
Modifications aux textes fédéraux adoptées par l’AG FFF du 18.06.2022 

 
TEXTES FFF / LFP : SOCIETE COMMERCIALE 

 
 

 
CREATION D’UNE SOCIETE COMMERCIALE 

 
 

Statuts de la LFP 

Article 5 - Missions 

La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le 
développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir 
: 

[…] 

- pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société 
commerciale créée en application des articles L.333-1 et suivants du code de sport et 
au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être 
représentée à cet effet par son Président ou par toute autre personne qu’elle désigne, 
toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et 
la gestion des droits d’exploitation des compétitions organisées par la LFP à l’exception 
du droit de consentir à l’organisation de paris. Lorsque la société est créée, le conseil 
d’administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l’article 22 ci-après en 
lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications sont 
approuvés par l’assemblée générale de la LFP avant de l’être également par l’assemblée 
fédérale de la FFF et le ministre chargé des sports. 

- seule ou avec d’autres sociétés ou entités juridiques existantes ou à créer dans 
lesquelles elle détiendrait ou non une participation, acquérir tous biens et droits 
immobiliers ; gérer, administrer, donner à bail tout ou partie desdits biens ainsi que tout 
ou partie des biens et droits immobiliers dont elle serait déjà propriétaire. 

Article 38 - Ressources 

Sauf si elles ont été transférées à une société commerciale créée en application de 
l’article 5 des présents statuts, les ressources annuelles de la LFP sont : 

- les recettes de toutes natures provenant des droits d’exploitation des compétitions, 
épreuves, manifestations et concours qu’elle organise au sens des articles L. 333-1 et 
suivants du code du sport ; 

- les cotisations annuelles versées par les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 fixées par le Conseil 
d’Administration. L’adhésion des clubs à la LFP est subordonnée au paiement préalable de 
ces dernières ; 

- les revenus de ses biens ; 

- le produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
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- le produit de la vente des publications, insignes, écussons et de la publicité ; 

- les dons éventuels dans les limites autorisées par la loi ; 

- les dommages-intérêts provenant de la réparation de préjudices éventuels et amendes 
consécutifs à une violation de ses statuts ou de ses règlements ; 

- les indemnités provenant d’organismes utilisant le calendrier des compétitions ; 

- plus généralement, toutes ressources permises par la loi et découlant de son objet social. 

Il délibère valablement si au moins la moitié des membres sont présents.  

Article 39 – Contribution financière 

 
A compter de la saison 2012/2013, la contribution financière unique en faveur du football 
amateur sera calculée à hauteur de 2.5% de l’assiette constituée du montant des droits 
d’exploitation audiovisuelle commercialisés par la LFP ou par la société commerciale 
créée en application de l’article 5 des présents statuts (nets de la taxe sur la cession des 
droits de diffusion prévue à l’article 302 bis ZE du code général des impôts) et des recettes de 
la LFP sur les paris sportifs. Cette contribution ne pourra être inférieure à un minimum garanti 
fixé à 14 260 000€. 
Le présent paragraphe devra figurer dans les mêmes termes au sein des statuts de la LFP, 
les modifications apportées à celui-ci devront être adoptées dans les mêmes termes par les 
Assemblées Générales de la FFF et de la LFP, après accord entre le Comité Exécutif de la 
FFF et le Conseil d’Administration de la LFP. 
 

Convention FFF / LFP 

Article 2 

1. La L.F.P. bénéficie de l'autonomie administrative, financière et sportive en conformité avec 
les statuts et règlements de la F.F.F. Elle est administrée par un Conseil d'Administration élu 
par l'Assemblée Générale composée dans le respect des dispositions de l’article R132-3 du 
Code du Sport. 
Ses statuts doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur. 
La composition et les compétences des instances de la L.F.P. sont déterminées par ses statuts 
qui doivent être approuvés par l'Assemblée Générale de la L.F.P., l'Assemblée Fédérale ainsi 
que par arrêté du Ministre chargé des Sports. 
2. Sous réserve des compétences relevant exclusivement de la F.F.F., la L.F.P. organise, gère 
et réglemente le Championnat de Ligue 1 et le Championnat de Ligue 2, le Trophée des 
Champions et toute autre compétition de sa compétence concernant les clubs professionnels. 
3. La FFF est propriétaire de l’ensemble des droits d’exploitation des compétitions 
qu’elle organise ou dont l’organisation a été confiée à la LFP. Par décision d’Assemblée 
Fédérale du 10 juillet 2004, la FFF a cédé aux sociétés sportives, à titre gratuit, la 
propriété des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions de la LFP.  
Pour les compétitions qu’elle organise et pour la durée de la présente convention, la 
LFP gère et commercialise les droits d’exploitation qui lui sont concédés par la FFF soit 
en vertu de l’article L. 333-1 du Code du sport, soit par l’application de l’article L. 333-2 
du même code. 
Afin de garantir l’intérêt général et les principes d’unité et de solidarité entre les 
activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de 
la commercialisation des droits d’exploitation des sociétés sont répartis entre les 
sociétés, la LFP et la FFF.  



Modifications aux textes fédéraux adoptées par l’AG FFF du 18.06.2022 

La FFF autorise la LFP à créer une société commerciale pour commercialiser et gérer 
ces droits à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs qui ne 
peut être confié à la société commerciale. La société commerciale ne peut déléguer, 
transférer ou céder tout ou partir des activités qui lui sont confiées. Les décisions de la 
société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation reçue par la FFF dans le 
cadre de l’article L 131-14 du code du sport ni porter atteinte à l’objet de la LFP ou aux 
compétences que la FFF lui a subdéléguées. Les statuts de ladite société commerciale 
sont approuvés par l’Assemblée Fédérale et le ministre chargé des sports. 
4. La F.F.F. assure en lien avec la L.F.P. la défense des intérêts sportifs et financiers des 
championnats professionnels auprès des instances européennes et internationales. 
 
Article 29 

La durée de la présente convention est fixée à cinq saisons à compter du 1er juillet 2022. Dans 
la saison qui précède son terme, la F.F.F. et la L.F.P. se rencontrent pour discuter de son 
renouvellement qui ne peut se faire par tacite reconduction. 
 
 

Protocole d’accord financier FFF / LFP 

Article 4 

Les relations entre la F.F.F., la L.F.P. et les clubs professionnels concernant les droits 
d'exploitation audiovisuelle des compétitions organisées par la L.F.P. sont régies par les 
dispositions des articles L333-1 et suivants et R333-1 et suivants du Code du Sport, fixant les 
conditions de la commercialisation par la L.F.P. de ces droits. 
[…] 
Les conventions conclues par la L.F.P. ou la société commerciale dans le cadre de la 
commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle, selon les dispositions de l'article 
R333-2 alinéa 1 du Code du Sport, sont signées par la L.F.P. ou la société commerciale 
créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport. 
[…] 
 
Article 5 

Conformément aux articles 32.8 des Statuts de la F.F.F. et 39 des Statuts de la L.F.P., la 
L.F.P. s’engage à verser chaque saison à la F.F.F. une contribution financière unique en faveur 
du football amateur qui sera calculée à hauteur de 2,5% de l’assiette constituée du montant 
des droits d'exploitation audiovisuelle commercialisés par la L.F.P. ou par la société 
commerciale créée en application de l’article 5 des statuts de la L.F.P. (nets de la taxe 
sur la cession des droits de diffusion prévue à l’article 302 bis ZE du Code Général des Impôts) 
et des recettes de la L.F.P. sur les paris sportifs. Cette contribution ne pourra être inférieure à 
un minimum garanti fixé à 14.260.000€.  
Le versement s’effectuera, pour chaque saison, en 4 échéances trimestrielles égales. 
 
Article 8 

La durée du présent protocole est fixée à 5 saisons à compter du 1er juillet 2022. 
 
Des modifications ne pourront y être apportées qu’après accord entre le Comité Exécutif et le 
Conseil d’Administration et adoption par les Assemblées Générales de la F.F.F. et de la L.F.P.. 
[…] 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 


