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PV COMEX du 11 avril 2019  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 11 avril 2019 

9h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Laura GEORGES, Marie BARSACQ et Nathalie BOY DE LA TOUR 

MM. Lionel BOLAND, Marc KELLER, Philippe LAFRIQUE, Michel MALLET et 
Pascal PARENT 

Excusés : MME. Brigitte HENRIQUES 

MM. Jean-Michel AULAS, Eric BORGHINI, Albert GEMMRICH et Marc 
DEBARBAT 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

MM. Kenny JEAN-MARIE, Marc VARIN, Pierre SAMSONOFF, Hubert 
FOURNIER et Jean LAPEYRE 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif du 14 mars 2019 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux de la réunion du 14 mars 2019. 

2) Procès-verbal du BELFA du 1er mars 2019 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du BELFA du 1er mars 2019.  

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

Noël LE GRAET et l’ensemble du Comité Exécutif saluent les qualifications des Equipes de France Espoirs, 
U20, U19, U17 et U19 féminine pour les phases finales européennes et mondiales qui se dérouleront entre 
mai et juillet.  

Enfin, le Comité Exécutif souligne la qualité de l’accueil et de l’organisation des matchs de l’Equipe de 
France féminine à Auxerre et Strasbourg.  

2) Compétitions UEFA 

A la suite des révélations par la presse concernant le projet de réforme des compétitions interclubs 
européennes par l’UEFA, le Comité Exécutif fait part de ses préoccupations. Noël LE GRAET informe le 
Comité Exécutif qu’il rencontrera le Président de l’UEFA, Aleksander CEFERIN, le 7 mai prochain. 
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III. Affaires administratives 

1) Budget FFF 2019/2020 

Lionel BOLAND présente les hypothèses budgétaires qui ont permis l’élaboration du budget 2019/20 dont 
le montant s’élève à 256,7 millions d’euros. 

Le Comité Exécutif approuve le budget prévisionnel 2019/20 qui sera présenté pour validation lors de la 
prochaine Assemblée Fédérale. 

2) Coupe du Monde féminine FIFA 2019 : jours « volontaires »  

Les salariés engagés en tant que volontaires dans le cadre de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019 
bénéficient de 3 jours « volontaires » accordés par le Comité Exécutif dans le cadre de leurs missions. Une 
note interne à destination des salariés spécifie les conditions de mise en œuvre de ce dispositif. 

3) Gouvernance du Sport 

Pierre SAMSONOFF présente les orientations prévues pour la mise en œuvre de l’expérimentation dès 
2019 du dispositif d’attribution des subventions de l’Agence Nationale du Sport. Dans le cadre de cette 
expérimentation, une organisation partiellement décentralisée a été retenue. La date butoir pour 
l’instruction des dossiers est fixée au 15 juillet. 

IV. Affaires sportives 

1) Arbitrage :  

a. Demande d’honorariat 

Le Comité Exécutif approuve, sur présentation de la CFA, la demande d’honorariat de Benoit MORELIERE. 

b. Finale Coupe de France 

Sur proposition de la CFA, le Comité Exécutif désigne Ruddy BUQUET pour diriger la finale de la Coupe de 
France 2019 entre le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. Il sera assisté par Guillaume DEBART, Julien 
PACELLI et Jérôme MIGUELGORRY. Clément TURPIN et Thomas LEONARD occuperont respectivement les 
postes d’arbitre-assistant vidéo et arbitre-assistant vidéo auxiliaire. 

c. Séminaire sur le développement de l’arbitrage féminin  

Laura GEORGES revient sur l’organisation du séminaire sur le développement de l’arbitrage féminin des 8 
et 9 avril à Strasbourg. En présence notamment de la directrice de l’arbitrage féminin de la FIFA, Kari SEITZ, 
l’ensemble des acteurs de l’arbitrage féminin ont pu déterminer les axes de développement de la pratique 
féminine de l’arbitrage sur l’ensemble du territoire national.  

2) BEPF : Composition jury 

Le Comité Exécutif approuve la désignation de Morgane DUVAL (Première Ligue) en tant que suppléante 
de Mathieu BERDAH (UCPF) au sein du jury du BEPF. 

V. Affaires juridiques 

1) Transfert de droits sportifs : CS Féminin Ambilly au Thonon Evian FC 

Le Comité Exécutif,  

Pris connaissance de la demande conjointe du CSFA Ambilly et du Thonon Evian FC, et des pièces afférentes 
notamment les procès-verbaux des différentes Assemblées ainsi que le projet détaillé,  
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Considérant que le club féminin du CSFA Ambilly et le Thonon Evian FC souhaitent l’intégration de la section 
féminine du CSFA Ambilly au Thonon Evian FC, 

Compte-tenu du projet développé et dans un souci de développement du football féminin,  

Autorise l’intégration de la section féminine du CSFA Ambilly au Thonon Evian FC, avec transfert des droits 
sportifs de toutes les équipes féminines du club, acquis à l’issue de la saison 2018/2019. 

VI. Ligue du Football Amateur 

1) Football Loisir 

Hubert FOURNIER et Pierre SAMSONOFF présentent le plan de développement du Football Loisir. L’objectif 
est de permettre à la FFF de déployer le football loisir comme complément au football à 11 en compétition 
pour répondre aux attentes des licenciés et des pratiquants qui ne sont pas ou plus licenciés. Pour ce faire, 
la FFF doit adapter son offre de pratique à l’évolution des modes de vie (annexe 2). 

VII. Ligue du Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Nathalie BOY DE LA TOUR informe le Comité Exécutif de l’organisation d’une tournée estivale aux Etats-
Unis de promotion du football professionnel français.  

VIII. Divers 

1) Jours COMEX 

En réponse à la demande du Comité Social et Economique de la FFF, le Comité Exécutif donne son accord 
à l’attribution d’un jour de congé supplémentaire aux salariés de la FFF pour la saison 2019/20 au choix de 
ces derniers entre : 

- Le vendredi 16 août 2019 
- Le mardi 24 décembre 2019 
- Le mardi 31 décembre 2019 

 
2) Réunions du Comité Exécutif 

Les prochaines réunions du Comité Exécutif sont fixées aux dates suivantes : 
- Jeudi 18 juillet à 9h 
- Jeudi 12 septembre à 9h 
- Mardi 15 octobre à 9h30 
- Jeudi 14 novembre à 9h 
- Vendredi 13 décembre 9h 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 16 mai 2019  

à la FFF 


