
 

 

 

 

 

 

Page 1 

 

PV COMEX du 1er juin 2018  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Vendredi 1er juin 2018 

10h00 – Strasbourg 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

MM. Jean-Michel AULAS, Lionel BOLAND, 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, Christophe 
DROUVROY, Pascal GARIBIAN, Pierre-Arnaud CUSTODY et Erwan LE 
PREVOST 

Excusés :  MME. Laura GEORGES 

M. Eric BORGHINI 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif du 15 mai 2018 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du 15 mai 2018, sous réserve de l’ajout de la 
disposition suivante : 

« II. Affaires administratives 

1) Protection des partenaires majeurs 

A la suite de la réunion des Collèges du 7 mai dernier, le Comité Exécutif souhaite que le dispositif des 
Conventions d’objectifs intègre un mécanisme de protection des partenaires majeurs de la FFF. L’enjeu de 
ces partenariats est essentiel pour le financement du football amateur, et il est donc essentiel pour l’intérêt 
collectif que les partenariats locaux ne viennent pas les mettre en cause. Aussi, le Comité Exécutif, en plein 
accord avec le BELFA, approuve : 

(i) Le gel de la notification des contrats d’objectifs aux Ligues ayant des partenaires concurrents 
des partenaires majeurs de la FFF dans l’attente d’une clarification de leur stratégie ; 

(ii) L’intégration à la dotation budgétaire des conventions d’objectifs, d’un dispositif de malus au 
titre du non-respect de la politique de partenariat fédéral, pénalisant les Ligues concernées à 
hauteur d’un malus supérieur au montant des contrats de partenariat concernés. 

Le Comité Exécutif mandate le Trésorier de la FFF et la LFA pour recevoir les Ligues concernées. » 

2) Procès-verbal du BELFA du 8 mai 2018 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du 8 mai 2018. 
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II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

2) Trophée des championnes 

Noël LE GRAET revient sur le match de la finale de la Coupe de France féminine et félicite les organisateurs 
et participants pour la bonne tenue d’un match qui s’est déroulé dans des conditions météo difficiles.  

Noël LE GRAET propose la création d’un Trophée des Championnes qui sera le premier match officiel de la 
saison. Cette rencontre opposera le vainqueur de la D1 féminine, au vainqueur de la Coupe de France 
féminine. Le Comité Exécutif approuve l’organisation de ce match à compter de la saison 2018/19. 

La Direction des Compétitions Nationales est chargée d’examiner les éléments d’organisation de cette 
rencontre et de l’intégrer dans le calendrier officiel de la saison.  

III. Coupes du Monde féminines de la FIFA 2018 et 2019 

Erwan LE PREVOST fait un retour relatif à la réunion du Conseil d’administration du Comité d’organisation 
locale des Coupes du Monde féminines de la FIFA 2018 et 2019 qui s’est tenue au siège de la FFF, le 29 mai 
dernier. 

Le lancement national du Programme Volontaires de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 a eu 
lieu le 28 mai dernier sur la Place de l’Hôtel de Ville à Paris. La phase de recrutement est ouverte jusqu’en 
novembre.  

Par ailleurs, à l’occasion des J-365 avant le lancement de la Coupe du Monde de la FIFA Féminine 2019, les 
membres du Comité Exécutif assisteront aux manifestations organisées dans toutes les villes hôtes le 7 juin 
prochain. 

IV. Affaires administratives 

2) Contrat Gerflor 

Le Comité Exécutif approuve la signature d’un contrat avec la société GERFLOR pour l’achat de 31 terrains 
de futsal pour un montant de 849.000 euros hors taxe. Le financement de ces installations est assuré par 
le FAFA.  

3) Fondation Nivel 

Le Comité Exécutif désigne Bernard DESUMER, en remplacement d’Albert GEMMRICH, pour siéger au sein 
de la Fondation Nivel. 

4) Gérance IFF 

Le Comité Exécutif approuve la prolongation du mandat du gérant de l’IFF, Christian TEINTURIER, d’une 
saison supplémentaire. 

V. Affaires sportives 

1) Arbitrage 

a. Indemnité 

Conformément au protocole FFF/LFP/SAFE, les indemnités suivantes bénéficieront d’un taux de 
revalorisation indexée sur l’évolution de l’indice des services publié par l’INSEE de mai (évolution de l’indice 
du mois de mai 2017 rapport à celui du mois de mai 2018) : 
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- Indemnités de match en semaine pour les championnats de football professionnel de Ligue 1, Ligue 
2 et pour la Coupe de la Ligue 

- Indemnités de match pour les championnats de football professionnel de Ligue 1, Ligue 2 et pour 
la Coupe de la Ligue 

Le Comité Exécutif approuve le montant des indemnités d’arbitrage pour les compétitions officielles de la 
saison 2018/2019 (annexe 2). 

b. Arbitre Elite et AF1-Elite pour la saison 2018/2019 

Sur proposition de la Commission Fédérale de l’Arbitrage, le Comité Exécutif approuve l’affectation des 
arbitres ci-dessous dans la catégorie arbitre Fédéral 1-Elite pour la saison 2018/2019 : 

- Willy DELALJOD 
- Eric WATTELLIER 

c. Arbitrage féminin 

Le Comité Exécutif sollicite le lancement d’une réflexion pour l’élaboration d’un plan de développement 
de l’arbitrage féminin dès la rentrée prochaine. 

VI. Affaires juridiques 

1) Ligue Nouvelle Aquitaine : demande de dérogation 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la demande de dérogation présentée par la Ligue susvisée, relative au nombre 
d’accessions de R1 en Championnat National 3, visant à permettre l’accession de 4 clubs au lieu des 3 
prévus par le Règlement du Championnat National 3, cette Ligue ayant fait voter par son Assemblée des 
dispositions contraires au Règlement Fédéral,  

Dit ne pouvoir y donner suite favorable.  

2) SAS Vendée Poiré sur Vie Football : Liquidation judiciaire 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance du dossier transmis par la Ligue de Football des Pays de la Loire, 
Pris connaissance des différents courriers d’explications transmis par le Président de l’Association de 
Vendée Poiré sur Vie Football, Jean-Yves Cougnaud, 

Attendu que par un jugement en date du 17 Janvier 2018 le Tribunal de Commerce de La Roche sur Yon a 
ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS du Vendée Poiré sur Vie Football, dont le 
Président démissionnaire est Patrice Cougnaud, 
Attendu que par un nouveau jugement du 18 Février 2018 ce même Tribunal a converti ce redressement 
en liquidation judiciaire, 

Considérant que cette procédure est due à un passif non assumé par la SAS d’environ 410.000 euros, 
officialisé par différents arrêts de la Cour d’Appel de Poitiers, constitué de salaires non payés suite à la 
décision du club en Juin 2015 de ne plus continuer d’évoluer en Championnat National, 
Considérant que le club explique principalement, pour sa défense, que la démission d’un membre du 
Comité de Direction de la SAS ne permettait plus d’assurer la direction de la société qui est devenue une 
coquille vide et d’autre part que les salariés n’ont pas été, in fine, pénalisés puisque leurs salaires ont 
finalement été payés par l’AGS, autant d’arguments qui sont difficilement recevables, 

Attendu que l’article 234 al 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose que « lorsqu’une des entités 
juridiques du club fait l’objet d’une liquidation judiciaire, cette dernière entraîne automatiquement la 
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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 qu’aux termes de l’article 2 des statuts de la FFF, le « club » membre de la FFF comprend 
l’association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 ainsi que, le cas échéant, la société constituée 
conformément aux dispositions du code du sport, 

Attendu que l’entité « club » Vendée Poiré sur Vie Football, affiliée sous le numéro 516561, est composée 
de l’association Vendée Poiré sur Vie Football et de la SAS Vendée Poiré sur Vie Football, 
Attendu qu’il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de l’article 234 al 3 précité au club Vendée Poiré sur 
Vie Football, 

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

Par ces motifs, 
Décide d’affecter les droits sportifs du club au bénéfice de l’Association Vendée Poiré sur Vie Football 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 de la Ligue de Football des 
Pays de la Loire qui a entière liberté pour fixer leur intégration dans les championnats régionaux 
et départementaux, avec toutefois interdiction de placer l’équipe 1 Senior en R1 ;  

Précise par ailleurs que l’Association est, en contrepartie de tout ce qui précède, redevable des dettes 
fédérales à tout niveau du club que pourrait avoir la SAS Vendée Poiré sur Vie Football. 

Transmet enfin le dossier à la DNCG pour application de l’article 235 des Règlements Généraux. 

VII. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT salue le travail de la LFA et du BELFA dans le cadre des préparatifs de l’Assemblée Fédérale 
de la LFA. Il précise que l’Assemblée disposera d’un format innovant puisque des Ateliers Ambition 2020 
seront proposés à l’ensemble des congressistes. Ces ateliers seront déclinés en six thématiques issues du 
Plan Ambition 2020 de la Fédération, qui sert de feuille de route permanente à la LFA pour toute la 
mandature : la formation, les actions citoyennes, les nouvelles technologies, les nouvelles pratiques, le 
projet club et l'offre Nike. 

VIII. Ligue du Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Nathalie BOY DE LA TOUR revient sur l’attribution historique des droits audiovisuels de la Ligue 1 
Conforama pour le cycle 2020/2024 pour un montant total de 1 153 471 723 euros par saison, ce qui 
représente une hausse de 60% par rapport à la période 2016/2020. Ce bon résultat est avant tout le fruit 
du travail et des investissements importants réalisés par les clubs pour produire un spectacle de qualité 
chaque weekend. La Présidente de la LFP rappelle que cette attribution record profitera à l’ensemble des 
acteurs du football français. 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 19 juillet 2018 à la FFF 


