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PV COMEX du 18 février 2021  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 18 février 2021 

10h – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES et Laura GEORGES  

MM. Jean-Michel AULAS, Eric BORGHINI, Lionel BOLAND, Marc DEBARBAT, 
Albert GEMMRICH, Marc KELLER, Vincent LABRUNE, Philippe LAFRIQUE, 
Michel MALLET et Pascal PARENT. 

Excusée : MME. Marie BARSACQ 

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

MM. Jean LAPEYRE, Pierre SAMSONOFF, Erwan LE PREVOST et Christophe 
DROUVROY 

I. Approbation des procès-verbaux 

1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 21 janvier 2021 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2021. 

2) Procès-verbaux du BELFA des 5 et 9 février 2021 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux des réunions du BELFA des 5 et 9 février 2021. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

III. Affaires administratives 

1) Point d’informations COVID-19 

Erwan LE PREVOST présente un point d’informations relatif au COVID-19 et plus spécifiquement sur les 
mesures applicables aux frontières françaises et leurs impacts sur l’organisation des matchs internationaux. 

2) Situation financière 

Lionel BOLAND présente un point d’informations sur la situation financière de la FFF pour la saison 2020/21. 
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IV. Affaires sportives 

1) Reprise des championnats nationaux 

Le Comité Exécutif est informé des démarches engagées depuis plusieurs semaines auprès du Gouvernement 
et des autorités en charge de la crise sanitaire, afin d’envisager la reprise des championnats.  
La réussite de la reprise de la Coupe de France est à mettre au crédit des clubs qui ont su mettre en œuvre 
un protocole sanitaire contraignant sans qu’aucun problème majeur n’ait été constaté au cours des trois 
derniers week-ends de compétition. 
C’est sur la base de ce constat que des éléments ont été à nouveau soumis au Gouvernement pour solliciter 
la reprise des compétitions.  
A date, la doctrine gouvernementale n’ouvre pas une possibilité de reprise de tous les championnats, mais 
la FFF reste en attente de décisions favorables.  
Dès ce jour, la FFF peut enregistrer avec satisfaction une autorisation pour la reprise des championnats de 
D2 féminine et de National 2. Cette reprise des championnats respectera le format déjà adopté par le Comité 
Exécutif dans sa séance du 21 janvier 2021.   

Par ailleurs, afin de garantir la protection des acteurs, un protocole sanitaire encadrera précisément le suivi 
des groupes sportifs constitués des joueurs et joueuses et leur encadrement. Un test PCR sera subi par les 
équipes et staff, ainsi que les arbitres et délégués entre J-3 et J-1 du match. En outre, la mise en application 
de ce protocole sanitaire concerne les championnats de National, D1 Arkema et D1 futsal  

Les projections calendaires présentées seront affinées par la Commission d‘organisation de ces compétitions 
en tenant compte notamment des matchs en retard de plusieurs clubs. 

2) Coupe de France : Tirage des 16èmes de finale  

Compte tenu du nombre plus important qu’à l’habitude de clubs amateurs (17 sur 32), la situation sanitaire 
rend difficile la logistique des déplacements et hébergements à travers le territoire. Ces éléments constituent 
une situation exceptionnelle.  

Pour cette raison, le Comité Exécutif décide que quatre groupes géographiques seront constitués pour le 
tirage au sort des 16èmes de finale, afin de minimiser au maximum la logistique des déplacements pour les 
clubs engagés.  

3) D1 Futsal  

Le Comité Exécutif est averti des difficultés rencontrées par les clubs de D1 futsal et charge la LFA de les 
accompagner afin qu’ils puissent bénéficier des dispositifs de solidarité de l’Etat. 

V. Affaires juridiques 

1) Assemblées Générales de la FFF des 12 et 13 mars 2021 

Le Comité Exécutif fixe l’ordre du jour des deux Assemblées et arrête les textes devant être soumis à 
modification (annexes 2, 3 et 4). 

Il est décidé également, compte-tenu du contexte sanitaire, que les deux assemblées générales auront lieu à 
distance de manière dématérialisée.  
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2) Statuts de la LFP 

Le Comité Exécutif, sans remettre en cause son engagement auprès de la LFP et des clubs professionnels 
dans le projet de société commerciale, que la FFF a approuvé en s’engageant à sa réalisation, tient, dans 
l’intérêt général, à faire les observations suivantes :  

o Article 5 : En l’état actuel des textes légaux et règlementaires, la possibilité juridique pour la LFP de 
subdéléguer légalement à son tour les compétences et prérogatives qui lui ont été conférées par la 
Fédération aux fins d’accomplissement de ses missions, n’est pas certaine. 
Et, en tout état de cause, dans l’intérêt de la LFP et même des clubs, il semble nécessaire de fixer des 
garde-fous pour que la LFP garde in fine, quelle que soit l’option choisie, le contrôle sur cette société. 

o Article 26 : Il serait souhaitable que le Président de la LFP, à l’instar de ce qui se passe dans les autres 
instances du Football, soit élu par une majorité absolue de ses électeurs. 

3) Proposition de modifications des textes relevant de la compétence du COMEX 

Le Comité Exécutif prend connaissance et adopte les propositions de modifications relevant de sa 
compétence et relatives aux règlements des compétitions nationales (annexe 5). 

4) Vente district de Seine-Maritime : vente des trois sites (Bois Guillaume, Le Havre et Martin-Eglise) 

Le Comité Exécutif, 
Vu le procès-verbal de l’Assemblée Générale du District du 5 Décembre 2020 relatif à l’aliénation desdits 
immeubles, 
Vu l’article 12.4 dernier alinéa des Statuts types des Districts, 
Approuve la vente des trois biens immobiliers susvisés. 

5) Affaire Stade de Reims / SC Bastia / FFF 

Le Comité Exécutif, 
Informé du jugement du Tribunal Administratif de Châlons en Champagne du 15 Janvier 2021, 
Décide d’interjeter appel. 

VI. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT revient sur l’organisation de la réunion commune des Collèges des Présidents de Ligue, des 
Présidents de District et des Autres Acteurs du Football Amateur du 8 février dernier.  

VII. Ligue de Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Vincent LABRUNE informe le Comité Exécutif des modalités de l’accord global signé entre la LFP et le Groupe 
CANAL PLUS concernant les droits audiovisuels de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT pour la saison 
2020/2021.  

De plus, le Comité Exécutif prend note que Jean-Michel AULAS participe, aux côtés de Vincent LABRUNE, aux 
travaux menés par la LFP sur les dossiers économiques en cours et qu’il fera le lien avec la FFF. 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le vendredi 12 mars 2021 


