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PV COMEX du 12 mars 2021  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Vendredi 12 mars 2021 

14h30 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES, Laura GEORGES et Marie BARSACQ 

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

Excusé : M. Vincent LABRUNE 

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

MM. Jean LAPEYRE, Erwan LE PREVOST et Thomas SEILLE 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 18 février 2021 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 18 février 2021. 

2) Procès-verbal du BELFA du 5 mars 2021 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du BELFA du 5 mars 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) Informations UEFA : réforme des compétitions interclubs 

Florence HARDOUIN présente au Comité Exécutif un compte-rendu des derniers travaux de l’UEFA sur le 
projet de nouvelle organisation des compétitions européennes interclubs après 2024. 
 
2) IFF 

a) Modifications règlementaires des titres à finalité professionnelle (TFP) pour la saison 2021/22  

Le Comité Exécutif approuve les modifications règlementaires des titres à finalité professionnelle pour la 
saison 2021/2022 (annexes 2 et 3). Tenant compte des dernières évolutions législatives et réglementaires, 
ces modifications portent sur des éléments d’organisation pédagogique et administrative de la formation, 
tels que le renouvellement des TFP, la validation des tests de sélections, les prérequis, l’organisation des 
jurys. Ces nouvelles dispositions sont d’application immédiate. 
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b) Tarifs de formation d’éducateurs 2021/2022 

Le Comité Exécutif approuve les tarifs de formation des éducateurs pour la saison 2021/2022 (annexe 2). 

3) Extension du CNF : choix de l’entreprise de travaux 

Après consultation, le Comité Exécutif approuve la signature d’un contrat avec la société ATAK 3000 d’un 
montant de 2,4M€ pour l’augmentation des capacités d’accueil du CNF via la rénovation des installations 
de l’ex CCAS dit « CNF Nord », afin de répondre à l’évolution constante des demandes : clubs amateurs, 
sélections étrangères, réserve pour les stages de préparation des sélections, stages de football, stagiaires 
en formation. 

4) Engagement citoyen de la FFF : lutte contre le racisme 

Thomas SEILLE, Chef de projet coordination RSO, présente au Comité Exécutif le dispositif de l’engagement 
citoyen de la FFF sur la lutte contre la discrimination raciale.  

A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale le 21 mars prochain, 
l’objectif est d’afficher l’engagement citoyen de la FFF lors d’une séquence dédiée entre le 17 et 24 mars, 
animée par différents temps. Il s’agit d’un dispositif global autour d’un message « une seule couleur, celle 
du maillot » incluant les Equipes de France, le football amateur, les diffuseurs et les salariés. Durant ce 
temps fort, des actions autour de l’Equipe de France et de terrains seront au programme.  

Noël LE GRAET et le Comité Exécutif saluent le travail remarquable des services impliqués dans la bonne 
organisation de ce dispositif.  

IV. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT informe le Comité Exécutif de l’organisation récente d’une réunion avec l’ensemble des 
clubs de D1 futsal afin de les accompagner dans leurs démarches d’octroi des dispositifs de solidarité de 
l’Etat. 


