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Réunion du : 

à :  

Mercredi 20 Mai 2015 

8h30 – FFF  

Présidence :  M. Noël LE GRAËT 

Présents : 

 

Mme Brigitte HENRIQUES 

MM. Bernard DESUMER, Albert GEMMRICH, Lionel BOLAND, Frédéric 
THIRIEZ, Alexandre LACOMBE, Michel MALLET, Jacques ROUSSELOT, Eric 
BORGHINI et Joel MULLER 

Assistent :  Mmes Florence HARDOUIN, Vérane STEFANI 

MM. Victoriano MELERO, Jean LAPEYRE, Pierre Arnaud CUSTODY, Marc 
VARIN 

Excusé : M. Denis TROSSAT 

I. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX       

1) PV de la réunion du Comité Exécutif  

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif du 16 
avril 2015. 

2) PV de la réunion du Bureau Exécutif de la LFA  

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du Bureau Exécutif de la 
LFA du 3 avril 2015. 

II. INFORMATIONS DU PRESIDENT         

1) Résultats des Sélections Nationales - Calendrier  international 

Noël Le Graët présente les résultats des sélections nationales (Annexe 1) avec une 
mention particulière pour la qualification des U17 en finale de l’Euro. 

III. PROJETS FFF 

1) Horizon Bleu 2016 - point sur l’appel à projets 

Florence Hardouin présente l’état des retours sur l’appel à projets. Le Comité Exécutif se 
félicite de la dynamique enclenchée dans le domaine de la formation, avec plus de 32.000 
inscrits, et dans le domaine des projets d’infrastructures avec en particulier les clubs- 
house, les véhicules et les terrains synthétiques. 
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IV. AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

1) Coupe du Monde 2019 

Le Président propose au Comité Exécutif, qui l’accepte, de désigner Brigitte Henriques 
pour présider le Comité de Pilotage qui réunira les acteurs publics et locaux concernés 
par les Coupes du Monde 2018 et 2019. Erwan Le Prevost sera chargé de la direction 
opérationnelle des Coupes du Monde 2018 et 2019. 
 

2) Budget 2015/2016 

Marc Varin fait un complément d’information sur le projet de budget 2015/2016. 
 

3) Modalités de mise à disposition des cadres techn iques 

Brigitte Henriques fait le compte-rendu des travaux menés par le groupe de travail sur la 
mise à disposition des cadres techniques, à savoir (i) l’instauration d’un cadre juridique, 
(ii) une révision du modèle de financement des cadres techniques, et (iii) le statut des 
CTS. Une prochaine réunion doit être organisée avec le groupe de travail pour permettre 
au Comité Exécutif de statuer sur les modalités de mise à disposition des cadres 
techniques.  
 

4) 4) IFF : Jurys / règlement des formations / parc ours de formation des dirigeants  

Vérane Stefani fait état du déploiement des Centres Inter-Régionaux avec 12 Centres 
Inter-Régionaux de Formation, 14 partenariats entre Ligues et 3 clubs professionnels 
associés (BFM apprentissage). 
 
Vérane Stefani présente les propositions d’évolution des règlements des formations 
(BMF, BEF, BEFF, BEPF) et du projet de parcours de formation des dirigeants qui sont 
acceptés par le Comité Exécutif (Annexe 2). 
 
Vérane Stefani fait état des propositions des jurys, qui sont acceptés par le Comité 
Exécutif (Annexe 3). 

V .  AFFAIRES JURIDIQUES  

1) Assemblée Fédérale : Ordre du Jour 

Brigitte Henriques présente l’ordre du jour qui est arrêté par le Comité Exécutif (Annexe 
4). 
 

2) Conseil National de l’Ethique 

Le Comité Exécutif décide, en accord avec la Ligue de Football Professionnel, de 
proposer de supprimer la compétence disciplinaire du Conseil National de l’Ethique qui 
sera désormais du ressort, en première instance, de la Commission de discipline de la 
LFP. 
 

3) Commission Fédérale des Règlements et Contentieu x 

Le Comité Exécutif approuve le remplacement de Clément Hervy par Vincent Guérin 
comme « instructeur suppléant » à la Commission Fédérale des Règlements et 
Contentieux. 
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VI. AFFAIRES SPORTIVES 

1) Championnat National 

Fréderic Thiriez expose le souhait de la LFP, résultat du groupe de travail animé par 
Messieurs Dréossi et Saint-Sernin, de réduire, dès la saison 2015/2016, le nombre de 
montées et descentes d’une part entre la Ligue 1 et la Ligue 2 et d’autre part entre la 
Ligue 2 et le Championnat National. 
 
Noël Le Graët indique que cette proposition fait du sens compte-tenu des difficultés 
rencontrées chaque saison d’avoir des clubs disposant des infrastructures requises pour 
jouer en Ligue 2 et d’octroyer le statut professionnel. 
 
Michel Mallet mentionne qu’il n’est pas opposé à cette réforme mais (i) avec un principe 
de repêchage du 3ème du Championnat National en cas d’impossibilité pour le 2ème 
d’accéder à la Ligue 2 et (ii) qu’elle doit amener à une vraie réflexion sur les 
championnats amateurs.  
 
Jacques Rousselot indique que ces mesures ne devraient entrer en vigueur qu’à 
compter de la saison 2016/2017. 
 
Le Comité Exécutif indique que si le nombre de montées et descentes entre la Ligue 1 et 
la Ligue 2 est votée par la LFP, il conviendra de proposer à l’Assemblée Fédérale, selon 
des modalités à définir, la limitation du nombre de montées et descentes entre la Ligue 2 
et le Championnat National. 

2) Arbitrage  

Le Comité Exécutif se déclare favorable à la décision de la LFP de mettre en place la 
Goal Line Technologie pour la Ligue 1 et indique qu’il serait opportun d’avoir aussi en 
place cette technologie pour les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de 
France. 

VII. LFP 

1) Situation des clubs de National / Accession en L igue 2 

Fréderic Thiriez fait état du statut des clubs de National susceptibles d’accéder à la Ligue 
2. Il indique que de nombreuses réunions ont été menées conjointement par la LFP et la 
FFF avec, en particulier, les clubs du Red Star et de Bourg-Peronnas qui ne disposent 
pas, à ce jour, de stade, pour jouer en Ligue 2.  
 
Il précise que ces clubs doivent communiquer à la DNCG le 29 mai un stade de repli. 
 

2) Gouvernance 

Frédéric Thiriez présente sa proposition de réforme de la gouvernance de la LFP. 
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VIII. DIVERS 

1) Congés 

En réponse à la demande du Comité d’Entreprise le Comité Exécutif donne son accord : 
(i) à l’attribution d’un jour de congé supplémentaire aux salariés de la FFF pour la saison 
2015-2016, à prendre  soit le 13 juillet 2015 soit le 6 mai 2016 au choix du salarié et (ii) à 
l’attribution de 3 jours de congés supplémentaires aux seuls salariés inscrits comme 
bénévoles dans le cadre du programme des bénévoles de l’Euro 2016, à prendre entre 
le 10 juin et le 11 juillet 2016. 
 

2) Dates de prochains COMEX 

Les dates des prochaines séances du Comité Exécutif sont : 

� Jeudi 23 juillet – 9h00 

� Jeudi 10 septembre – 9h00 

� Jeudi 15 octobre – 9h00 

� Jeudi 19 novembre – 9h00 

� Vendredi 11 décembre – Horaire à confirmer 

� Samedi 12 décembre  – Assemblée Fédérale 
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