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PV  COMEX du 24 février 2016  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Mercredi 24 février 2016 

9h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : 

 

MM. Albert GEMMRICH, Denis TROSSAT, Lionel BOLAND,, Alexandre 
LACOMBE, Michel MALLET, Jacques ROUSSELOT, Joël MULLER, Bernard 
DESUMER et Eric BORGHINI 

Assistent à la séance : MM. Victoriano MELERO, Jean LAPEYRE, Christophe DROUVROY et Ludovic 
DEBRU 

Excusé(e)s :  Mme Brigitte HENRIQUES et M. Frédéric THIRIEZ 

 

 

I. Approbation des Procès-verbaux 
 
1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 15 janvier 2016 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif du 15 janvier 2016. 

2) Procès-verbal du BELFA du 14 janvier 2016 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du BELFA du 14 janvier 2015. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

Noël Le Graët présente les résultats des sélections nationales (Annexe 1).  

2) Décision Conseil d’Etat 

Jean Lapeyre rappelle la décision rendue, le 3 février 2016, par le Conseil d’Etat dans le contentieux introduit 
par la Ligue de Football Professionnel contre la décision de la Fédération Française de Football de  révoquer 
sa décision sur les modalités de relégations et promotions entre les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2. 
Le Conseil d’Etat, considérant que « le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football a pu légalement 
estimer que la décision du Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel du 9 juillet 2015 
portait atteinte aux intérêts généraux [du football] », a rejeté la demande de la Ligue de Football 
Professionnel. 

III. Projet FFF 

1) Horizon Bleu 2016 

Victoriano Melero présente l’état d’avancement des projets Horizon Bleu 2016 et plus particulièrement ceux 
qui ont été menés à leur terme pendant l’année 2015, que le Comité Exécutif approuve. 
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2) Réforme territoriale 

Lionel Boland présente l’avancement des travaux relatifs à la Réforme Territoriale. Toutes les Ligues 
concernées ont mis en place les groupes de travail et engagé les travaux nécessaires à la mise en œuvre de 
la Réforme Territoriale. Il est rappelé que cette réforme est aussi une opportunité pour renforcer les services 
aux clubs, comme le montre la démarche entreprise notamment par les Ligues Atlantique et du Maine avec 
la mise en place d’un groupe de travail dédié à la « Formation, l’information et l’accompagnement des clubs ».  

Lionel Boland salue l’implication très forte des Districts amenés à se rapprocher. 

a) Demande de la Ligue d’Alsace 

Lionel Boland expose la demande de la Ligue d’Alsace. La Ligue d’Alsace est aujourd’hui engagée dans un 
processus de rapprochement avec les Ligues de Lorraine et de Champagne Ardenne mais ne dispose pas, à 
ce jour, de districts. Dès lors, la Ligue d’Alsace demande à pouvoir se transformer en District d’Alsace, ce que 
le Comité Exécutif approuve. 

b) Gouvernance et Statuts 

Lionel Boland présente au Comité Exécutif l’avancement des travaux sur les modèles de statuts et la 
Gouvernance, travaux conduits dans le cadre du Groupe de travail et en étroite collaboration avec Messieurs 
Nolorgues et Anselme.  

Lionel Boland indique qu’ils seront partagés avec les Ligues et Districts à l’occasion de leur collège respectif 
afin de permettre, lors de la prochaine séance du Groupe de travail, de faire des propositions au Comité 
Exécutif, puis au Collège des Collèges du 8 avril.  

IV. Affaires administratives 

1) Convention FFF/LFP 

Noël Le Graët indique que la Fédération attend le retour de la Ligue de Football Professionnel quant à la 
désignation des membres qui seront chargés des discussions sur la convention et le protocole entre la FFF et 
la LFP. 

V. Affaires juridiques 

1) Haute Autorité du Football : demande de révision statutaire 

Jean Lapeyre présente aux membres du Comité Exécutif certaines des demandes de révision des statuts de 
la Haute Autorité du Football notamment (i) permettre une élection à deux tours, et (ii) l’octroi d’un pouvoir 
de saisine, demandes qui seront insérées dans les propositions de révision des statuts de la FFF. 

2) Demande de la Commission Fédérale du Statut des Educateurs et Entraineurs de Football 

Jean Lapeyre présente au Comité Exécutif la demande de la Commission Fédérale du Statut des Educateurs 
et Entraineurs de Football de révision des sanctions financières en cas de non-respect de l’obligation de 
diplôme, proposition qui sera insérée dans les propositions de révision du Statut des Educateurs et des 
Entraineurs de Football. 
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VI. Affaires sportives 

1) Pyramide des compétitions 

Bernard Desumer présente au Comité Exécutif la proposition de nouvelle pyramide des compétitions. La 
révision de la pyramide consisterait à avoir, en lieu et place des 8 groupes de CFA2, 12 groupes régionaux de 
14 clubs, les Ligues de Méditerranée et de Corse constituant un seul groupe. 

La proposition de réforme des compétitions nationales est approuvée par le Comité Exécutif dans ses 
principes et sera présentée aux Collèges des Présidents de Ligue et des Présidents de District. 

2) Dotation Coupe de France féminine 

Bernard Desumer présente la dotation proposée pour la Coupe de France féminine 2016, à savoir les mêmes 
dotations que pour l’édition 2015 (Vainqueur : 60 000 € ; Finaliste : 40 000 € ; chaque demi-finaliste : 20 000 
€), que le Comité Exécutif approuve. 

VII. Questions diverses 

1) JO 2024 

Bernard Desumer fait état du financement du Comité de candidature au JO 2024 et des contributions des 
différentes fédérations. Noël Le Graët précise qu’avec l’UEFA Euro 2016 et les Coupes du Monde Féminine 
FIFA 2018 et 2019 en France et les programmes fédéraux d’accompagnement et d’héritage, la Fédération 
Française de Football contribue au rayonnement international de la France et assure la promotion de 
l’expertise française dans l’organisation d’évènements sportifs. Noël Le Graët propose que la Fédération 
Française de Football apporte aussi une contribution financière de 202400 euros, ce que le Comité Exécutif 
approuve. 

2) Dotation 

Denis Trossat propose que la Fédération fasse don à des associations caritatives travaillant en Afrique d’une 
partie des dotations des saisons précédentes et inutilisées, ce que le Comité Exécutif accepte.  

3) Calendrier 

Noël Le Graët indique que des discussions sont en cours avec l’UEFA pour revoir le calendrier sportif de 
l’Equipe de France pour la saison 2016/2017 en ce qui concerne les matches fixés par l’UEFA les 13 novembre 
2016 et 25 mars 2017. Compte-tenu des incertitudes quant au délai dans lequel l’UEFA pourra définitivement 
revenir vers la Fédération Française de Football, le Comité Exécutif décide de revoir le calendrier électoral et 
de fixer au 18 mars 2017 les élections du Comité Exécutif de la Fédération Française de Football et au 13 mai 
2017 les élections du Bureau Exécutif de la Ligue de Football Amateur. 

 
 

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le jeudi 17 mars 
A 9h00 à la FFF 


