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Réunion du : 

à :  

Jeudi 10 septembre 2015 

8h45 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAËT 

Présents : 

 

Mme Brigitte HENRIQUES 

MM. Albert GEMMRICH, Denis TROSSAT, Lionel BOLAND, Bernard 
DESUMER, Frédéric THIRIEZ, Alexandre LACOMBE, Jacques ROUSSELOT, 
Éric BORGHINI (partiellement) et Joël MULLER 

Assistent :  Mme Florence HARDOUIN et M. Victoriano MELERO 

Excusé :  M. Michel MALLET 

I. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX       

1) Procès-Verbaux du Comité Exécutif des 23 et 30 j uillet 2015 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions du Comité Exécutif des 
23 et 30 juillet 2015. 

2) Procès-Verbaux du BELFA des 15-16 juillet et 13 août 2015 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions du Bureau Exécutif de la 
LFA des 15-16 juillet et 13 août 2015. 

II. INFORMATIONS DU PRESIDENT         

1) Résultats des Sélections Nationales - Calendrier  international 

Noël Le Graët présente les résultats des sélections nationales (Annexe 1) et souligne le 
nombre important de matchs joués par les Sélections Nationales de jeunes (hommes et 
femmes) pendant le mois de septembre 2015.  

Noël Le Graët salue la qualité de l’organisation et de l’accueil par la Ville de Bordeaux, la 
Ligue d’Aquitaine et le club des Girondins de Bordeaux à l’occasion du dernier match de 
l’Equipe de France. Ce match a aussi été l’occasion d’inaugurer le nouveau Centre 
Régional du Football Aquitain, symbole d’une collaboration étroite et fructueuse entre la 
Ligue d’Aquitaine, ses districts et le club des Girondins de Bordeaux. 

2) Action de solidarité de la FFF envers les réfugi és 

Noël Le Graët informe le Comité Exécutif du soutien que va apporter la Fédération 
Française de Football à l’association S.A.L.A.M. qui vient en aide aux réfugiés sur le 
territoire de Calais. Une première opération a été initiée lors du match France vs Serbie 
avec un don de 100.000 euros. D’autres actions seront engagées par la Fédération 
Française de Football, Monsieur Fernand Duchaussoy, Président de la Ligue du Nord-
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Pas-de-Calais ayant accepté de porter ce projet pour la fédération, pendant toute la 
saison sportive. 

3) Partenariat FFF et Téléthon 

Noël Le Graët annonce le lancement de l’opération de soutien par la Fédération 
Française de Football au Téléthon qui se tiendra au Centre Technique National du 
Football le 19 septembre prochain. 

4) Recours judiciaire contre le Stade de France 

Noël Le Graët informe le Comité Exécutif que la Fédération Française de Football a 
décidé d’engager une action judiciaire contre le Stade de France compte-tenu du 
caractère totalement déséquilibré du contrat liant la Fédération au Consortium. 

5) Finales UEFA Europa League 2018 et UEFA Champion ’s League 2020 

Noël Le Graët indique que la Fédération Française de Football a fait acte de candidature 
pour l’organisation de la finale de l’UEFA Europa League en 2018 au Grand Stade de 
Lyon et la finale de l’UEFA Champion’s League en 2020 au Stade de France. 

6) Groupe de travail : montées et descentes 

Noël Le Graët fait un point sur le dossier des montées / descentes en indiquant qu’il a 
proposé, comme cela a été décidé par l’Assemblée Fédérale, la mise en place dans les 
plus brefs délais du groupe de travail, qui serait présidé par Monsieur Bernard Desumer.  

Frédéric Thiriez indique qu’il souhaite soumettre le principe du groupe de travail à son 
Conseil d’administration du 24 septembre prochain. 

III. PROJETS FFF 

1) Audit des Ligues et Districts 

Denis Trossat et Marc Varin présentent le bilan de l’audit des Ligues et Districts. Cet 
audit est basé sur 4 saisons (10/11 à 13/14) avec pour objectif de dresser la situation 
patrimoniale et décliner des axes d’optimisation. Un groupe de travail va être mis en 
place pour étudier l’opportunité de mutualiser certains achats, définir des indicateurs 
financiers clés et proposer un suivi / conseil auprès des Ligues et Districts. 

2) Présentation de l’Outil de Business Intelligence  

Armelle Kus Saint-Supery présente l’outil de Business intelligence choisi « Tableau 
Reader ». Cet outil va permettre de fournir des outils d’aide à l’analyse et la décision. 

IV. AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

1) Dispositif d’indemnisation des cadres techniques  pour l’encadrement des 
sélections et l’animation des sessions de formation  

Florence Hardouin présente la demande de la DTN quant au maintien du dispositif 
d’indemnisation des cadres techniques pour l’encadrement des sélections et l’animation 
des sessions de formation. Le Comité Exécutif décide de mettre fin, avec effet immédiat, 
au dispositif d’indemnisation des cadres techniques pour l’encadrement des sélections et 
l’animation des sessions de formation. 
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V. AFFAIRES JURIDIQUES 

1) Audition de M. Lannoy  

Le Comité Exécutif de la FFF (hors la présence de Monsieur Eric Borghini), 
 
Après rappel des faits et de la procédure, 
 
Considérant l’ensemble des pièces constituant le dossier, 
 
Après audition de M. Stéphane Lannoy assisté de Maître Samuel Chevret, avocat, 
 
M. Stéphane Lannoy ayant pris la parole en dernier, 
 
Les personnes non membres n’ayant pas pris part à la délibération, 
 
Considérant qu’à la suite de sa réunion du 18 juin 2015, la Commission Fédérale des 
Arbitres (CFA) a transmis au Comité Exécutif, une proposition de sanction administrative à 
l’encontre de M. Stéphane Lannoy, pour suite à donner, conformément à la procédure 
prévue à l’article 39 du Statut de l’Arbitrage, 
 
Considérant qu’il ressort de cette proposition que la CFA a relevé que lors d’une interview 
diffusée sur Canalplus.fr intitulée « interview exclusive Saïd Ennjimi et Stéphane Lannoy » 
le 27 mai 2015, M. Stéphane Lannoy avait notamment tenu les propos suivants : 

 
- La méthode utilisée par la Commission Fédérale des Arbitres concernant l’affaire en 

lien avec le comportement de M. Saïd Ennjimi et de son équipe, avant et après le 
match de Ligue 1 du 24 avril 2015 opposant l’Olympique de Marseille au FC Lorient, 
pour lequel ils étaient désignés, n’est pas acceptable, 

- Il n’est pas acceptable de « suspendre à titre conservatoire » les quatre arbitres 
concernés pour un dossier « en apparence vide », 

- Le traitement de ce dossier entretient « un flou artistique alors que cette histoire 
aurait pu se régler en un coup de téléphone », 

- Il n’est pas possible de « cuisiner pendant cinq heures et donc pendant une heure, 
une heure et quart, chaque protagoniste […] et de les interroger sur un sujet qui 
n’apparaît même pas dans la convocation », 

- Interrogé par le journaliste sur le fait de savoir comment il expliquait l’absence de 
contact, concernant cette affaire, avec le Directeur Technique de l’Arbitrage, Pascal 
Garibian, il a répondu que cela est dû au fait que le système de gestion de l’arbitrage 
est un système autocratique, 

- Le mode de management du Directeur Technique de l’Arbitrage est « musclé voire 
autoritaire », termes pour lesquels il a souhaité préciser qu’il « pesait ses mots »,  

- Il n’y a pas de discussion possible entre le Directeur Technique de l’Arbitrage et le 
Président du SAFE, 

- La posture du Directeur Technique de l’Arbitrage consisterait à démontrer qu’il est le 
directeur et qu’il est capable de mener les arbitres « à la baguette et de taper avec la 
règle en fer sur les doigts » des arbitres qui ne suivraient pas ses directives, 

- Il confirme qu’il y a un « vrai risque de scission entre les petits copains de Pascal 
Garibian et les non petits copains de Pascal Garibian », 

- Du fait de ce risque, le Président de la F.F.F. a « provoqué une réunion en urgence » 
le mardi 26.05.2015, qui avait pour but « d’essayer d’arranger un peu les bidons », 

- Il confirme les propos du journaliste qui énonce que le système de désignation et de 
notation des arbitres est opaque, 

- Le fait que trois observateurs fédéraux affectés à la Ligue 1 soient également des 
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membres de la Commission Fédérale des Arbitres « qui auditionne et convoque des 
arbitres pour des manquements administratifs ou pour des manquements 
disciplinaires » parait anormal et illogique, ces trois membres pouvant s’entendre 
concernant la notation d’arbitre, 

- La note DTA, qu’il définit comme une variable d’ajustement qui ponctue le classement 
final des arbitres, contribue à l’opacité ci-avant évoquée puisque les arbitres ne 
savent pas comment elle est attribuée, 

- « il faut impérativement que le mode de management [de l’arbitrage fédéral] change 
radicalement », 

- Le Directeur Technique de l’Arbitrage doit prendre en compte que les arbitres 
expérimentés ne doivent pas être managés à quarante-cinq ans comme si c’étaient 
des gamins de seize ou dix-huit ans », 

- Si l’arbitrage français n’est pas représenté comme il se devrait au niveau 
international, cela est dû au manque de sérénité des arbitres, laissant entendre que 
cela est la conséquence du management actuel des arbitres, 

- Le système antérieur de management de l’arbitrage basé sur « le copinage » est 
actuellement reproduit par les dirigeants de l’arbitrage. 

 
Considérant qu’après l’avoir auditionné, la CFA a estimé qu’en critiquant publiquement et 
ouvertement le management et la gestion des arbitres par M. Pascal Garibian, Directeur 
Technique de l’Arbitrage, et en remettant également en cause l’intégrité de trois 
membres de la CFA observateurs en Ligue 1, M. Stéphane Lannoy avait manqué à son 
devoir de réserve et donc adopté un comportement incompatible avec sa fonction 
d’arbitre,  
 
Considérant que la CFA a, par conséquent, proposé au Comité Exécutif de la FFF, de le 
soustraire de toute désignation officielle pour une durée de 6 mois,  
 
Considérant que lors de son audition, M. Stéphane Lannoy, assisté de Maître Samuel 
Chevret, avocat, a rappelé le contexte dans lequel il a accepté d’assister à cette 
interview, 
 
Considérant qu’il insiste sur le fait qu’il est intervenu en tant que Président du Syndicat 
des Arbitres de Football d’Elite (SAFE) venant au soutien de l’un de ses adhérents à 
savoir M. Saïd Ennjimi, à la demande de ce dernier,  
 
Considérant que M. Stéphane Lannoy estime ne pas avoir outrepassé sa liberté 
d’expression en tant que Président du SAFE, reconnaissant par ailleurs que le choix du 
journaliste qui menait cette interview n’était peut-être pas judicieux, 
 
Considérant enfin, que l’intéressé fait remarquer que depuis cette interview, il n’a fait 
aucune déclaration aux journalistes concernant la présente procédure, 
 
Considérant qu’il est reconnu à chacun une liberté d’expression à laquelle il ne peut être 
apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et 
proportionnées au but recherché, 
 
Considérant qu’en ce qu’il est le garant de la bonne application des règles techniques 
édictées par la fédération et contribue ainsi au bon déroulement des compétitions, 
l’arbitre participe à la mission de service public dont est investie la FFF qu’il représente 
sur le terrain, 
 
Considérant qu’au regard de la nature de cette activité, les arbitres sont soumis à un 
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devoir de réserve qui est défini aux articles 25 et 47 du Règlement Intérieur de la CFA, 
 
Considérant que cet article 47 dispose que « les arbitres de la Fédération en activité ou 
honoraires s'interdisent de critiquer, de quelque manière que ce soit, un de leurs 
collègues opérant, ou ayant opéré, dans un match ou les organismes dirigeants », 
 
Considérant qu’il résulte des dispositions dudit article 25 que « de par son statut et ses 
responsabilités, l’arbitre fédéral est astreint à un devoir de réserve envers les instances 
sportives et les clubs dans le cadre des compétitions. En cas de non-respect des 
présentes dispositions, un arbitre fédéral est susceptible d’encourir les sanctions prévues 
aux articles 38 et 39 du Statut de l’Arbitrage »,   
 
Considérant que l’obligation de réserve concerne l’ensemble des arbitres, y compris 
ceux d’entre eux qui seraient investis d’un mandat syndical,  
 
Considérant que suivant ce raisonnement, la qualité de Président du SAFE de M. 
Stéphane Lannoy ne lui permet pas de méconnaitre le devoir de réserve tel qu’énoncé 
aux articles 25 et 47 du règlement intérieur de la CFA précités, auquel il est bien 
évidemment soumis en tant qu’arbitre de Ligue 1 en activité, 
 
Considérant, dans ces conditions, qu’il y a lieu de déterminer si les propos tenus par 
l’intéressé lors de l’interview en question et plus généralement l’attitude qu’il a adoptée à 
l’occasion de celle-ci outrepassent ou non son devoir de réserve et justifierait une 
sanction, 
 
Considérant, d’une part, qu’il ressort de cette interview que M. Stéphane Lannoy a 
clairement visé le Directeur Technique de l’Arbitre en le nommant au lieu de désigner 
l’instance fédérale à l’encontre de laquelle il faisait part de ses critiques,  
 
Considérant qu’il a, en conséquence, mis en cause personnellement et directement un 
salarié de la FFF en charge de la gestion de l’arbitrage, 
 
Considérant, d’autre part, qu’à l’occasion de ses déclarations, M. Stéphane Lannoy a 
qualifié la gestion de l’arbitrage par ledit Directeur d’ « autocratique » et a fait état de 
« copinage » de la part de ce dernier, 
 
Considérant que l’utilisation de ces termes porte indubitablement atteinte à la 
considération du Directeur Technique de l’Arbitrage précisément visé,  
 
Considérant enfin qu’en décidant de s’adresser personnellement au grand public, qui 
plus est en prononçant de tels propos, le comportement de M. Stéphane Lannoy a 
nécessairement impacté l’image de l’arbitrage qui n’en avait pourtant nullement besoin,  
 
Considérant que cette image est d’autant plus dénigrée que bien que l’intéressé ait 
rappelé être intervenu en tant que représentant syndical au début de l’interview, il n’est 
pas perçu comme tel par le grand public, mais plutôt comme l’arbitre de Ligue 1 et 
ancien international qu’il est, 
 
Considérant qu’il est d’ailleurs regrettable qu’avant de prendre la parole en public, M. 
Stéphane Lannoy n’ait pas cherché à entrer en contact avec la DTA, alors pourtant qu’il 
aurait été là pleinement dans son rôle de représentant syndical,  
 
Considérant, par conséquent, que ces trois éléments (mise en cause personnelle d’un 
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salarié de la FFF, teneur des propos et leur caractère public) caractérisent un 
manquement par M. Stéphane Lannoy à son devoir de réserve au sens des articles 25 et 
47 précités, et donc un comportement incompatible avec ses fonctions d’arbitre en vertu 
de l’article 39 du Statut de l’Arbitrage, 
 
Considérant, dans ces conditions, qu’il est incontestable qu’une mesure doit être 
prononcée à l’endroit de M. Stéphane Lannoy parmi celles énoncées à l’article 39 
précité, mesure qui doit être proportionnée au regard notamment de la gravité des faits 
réprimandés et de sa portée,  
 
Considérant, ce faisant, que si la mesure doit être significative, elle doit toutefois prendre 
en compte la nécessité de retrouver un climat serein entre M. Stéphane Lannoy et les 
instances fédérales en charge de la gestion de l’arbitrage, afin que la saison 2015/2016 
qui a débuté puisse se poursuivre dans les meilleures conditions,  
 
Considérant d’ailleurs que M. Stéphane Lannoy a lui aussi expressément manifesté le 
souhait d’un apaisement, 
 
Considérant que pour cette raison, le recours au sursis parait adapté aux circonstances 
de l’espèce dans la mesure où il incitera M. Stéphane LANNOY à faire preuve de 
prudence et de diligence dans le cas où il serait amené à s’adresser au grand public, 
sans toutefois le priver de manière disproportionnée d’exercer son activité d’arbitre,  
 
Par ces motifs, 

 
Décide de la non désignation de M. Stéphane Lannoy en tant qu’arbitre pendant 
une durée de 5 mois dont 4 mois assortis du sursis.   
 
Précise que cette mesure prend effet à compter du V endredi 11 septembre 2015. 

2) Demande de dérogation de la Ligue Atlantique  

Le Comité Exécutif, 
 

Pris connaissance de la demande susvisée relative à son Championnat Féminin 
Honneur saison 2015/2016, 

 
Compte tenu des raisons exposées qui aboutissent à une impossibilité pour la Ligue 
concernée de constituer une poule de 10 clubs (9 seulement), 

 
Accorde la dérogation prévue à l’article 6 al 1 du Règlement de la phase d’accession à la 
D2 Féminine pour la saison à venir mais rappelle à la Ligue Atlantique qu’une telle 
dérogation est une mesure transitoire uniquement prévue pour 2015/2016. 

3) Demande de dérogation de la Ligue d’Auvergne  

Le Comité Exécutif, 
 

Pris connaissance de la demande susvisée relative à son Championnat Féminin 
Honneur saison 2015/2016, 

 
Compte tenu des raisons exposées qui aboutissent à une impossibilité pour la Ligue 
concernée de constituer une poule de 10 clubs (8 seulement), 
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Accorde la dérogation prévue à l’article 6 al 1 du Règlement de la phase d’accession à la 
D2 Féminine pour la saison à venir mais rappelle à la Ligue d’Auvergne qu’une telle 
dérogation est une mesure transitoire uniquement prévue pour 2015/2016. 

4) Statut des Educateurs et des Entraineurs du Foot ball 

Le Comité Exécutif constate qu’en dépit de l’accord de toutes les instances et 
organisations composant le football français pour mettre fin à la pratique du « prête-
nom », certains clubs professionnels continuent à ne pas se conformer aux articles 12 et 
13 du Statut des Educateurs et des Entraineurs du Football. Le Comité Exécutif 
demande à la LFP (i) de rappeler aux clubs que le non-respect de ces dispositions 
entraîne l’impossibilité de participer aux compétitions européennes interclubs et (ii) de 
prélever directement, pour le compte de la FFF, les sommes dues par les clubs pour le 
non-respect de cette règle. Frédéric Thiriez indique que les services de la LFP vont se 
rapprocher de ceux de la FFF pour mettre en œuvre cette demande. 
 
Par ailleurs, le Comité Exécutif demande à la Commission Fédérale du Statut des 
Educateurs, en liaison avec la Commission de Révision des Textes, de faire des 
propositions, autre que celle se rapportant à une exclusion de la Coupe de France, pour 
renforcer le dispositif. 

VI. AFFAIRES SPORTIVES 

1) Arbitrage : liste FIFA  

Eric Borghini présente les propositions de la Commission Fédérale des Arbitres pour la 
désignation des arbitres internationaux 2016 (Annexe 2), que le Comité Exécutif 
approuve. 

2) Coupe de France : modalités de participation des  clubs d’outre-mer et montant 
des dotations financières  

Bernard Desumer présente le montant des dotations financières de la Coupe de France 
pour la saison 2015-2016 (Annexe 3), identique à la saison dernière, et les modalités de 
participation des clubs d’outre-mer (Annexe 4), que le Comité Exécutif approuve. 

VII.     LFA  

1) Réforme territoriale  

Lionel Boland fait état du courrier du Ministère des Sports sur le calendrier et les 
modalités de mise en œuvre de la réforme territoriale. Il indique qu’il va proposer au 
groupe de travail de constituer deux ateliers, l’un dédié aux enjeux juridiques et 
économiques et l’autre aux compétitions.  

2) Montant des aides aux clubs des championnats nat ionaux  

Lionel Boland présente le montant des aides aux clubs des championnats nationaux 
pour la saison 2015-2016 (Annexe 5), identique à la saison dernière, que le Comité 
Exécutif approuve. 

 
 

    

    


