
 

 

 

 

 

 

Page 1 

 

PV COMEX du 13 octobre 2016  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 13 octobre 2016 

8h30 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES 

MM. Albert GEMMRICH, Denis TROSSAT, Michel MALLET, Jacques 
ROUSSELOT, Joël MULLER, Bernard DESUMER, Lionel BOLAND et 
Alexandre LACOMBE  

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN  

MM. Victoriano MELERO, Jean LAPEYRE et Marc VARIN 

Excusé :  MM. Eric BORGHINI 

 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 8 septembre et 7 octobre 2016 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions du Comité Exécutif des 8 septembre et 7 
octobre 2016. 

2) Procès-verbal du BELFA du 29 août 2016 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du BELFA du 29 août 2016. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

Noël Le Graët présente les résultats des sélections nationales (annexe 1). 

III. Projet FFF 

1) Réforme Territoriale : état de situation 

Victoriano Melero informe les membres du Comité Exécutif de l’avancement de la mise en application de 
la Réforme Territoriale au sein des Ligues et des Districts. A ce jour, il résulte des votes intervenus, la 
création des ligues et districts suivants : 

- Ligue de Football des Hauts-de-France 
- Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football 
- Ligue de Football des Pays de la Loire 
- Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football 
- Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine 
- District Meurthe-et-Moselle de Football 
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- District de la Gironde de Football 
- District Saône et Loire de Football 
- District Seine et Marne de Football 
- District de Football Doubs-Territoire de Belfort 
- District Haute-Garonne de Football 
- District de Football du Finistère 

Le Comité Exécutif salue le formidable travail et la forte mobilisation suscités ces derniers mois afin de 
mener à bien la Réforme Territoriale. 

IV. Affaires administratives 

1) Comptes FFF 2015/2016 et UEFA EURO 2016 

Après avoir entendu Denis Trossat en sa qualité de Trésorier, Loïc Hermann, commissaire aux comptes, et 
Paul-Bernard Soucasse, membre du Comité d’Audit Interne, le Comité Exécutif approuve le projet d’arrêté 
des comptes pour la saison 2015/2016 qui sera présenté lors de la prochaine Assemblée Fédérale.   

De plus, Marc Varin présente le bilan de l’UEFA EURO 2016 faisant apparaitre un solde positif s’élevant à 
1,02 million d’euros et réparti conformément à la convention FFF/LFP, soit 501 000 euros pour chacune 
des instances. 

2) Gérance IFF 

Victoriano Melero rappelle que le mandat du gérant de l’IFF, Christian Teinturier, calqué sur la durée de 
celui des membres du Comité Exécutif, court jusqu’au 31 décembre 2016. 

Dans le mesure où les élections de la FFF auront lieu le 18 mars 2017 et pour éviter toute période de 
vacance, le Comité Exécutif approuve la prolongation du mandat du gérant de l’IFF jusqu’au 30 juin 2017. 

V. Affaires juridiques 

1) Affaire B. LANFRANCA c/ FFF : Proposition de conciliation 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la proposition faite en l’espèce par le conciliateur, 

L’accepte. 

2) Affaire AS Jiyan Kurdistan / Ligue de Football de Normandie 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la demande d’évocation, adressée le 6 Septembre par le club susvisé, d’une décision 
de la Commission Régionale d’Appel de la Ligue de Normandie du 21 Juillet 2016, 

Considérant que l’article 199 al 3 précise qu’une telle demande doit être adressée dans un délai maximum 
de 10 jours, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce, 

Par ces motifs, 

Dit la demande irrecevable car hors délais. 

3) Demande de dérogation Championnat DH Féminin 

Le Comité Exécutif,  

Considérant que le 19 Novembre 2015, sur demande de la même Ligue, il avait déjà accordé une dérogation 
à l’article 6 al 1 du Règlement de la phase d’accession à la D2 Féminine, en insistant sur le fait que cette 
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dérogation était une mesure transitoire prévue par les textes mais uniquement valable pour la 1ère  saison 
d’application en l’occurrence la saison 2015/2016,  

Dit ne pouvoir en accorder une seconde. 

4) SR Colmar : Demande de transfert de droits sportifs 

Le Comité Exécutif, 

Attendu que par un jugement en date du 5 Octobre, le Tribunal de Grande Instance de Colmar a ouvert 
une procédure de liquidation judiciaire de l’Association des SR Colmar Football, numéro d’affiliation 
500419, 

Rappelé que le 12 Juillet 2016 le Comex avait déjà entériné la liquidation de la SAS Colmar et transmis les 
droits sportifs à l’Association avec mise à disposition auprès de la Ligue régionale et interdiction pour 
l’équipe première Senior d’évoluer en DH, 

Pris connaissance de la création du club Stadium Racing Colmar Football Association, sous le numéro 
d’affiliation 582058, déclarée au Tribunal d’Instance de Colmar le 8 Août 2016, qui sollicite les droits 
sportifs de l’Association des SR Colmar Football,  

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, 

Par ces motifs, 

Décide de procéder à une confusion des mesures et d’affecter en l’état les droits sportifs acquis par 
l’Association des SR Colmar le 12 Juillet, au Stadium Racing Colmar Football Association. 

Les joueurs (ses) des SR Colmar optant pour le Stadium Racing Colmar y sont qualifiés sans formalités, 
Ceux (celles) souhaitant quitter les SR Colmar Football bénéficient des dispositions de l’article 117.b des 
Règlements Généraux,  

Ceux (celles) qui signent au Stadium Racing Colmar Football Association, autres que ceux (celles) qui 
viennent des SR Colmar, ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l’article 117.d, 

Précise par ailleurs que le Stadium Racing Colmar Football Association est, en contrepartie de tout ce qui 
précède, redevable des dettes fédérales à tout niveau du club SR Colmar désormais totalement liquidé, 
tant SAS qu’Association. 

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

5) Election Ligue de la Réunion 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la tenue d’une Assemblé Générale élective au sein de la Ligue de la Réunion en date 
du 18 décembre 2016, 

Rappelé que le mandat de l’instance dirigeante de cette ligue se termine au 31 décembre 2016, 
Compte tenu du contexte lié aux divers précédents, 

Décide de missionner une délégation au nom et pour le compte du Comité Exécutif afin notamment de : 

- Assurer une mission de conseil juridique auprès de la Ligue sur l’ensemble du processus électoral  
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- Veiller à la régularité de la campagne électorale et à la bonne organisation de l’Assemblée Elective 
et demande à la Ligue d’adresser à la FFF toutes les informations et documents relatifs à la tenue 
de cette Assemblée (appel à candidature, dossier des listes candidates, procès-verbaux de la 
Commission de surveillance des opérations électorales et du Comité Directeur se prononçant sur 
la recevabilité des listes, composition et nombre de voix du corps électoral…)    

- Veiller à la sincérité et la régularité des votes lors de l’Assemblée Elective (émargements, pouvoirs, 
votes…) 

- Le vote se fera de façon électronique avec la Société Digimédia 

Désigne Jean-Pierre MEURILLON (Président du District des Yvelines et Président de la Commission Fédérale 
de Révision des Textes) comme chef de délégation, il sera assisté par des membres de l’administration 
fédérale. 

Précise que la délégation fédérale se rendra à la Réunion pour l’Assemblée Elective dès lors qu’il y aura un 
minimum de 2 listes candidates (idem pour Société Digimédia). 

6) Base de données FFF/LFP 

Informé des problèmes posés aux deux instances par les systèmes actuellement différents des données 
informatiques, notamment pour la feuille de match informatisée, le passeport FIFA, les indemnités de 
préformation …), le Comité Exécutif demande aux services respectifs des deux instances de se rapprocher 
pour mettre sur pied un projet d’unification dans l’intérêt des deux parties. 

VI. Questions diverses 

1) Désignation au Conseil National de l’Ethique 

Le Comité Exécutif désigne M. Jean Lévy en qualité de Président du Conseil National de l’Ethique. 

2) Affiliation au Comité Paralympique et Sportif Français 

Brigitte Henriques propose aux membres du Comité Exécutif l’adhésion de la FFF au Comité Paralympique 
et Sportif Français. Le Comité Exécutif l’approuve. 

3) Fondaction 

Florence Hardouin fait un bilan des actions menées par la Fondaction. Noël Le Graët propose que la 
Fédération Française de Football poursuive son soutien à la Fondaction à hauteur de 250 000 euros à 
compter de la saison 2017/2018, ce que le Comité Exécutif approuve. 

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 17 novembre 2016 
A 9h00 à la FFF 


