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PV COMEX du 14 novembre 2019  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 14 novembre 2019 

9h – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

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

Excusée : MME. Nathalie BOY DE LA TOUR 

MM. Eric BORGHINI et Lionel BOLAND 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

MM. Didier QUILLOT, Kenny JEAN-MARIE, Jean LAPEYRE, Hubert 
FOURNIER, Pierre SAMSONOFF, Christophe DROUVROY et Guillaume 
NASLIN 

 
I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 15 octobre 2019 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du 15 octobre 2019. 

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 le District du Val d’Oise de Football pour la remarquable organisation du tournoi 
principal de Futsal organisé du 23 au 26 octobre à Cergy-Pontoise et au cours duquel l’Equipe de France de 
futsal s’est qualifiée pour le Tour Elite qualificatif à la Coupe du Monde de futsal de la FIFA 2020 en Lituanie. 

Le Comité Exécutif salue le parcours de l’Equipe de France U18, ainsi que son staff, qui affrontera le Brésil 
en demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA U17 au Brésil.   

Le Comité Exécutif souligne que toutes les équipes de jeunes, féminines et masculines, excellent dans leur 
ensemble cette année. Cette performance est le fruit de la politique de préformation et de formation à la 
française qui est essentielle et exemplaire. 

2) Soutien 

Le Comité Exécutif exprime son soutien à l’intention d’Éric BORGHINI et lui souhaite un prompt 
rétablissement.  
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3) Tournoi de France 

Noël LE GRAET présente le format et les modalités d’une nouvelle compétition amicale annuelle pour 
équipes nationales féminines : le Tournoi de France.   

Les sélections du Brésil, du Canada et des Pays-Bas feront le déplacement pour la première édition qui aura 
lieu du 4 au 10 mars 2020.  

La Ligue des Hauts de France accueillera les matchs sur deux sites : Valenciennes et Calais.  

Erwan LE PREVOST est désigné responsable de ce tournoi et présentera lors d’une prochaine réunion du 
Comité Exécutif le format détaillé de cette compétition.  

Par ailleurs, Noël LE GRAET évoque le projet de rencontres internationales impliquant les clubs de la D1 
Arkema avant le début de la prochaine saison.  

4) Conseil de la FIFA 

a. Retour sur le Conseil de la FIFA du 24 octobre 2019 à Shanghai 

Noël LE GRAET présente au Comité Exécutif un bilan de la réunion du Conseil de la FIFA en date du 24 
octobre 2019 qui s’est déroulée à Shanghai.  

Au cours de ce déplacement, Noël LE GRAET a pu mesurer la qualité du travail effectué au quotidien par le 
bureau de représentation FFF/LFP basé en Chine et dirigé par Romuald NGUYEN. Il a ainsi pu rencontrer 
notamment les représentants de la Fédération Chinoise de Football, partenaire institutionnel clé du 
bureau.  

b. Election au Conseil de la FIFA 

Le Comité Exécutif apporte le soutien de la FFF à la candidature de Noël LE GRAET au poste de représentant 
européen au sein du Conseil de la FIFA pour la prochaine élection prévue le 3 mars 2020 lors du 44ème 
Congrès de l’UEFA à Amsterdam.  

III. Affaires administratives 

1) Convention AFM-Téléthon et FFF 

La Fédération Française de Football (FFF), représentée par son Président Noël LE GRAËT, et l’Association 
Française contre les Myopathies (AFM), représenté par son Directeur Général, Christian COTTET, ont signé 
le renouvellement de la convention pour une période de deux saisons. Pour rappel, la FFF et l’AFM Téléthon 
collaborent depuis 2015.  

La convention s’articule autour de deux axes :  
- Téléthonfoot.fr : Depuis 2016, ce site permet aux clubs amateurs un accès aux informations utiles 

pour s’engager autour du Téléthon et de collecter des dons.  
- Coupe de France : les clubs engagés pour les 32èmes de finale ont la possibilité de verser 1€ par billet 

vendu à l’AFM Téléthon. La FFF s’engage à abonder la somme collectée.    

2) Fondaction du Football : présentation du programme Puissance Foot 

Guillaume NASLIN, Délégué Général du Fondaction du Football, présente aux membres du Comité Exécutif 
le programme Puissance Foot dont l’objectif est d’aider les clubs de football à structurer leurs actions 
d’accompagnement scolaire pour leur permettre de jouer un rôle dans la prévention de l’illettrisme et la 
lutte contre l’échec scolaire.  
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Le club, en tant que lieu de confiance au sein duquel les jeunes licenciés sont plus réceptifs aux 
apprentissages, est au cœur de ce dispositif. Pour y parvenir, Puissance Foot repose sur plusieurs outils 
pour offrir un accompagnement méthodologique des clubs, une réponse à la problématique des moyens 
humains et des outils spécifiques à destination des licenciés.  

Pour cette 4ème saison, le Fondaction espère toucher 350 clubs, mettre en place, dans le cadre d’un 
déploiement généralisé avec la LFA, un référent pour chaque territoire et délivrer 25000 livrets d’activités 
pour les jeunes licenciés.  

Le Comité Exécutif salue la qualité de ce programme qui est en cours de déploiement et le travail du 
Fondaction du Football.  

IV. Affaires sportives 

1) CFA : demande d’honorariat 

Le Comité Exécutif, approuve, sur proposition de la Commission Fédérale des Arbitres, la demande 
d’honorariat de Claude STRAMACCIONI. 

2) DTN 

Hubert FOURNIER, Directeur Technique National, a effectué un point d’ensemble sur les grands enjeux de 
la DTN pour cette saison 2019-2020.  

Il est notamment revenu sur : 
- L’optimisation de la performance sportive ; 
- Le renforcement du parcours de la joueuse ;  
- La formation des entraineurs ; 
- Le rayonnement à l’international ; 
- Le département « Performance » ; 
- Le développement et l’animation des pratiques. 

V. Affaires juridiques 

1) Assemblée Fédérale :  

a. Ordre du jour 

Le Comité Exécutif arrête l’ordre du jour de l’Assemblée Fédérale du 14 décembre 2019 (annexe 2). 

b. Proposition de modifications des textes fédéraux 

Le Comité Exécutif arrête les propositions de modifications des textes fédéraux qui seront présentées à 
l’Assemblée fédérale du 14 décembre 2019 (annexe 3). 

VI. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT informe le Comité Exécutif de la préparation d’une tournée des Ligues. Il rappelle que les 
aides aux territoires ont globalement augmenté de 20%.  
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VII. Ligue de Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Didier QUILLOT informe le Comité Exécutif des enjeux du projet de loi sur l’audiovisuel qui sera bientôt 
examiné au Parlement, notamment la lutte contre le piratage.  

L’appel d’offres concernant les droits TV des compétitions européennes interclubs pour le marché français 
est en cours et le résultat est attendu pour le 27 novembre.  

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le vendredi 13 décembre à 9h à 
la FFF 


