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PV COMEX du 22 juin 2020  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Lundi 22 juin 2020 

12h 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES, Laura GEORGES, Marie BARSACQ et 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, Vérane STEFANI et Emilie DOMS 

MM. Kenny JEAN-MARIE, Jean LAPEYRE, Pierre SAMSONOFF, Christophe 
DROUVROY, Emmanuel ORHANT, Hubert FOURNIER et Erwan LE PREVOST 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 4 juin 2020 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 4 juin 2020. 

2) Procès-verbal du BELFA du 8 juin 2020 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du BELFA du 8 juin 2020. 

II. Affaires administratives 

1) COVID-19 : décisions gouvernementales 

Kenny JEAN-MARIE revient sur la publication du communiqué de presse du Premier ministre en date du 20 
juin dernier faisant suite au Conseil de défense et de sécurité nationale (annexe 1). Ainsi à compter du 22 
juin, il a été décidé de la reprise des activités de sports collectifs, avec des mesures de prévention adaptées 
aux différentes catégories d’activités concernées (cf. décret n°2020-759 du 21 juin 20201). De plus, à partir 
du 11 juillet, qui marquera la fin de l’état d’urgence sanitaire sur le territoire métropolitain, les stades seront 
de nouveau ouverts au public, avec des modalités de jauges qui seront amenées à évoluer. Un nouvel examen 
de la situation épidémiologique nationale sera réalisé mi-juillet pour décider des éventuels assouplissements 
concernant les jauges de spectateurs. 

2) Questionnaire médical 

Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle, le Comité Exécutif, sur avis de la commission fédérale 
médicale et du médecin fédéral national, approuve l’envoi à tous les licenciés FFF d’un questionnaire médical 
FFF-Covid-19. 

 
1 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042020786&dateTexte=&categorieLien=id  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042020786&dateTexte=&categorieLien=id
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3) Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019 

Erwan LE PREVOST présente au Comité Exécutif les résultats de l’étude sur l’impact environnemental et 
socio-économique de la Coupe du Monde féminine de la FIFA France 2019, réalisé par le cabinet Utopies, et 
qui faisait partie des engagements de la FFF dans le cadre de l’organisation de cet événement. Ces éléments 
seront présentés prochainement lors d’une conférence de presse conjointe entre la FFF et la FIFA.  

Enfin, Brigitte HENRIQUES informe le Comité Exécutif qu’une tournée des territoires hôtes de la Coupe du 
Monde sera organisée à l’automne pour présenter cette étude. 

4) Comité Exécutif UEFA 

Florence HARDOUIN informe le Comité Exécutif des principales décisions adoptées par le Comité Exécutif de 
l’UEFA réuni les 17 et 18 juin derniers. Ont été notamment approuvés : 

- UEFA Champions League 2019/2020 : les quarts de finale, les demi-finales et la finale se joueront 
sous la forme d’un tournoi final à élimination directe à huit équipes à Lisbonne du 12 au 23 août. Par 
ailleurs, les matchs retour restants des 8èmes de finale se disputeront les 7 et 8 août, soit dans le stade 
de l’équipe recevante, soit au Portugal, selon une décision à venir.  

- UEFA Europa League 2019/2020 : les quarts de finale, les demi-finales et la finale se joueront sous la 
forme d’un tournoi final à élimination directe à huit équipes à Cologne, Duisbourg, Düsseldorf et 
Gelsenkirchen en Allemagne du 10 au 21 août.  

- UEFA Women’s Champions League 2019/2020 : tous les matchs restants de la compétition se 
joueront sous la forme d’un tournoi à élimination directe à huit équipes à Saint-Sébastien et Bilbao 
en Espagne du 21 au 30 août.  

- UEFA Youth League 2019/2020 : un tournoi final à huit équipes sera organisé à Nyon en Suisse du 18 
au 25 août.  

- Super Coupe 2020 : La Super Coupe de l’UEFA 2020 se tiendra à la Puskas Arena de Budapest le 24 
septembre 2020.  

- Compétitions interclubs de l’UEFA 2020/2021 : le délai pour que les associations nationales 
inscrivent leurs équipes aux compétitions est fixé au 3 août pour l’UEFA Champions League et 
l’Europa League, et au 10 août pour l’UEFA Women’s Champions League. 

- UEFA EURO 2020 : les 12 villes hôtes initiales ont été confirmées comme sites du tournoi final du 11 
juin au 11 juillet 2021. Le calendrier de la compétition a été approuvé.  

- Phase de groupe de l’UEFA Nations League 2020/2021 : les périodes de football pour équipes 
nationales d’octobre et de novembre 2020 comprendront trois rencontres au lieu de deux, 
permettant de reprogrammer deux matchs reportés à la suite de la crise sanitaire.  

- Championnat d’Europe des moins de 21 ans de l’UEFA 2019/2021 : une nouvelle formule a été 
approuvée, avec un tournoi final organisé sur deux périodes en Hongrie et Slovénie. Une phase de 
groupes se jouera du 24 au 31 mars 2021 et le tournoi final du 31 mai au 6 juin 2021.   

5) Appel d’offre National 1 

Le Comité Exécutif approuve le lancement de la consultation pour la commercialisation du droit 
d’exploitation audiovisuelle du Championnat National 1 de football pour les saisons sportives 2020/2021 à 
2023/2024. Les réponses doivent être envoyées au plus tard le 7 juillet 2020 midi.  

Par ailleurs, le Comité Exécutif réitère son souhait de voir aboutir l’accompagnement par le secteur 
professionnel du championnat National. 
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6) IFF 

a. Tarif de formation du Certificat d’Entraineur – Préparateur Physique des joueurs en formation 

Le Comité Exécutif approuve le tarif de la formation du certificat d’Entraineur – Préparateur Physique des 
joueurs en formation (CEPPF) (annexe 2). 

b. Gérance IFF 

Le Comité Exécutif approuve la prolongation du mandat du gérant de l’IFF, M. Christian TEINTURIER, d’une 
saison supplémentaire.  

III. Affaires sportives 

1) Calendrier général des compétitions de Ligue 1 et Ligue 2 

Pascal PARENT expose les travaux qui ont amené la Commission du calendrier à proposer un projet de 
calendrier au Conseil d’administration de la LFP. Ce dernier a adopté ce projet à l’unanimité.  

Ce calendrier diffère de celui adopté par le Comité Exécutif le 13 décembre 2019 pour la saison 2020/2021, 
compte tenu du décalage du début de la saison faisant suite à la crise sanitaire.  

Ce décalage entraine un glissement du calendrier des compétitions interclubs de l’UEFA. L’UEFA utilise 
l’ensemble des dates qui étaient affectées ces dernières saisons à la Coupe de la Ligue. De ce fait, le calendrier 
ne peut bénéficier de la suppression de cette épreuve.  

En outre, le calendrier est extrêmement resserré notamment durant la période hivernale. Le calendrier ne 
présente que très peu de dates de replis pour faire face à d’éventuels reports de matchs ou de journées de 
championnat. Cette situation est particulièrement préoccupante au regard du caractère systématique de 
nombreux reports constatés ces dernières saisons. La date de début des compétitions et la date butoir 
résultant de l’UEFA EURO 2020 imposent un exercice contraint à son maximum.  

Le Comité Exécutif approuve le nouveau calendrier de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour la saison 2020/2021 
(annexe 3).  

2) Coupes de France 

Le Comité Exécutif approuve l’organisation de la finale de la Coupe de France de l’édition 2019/2020 le 
vendredi 24 juillet 2020 au Stade de France. De plus, il est informé que la finale de la Coupe de la Ligue aura 
lieu le vendredi 31 juillet.  

Le Comité Exécutif approuve l’organisation des demi-finales de la Coupe de France féminine de l’édition 
2019/2020, le samedi 1er août ou le dimanche 2 août 2020. La finale se déroulera le 9 août à 21h00 au Stade 
de l’Abbé Deschamps à Auxerre. 

3) Règlements des compétitions nationales 

Christophe DROUVROY présente les modifications des textes apportées aux règlements des compétitions 
nationales relevant de la compétence du Comité Exécutif. Une présentation linéaire est effectuée et une 
précision importante est exposée au Comité Exécutif.  
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En effet, la Commission fédérale de la Coupe de France propose d’intégrer dans le règlement de la Coupe de 
France pour l’édition 2020/2021, la suppression de la prolongation (hors finale). Cette proposition est le fruit 
d’une réflexion qui porte sur plusieurs points notamment ponctuels sur la période post-Covid :  

- L’élément prépondérant est le déroulement de l’épreuve en 2020/2021 qui va s’insérer dans des 
périodes très resserrées de successions de rencontres officielles. Cette suppression à une vocation 
de protection de l’intégrité physique des joueurs.  

- Il est précisé qu’un bilan sera effectué en fin de saison pour examiner si cette évolution doit être 
rapportée, adaptée voire pérennisée. 

Pris connaissance des éléments rapportés ci-dessus, le Comité Exécutif approuve les modifications des 
Règlements des compétitions nationales pour la saison 2020/2021 (annexe 5). 

3) Calendrier de la D1 Arkema, de la D2 féminine et de la Coupe de France féminine 

Christophe DROUVROY présente les caractéristiques du calendrier de la D1 Arkema, de la D2 et de la Coupe 
de France féminine. Il est précisé qu’en raison du report du championnat d’Europe, il est possible qu’une 
période internationale soit ajoutée en mai ou juin 2021. Pour cette saison et compte tenu des circonstances 
liées à la crise sanitaire, le Comité Exécutif décide d’annuler l’organisation du Trophée des Championnes 
cette saison. 

Par ailleurs, Jean-Michel AULAS demande des précisions quant à la programmation des rencontres de D1 
Arkema et les risques de diffusion sur un même créneau des rencontres de Ligue 1 concernant les mêmes 
clubs. Christophe DROUVROY précise qu’à ce stade il est impossible de garantir que ce cas de figure ne se 
présentera pas en raison de la différence de diffuseurs respectifs de la D1 Arkema et de la Ligue 1. Canal Plus 
communiquera prochainement auprès des clubs de D1 Arkema et de la FFF sa grille de programmation pour 
la saison 2020/2021.  

Le Comité Exécutif approuve le calendrier des compétitions nationales Féminines de la saison 2020/2021 
(annexe 4). 

4) Arbitrage  

Le Comité Exécutif, sur avis de la Commission fédérale des arbitres, approuve la désignation des arbitres ci-
dessous : 

- FINALE Coupe de France – Vendredi 24 juillet au Stade de France : 
• Amaury DELERUE                  Arbitre 

• Bertrand JOUANNEAUD       AA1 

• Philippe JEANNE                    AA2 

• Eric WATTELIER                     4ème 

• François LETEXIER                 VAR 

• Franck SCHNEIDER                AVAR 

- FINALE Coupe de la Ligue – Vendredi 31 juillet au Stade de France : 
• Jérôme BRISARD       Arbitre 

• Sylvain PAGES            AA1 

• Gilles LANG                 AA2 

• Thomas LEONARD     4ème   
• Mickael LESAGE         VAR 

• Johan HAMEL             AVAR 
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5) Centre Elite des Régions françaises d’Amérique (CERFA) 

Le Comité Exécutif prend acte de la signature de la convention constitutive du Centre Elite des Régions 
Françaises d’Amérique (CERFA). Elle a en effet été signée par l’ensemble des parties prenantes, à savoir la 
FFF, la Ligue de Guadeloupe, la Préfecture de Guadeloupe, le Rectorat de l’Académie de Guadeloupe, le lycée 
Baimbridge, la région Guadeloupe et les Ligues de Martinique, Guyane et Saint-Martin. 

Par ailleurs, la deuxième année de fonctionnement du CERFA démarrera à la rentrée 2020/2021, avec 
l’entrée du CERFA FC dans les compétitions.  

Détermination des conditions de participation du CERFA FC aux championnats de la Ligue de Guadeloupe en 
2020/2021 : 

Le Comité Exécutif, 

Vu le compte-rendu du groupe de travail sur le CERFA FC organisé par la Ligue de Guadeloupe le 10 février 
2020, 

Vu le procès-verbal du Comité de Direction de la Ligue de Guadeloupe du 14 mai 2020 abordant la question 
de la participation du CERFA FC aux compétitions de ladite Ligue,  

Décide que la participation du CERFA FC aux championnats de la Ligue de Guadeloupe en 2020/2021 se fera 
dans les conditions suivantes : 

- Le Championnat Régional 1 Senior et le Championnat Régional 1 U19 de la Ligue de Guadeloupe 
seront exceptionnellement constitués de 15 équipes au lieu de 14, par dérogation à l’article 137 des 
Règlements Généraux de la F.F.F., 

- Les résultats des rencontres disputées par le CERFA FC en Régional 1 Senior et en Régional 1 U19 
sont comptabilisés dans le classement. En revanche, le CERFA FC ne peut pas : 

• Être déclaré champion ; 

• Descendre en Championnat Régional 2 (Seniors et U19) ; 

• Participer aux Coupes. 

- Les joueurs U16 du CERFA FC sont autorisés à jouer avec l’équipe qui sera engagée en Championnat 
Régional 1 U19, dans les conditions d’examen médical de l’article 73.2 des Règlements Généraux de 
la F.F.F., étant précisé en revanche qu’ils ne sont pas autorisés à jouer avec l’équipe qui sera engagée 
en Championnat Régional 1 Senior et que cette dérogation exceptionnelle ne concerne pas les 
joueurs U16 des autres clubs de la Ligue, 

- Si le CERFA FC est amené à perdre un match par forfait du fait qu’un grand nombre de ses joueurs 
est appelé en sélection de jeunes, un tel forfait ne devra pas être pris en compte dans le calcul des 
forfaits entrainant le forfait général, 

- Le joueur qui quitte le CERFA FC, que ce soit en cours de cursus ou à la fin du cursus : 

• Ne sera pas muté s’il retourne dans le dernier club quitté avant le CERFA FC, 

• Sera muté s’il retourne dans tout autre club que celui quitté avant le CERFA FC. 

- Le CERFA FC n’est pas soumis aux obligations dites de structuration des clubs qui peuvent être 
imposées par les règlements, telles que notamment : 

• L’obligation d’engager un certain nombre d’équipes de jeunes et/ou de disposer d’un certain 

nombre de licenciés dans les catégories de jeunes ; 

• L’obligation de disposer d’un certain nombre d’arbitres.  

- Le CERFA FC est soumis aux règles relatives à la qualification et à la participation des joueurs (être 

licencié, disposer d’un certificat médical et le cas échéant de l’autorisation de double surclassement, 

être qualifié au jour du match, ne pas être suspendu…). Toutefois, le CERFA FC n’est pas soumis à la 

limitation du nombre de joueurs mutés pouvant être inscrits sur la feuille de match. 
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IV. Affaires juridiques  

1) Recours hiérarchique de l’ESTAC Troyes et de Clermont Foot 63 contre la décision du Conseil 
d’Administration de la LFP du 30 Avril 2020 (suppression des barrages Ligue 1 / Ligue 2)  

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance des demandes d’évocation présentées par les deux clubs susvisés, 

Considérant que ces demandes n’ont pas recueilli la signature d’au moins six membres, comme réclamé par 
l’article 199 al 2 des Règlements Généraux,  

Dit la demande irrecevable. 

2) Barrages Ligue 2 / National 1 

Le Comité Exécutif, 

Vu ses décisions du 16 avril 2020 prononçant l’arrêt définitif de la saison 2019/2020 pour l’ensemble des 
championnats amateurs (à l’exception du National 1 et de la Division 1 Féminine et des compétitions 
organisées par la Ligue de la Réunion et la Ligue de Mayotte) et disant qu’en conséquence aucun barrage 
d’accession ne sera organisé pour les compétitions concernées, 

Vu sa décision du 28 avril 2020 constatant l’impossibilité de poursuivre la saison du National 1 et de la Division 
1 Féminine, 

Vu les décisions du Conseil d’administration de la LFP du 30 Avril 2020 prononçant l’arrêt définitif de la Ligue 
1 et de la Ligue 2 pour la saison 2019/2020 et s’en tenant à deux montées et deux descentes entre la Ligue 1 
et la Ligue 2 sans organiser les play-offs et barrages Ligue 1/Ligue 2, 

Vu la décision de ce même Conseil d’administration du 5 Juin 2020 confirmant, sous réserve de l’accord de 
la FFF, qu’il convient de s’en tenir à deux montées et deux descentes entre la Ligue 2 et le National 1 sans 
organisation des barrages entre le 18ème de Ligue 2 et le 3ème du National 1, 

Considérant les raisons exceptionnelles liées au Covid-19 qui ont poussé les instances du Football à arrêter 
l’ensemble des Championnats et en conséquence à supprimer les barrages, et ce à tout niveau, 

Considérant le souci de cohérence et d’égalité qui doit régir tous les championnats concernés par des 
barrages, 

Considérant par ailleurs qu’à supposer qu’il soit envisageable de repousser l’organisation des barrages Ligue 
2 / National 1 au-delà du 30 juin 2020, ceux-ci ne pourraient raisonnablement avoir lieu au mieux que fin 
Juillet ; que, compte-tenu des conséquences qui en découlent (calendriers, contrôle DNCG, recrutement des 
joueurs, stades …), cela apparait trop tardif pour savoir dans quel championnat, Ligue 2 ou National 1, 
évolueront les deux clubs concernés pour la saison 2020/2021. 

Approuve la décision de la LFP de ne pas organiser les barrages Ligue 2 / National 1 pour la saison 2019/2020. 

3) Qualification des joueurs/joueuses pour les Coupes de France masculine et féminine 

Le Comité Exécutif, 

Rappelé qu’il a été acté par les instances du Football qu’en raison des circonstances exceptionnelles liées au 
Covid-19, seules les Coupes nationales (Coupes de France féminine et masculine, Coupe de la Ligue) iraient 
au bout de l’édition 2019/2020, avec l’organisation des finales respectives, donnant droit à une qualification 
européenne, à supposer que les conditions sanitaires le permettent, 

Décide que, s’agissant de matchs remis, pourront participer aux matches de Coupe de France masculine ou 
féminine les joueurs(ses) qualifiés à la date réelle du match, au sens de l’article 120 des Règlements Généraux 
de la FFF. 

Rappelle par ailleurs les dispositions de l’article 7.3 de la Coupe de France Féminine qui précise qu’ « au cours 
d’une même saison, les joueuses ne peuvent participer à la Coupe de France que pour un seul club ». 
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4) Modification de textes relatifs aux Pôles Espoirs, aux Règlements des Compétitions Nationales et au 
Statut de la Joueuse Fédérale 

Le Comité Exécutif, 

Vu l’article 18 des Statuts de la FFF, 

Amende les textes susvisés (annexe 5) 

5) Proposition de conciliation AS Monaco (Joueur Gelson BATHALA MARTINS) 

Le Comité Exécutif, 

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

Décide de l’accepter. 

6) Lettre du FC Red Star 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance du courrier du Président du Red Star relatif au maintien du Statut professionnel, 

Précise que la décision du 4 Juin a été prise en connaissance de tous les éléments avancés.  

7) Commission Fédérale du Statut des Educateurs 

Le Comité Exécutif, 

Nomme MM. Ayoub EL AMRANI et Olivier CARDON instructeurs auprès de la Commission susvisée. 

 

La prochain Comité Exécutif se tiendra 

le mercredi 8 juillet 

  


