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PV COMEX du 5 octobre 2017  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 5 octobre 2017 

9h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES, Laura GEORGES et Nathalie BOY DE LA TOUR 

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

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

MM. Kenny JEAN-MARIE, Jean LAPEYRE et Pierre SAMSONOFF 

Excusé :  MME. Pauline GAMERRE 

M. Philippe LAFRIQUE 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 7 et 22 septembre 2017 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions des 7 et 22 septembre 2017. 

2) Procès-verbal du BELFA du 29 août 2017 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du 29 août 2017. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

Le Comité Exécutif félicite le beau parcours de l’Equipe de France de Futsal concrétisé par sa qualification 
à l’UEFA Futsal EURO qui se déroulera du 30 janvier au 10 février 2018 en Slovénie. 

Dans la perspective du plan fédéral de développement du futsal, le Comité Exécutif décide de nommer M. 
Michel MUFAT-JOLY en tant qu’ambassadeur FFF du futsal. 

2) Condoléances 

L’ensemble des membres du Comité Exécutif adresse ses sincères condoléances à la famille et au club du 
GF Grenoble 38 suite au décès du petit Tidiane. 

3) Inauguration du centre de formation partagé de Clermont 

Noël LE GRAET et Nathalie BOY DE LA TOUR ont assisté à l’inauguration du centre de formation partagé 
entre le Clermont Foot 63 et l’ASM Clermont Auvergne Rugby. Ils saluent ce projet auquel ont largement 
contribué les collectivités locales et soulignent le caractère innovant de cette initiative de mutualisation 
dont pourrait notamment bénéficier des villes moyennes. 
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4) Arbitrage 

Un point d’avancement sur le plan de professionnalisation de l’arbitrage a été réalisé. Les services de la 
FFF et de la LFP poursuivent les échanges, afin de finaliser les aspects financiers et administratifs qui 
devront être validés prochainement. 

III. Affaires administratives 

1) IFF : Composition du jury BMF Guadeloupe 2017/18 

Le Comité Exécutif approuve la composition du jury plénier du Brevet de Moniteur de Football pour la 
saison 2017/2018 (annexe 2). 

2) Commissaire aux comptes 

Lionel BOLAND revient sur la réunion du comité d’audit interne durant laquelle il a présenté le projet 
d’arrêté aux comptes au 30 juin 2017. Le Comité Exécutif approuve la poursuite avec le Commissaire aux 
comptes de KPMG qui sera présenté pour validation lors de la prochaine Assemblée Fédérale. 

3) Lancement appel d’offres droits télévisuels espoirs, féminines et D1 féminine 

Noël LE GRAËT informe le Comité Exécutif du lancement prochain d’une consultation pour la 
commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle des matches de l’Equipe de France Féminine (lot 
1), de la D1 Féminine (lot 2), des Equipes de France Espoirs/U16 à U20 (lot 3).  

Les lots 1 et 3 couvrent la période 2018-2019 à 2022-2023; le lot 2 la période 2018-2019 à 2020-2021. La 
date de remise des offres est fixée au 8 novembre 2017. 
Le Comité Exécutif approuve le lancement de cette consultation et donne tout pouvoir au Président pour 
l'organisation de la consultation et plus particulièrement pour la fixation du prix de réserve, l'analyse des 
offres, l'ouverture des offres et prononcer les attributions et prendre toute décision en fonction des 
différentes phases de la procédure de la consultation. 

Il est précisé que toutes décisions relatives aux attributions finales dans le cadre de la consultation devront 
être ratifiées par le Comité Exécutif pour revêtir un caractère définitif. 

Concernant le championnat de D1 féminine, le Comité Exécutif approuve l’envoi d’un courrier à l’ensemble 
des Présidents de club. Il s’agit de les sensibiliser sur les difficultés rencontrées par les diffuseurs compte 
tenu de l’absence de visibilité sur les enceintes retenues par les différents clubs. 

IV. Affaires sportives 

1) Coupe de France 

a. Adaptation des modalités de participation des clubs d’Outre-Mer 

Lionel BOLAND présente l’adaptation des modalités de participation à la Coupe de France des clubs 
d’Outre-Mer à partir du 7ème tour pour la saison 2017/18 (annexe 3), que le Comité Exécutif approuve. 

b. Dotations financières 

Dans le cadre de la Coupe de France 2016/2017, Lionel BOLAND présente au Comité Exécutif la répartition 
des dotations financières versées aux Ligues Régionales et aux clubs (annexe 4) que le Comité Exécutif 
approuve. 

2) Liste des arbitres FIFA 2018 

Eric BORGHINI, sur proposition de la CFA, demande l’ajout de Victoria BEYER sur la liste des arbitres FIFA 
2018 que le Comité Exécutif approuve. 
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3) Présentation de la DTN 

Hubert FOURNIER présente les chantiers entrepris par la Direction technique nationale depuis sa prise de 
fonction au poste de DTN. Une réorganisation administrative a été effectuée. A ce titre, Philippe 
MONTANIER est désormais en charge de la coordination des sélections nationales masculines et assurera 
l’encadrement de la sélection des moins de 20 ans au cours de cette année transitoire. Il a également 
réunis l’ensemble des cadres techniques lors d’un séminaire en septembre. Des études relatives au 
déploiement des ETR et aux Pôles Espoirs masculins et féminins ont également été initiées. Enfin, une 
cellule dédiée à l’international a été mise en place. 

4) Retour sur le match Amiens SC - LOSC 

Suite aux incidents survenus lors de la rencontre entre l’Amiens SC et le LOSC le 30 septembre pour le 
compte de la 8ème journée de Ligue 1 Conforama, les services de la FFF et de la LFP présentent au Comité 
Exécutif la réglementation relative à l’homologation et au classement des stades. 

5) Candidature UEFA EURO U21 et EURO féminin 2021 

Le Comité Exécutif approuve la formulation d’une déclaration d’intérêt pour l’organisation en France de 
l’UEFA EURO U21 et de l’UEFA EURO féminin 2021. 

V. Affaires juridiques 

1) Commissions fédérales 

Le Comité Exécutif approuve la nomination des membres suivants : 

(i) Commission Fédérale de Formation du Joueur d’Elite, Commission Fédérale des Agents Sportifs, 
Commission Fédérale des Règlements et Contentieux dans sa formation Révision des Textes : Emilie 
MARCHEVAL remplace Loïc MORIN ; 

(ii) Commission de Contrôle des Clubs Professionnels (DNCG) : Jean-Marc MICKELER remplace Henri 
TCHENG dans la fonction de Président de la Commission. 

(iii) Commission Fédérale des terrains et installations sportives : Henri BOURGUIGNON rejoint le groupe 
de travail Classement des terrains et installations sportives ; Christian MOUSNIER remplace Julien 
DUPONT au sein du groupe de travail projet/publications qui devient expert/consultant en éclairage 
au sein de la dite commission. 

2) Demande de dérogation de la Ligue d’Occitanie à l’article 137 des Règlements Généraux  

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la demande sus-visée, 
Pris connaissance du jugement en référé du Tribunal Administratif de Paris du 28 Septembre 2017 faisant 
injonction à la Ligue d’intégrer l’AS Frontignan en R1, 
Accorde la dérogation pour porter exceptionnellement le nombre de clubs à 15. 
Précise que les instances se réservent le droit de tirer toute conséquence, vis-à-vis de l’AS Frontignan, d’un 
jugement au fond ultérieur qui lui serait défavorable. 

VI. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT a assisté au Congrès de l’Association Nationale des Présidents de District de Football en 
qualité de représentant du Comité Exécutif, durant lequel Marc TOUCHET, Président du District de l’Indre 
a été élu. Il informe le Comité Exécutif des retours très satisfaisants concernant les séminaires Ambition 



 

 

 

 

 

 

Page 4 

 

PV COMEX du 5 octobre 2017  

2020 décentralisés. Une tournée des Ligues est prévue prochainement afin de présenter le dispositif FAFA 
et les conventions d’objectifs. Il rappelle enfin la nécessité d’accompagner certaines ligues ayant 
récemment fusionnés. A cette occasion, Noël LE GRAET appelle à un déploiement opérationnel de la 
Réforme Territoriale au sein des nouvelles ligues. Celles-ci peuvent compter sur le soutien technique et 
administratif de la LFA pour les accompagner. 

Pierre SAMSONOFF présente au Comité Exécutif le nouveau dispositif FAFA et les conventions d’objectifs.  

VII. Ligue du Football professionnel 

1) Point d’informations 

Nathalie BOY DE LA TOUR est revenue sur les événements survenus lors du match Amiens SC / LOSC. Fort 
heureusement, l’ensemble des blessés a pu sortir de l’hôpital dans les 24 heures suivant l’incident. Elle 
précise qu’une enquête a été ouverte par le Procureur de la République d’Amiens. La Commission de 
discipline de la LFP a parallèlement ouvert une instruction.  

La Présidente de la LFP revient sur l’activité du bureau du football français en Chine qui commence à porter 
ses fruits.  

VIII. Divers 

1) Assemblée Fédérale d’été 2020 

Le Comité Exécutif approuve l’organisation de l’Assemblée Fédérale d’été 2020 par la Ligue de 
Méditerranée. 

2) Demande d’honorariat  

Le Comité Exécutif approuve, sur présentation de la CFA, les demandes d’honorariat d’Olivier LAMARRE et 
Didier PAUCHARD. 
 

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 9 novembre  

à la FFF 


