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PV COMEX du 21 avril 2022  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 21 avril 2022 

10h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Laura GEORGES, Aline RIERA et Hélène SCHRUB 

MM. Philippe DIALLO, Eric BORGHINI, Albert GEMMRICH, Marc KELLER, 
Philippe LAFRIQUE, Vincent NOLORGUES, Pascal PARENT et Jamel 
SANDJAK 

Excusés : MM. Jean-Michel AULAS et Vincent LABRUNE 

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

MM. Jean LAPEYRE, Hubert FOURNIER, Erwan LE PREVOST, Christophe 
DROUVROY, Sylvain GRIMAULT, François RAJAUD, Daniel FONTENIAUD et 
Baptiste FAROCHE 

I. Approbation du procès-verbal 
 

1. Procès-verbaux du Comité Exécutif du 22 mars 2022 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 22 mars 2022. 

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 l’Equipe de France féminine et son staff pour sa qualification à la Coupe du Monde 
féminine de la FIFA 2023. Il salue également les résultats très positifs de l’ensemble des sélections de jeunes, 
fruits du remarquable travail de la DTN.  

Enfin, Philippe LAFRIQUE informe le Comité Exécutif que la FFF accueillera au CNF du 17 au 25 juin prochain 
l’équipe ukrainienne féminine de futsal dans le cadre de sa préparation à l’EURO en juillet prochain. Le Comité 
Exécutif salue cette belle action de solidarité.  

III. Affaires administratives 

1. Informations sur le PSE : recours administratif 

Pour rappel, neuf personnes sur les 20 in fine concernées par le PSE avaient formé un recours devant le 
Tribunal Administratif de Paris contre la validation par l’Administration du Travail, DRIEETS, de l’accord 
collectif majoritaire, signé le 13 juillet 2021 en fin d’après-midi et qui portait sur les mesures du PSE. 
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Le conseil des neuf salariées avait développé essentiellement quatre moyens : 

• Un prétendu non-respect de la procédure d’information-consultation du CSE ; 

• Une négociation présentée comme déloyale sur les mesures du PSE ; 

• Des motivations discriminatoires qui auraient conduit à un ciblage de certaines personnes et non des 
postes visés par le PSE ; 

• Une incapacité de la Directrice générale à signer l’accord collectif majoritaire du fait d’une absence 
d’autorisation formelle du Comité Exécutif. 

La décision rendue le 11 décembre 2021 par le Tribunal Administratif avait invalidé la décision de la DRIEETS, 
au seul et unique motif du signataire de l’accord collectif majoritaire portant sur les mesures du PSE. Tous 
les autres moyens, sans exception, ont été sans ambiguïté aucune écartés par le juge : 

• Le contenu du PSE ; 

• La régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE ; 

• La prétendue absence de loyauté dans le cadre des négociations ; 

• La suffisance du niveau d’information des représentants du personnel ; 

• L’information du Comité Exécutif et de la Haute Autorité du Football ; 

• La détermination supposée discriminatoire des catégories professionnelles. 

C’est parce que l’invalidation n’était prononcée que sur une question de forme, et non pas sur le fond du PSE 
et des mesures qui ont été négociées, que le Comité Exécutif a rejoint la position de la DRIEETS qui interjetait 
appel. 

L’audience d’appel s’est tenue le 11 avril. Le jugement ayant été mis en délibéré à deux semaines, l’arrêt de 
la Cour d’Appel Administrative est attendu probablement pour le 25 avril.  

Le rapporteur public a conseillé au juge de confirmer en tous points le jugement de 1ère instance, c’est-à-dire 
défaut de forme mais pas de sujet sur le fond du PSE. Il convient d’attendre l’arrêt à venir avant tout 
commentaire, l’arrêt pouvant :  

- Confirmer le jugement de 1ère instance, et invalider le PSE uniquement pour défaut de procédure ; 
- Infirmer le jugement de 1ère instance, considérant notamment qu’en application de l’article 1156 du 

Code Civil la ratification a posteriori des pouvoirs du signataire de l’accord est tout à fait valable. 

Dans cette seconde hypothèse le PSE serait totalement validé dans toutes ses dimensions. La partie adverse 
aurait la possibilité de saisir le Conseil d’État. 

Dans la première hypothèse, le PSE resterait donc invalidé pour une seule question de forme (la qualité du 
signataire de l’accord collectif majoritaire) et les requérantes ne pourraient invoquer ni la nullité du PSE ni 
une réintégration de droit. 

La DRIEETS et la FFF devraient alors se prononcer sur l’intérêt de saisir le Conseil d’État, via un avocat au 
Conseil. 

2. Comité des finances 

a. UEFA EURO féminin 2022 : budget Equipe de France 

Philippe DIALLO présente le budget de la participation de l’Equipe de France Féminine à l’UEFA EURO féminin 
2022. Celui-ci tient compte de la dotation UEFA et de l’expression des besoins des différents services et de la 
sélection.  

Ce budget est présenté en fonction des différentes hypothèses de parcours de l’Equipe de France Féminine.  

Le Comité Exécutif approuve le budget de l’UEFA EURO Féminin 2022.  
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3. Appel d’offres Coupes de France  

Les prix de réserve n’étant pas atteints, le Comité Exécutif déclare la Consultation portant sur les droits 
d’exploitation audiovisuelle des Coupes de France infructueuse. 

Le Comité Exécutif donne toute latitude au Président pour engager des discussions de gré à gré sur tout ou 
partie des deux lots (Coupe de France masculine et Coupe de France féminine) avec un ou plusieurs candidats 
et/ou tout autre acteur intéressé. 

4. Appel d’offre sur les prestations d’infogérance informatique des applicatifs FFF 

Florence HARDOUIN présente les résultats de la consultation d’infogérance de ses infrastructures actuelles 

et futures. Le périmètre du contrat infogérance comprend les prestations d’opérations (MCO), de support 

DevOps, d’outillage, de management de la sécurité, de supervision/alerting et de veille et conseil sur ses 

infrastructures.  

Deux sociétés ont répondu à la consultation. Après examen des offres par l’équipe projet, la proposition de 

la société SIGMA s’avère être la plus compétitive et convaincante techniquement et opérationnellement. Le 

Comité Exécutif approuve la signature d’un contrat avec la société SIGMA pour une durée de cinq ans pour 

un montant total de 2 386 853 euros, représentant ainsi une économie de 7% par saison.  

5. IFF 

a. Stratégie de digitalisation de la formation 

Daniel FONTENIAUD et Baptiste FAROCHE présentent la stratégie de digitalisation de la formation élaborée 
dans le cadre du groupe de travail « PERFORMANCES 2024 » dédié.  

Ils rappellent que l’IFF et les IR2F comptent à ce jour 110 ETP qui ont permis la formation de 2 300 entraineurs, 
32 000 éducateurs et 3 600 arbitres lors de la saison 2020/21, auxquels s’ajoutent plus de 10 000 dirigeants 
formés depuis 2016/17. Le chiffre d’affaires cumulé de l’IFF et des IR2F s’élèvent à 10 millions d’euros en 
2020/21, soit une augmentation de 22% par rapport à la saison précédente.  

Il est donc indispensable de poursuivre cette dynamique pour continuer à former en quantité et qualité pour 
structurer les clubs. Pour y parvenir, il convient d’adapter l’offre de formation pour améliorer l’employabilité, 
maintenir le niveau de revenus de l’IFF et des IR2F et continuer à investir sur des projets structurants.  

La transformation digitale semble indispensable pour renforcer la pédagogie et proposer un nouveau service 
adapté à tous les licenciés et familles du football pour se former sur tous formats, à tout moment et partout 
dans le monde.  

Par conséquent, le projet de digitalisation de la formation nécessitera dans un premier temps la création d’un 
écosystème digital comprenant les outils de diffusion et de production et dans un second temps le 
développement de contenus pédagogiques. Pour ce faire, un investissement humain et technique est 
indispensable pour le lancement de ce projet de transformation digitale.  

Hubert FOURNIER partage ce constat et rappelle que la transformation digitale est indispensable pour 
poursuivre l’élan de la formation. Ce constat est renforcé eu égard aux enjeux de développement durable.  

Le Comité Exécutif approuve la stratégie de digitalisation de la formation et salue le travail remarquable de 
l’IFF et de ses équipes.  
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b. Modification tarifaire 

Le Comité Exécutif approuve les modifications tarifaires de la formation du Certificat d’Entraîneur Gardien 
de But Professionnel (annexe 2). 

IV. Affaires sportives 

1. Réforme de la pyramide des championnats nationaux seniors masculins 

A la suite du précédent Comité Exécutif, les deux options de réforme de la pyramide des championnats 
nationaux seniors masculins ont fait l’objet de nombreuses réunions de concertations (options : 1/3/6 et 
1/3/8).  

Ces réunions ont permis de faire remonter des interrogations sur les modalités de la phase de transition, sur 
les aides qui seraient allouées dans le cadre d’un nouveau format et sur le nombre d’équipes engagées dans 
chaque groupe selon le niveau.  

Vincent NOLORGUES évoque les retours des Présidents de Ligue quant aux échanges qu’ils ont pu mener 
avec les clubs sur ces options.  

Les deux options doivent encore être finalisées sur les phases de transition, ainsi que sur le volet économique. 
Ces éléments seront présentés lors de la prochaine réunion du Comité Exécutif, mais également aux 
Présidents de Ligues lors du collège prévu le 7 mai, ainsi qu’aux représentants des clubs nationaux.  

A la suite d’un tour de table durant lequel, Jamel SANDJAK, Eric BORGHINI, Albert GEMMRICH et Pascal 
PARENT sont intervenus, il est envisagé de soumettre les deux options à l’Assemblée Fédérale.  

2. Protocole COVID et compétitions nationales fin de saison 2021/2022 

Dans le souci d’anticiper la fin des championnats nationaux et l’application des principes garantissant l’équité 
du déroulement des dernières rencontres, Christophe DROUVROY rappelle que le protocole COVID est 
toujours applicable. Ce dernier prévoit un processus permettant à un club d’obtenir le report de sa rencontre 
si la situation Covid au sein de son effectif l’impose (4 cas constatés ou 3 cas en Futsal).  

Le nombre de demandes de report est en baisse significative en raison de la diminution du nombre de tests 
effectués. Pourtant le virus circule toujours, notamment dans la population jeune. Aussi, afin de garantir le 
déroulement de la fin des championnats nationaux et de ne pas avoir à gérer des reports sur les dernières 
rencontres de la saison alors qu’elles doivent se dérouler le même jour au même horaire, le Comité Exécutif 
décide de suspendre pour les trois derniers matchs des championnats nationaux, la possibilité de solliciter le 
report d’une rencontre sur un motif sanitaire. Ce principe s’applique également aux phases finales et aux 
phases d’accession.  

Il n’y a pas de report de la rencontre, l’équipe qui ne pourrait se présenter sur le terrain à la date fixée au 
calendrier pour une raison de cas de Covid dans l’effectif aurait match perdu, la victoire revenant à l’équipe 
adverse.  

Enfin, le Comité Exécutif propose aux Ligues et Districts, sans caractère obligatoire, d’appliquer la même 
disposition que celle décidée pour les championnats nationaux, dans leurs protocoles covid régionaux et 
départementaux. 

3. Trophée des championnes 2022 

Après l’annulation des deux dernières éditions en raison de la crise sanitaire, le Comité Exécutif valide le 
choix du stade Marcel TRIBUT de Dunkerque pour accueillir le Trophée des Championnes qui opposera le 
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club vainqueur du championnat de D1 Arkema à l’équipe victorieuse de la Coupe de France. La rencontre se 
déroulera lors du week-end des 27 et 28 août (date et horaire à confirmer ultérieurement). 

4. Désignation des arbitres Finales Coupe de France 

Sur proposition de la CFA, le Comité Exécutif désigne pour les finales suivantes : 

➢ Coupe de France : 
- Stéphanie FRAPPART (Arbitre) 
- Mickaël BERCHEBRU (Assistant 1) 
- Benjamin PAGES (Assistant 2) 
- Willy DELAJOD (4ème Arbitre) 
- Jérémie PIGNARD (VAR) 
- Hamid GUENAOUI (AVAR) 

➢ Coupe de France Féminine : 
- Savina ELBOUR (Arbitre) 
- Clothilde BRASSART (Assistante 1) 
- Clémentine DUBREI (Assistante 2) 
- Alexandra COLLIN (4ème Arbitre) 

➢ Coupe Gambardella : 
- Florian DELLA TOMASINA (Arbitre)  
- Yohan TIBLE (Assistant 1) 
- Mathieu SEJOURNE (Assistant 2) 
- Thomas VINCENT (4ème Arbitre) 

V. Affaires juridiques 

1. Décision relative aux délégations des Ligues régionales pour l’Assemblée Fédérale du 12 novembre 2022 

Le Comité Exécutif, 

Vu l’article 18 des statuts de la FFF selon lequel le Comité Exécutif « statue sur tous les problèmes présentant 
un intérêt supérieur pour le football et sur tous les cas non prévus par les statuts ou règlements » et l’article  
 
3 des Règlements Généraux selon lequel le Comité Exécutif « peut, en application de l’article 18 des Statuts, 
prendre toute mesure modificative ou dérogatoire que dicterait l’intérêt supérieur du football », 
Rappelle que lors de sa réunion du 23 février 2022, il a fixé la date de la prochaine Assemblée Fédérale 
d’hiver au samedi 12 novembre 2022 à Paris, 

Indique en effet que si d’ordinaire l’Assemblée Fédérale d’hiver a lieu au mois de décembre, elle a dû être 
exceptionnellement avancée au mois de novembre pour tenir compte du fait que pour la première fois de 
l’histoire, la Coupe du Monde de Football de la FIFA aura lieu en hiver, en l’occurrence au Qatar du 21 
novembre au 18 décembre 2022, 

Rappelle par ailleurs les dispositions suivantes de l’article 6 des Statuts de la FFF relatives aux délégations des 
Ligues régionales pour l’Assemblée Fédérale : 
« - Tous les quatre ans et sur la même durée que le mandat du Comité de Direction de la Ligue régionale, les 
représentants des clubs se réunissent dans le cadre de l’Assemblée générale de la Ligue régionale afin d’élire 
la délégation représentant les clubs à statut amateur de leur Ligue appelée à siéger à l'Assemblée Fédérale.  
- Par exception, le délégué (ou son suppléant) par tranche de 50 000 licences est élu pour un mandat d’une 
saison.   
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- La délégation doit être élue au plus tard 30 jours avant la tenue de l’Assemblée Fédérale.  
- Le mandat de la délégation vaut pour toutes les Assemblées Fédérales ayant lieu pendant la durée dudit 
mandat, étant précisé que pour le délégué (ou son suppléant) par tranche de 50 000 licences, son mandat ne 
vaut que pour les Assemblées Fédérales de la saison lors de laquelle il a été élu », 

Prend note que certaines Ligues régionales, du fait de cette modification du calendrier, signalent qu’elles ne 
seront pas en mesure d’élire leurs délégués par tranche de 50 000 licences dans le respect du délai de 30 
jours avant le 12 novembre 2022, 

Décide en conséquence, pour les Ligues se trouvant dans cette situation, que tout délégué par tranche de 
50 000 licences ayant été élu pour participer aux Assemblées Fédérales de la saison 2021/2022, sera autorisé, 
par dérogation exceptionnelle à l’article 6 des Statuts de la FFF, à siéger au sein de la délégation de sa Ligue 
lors de l’Assemblée Fédérale du 12 novembre 2022 et ainsi à prendre part aux votes qui seront organisés à 
cette occasion, 

Précise enfin que cette dérogation vaut uniquement pour l’Assemblée Fédérale d’hiver 2022. 
 

2. Commissions Fédérales 

Le Comité Exécutif nomme au sein de : 
- Commission d’octroi de la Licence UEFA : Olivier CARDON en remplacement de David BOITEAU 
- Commission Fédérale des Règlements et Contentieux : Belhassen BOUTOURIA  

VI. Ligue du Football Amateur 

1. Point d’informations 

Vincent NOLORGUES, ainsi que l’ensemble des présidents de Ligue siégeant au sein du Comité Exécutif 
réitèrent leurs inquiétudes quant à la recrudescence des violences ces derniers mois sur les terrains de 
football amateur. Afin de tenter d’endiguer ce phénomène, face à l’urgence de cette situation et dans 
l’attente de l’élaboration d’un plan d’actions, le Comité Exécutif décide d’envoyer un courrier à l’ensemble 
des clubs pour les sensibiliser sur la nécessité de calmer la situation.  

VII. Divers 

1. Election à la présidence de la FIFA 

En vue des élections à la présidence de la FIFA, lors du prochain Congrès électif de la FIFA en 2023, le Comité 
Exécutif décide d’apporter son soutien à Gianni INFANTINO. 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le vendredi 20 mai 2022  

à la FFF 


