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PV COMEX du 6 janvier 2023  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

Réunion du : 

à :  

Vendredi 6 janvier 2023 

16h30 - FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

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

Excusé : M. Jean-Michel AULAS 

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

MM. Jean LAPEYRE et Erwan LE PREVOST 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif du 15 décembre 2022 et 3 janvier 2023 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux des réunions du Comité Exécutif des 15 
décembre 2022 et 3 janvier 2023. 

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) Versement de solidarité UEFA 2021/2022 

A la suite de la circulaire UEFA n°72/2022 du 15 novembre 2022 relative au paiement de solidarité UEFA pour 
la saison 2021/2022, le Comité Exécutif prend acte du montant alloué à la France, à savoir 8 305 000 euros. 

La LFP définira les modalités de répartition auprès des clubs professionnels concernés du montant qui leur 
revient en tenant compte des obligations fixées par l’UEFA et du protocole financier FFF/LFP. 

A ce titre, la répartition sera réalisée auprès des clubs professionnels n’ayant pas participé aux compétitions 
européennes 2021/2022, respectant les exigences du programme de formation des jeunes de l’UEFA et 
disposant d’un centre de formation agréé par la DTN. 

2) Eclairage terrains Hidalgo CNF : résultat appel d’offres 

Florence HARDOUIN présente les résultats de la consultation pour les travaux d’éclairage des terrains de 
l’espace Hidalgo au CNF. Après examen des offres formulées, la proposition de l’entreprise BOUYGUES 
s’avère être la plus compétitive. Le Comité Exécutif approuve l’offre de la société BOUYGUES pour un 
montant de 530 000 euros. 
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IV. Affaires sportives 

1) Arbitrage 

A la suite de la décision du 10 novembre dernier, Eric BORGHINI présente au Comité Exécutif le compte rendu 
des auditions réalisées ces dernières semaines concernant la refonte de la gouvernance de l’arbitrage 
français.  

Le jury composé de Jean-Michel AULAS, Eric BORGHINI, Laura GEORGES, Marc KELLER et Pascal PARENT, a 
été chargé de recevoir les quatre candidats au poste de Directeur de l’Arbitrage, à savoir Saïd ENJIMI, Antony 
GAUTIER, Stéphane LANNOY et Alain SARS.  

Le jury estime que la philosophie du projet porté par Antony GAUTIER sur la stratégie de redynamisation de 
l’arbitrage français est le plus convaincant. Ce dernier propose la création de trois directions techniques de 
plein exercice dédiées au secteur professionnel, amateur et féminin. Par ailleurs, un comité de liaison 
technique en lien avec la LFP et les clubs aura la charge de déterminer la ligne technique de l’arbitrage avant 
chaque début de saison.  

A l’issue de cette présentation, Vincent LABRUNE manifeste ses réticences quant à l’efficacité de ce nouvel 
organigramme et ses craintes pour l’avenir de l’arbitrage professionnel. Il précise que quand un candidat 
coche toutes les cases (soutien du corps arbitral, neutralité bienveillante des clubs, relation personnelle avec 
la FIFA, volonté de supporter les réformes de la LFP) il est surprenant que l’on propose une organisation aussi 
complexe.  

Suivant les recommandations du jury, le Comité Exécutif décide à la majorité de nommer Antony GAUTIER 
Directeur de l’arbitrage. Ce dernier sera entouré de trois directeurs : Stéphane LANNOY, Stéphanie FRAPPART 
et Alain SARS, respectivement en charge de l’arbitrage professionnel, féminin et amateur.  

V. Affaires juridiques 

1) Plainte propos racistes 

Le Comité Exécutif autorise, en tant que de besoin, le Président à déposer plainte avec constitution de partie 
civile, au nom et pour le compte de la FFF, assistée de Me Virginie Tesnière - avocate au Barreau de Paris -, 
pour injure raciale à l’encontre de joueurs de l’Equipe de France, sur le fondement des articles 29 alinéa 2, 
33 alinéa 3 et 48-1 de la loi du 29 juillet 1881. 

2) Droit de réponse articles Le Parisien  

Le Comité Exécutif autorise, en tant que de besoin, le Président à adresser, pour le compte de la FFF, des 
droits de réponse (papier et internet) au directeur de la publication du journal et du site internet LE PARISIEN, 
suite à la publication, les 30 et 31 décembre 2022, de deux articles respectivement intitulés « Coupe du 
Monde : entre soucis d’intendance et petites économies, les Bleus fâchés avec la FFF » (internet) et « Les 
petites économies de la FFF ont fâché les Bleus » (version papier) qui la mettent en cause. 

3) Propositions de conciliation  

a. Match Sainte-Anne Reims / ES Wasquehal 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance des propositions relatives aux deux clubs, 
Les accepte. 
Pris connaissance de la proposition relative au joueur Stephanas Kamondji Pandamabwe de Wasquehal, 
La refuse. 
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b. Erick SCHNEIDER 

Le Comité Exécutif, 
Rappelé sa décision du 28 Septembre 2022, 
Pris connaissance de la proposition du conciliateur favorable à la décision susvisée, relevant des faits 
suffisamment graves pour justifier la suspension de l’intéressé à titre conservatoire, 
Transmet le dossier au Conseil National de l’Ethique pour suite à donner sur la base de l’article 2.1.d du 
Règlement Disciplinaire,  
Maintient dans l’attente la suspension à titre conservatoire. 

4) Commission fédérale de discipline 

Le Comité Exécutif approuve la nomination en tant qu’instructeur de Exaucé KATANGA en remplacement de 
Florent LAUER. 

VI. Ligue du Football Amateur 

Vincent NOLORGUES présente un point d’étape sur le déploiement de l’opération Intermarché dont 50% des 
clubs ont pour l’instant activé leurs bons essence.  

Par ailleurs, il informe le Comité Exécutif des travaux en cours du groupe de travail futnet en vue de la 
création d’un championnat fédéral de futnet dès la saison prochaine. 

VII. Divers 

1) Calendrier des prochaines réunions du COMEX 

Les réunions du Comité Exécutif pour le deuxième semestre de la saison 2022/2023 sont fixées aux dates 
suivantes : 

- Jeudi 9 février 2023 à 9h 
- Jeudi 9 mars 2023 à 9h 
- Jeudi 13 avril 2023 à 9h 
- Jeudi 11 mai 2023 à 9h 
- Vendredi 9 juin 2023 

 
 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 9 février 2023  

à la FFF 


