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PV COMEX du 22 mars 2018  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 22 mars 2018 

9h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Nathalie BOY DE LA TOUR 

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

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN  

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

Excusées : MME. Brigitte HENRIQUES et Laura GEORGES 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 22 février 2018 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du 22 février 2018. 

2) Procès-verbal du BELFA du 16 février 2018 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du 16 février 2018. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

Philippe LAFRIQUE revient sur le déplacement de l’Equipe de France Féminine aux Etats-Unis à l’occasion 
de la SheBelieves Cup. 

III. Coupes du Monde Féminines de la FIFA 2018 et 2019 

Erwan LE PREVOST, Directeur du Comité d’organisation Locale des Coupes du Monde FIFA 2018 et 2019, 
présente un point d’avancement des préparatifs de ces deux événements. Il revient sur le tirage au sort de 
la Coupe du Monde FIFA U20 Féminine du 8 mars dernier à Rennes. L’Equipe de France est dans le groupe 
A avec le Ghana, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas et jouera son premier match contre le Ghana le 5 aout 
à 19h30 à Vannes. 

Par ailleurs, la campagne de recrutement des 600 Volontaires pour l’événement a été ouverte. 
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IV. Affaires administratives 

1) Remise d’une Mini-Arena à la mairie de Lille à titre de premier gain 

Le Comité Exécutif valide le principe de remise par la FFF à la ville de Lille d’un ouvrage intitulé « Mini-
Arena » dont la FFF est maitre d’ouvrage et qui a été érigé sur la parcelle appartenant à la ville de Lille 
cadastrée section IN numéro 59, sis au 343 rue de Marquilles, 59 000 Lille suite au contexte rappelé ci-
après.   

Dans le cadre de l’organisation de l’« EURO 2016 », la  FFF en partenariat avec la société COCA-COLA 
SERVICES FRANCE a organisé un jeu intitulé « #MOVEMYCITY » qui s’est déroulé du jeudi 28 avril au samedi 
4 juin 2016. Dans ce cadre, cinq villes (Lille, Lyon, Nice, Paris et Toulouse) se sont disputées le titre de « la 
ville la plus dynamique de France », dans des conditions stipulées aux termes du règlement de jeu déposé 
en l’étude de Maîtres DARRICAU-PECASTAING, huissiers de justice à PARIS. A la fin de ce concours, la ville 
ayant remporté le titre de « ville la plus dynamique de France », au vu de différents critères définis par le 
règlement de jeu, se verrait offrir, à titre de lot, la construction d’un terrain de sport multi-activités couvert 
(la Mini-Aréna) pourvu d’un écran connecté, dotation d’une valeur indicative de QUATRE CENT 
CINQUANTE-HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS (458.280,00 €). A l’issue d’une tournée qui a 
eu lieu à LILLE le 28 mai 2016, la ville de LILLE a obtenu le titre de la « ville la plus dynamique de France » 
et a ainsi gagné la Mini-Aréna qu’elle s’est engagée à n’exploiter, au titre du règlement de jeu, que dans 
un but strictement social, à savoir la promotion et le développement du sport au niveau local. La ville de 
LILLE a proposé d’implanter cette mini-aréna sur le terrain alors libre d’occupation lui appartenant, 
cadastré section IN numéro 59, sis au 343 rue de Marquilles emprise correspondant aux différentes 
caractéristiques requises par le règlement du jeu. Le Conseil de quartier de Lille-Sud, réuni le 12 juin 2017, 
a rendu un avis favorable à ce projet. Par délibération en date du 23 juin 2017, le conseil municipal de la 
ville de LILLE a accepté le gain issu du jeu susvisé. 

2) International 

Kenny JEAN-MARIE présente au Comité Exécutif la structuration de la Direction des Relations 
Institutionnelles et Internationales et le plan stratégique de positionnement à l’international de la FFF. 

V. Affaires sportives 

1) ETR 

Le Comité Exécutif approuve le dispositif des équipes techniques régionales pour la métropole. Par ailleurs, 
Marc DEBARBAT et Patrick PION présentent au Comité Exécutif les orientations concernant l’Outre-Mer. 

2) Plan de développement du futsal 

Philippe LAFRIQUE présente au Comité Exécutif les conclusions des travaux relatifs au plan de 
développement du futsal. 

VI. Affaires juridiques 

1) Arrêt de la Cour d’appel de Paris relatif au District 75 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de l’arrêt susvisé et de l’obligation faite à la FFF par la Cour d’Appel de créer un District 
de football à Paris. 

Décide de mettre à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale fédérale du 2 Juin prochain la création de ce 
District. 
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2) Conciliations : 

a. AS Rosador (Ligue de Mayotte) 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la proposition faite en l’espèce par le conciliateur, 

L’accepte. 

b. CASCOL Oullins / AS Saint-Priest (Ligue Auvergne – Rhône-Alpes) 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la proposition faite en l’espèce par le conciliateur, 

La refuse. 

VII. Ligue du Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Nathalie BOY DE LA TOUR revient sur la rencontre OGC Nice – Paris Saint-Germain organisé le dimanche 
18 mars qui a battu tous les records d’audience pour un match de Ligue 1 Conforama en Chine, avec 1,6 
million de téléspectateurs chinois. La Présidente de la LFP se rendra en Chine prochainement et salue le 
travail remarquable du bureau de représentation FFF/LFP en Chine.  

Par ailleurs, Nathalie BOY DE LA TOUR souligne la recrudescence des violences lors des matchs depuis le 
début de la saison. Noël LE GRAET ajoute que les nombreux débordements entachent considérablement 
l’image du football et les valeurs qu’il véhicule. Par conséquent, une réunion avec les principaux ministères 
concernés sera sollicitée prochainement. 

VIII. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT effectue un point de situation relatif aux différents groupes de travail qui se sont tenus 
ces dernières semaines (football en milieu rural, football en entreprise, relations entre les Ligues et les 
Districts…).  

À la suite de l’audit de l’UEFA, la FFF a obtenu le statut argent dans le cadre de l'évaluation des critères de 
la Charte Grassroots. 

2) Service civique 

Le Comité Exécutif a sollicité le renouvellement de l'agrément national pour le service civique. En outre, la 
proposition sera faite d’allonger les contrats de 8 à 10 mois. 

3) Ligue de Saint-Martin 

Le Comité Exécutif invite la Ligue de Saint-Martin à restructurer sa fonction financière et la gestion de ses 
comptes. Elle devra notamment identifier, au sein de son Comité Directeurs et dans ses équipes 
administratives, les personnes en charge de la gestion financière et comptable et transmettre cette 
information à la FFF. 
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IX. Divers 

1) Point d’informations Leading Boards 

Kenny JEAN-MARIE informe les membres du Comité Exécutif que la solution de dématérialisation des 
réunions du Comité Exécutif deviendra à compter du 31 mars DiliTrust Exec.  

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 19 avril 2018   

à la FFF 


