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PV COMEX du 19 avril 2018  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 19 avril 2018 

8h30 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

MM. Jean-Michel AULAS, Lionel BOLAND, Eric BORGHINI, Marc DEBARBAT, 
Albert GEMMRICH, Marc KELLER, Philippe LAFRIQUE, Michel MALLET et 
Pascal PARENT 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN  

MM. Kenny JEAN-MARIE, Jean LAPEYRE, Pierre SAMSONOFF, Marc VARIN, 
Christophe DROUVROY, Emmanuel ORHANT, Pascal GARIBIAN et Didier 
QUILLOT 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 22 mars 2018 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du 22 mars 2018. 

2) Procès-verbal du BELFA du 16 mars 2018 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du 16 mars 2018. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

Noël LE GRAET présente les résultats des sélections nationales (annexe 1). 

Par ailleurs, le Comité Exécutif approuve la nomination de Christian DURAINCIE qui intègre le pôle des 
chefs de délégation.  

III. Affaires administratives 

1) Budget FFF 2018 / 2019 

Lionel BOLAND présente les hypothèses budgétaires qui ont permis l’élaboration du budget 2018/19 dont 
le montant s’élève à 250 millions d’euros, hors Coupe du Monde FIFA Russie 2018. Il présente (i) le budget 
récurrent, (ii) le budget de l’Equipe de France et de la Coupe du Monde FIFA Russie 2018 et (iii) le budget 
Ambition 2020. 

Le Comité Exécutif approuve le budget prévisionnel 2018/2019 qui sera présenté pour validation lors de la 
prochaine Assemblée Fédérale. 
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2) Budget Coupe du Monde FIFA Russie 2018 

Les composantes du budget de la Coupe du Monde FIFA Russie 2018 sont présentées. Il est rappelé le 
dispositif des primes des joueurs qui fixe la part leur revenant à 30% de la dotation FIFA, à compter des 
8ème de finale. Par ailleurs, ce budget intègre les invitations protocolaires. 

3) Dotation Coupe de France 

Marc VARIN et Christophe DROUVROY présentent une proposition de refonte des modalités financières de 
la Coupe de France que le Comité Exécutif approuve.  

4) Contrat Kénéo 

Suite à la consultation relative au servicing des matchs organisés par la FFF, le Comité Exécutif approuve la 
signature d’un contrat avec la société KENEO. Ce contrat permettra de couvrir de nouveaux besoins parmi 
lesquels les Equipes de France Féminine et Espoir, la D1 Féminine, le National…  

5) Point médical 

Emmanuel ORHANT, Directeur médical de la FFF, présente au Comité Exécutif le dispositif de suivi médical 
fédéral des joueurs (pour le football amateur, les pôles, les centres de formation, les clubs professionnels 
et les Équipes de France). Il informe le Comité Exécutif de l’envoi d’un courrier à l’ensemble des clubs de 
Ligue 1 et Ligue 2 rappelant le protocole médical à destination des jeunes footballeurs. 

IV. Affaires juridiques 

1) Ligue Nouvelle Aquitaine : Vente ancien siège 

Le Comité Exécutif,  
Prend connaissance du projet de vente du siège de l’ancienne Ligue d’Aquitaine du Bouscat,  
Conformément à l’article 12.4 des Statuts types des Ligues, donne son approbation. 

2) F.C. Limoges : redressement judiciaire 

Le Comité Exécutif, 
Prend connaissance du jugement du Tribunal de Grande Instance de Limoges du 3 Avril 2018 ouvrant une 
procédure de redressement judiciaire à l’égard de ce club, 
En application de l’article 234 al 1, il sera donc procédé à la fin de la présente saison pour la saison suivante, 
et au minimum, à sa rétrogradation dans la division immédiatement inférieure à celle pour laquelle il aurait 
été sportivement qualifié. 

3) Règlement des Agents Sportifs 

Le Comité Exécutif, 
Conformément aux dispositions préliminaires du Règlement des Agents Sportifs, entérine, avec application 
immédiate, les modifications à ce texte proposées par la Commission idoine. (Annexe 2).  

4) Fusion entre FC Squadra Calvi et FB Ile Rousse 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance du projet de fusion transmis par la Ligue de Corse, 
Considérant que l’article 39 des Règlements Généraux précise qu’une fusion n’est autorisée que si la 
distance entre les sièges des clubs concernés est inférieure ou égale à 15 km par la voie routière la plus 
courte, 
Considérant que la distance entre les deux clubs est de plus de 24 km, soit une distance bien supérieure 
au maximum autorisé, 
Dès lors ne peut donner un avis favorable au projet de fusion. 
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V. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT informe le Comité Exécutif que les réunions du groupe de travail sur la répartition des 
compétences entre les Ligues et les Districts se poursuivent et qu’un bilan sera présenté lors d’une 
prochaine réunion du Comité Exécutif.   

VI. Ligue du Football Professionnel 

1) Points d’informations 

Nathalie BOY DE LA TOUR revient sur son déplacement en Chine et sur la signature d’un contrat majeur de 
6 ans entre la LFP et Kaisa Culture Sports and Tourism Group, avec pour objet le développement de la Ligue 
1 Conforama en Chine. L’accord prévoit l’organisation du Trophée des Champions 2018 et 2019 à 
Shenzhen, et d’une troisième édition supplémentaire entre 2020 et 2023. 

Didier QUILLOT est intervenu pour présenter au Comité Exécutif la nouvelle grille de programmation des 
matchs des championnats organisés par la LFP, telle qu’elle pourrait résulter de l’appel d’offres pour les 
droits TV 2020-2024. Marc DEBARBAT émet des réserves relatives à l’impact négatif pour le football 
amateur que pourrait représenter l’introduction de nouvelles plages horaires, notamment le dimanche 
après-midi. 

VII. Affaires sportives 

1) Arbitrage 

a. Protocole FFF / LFP / SAFE 

Suite à l’approbation à l’unanimité par le Conseil d’administration de la LFP, le Comité Exécutif valide la 
signature du protocole d’accord entre la FFF, la LFP et le SAFE pour une durée de 4 saisons sportives à 
compter du 1er juillet 2018. 

b. Contrats professionnels 

Après avoir entendu Pascal GARIBIAN, Directeur Technique de l’Arbitrage, et Eric BORGHINI, Président de 
la Commission Fédérale des Arbitres, le Comité Exécutif valide les propositions de la CFA quant aux contrats 
professionnels des arbitres et assistants Elite F1 engagés dans la professionnsalition de l’arbitrage.   
 

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 15 mai 2018   

à la FFF 


