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PV COMEX du 10 novembre 2022  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 10 novembre 2022 

10h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Aline RIERA et Hélène SCHRUB 

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

Excusés : MME. Laura GEORGES 

M. Jamel SANDJAK 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN et Emilie DOMS 

MM. Jean LAPEYRE, Erwan LE PREVOST, Hubert FOURNIER, Marc VARIN, 
Christophe DROUVROY  

I. Approbation du procès-verbal 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 10 et 13 octobre 2022 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux des réunions des 10 et 13 octobre 2022. 

2) Procès-verbal du BELFA des 26 juillet et 23 août 2022 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du BELFA du 6 octobre 2022. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

2) Tournoi de France 

Le Comité Exécutif valide l’organisation de la 3ème édition du Tournoi de France du 13 au 21 février 2023 à 
Angers et Laval. 

3) Vœux de rétablissement  

Le Comité Exécutif adresse ses vœux de prompt rétablissement à Alexandra COLLIN blessée lors du match de 
D1 Arkema entre le Paris FC et Bordeaux. 
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III. Affaires administratives 

1) Présentation des comptes 2021/2022 

Philippe DIALLO présente l’arrêté des comptes au 30 juin 2022, qui font apparaître un résultat net de 861 
milliers d’euros contre -200 milliers d’euros en 2020/2021. 

M. Loïc HERRMANN présente le déroulé de sa mission de commissariat aux comptes ainsi que les points 
d’attention relatifs à cet exercice. 

L’ensemble de ces travaux a été présenté et validé par le Comité d’Audit Interne (Jean-Claude HILLION est 
excusé du fait des difficultés de transport). 

Le Comité Exécutif valide l’arrêté des comptes de la saison 2021/2022 tel que présenté. 

2) Politique de remboursement des frais 

Compte tenu des difficultés rencontrées par les personnes missionnées à trouver des hébergements à Paris, 
respectant le plafond de prise en charge fixé à 150€, le Comité Exécutif décide de porter ce plafond à 180€. 
Cette actualisation, concernant 1000 nuitées par saison, représente un coût supplémentaire de 30 000€. 

En parallèle, le Comité Exécutif confirme le maintien du plafond de remboursement de l’indemnité 
kilométrique à 600 km A/R. 

Cette limitation a pour but de favoriser l’utilisation des transports ferroviaires au détriment du véhicule 
personnel pour limiter le coût lié à des longs déplacements et surtout pour favoriser l’usage du ferroviaire 
pour les longues distances dans le cadre de la démarche éco-responsable de la FFF. 

3) District de la Sarthe : demande d’autorisation de cession d’un bien immobilier 

Le Comité Exécutif, donne son approbation, conformément à l’article 12.4 des Statuts types des Ligues et 
Districts, à la cession du bien immobilier du District de la Sarthe. 

4) Ligue Bourgogne Franche Comté : demande de subvention exceptionnelle 

A la suite de la réforme territoriale, la ligue de Bourgogne-Franche-Comté a procédé à la cession des biens 
immobiliers des anciennes Ligues de Bourgogne et de Franche Comté pour intégrer un site unique à Dijon. 
Lors du transfert des sites, 9 des 10 collaborateurs concernés ont décidé de ne pas suivre sur le site de Dijon. 

La Ligue a donc dû procéder à un plan de licenciement économique collectif, dont le coût final est supérieur 
de plus de 200 000€ à ce qui avait été initialement prévu. 

Le Comité Exécutif décide de l’octroi d’une aide exceptionnelle de 200 000€ afin de couvrir les coûts RH 
engendrés par le regroupement. 

5) Inspection Qatar 

Philippe DIALLO présente le bilan de la mission de contrôle du camp de base de l’Equipe de France à Doha 
organisée du 18 au 20 octobre. A l’initiative de Noël LE GRAET et en collaboration avec l’Ambassade de France 
au Qatar, cette mission avait pour objectif de s’assurer que les différentes entreprises intervenant sur le 
camp de base de l’Equipe de France lors de la Coupe du Monde Qatar 2022 soient en conformité avec les 
dernières réformes en matière de droit social et droit du travail qataris (respect des salaires, temps de travail, 
conditions d’hébergement…).  

La délégation de la FFF a ainsi pu s’entretenir avec les dirigeants des entreprises concernées, les 
représentants du bureau de l’OIT au Qatar, le Ministère du travail qatari, le Comité d’organisation et la FIFA. 
Ces échanges ont permis de confirmer les progrès accomplis concernant les réformes sociales.  
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Néanmoins, à son niveau et dans le périmètre des compétences qui est le sien, la FFF sera attentive au respect 
des droits sociaux et humains jusqu’au terme de la compétition, conformément à ses valeurs. À cet effet, elle 
a obtenu la mise en œuvre d’un contrôle hebdomadaire supplémentaire auprès de l’ensemble des 
prestataires du camp de base de l’Équipe de France, dont le compte-rendu lui sera transmis chaque semaine. 

6) Commission mixte bénévolat 

Dans le cadre du plan stratégique « PERFORMANCES 2024 », Aline RIERA présente le plan mixité de la FFF. A 
compter du 1er janvier 2024, les instances dirigeantes des fédérations sportives devront être paritaires, 
décision qui s’appliquera aux instances régionales à partir de 2028. Par conséquent, la question de la place 
des femmes dans le football apparaît dès lors comme l’une des priorités fédérales, avec la nécessité de 
repenser la féminisation, valoriser la mixité et encourager la parité. Depuis plusieurs années la FFF a été à 
l’initiative de nombreuses actions en faveur de la féminisation. Ainsi, en 10 ans, elle a enregistré une 
augmentation de 171% des pratiquantes, 127% des éducatrices, 25% des dirigeantes et 49% des arbitres.  

Le rôle sociétal du football doit servir de levier pour susciter de nouvelles formes de bénévolat et élargir les 
cibles potentielles pour l’avenir. La FFF se fixe l’objectif d’atteindre 25% de femmes dans les comités de 
direction en juin 2024. Pour y parvenir, la stratégie s’articule autour de 4 axes :  

- Ecoute du terrain pour élaborer un état des lieux par territoire ; 
- Identification des profils féminins à potentiel fort pour élargir la base fédérale et créer un réseau ; 
- Visite des territoires pour inviter tous les acteurs du changement et construire ensemble des plans 

territorialisés ; 
- Accompagnement et formation avec l’appui de l’IFF et des IR2F ; 
- Fusion des commissions de féminisation et bénévolat/mixité afin de mutualiser les forces et actions 

pour déployer l’accompagnement à la parité pendant la prochaine mandature. 

Aline RIERA présente le nouveau dispositif fédéral « Toutes Foot » visant à développer la pratique féminine, 
renforcer la place des femmes dans le football et dynamiser le projet club dans toutes ses dimensions autour 
de deux objectifs :  

- Valoriser la mise en place d’actions structurantes pour améliorer l’attractivité et la fidélisation du 
public féminin dans les clubs ; 

- Développer des compétences pour renforcer la prise de responsabilité au travers de la formation 
adaptée et ciblée. 

Cet appel à projets viendra accompagner les Ligues, Districts et Clubs qui mettront en place des actions de 
promotion de la pratique féminine et d’intégration des femmes dans leurs équipes. Les clubs participants 
recevront des bons d’achat Nike et les territoires bénéficieront d’un financement complémentaire tel 
qu’inscrit aux contrats d’objectifs. Enfin une cérémonie de remise des Trophées récompensant les plus belles 
actions sera organisée en fin de saison.  

Le Comité Exécutif remercie Aline RIERA et salue le travail remarquable de la LFA dans l’élaboration de ce 
plan fédéral pour la mixité. 

7) District d’Alsace 

Albert GEMMRICH présente au Comité Exécutif un compte rendu de la réunion organisée le 28 octobre 
dernier par la Ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, Mme. Amélie OUDEA-CASTERA, 
au sujet de la situation du District d’Alsace souhaitant redevenir une Ligue à part entière. A cette occasion, 
la Ministre a rappelé que le démembrement de la Ligue du Grand Est de Football était impossible. Par ailleurs, 
un groupe de travail sera mis en place prochainement pour discuter de l’avenir du District d’Alsace.  
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IV. Affaires sportives 

1) Arbitrage  

Le Comité Exécutif évoque les difficultés constatées à la Direction technique de l’arbitrage. Les membres du 
Comité Exécutif s’accordent pour dire qu’un changement de la gouvernance de la DTA est devenu 
indispensable afin de retrouver une harmonie conformément à la vision et à la stratégie globale de l’arbitrage 
français. 

2) Calendrier des compétitions 2023/24 

Pascal PARENT présente le calendrier général de la saison 2023/2024 que le Comité Exécutif approuve 
(annexe 2). 

3) D1 Arkema : Centres de formation 

Conformément à son engagement pour la structuration du football féminin de haut-niveau, le Comité 
Exécutif a approuvé lors de sa séance du 27 janvier 2022 la création des centres de formation féminins agréés 
pour une mise en application dès la saison 2022/2023. 

Hubert FOURNIER présente un point d’avancement des travaux en vue de la mise en place de ces centres de 
formation. Il rappelle les enjeux en matière de formation des jeunes joueuses et les principes généraux 
régissant le cahier des charges des futurs centres de formation des clubs de D1 Arkema. Ainsi, il convient de 
rester vigilant afin que ce projet porte ses fruits en faveur du développement du football féminin, notamment 
en sensibilisant la FIFA sur la nécessité d’étendre le mécanisme d’indemnisation aux féminines.  

Le Comité Exécutif remercie Hubert FOURNIER, la DTN et la Commission du football féminin de haut niveau 
pour le travail réalisé.  

4) Réflexion Ligue professionnelle féminine 

Jean-Michel AULAS rappelle le contexte européen s’agissant du football féminin de haut-niveau et les enjeux 
pour la FFF qui a pour ambition de rester le fer de lance en la matière. Tous les efforts réalisés ces dernières 
années sur le plan technique, médical et organisationnel doivent se renforcer en faveur de développement 
du football féminin français.  

Partageant cette analyse, le Comité Exécutif décide de confier au Centre de Droit et d’Economie du Sport de 
Limoges la réalisation d’une étude sur la faisabilité de la création d’une ligue professionnelle féminine au sein 
de la FFF. Ce rapport aura pour objectif d’examiner les modalités de mise en application de cette future ligue. 

V. Affaires juridiques 

1) Commission Fédérale DNCG 

Le Comité Exécutif approuve les changements relatifs à la composition de la Commission fédérale de contrôle 
des clubs suivants :  

- Gérard FALALA passe dans le contingent LFA 
- Pierre-Olivier COINTE en remplacement de Gérard FALALA (FFF) 
- Alberto ABRANTES en remplacement de Yann MOGNO (LFP) 
- Florent BERGMANN en remplacement de Nathalie HENAFF (UNFP) 
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2) Loi sur la gouvernance des fédération sportives 

Jean LAPEYRE revient en détail sur les nombreuses problématiques posées par l’application de la Loi du 2 
mars 2022 visant à démocratiser le sport en France, applicable dès 2024, qui vient instaurer une réforme de 
la gouvernance des fédérations sportives, notamment à travers les grands sujets suivants : 

- La participation de tous les clubs à l’Assemblée Générale de la Fédération ; 
- La représentation de certains acteurs au sein de l’instance dirigeante de la Fédération (sportifs de 

haut niveau, entraîneurs, arbitres, plus médecin déjà prévu) ; 
- La parité au sein de l’instance dirigeante de la Fédération (et au sein de l’instance dirigeante de la 

Ligue régionale à partir de 2028). 

Le Comité Exécutif décide de mettre en place sans délai des groupes de travail adaptés et restreints dont il 
fixera la composition très prochainement. 

VI. Divers 

1) Assemblée fédérale été 2023 

Le Comité Exécutif approuve l’organisation de la prochaine Assemblée Fédérale d’été le 10 juin 2023 à Paris. 

 

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le vendredi 6 janvier 2023  

à la FFF 


