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PV COMEX du 19 juillet 2018  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 19 juillet 2018 

9h30 - FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Laura GEORGES, Brigitte HENRIQUES 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 et Jean LAPEYRE 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 1er juin, 6 juin et 3 juillet 2018 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions du 1er juin, 6 juin et 3 juillet 2018. 

2) Procès-verbaux du BELFA des 15 juin, 29 juin et du 12 juillet 2018 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbaux des réunions du 15 juin, 29 juin et 12 juillet 2018. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

Philippe COUCHOUX est désigné par le Comité Exécutif, chef de délégation de l’Equipe de France de Futsal 
U21. 

2) Bilan de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018 

Noël LE GRAET fait le bilan de la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018. Il félicite les joueurs et le staff 
pour le magnifique parcours de l’Equipe de France et le titre de champion du monde. L’ensemble des 
membres du Comité Exécutif se joint aux propos du Président. 

Noël LE GRAET et les membres du Comité Exécutif félicitent le travail exceptionnel de la Directrice 
Générale, Florence HARDOUIN, et la mobilisation des salariés de la FFF qui ont travaillé dans le cadre de la 
Coupe du Monde. 

Eric BORGHINI salue la prestation de Clément TURPIN qui a été sélectionné parmi les 36 arbitres centraux 
pour la Coupe du Monde, ainsi que celle de ses deux assesseurs, Nicolas DANOS et Cyril GRINGORE. 

Compte tenu de ce deuxième titre mondial, François VASSEUR a présenté au Comité Exécutif les possibles 
évolutions à venir de la stratégie de marque FFF.  
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III. Affaires administratives 

1) Convention d’objectifs Ministère des Sports 

Kenny JEAN-MARIE présente le courrier de la Ministre des sports informant de l’attribution d’une 
enveloppe complémentaire de 500 000€ (appels à projets) pour la convention d’objectifs, portant ainsi à 
1 083 414 € le montant totale de la convention d’objectifs pour 2018. 

2) Gouvernance du sport 

Brigitte HENRIQUES présente au Comité Exécutif un bilan des travaux relatifs à la gouvernance du sport 
(cf. Communiqué de presse du CNOSF en date du 10 juillet 2018 – annexe 2).  

IV. Affaires sportives 

1) Arbitrage 

a. Règlement intérieur de la CFA pour la saison 2018/2019 

Le Comité Exécutif approuve le règlement intérieur de la CFA pour la saison 2018/2019. 

b. Indemnités d’arbitrage : championnats professionnels et assistance vidéo 

Le Comité Exécutif approuve le montant des indemnités d’arbitrage pour les championnats professionnels 
et pour l’assistance vidéo à l’arbitrage (annexe 3). 

2) Désignation liste Elite des arbitres UEFA 

Le Comité Exécutif prend acte de la désignation de Benoît BASTIEN par la Commission des Arbitres de l'UEFA 
au sein de la liste Élite des arbitres européens.                                

3) Règlements des compétitions nationales 

Le Comité Exécutif, après avoir entendu Marc DEBARBAT, et compte-tenu de l’avis favorable du BELFA à 
ces propositions, en application de l’article 11 des Statuts, modifié à l’Assemblée Fédérale du 2 juin 2018, 
adopte les modifications aux Règlements des Compétitions Nationales, applicables dès la saison 2018/2019 
(annexe 4). 

4) Phases finales du Championnat de France de Futsal 

Le Comité Exécutif, en accord avec le BELFA, suite aux incidents répétitifs au cours de cette saison, décide 
de supprimer la phase finale pour la saison 2018/2019. En conséquence, l’équipe qui finira 1ère de la saison 
régulière, décrochera le titre de Champion de France de Futsal. 

5) Désignation de délégués pour les compétitions européennes 

Le Comité Exécutif désigne pour les compétitions européennes 2018/2019, les délégués FFF suivants : 

UEFA Champions League et UEFA Youth League : 

- Paris Saint-Germain (phase de groupe) : Jamel SANDJAK  
- AS Monaco (phase de groupe) : Edouard DELAMOTTE 
- Olympique Lyonnais (phase de groupe) : Pascal PARENT 

UEFA Europa League : 

- Olympique de Marseille (phase de groupe) : Paul AUDAN  
- Stade Rennais FC (phase de groupe) : Jean-Claude HILLION 

- Girondins de Bordeaux (2ème tour qualificatif) : Albert GEMMRICH  
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UEFA Women’s Champions League : 

- Olympique Lyonnais (16ème de finale) : Marilou DURINGER 
- Paris Saint Germain (16ème de finale) : Christine DIARD 

UEFA Futsal Cup : 
- Kremlin Bicêtre United (tour principal) : Philippe COUCHOUX 

V. Affaires Juridiques 

1) Transfert de droits sportifs Section Futsal SC Bruguières / Toulouse Métropole 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance des différentes pièces figurant au dossier, 
Dans un souci de développement du Futsal, 
Autorise le transfert des droits sportifs de la section Futsal du SC Bruguières au Toulouse Métropole. 

2) Liquidation judiciaire du SC Orange 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la création du Orange Football Club, sous le numéro d’affiliation 582551, déclarée à 
la Préfecture du Vaucluse le 30 Mai 2018,  

Vu le courrier de son Président demandant le transfert des droits sportifs du SC Orange, 

Attendu que par un jugement en date du 22 Juin 2018, le Tribunal de Grande Instance de Carpentras a 
prononcé la liquidation judiciaire du Sporting Club d’Orange numéro d’affiliation 503082, 

Attendu que l’article 234 al 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose que lorsqu’un club « fait l’objet 
d’une liquidation judiciaire, cette dernière entraîne automatiquement la déchéance des droits sportifs du 
club. 

Toutefois, le Comité Exécutif peut, à titre exceptionnel, décider d’une nouvelle affectation de tout ou partie 
de ces droits sportifs », 

Attendu que la déchéance des droits sportifs est une conséquence mécanique de la liquidation judiciaire 
d’un club et que le pouvoir dévolu au Comité Exécutif pour décider ou non de réaffecter les droits sportifs 
du club est discrétionnaire, 

Considérant l’intérêt sportif que représente pour le football régional le maintien d’un club de football dans 
cette ville en prenant en compte essentiellement le souci de préserver l’avenir sportif des jeunes licenciés, 

Par ces motifs, 

Décide d’affecter les droits sportifs du Sporting Club d’Orange au bénéfice du club Orange Football Club de 
la manière suivante :  

- S’agissant des équipes de jeunes du club, maintien en l’état des droits sportifs qu’elles ont acquis 
à la fin de la saison 2017/2018 ; 

- S’agissant des équipes seniors masculines, mise à disposition auprès du District Grand Vaucluse, 
l’équipe 1 redémarrant la saison 2017/2018 au niveau hiérarchique de l’équipe 2;  

Les joueurs(ses) quittant le Sporting Club d’Orange bénéficient des dispositions de l’article 117.b des 
Règlements Généraux, ceux (celles) qui signent au Orange Football Club, mis à part ceux (celles) qui 
viennent du SC Orange, ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l’article 117.d, 

Précise par ailleurs que le Orange FC est, en contrepartie de tout ce qui précède, redevable des dettes 
fédérales à tout niveau du Sporting Club d’Orange. 
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3) Propositions de conciliation 

a. Match Paris-Saint-Germain / Olympique de Marseille du 28 février 2018 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la proposition faite en l’espèce par la conciliatrice, 

La refuse. 

b. FC Trélissac 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la proposition faite en l’espèce par la conciliatrice, 

La refuse. 

c. Le Poiré sur Vie 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la proposition faite en l’espèce par la conciliatrice, 

L’accepte. 

4) Statut Professionnel pour saison 2018/2019 

Le Comité Exécutif, 

Attribue le statut professionnel pour une saison aux clubs ci-après, sous réserve de l’avis favorable du 
Conseil d’administration de la LFP qui se réunira le 20 Juillet prochain : 

- AS Béziers 
- Grenoble Foot 38 
- Red Star FC 
- Berrichonne Châteauroux 
- Paris FC 
- Bourg en Bresse Péronnas 
- US Quevilly Rouen 
- Tours FC 
- Stade Lavallois 

5) Commission Fédérale des Règlements et Contentieux    

Le Comité Exécutif approuve la nomination de Delphine CUENOT au sein de la Commission Fédérale des 
Règlements et Contentieux pour le reste du mandat à courir. 

6) Affaire Rachid BENAMROUCHE 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance du jugement rendu par le Tribunal Administratif de PARIS le 22 Juin 2018 dans le 
contentieux opposant la FFF à M. Rachid BENAMROUCHE, dans lequel il lui est fait injonction de réexaminer 
la demande de ce dernier. 

Décide d’examiner la situation de M. Rachid BENAMROUCHE à l’occasion de sa prochaine séance, afin de 
lui permettre d’apporter ses observations en défense. 

7) Affaire LAVAU/Société Keep Diggin/FFF 

Le Comité Exécutif, 

Conformément à l’article 22 des Statuts de la FFF, 

Avalise la transaction financière présentée. 
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8) Ligue de Normandie : Vente des sièges des anciennes Ligues 

Le Comité Exécutif, 
Conformément à l’article 12.4 in fine des Statuts types des Ligues, 

Approuve la vente des sièges des deux anciennes Ligues de Normandie et Basse Normandie. 

VI. Ligue du Football Amateur                                                                                  

1) Ligue d’Occitanie 

Le Comité Exécutif constate que la dernière assemblée générale de la Ligue d'Occitanie n'a pas permis, une 
nouvelle fois, de pourvoir à la vacance du poste de Président de la Ligue. Les conditions de déroulement 
de cette assemblée ont en outre confirmé le blocage de gouvernance de l'instance. 
Face à cette situation, le Comité Exécutif considère que seule la désignation d'un nouveau Président, selon 
les statuts en vigueur, peut permettre de sortir de la situation actuelle. Il demande à la Ligue d'Occitanie 
d'organiser un Comité Directeur à Montpellier avant le 24 août 2018, afin d'identifier de manière 
consensuelle un autre candidat que celui déjà présenté et de le soumettre à l’Assemblée de Ligue. En cas 
d’échec pour satisfaire à cette demande, le Comité Exécutif considère que l’élection d’un nouveau Comité 
Directeur s'imposera.  

Afin de garantir le bon déroulement de l'ensemble de ces démarches, le Comité Exécutif confie dès à 
présent à la Ligue de Football Amateur, en la personne de Vincent NOLORGUES, appuyé par les services de 
la FFF, la responsabilité de les superviser. 

A partir du moment où la Ligue disposera d’une nouvelle gouvernance, elle touchera les aides et 
subventions fédérales auxquelles elle a droit. 

2) FAFA 

Marc DEBARBAT présente au Comité Exécutif les résultats d’une étude sur les attributions du FAFA dans 
les territoires. 
 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 30 août 2018   

à la FFF 
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