
la FFF qui ont tenu à attirer l’attention du Comité Exécutif sur les points suivants : 

- Pour les malades, l’isolement est de 10 jours et il faut ajouter 7 jours de mesures barrières 
renforcées, non compatibles avec la pratique collective ; 

- Pour les cas contacts, l’isolement est de 7 jours et il faut ajouter là aussi 7 jours de mesures barrières 
renforcées ; 
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- Lors des dernières semaines, malgré un protocole sanitaire strict, plusieurs reports ont dû être 
prononcés en National 1 et en D1 Féminine, à la suite de la mise en isolement de certains effectifs 
par les Agences Régionales de Santé ; 

- Il n’existe pas de médecin présent au quotidien dans la majorité des clubs de National 2 et de Division 
2 Féminine ; 

- La gestion des « clusters » dans les clubs serait une lutte permanente car soit les clubs seraient placés 
en isolement, soit l’épidémie se propagerait dans l’équipe avec les dangers que cela implique, 

Considérant qu’il existe donc un risque indéniable de reports de matchs liés au covid-19 qui pourrait venir 
perturber la reprise du Championnat National 2 et du Championnat de France Féminin de Division 2, 

Considérant qu’au regard du nombre de journées restant à disputer, des matchs en retard à organiser et de 
ce risque très probable de reports de matchs, il apparaît aujourd’hui impossible de mettre en œuvre, pour 
ces championnats, d’ici la fin de saison au 30 juin 2021 et dans des conditions acceptables, la formule sportive 
consistant à terminer la phase aller puis à organiser des mini-championnats d‘accession et de maintien, 
comme cela avait été décidé par le Comité Exécutif lors de ses réunions des 21 janvier et 18 février 2021, 

Considérant que cette impossibilité justifie à elle seule un arrêt définitif du Championnat National 2 et du 
Championnat de France Féminin de Division 2, faute de pouvoir les achever dans les conditions prévues, 

Considérant au surplus qu’il ne peut même pas être raisonnablement espéré qu’une reprise de ces deux 
championnats autour de la mi-mai offre un nombre de dates suffisant pour terminer la phase aller d’ici le 30 
juin 2021, 

Considérant qu’il apparaît difficilement concevable, au regard notamment de l’équité sportive, de valider des 
classements pour ces championnats et de prononcer des accessions et relégations sportives alors même que 
la phase aller n’aurait pas été intégralement disputée et qu’il a été décidé par le Comité Exécutif le 24 mars 
2021 de prononcer l’arrêt définitif de l’ensemble des autres compétitions qui étaient suspendues du fait de 
l’épidémie de covid-19,  

Considérant en outre que la situation financière des clubs amateurs disputant le Championnat National 2 et 
le Championnat de France Féminin de Division 2 apparaît précaire et qu’une reprise de compétition sur la 
période mai-juin 2021 poserait difficulté pour solder les jours de congés payés restants à leurs joueurs sous 
contrat avant le 30 juin 2021, comme ils en ont pourtant l’obligation, 

Considérant par ailleurs que plusieurs des clubs concernés ont fait part de leur souhait de maintenir leurs 
joueurs en chômage partiel jusqu’à la fin de la saison pour limiter leurs charges, 

Considérant que les effectifs professionnels des réserves des clubs professionnels engagées dans le 
Championnat National 2 doivent normalement être libérés dès la fin mai, 

Considérant enfin qu’il convient de rappeler que les clubs de Championnat National 2 et de Championnat de 
France Féminin de Division 2 doivent fournir pour le 15 mai prochain l’estimé des comptes au 30 juin 2021 
et le prévisionnel de la saison 2021/2022, ce qui nécessite que les clubs aient de la visibilité pour préparer 
les auditions DNCG à venir et être en mesure de fournir les documents exigés, 

Considérant que dans ces conditions, la solution qui apparaît la plus appropriée, compte tenu des décisions 
que le Comité Exécutif a déjà adoptées et de l’ensemble des intérêts qu’il doit prendre en compte, consiste 
à écarter une reprise du Championnat National 2 et du Championnat de France Féminin de Division 2 et à 
prononcer une « saison blanche », comme cela a déjà été décidé le 24 mars 2021 pour les autres compétitions 
qui étaient suspendues du fait de l’épidémie de covid-19, 
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Considérant qu’en conséquence de tout ce qui précède, il est adopté la décision suivante : 

➢ Le Championnat National 2 et le Championnat de France Féminin de Division 2 sont arrêtés 
définitivement, pour la saison 2020/2021, 

➢ Les résultats des rencontres officielles de ces deux championnats ne seront pas pris en compte, aucun 
classement ne sera validé, aucun titre ne sera décerné et il n’y aura donc ni accessions ni relégations 
sportives pour la saison 2020/2021, étant toutefois précisé que toutes les autres conséquences 
juridiques de ces rencontres ne sont pas pour autant remises en cause et trouvent donc à s’appliquer. 

 

 
La présente décision est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat dans un délai d'un mois à compter de sa publication.  

La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la Conférence des Conciliateurs 

du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la publication de la décision, dans le respect des dispositions des articles L. 141-4 et R. 

141-5 et suivants du code du sport. 

 

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le jeudi 6 mai 2021 


