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STATUTS DE LA LFP 

 
 

 
GOUVERNANCE 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 lutter contre toute forme de discrimination au sein du football professionnel et pour 
veiller au respect du contrat d’engagement républicain souscrit en application de 
l’article L. 132-1-1 du code du sport ;  

[…] 

Article 11 – Dispositions communes relatives au fonctionnement de l’AG 

2. Sauf disposition particulière notamment propre aux cas de vacances ou aux Assemblées 
générales extraordinaires, l’Assemblée Générale est convoquée : 

• par le Président de la LFP, 

• ou à défaut par un tiers des membres du Conseil d’Administration siégeant avec voix 
délibérative. 

[…] 

Article 13 – Fonctionnement 

2. Sauf, disposition spéciale, les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages 
valablement exprimés. 

Toutefois, par exception, et jusqu’à la saison 2031 / 2032 incluse, les décisions de modification 
de la répartition des droits audiovisuels entre la Ligue 1 et la Ligue 2 sont votés uniquement 
par les clubs membres de la LFP et sont prises à l’unanimité des suffrages valablement 
exprimés.  

[…] 

Article 16 – Composition 

1. La LFP est administrée par un Conseil d’Administration de dix-sept membres. 

Il comprend : 
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1) neuf représentants des clubs membres de la LFP, élus par l’Assemblée Générale : 

o sept dirigeants de club participant à la Ligue 1, dont trois au moins issus d’un club 
parmi les cinq premiers au classement des coefficients UEFA des clubs français,  au 
jour des élections, 

o deux dirigeants de club participant à la Ligue 2 au jour des élections. 

2) un représentant de la FFF, désigné par le Comité Exécutif de celle-ci. 

3) le Président de l’organisation représentative des employeurs (Foot Unis) désignés par 
celle-ci. : 

o le Président de Foot Unis, 

o le vice-président de Foot Unis. 

4) trois membres indépendants, dont un proposé par le Comité Exécutif de la Fédération 
Française de Football, élus par l’Assemblée Générale. 

5) deux membres représentants les joueurs professionnels désignés par leur 
organisation représentative. 

6) un membre représentant les entraîneurs professionnels désigné par leur 
organisation représentative. 

2. Trois membres représentant les autres familles du football, désignés par leurs 
organisations représentatives respectives, siègent également avec voix consultative à 
l’occasion des réunions du Conseil d’Administration : 

o deux représentants des joueurs professionnels, 

o deux représentants des entraîneurs professionnels, 

o un représentant des arbitres, 

o un représentant des personnels administratifs, 

o et un représentant des médecins de clubs professionnels bénéficiant de l’aval de la 
Commission fédérale médicale. 

3. Assistent également aux réunions du Conseil d’Administration : 

1) le Président de la FFF, 

2) le cas échéant, le Directeur Général de la LFP, 

3) le Directeur de l’organisation mentionnée au 1.3) du présent article, 

3) ainsi que toute personne, y compris les salariés de la LFP ou de la FFF ou les Directeurs 
des organisations professionnelles autres que celle mentionnée au 1.3) du présent article, 
dont la présence est jugée utile par le Président de la LFP.  

Les personnes visées au présent paragraphe 3 ont voix consultative, sur sollicitation du 
Président de séance ou d’un membre du Conseil d’Administration. 
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Article 17 – Conditions d’éligibilité ou de désignation 

1. Conditions générales : […] 

4) Les personnes exerçant la fonction d’agent sportif ou exerçant une quelconque fonction au 
sein d’un opérateur de paris sportifs ou au sein de l’actionnaire minoritaire de la société 
créée en application de l’article 5 point 5 des présents statuts. […] 

Article 18 – Présentation et examen des candidatures et désignations 

1. Les candidatures à l’élection au Conseil d’Administration ainsi que les notifications des 
désignations doivent, pour être recevables : […] être accompagnées des pièces justificatives 
suivantes : […] 

- pour ce qui concerne les représentants visés aux articles 16.1.5), 16.1.6) et 16.2 des 
présents statuts : le procès-verbal de la délibération de l’instance dirigeante de l’organisation 
représentative ayant procédé à la désignation du ou des candidats concernés. 

[…] 

Article 20 – Fin du mandat 

1. Le mandat des membres du Conseil d’Administration prend fin : 

[…] 

2) par anticipation, de manière individuelle : 

[…] 

o ou dans les conditions particulières suivantes : 

 pour ce qui concerne les représentants des clubs visés à l’article 16.1.1) des présents 
statuts, si le club représenté a changé de division ou ne participe plus aux championnats 
professionnels ou si le club qu’il représente lui retire expressément ce mandat. En revanche, 
le classement des coefficients UEFA des clubs n’est applicable qu’au jour des élections 
sans que le mandat des représentants concernés ne soit affecté par un changement de 
ce seul critère. 

Article 21 – Vacances 

1. En cas de vacance(s) d’un ou plusieurs sièges au sein du Conseil d’Administration, pour 
quelque cause que ce soit, il est procédé, à une ou plusieurs élections pour y pourvoir lors de 
la prochaine Assemblée Générale suivant la vacance, ou s’il s’agit de membres désignés à 
une ou plusieurs désignations, dans le respect des conditions prévues aux articles 16 et 
suivants des présents statuts et notamment des conditions d’éligibilité propres aux familles 
concernées. 

Les mandats des membres ainsi élus ou désignés expirent à la date à laquelle devait prendre 
fin le mandat des membres remplacés. 

 Dans l’attente, le Conseil d’Administration peut continuer à délibérer valablement sans 
procéder au remplacement du ou des sièges devenus vacants s’il comprend toujours au moins 
neuf membres ayant voix délibérative dont au moins cinq représentants des clubs membres 
visés à l’article 16.1.1) des présents statuts. Dans les autres cas, une Assemblée Générale 
ordinaire est spécialement convoquée, dès que possible, afin de compléter le Conseil 
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d’Administration dans les conditions prévues aux articles 16 et suivants des présents statuts. 
Les mandats des membres ainsi élus ou désignés expirent à la date à laquelle devait prendre 
fin le mandat des membres remplacés.  

2. Dans les cas visés au présent article, et par exception à l’article 11.2 des présents statuts, 
l’Assemblée Générale chargée de combler la ou les vacances constatées peut être 
convoquée : 

• par le Président de la LFP ou, la personne chargée d’exercer provisoirement cette 
fonction en cas de vacance du Président, 

• par le Bureau, 

• par la majorité des membres du Conseil d’Administration ayant voix délibérative,  

• ou, le cas échéant, par le Président du Collège de Ligue 1 ou de Ligue 2 au sein duquel 
une vacance d’un représentant des clubs est constatée. 

Article 22 – Attributions 

Le Conseil d’Administration administre la LFP. Il prend, à cet effet, toute décision utile à 
l’accomplissement des missions de cette dernière sous réserve des prérogatives 
expressément attribuées, par les statuts et règlements de la LFP, à d’autres organes de 
la LFP. 

Il a ainsi notamment compétence pour : 

[…]  

• négocier et adopter toutes conventions financières conclues entre la LFP et les 
personnes morales représentées au Conseil d’Administration de la LFP mentionnées aux 
articles 16.1.3), 16.1.5), 16.1.6) et 16.2) des présents statuts ; 

[…] 

• nommer les membres du Bureau dans les conditions de l’article 31 ;  

[…] 

• désigner les membres des commissions spécialisées. Pour ce qui concerne la 
désignation des membres et du Président et des éventuels vice-présidents et secrétaire de 
la Commission juridique de la LFP uniquement, cette désignation intervient sur avis conforme 
de la Commission nationale paritaire de la CCNMF ; 

[…] 

• procéder à toute autre décision pour laquelle la compétence lui a été attribuée par les 
présents statuts ou les règlements de la LFP ; 

• donner délégation d’une partie de ses attributions au Bureau pour agir dans l’intérêt de 
la LFP, sous réserve du compte-rendu des délégations ainsi consenties à chaque réunion du 
Conseil d’Administration.  

Article 23 – Pouvoirs votatifs 

1. Chaque membre du Conseil d’Administration énuméré à l’article 16.1) dispose d’une voix.  



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

2. Toutefois, dans les matières économiques : 

• les représentants des clubs membres visés à l’article 16.1.1) des présents statuts et 
de l’organisation visée à l’article 16.1.3), ainsi que le Président de la LFP, disposent chacun 
de six voix, 

• les autres membres du Conseil disposent chacun d’une voix. 

Relèvent du domaine économique et par voie de conséquence de la procédure particulière 
visée au présent paragraphe, les décisions du Conseil d’Administration autres que celles 
énumérées ci-après : 

o négociation et adoption des conventions financières conclues entre la LFP et les 
personnes morales représentées au Conseil d’Administration de la LFP mentionnées aux 
articles 16.1.3) et 16.1.5) des présents statuts ; 

o préparation et mise en œuvre de la convention liant la LFP à la FFF conformément à 
l’article R. 132-9 du code du sport ; 

o préparation, adoption et exécution du budget et préparation et arrêté des comptes de 
la LFP ; 

o adoption et mise en œuvre du règlement administratif de la LFP ; 

o adoption et mise en œuvre du règlement des compétitions de la LFP hormis ses articles 
577 à 579 inclus, 580, 567, 568, 569, 570, 562, 711, 713 (sauf les paragraphes « tarifs » et « 
feuille de recette »), 714, 712 et 715 à 717 inclus ainsi que l’annexe intitulée « dispositions 
pour la diffusion d’images sur les écrans vidéo dans les stades » ; 

o décisions mentionnées à l’article 22, 2ème et 4ème alinéa, des statuts, sans préjudice 
de ce qui a été dit ci-dessus ; 

o obligations imposées aux acteurs du jeu en application des engagements pris avec les 
diffuseurs. 

3. Lorsqu’une difficulté sérieuse est soulevée quant au point de savoir si la décision que le 
Conseil s’apprête à prendre relève ou non de la procédure propre au domaine économique, le 
Conseil d’Administration statue immédiatement sur cette question préalable, après avoir 
entendu l’avis du Président de la LFP. Est jugée sérieuse la difficulté soulevée par le quart des 
membres présents ou représentés. 

Le Conseil d’Administration se prononce dans les conditions suivantes : chaque membre du 
Conseil dispose d’une voix et la décision est prise, sur la proposition du Président, à la majorité 
des 2/3 des suffrages valablement exprimés par les membres présents ou représentés. 

Il est ensuite revenu à l’ordre du jour. 

Article 25 – Fonctionnement 

1. Le Conseil d’Administration se réunit une fois par trimestre et chaque fois qu’il est convoqué 
par le Président de la LFP ou sur la demande du quart de ses membres ayant voix 
délibérative. 

[…] 
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4. Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si au moins le tiers des 
membres du Conseil ayant voix délibérative est présent ou représenté.  

Toutefois, dans les matières économiques précisées à l’article 23.2 des présents statuts, la 
présence de la moitié des membres du Conseil est requise.  

5. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés. 

Toutefois, par exception : 

- les décisions se prennent à la majorité des 2/3 des suffrages valablement exprimés dans les 
matières économiques précisées à l’article 23.2,  

[…] 

Article 26 – Election 

[…] 

2. La fonction de Président de la LFP est incompatible avec :[…] 

• les fonctions de chef d’entreprise, de Président de Conseil d’Administration, de 
Président et de membre de directoire, de Président de Conseil de surveillance, 
d’administrateur délégué, de Directeur Général, Directeur Général Adjoint ou gérant, exercées 
dans les sociétés, entreprises ou établissements, dont l’activité consiste principalement dans 
l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le 
contrôle de la LFP, de ses organes internes ou des clubs qui en sont membres. Cette 
incompatibilité vise également toute personne qui, directement ou par personne interposée, 
exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises susvisés.  

La fonction de président n’est en revanche pas incompatible avec les fonctions de chef 
d’entreprise, de Président de Conseil d’Administration, de Président et de membre de 
directoire, de Président de Conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de 
Directeur Général, Directeur Général Adjoint ou gérant, lorsque la société, l’entreprise ou 
l’établissement en cause est entièrement détenue ou contrôlée par la LFP au sens de l’article 
5 point 5 des présents statuts et que les fonctions susvisées sont exercées à titre rémunéré 
ou non. […] 

Article 30 – Composition du Bureau 

Le Bureau de la LFP est composé de 7 membres :  

1) le Président de la LFP ; 

2) un des membres du Conseil d’Administration visés aux articles 16.1.5) et 16.1.6) des 
présents statuts dont obligatoirement un représentant des joueurs et un représentant des 
entraîneurs ; 

3) deux dirigeants de clubs de Ligue 1 siégeant à ce titre au Conseil d’Administration dont un 
au moins issu d’un club parmi les cinq premiers au classement des coefficients UEFA 
des clubs français au jour des élections ; 

4) un dirigeant d’un club de Ligue 2 siégeant à ce titre au Conseil d’Administration ; 

5) le représentant de l’organisation représentative des employeurs siégeant au Conseil 
d’Administration ; 
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6) le représentant de la FFF siégeant au Conseil d’Administration. ; 

7) un membre indépendant du Conseil d’Administration siégeant avec voix consultative. 

[…] 

Article 31 – Election et désignation 

[…] 

2. Les membres du Bureau procèdent ensuite, en leur sein, à la désignation du Secrétaire 
général, du Trésorier général, du Secrétaire général adjoint, du Trésorier général adjoint et 
des deux vice-présidents, dont deux au moins dirigeants de clubs membres de la LFP.  

Article 33 – Fonctionnement 

[…] 

4. Le Bureau ne peut valablement délibérer que si trois   de ses membres au moins sont 
présents ou représentés. 

[…] 

Article 34 – Attributions 

1. Attributions générales : 

Le Bureau règle, par ses délibérations, les affaires de la LFP et prend toute décision utile à 
l’accomplissement des missions de cette dernière sous réserve des prérogatives 
expressément attribuées, par les présents statuts, à l’Assemblée Générale, au Conseil 
d’Administration et au Président. 

Il établit à chaque réunion du Conseil d’Administration un rapport sur les missions déléguées 
par le Conseil d’Administration au Bureau. 

2. Rôles respectifs des différents membres du Bureau :  

Les vice-présidents remplacent le Président de la LFP en cas d’empêchement de ce dernier 
qui peut alors désigner l’un d’entre eux pour le remplacer ponctuellement. 

Le Trésorier général, assisté du Trésorier général adjoint, s’assure de la bonne tenue des 
comptes de la LFP. 

Le Secrétaire général, assisté du Secrétaire général adjoint, s’assure de la préparation des 
dossiers de travail du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale ainsi que de 
l’établissement des procès-verbaux des réunions de ces instances. Il veille, également à la 
mise à jour des statuts et des règlements de la LFP et de leur conformité aux lois et règlements 
en vigueur. 

Les vice-présidents, le Trésorier général et le Secrétaire général sont soumis aux 
obligations en matière de transparence visées à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. […] 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 


