
 
 

PV DU LUNDI 31 AOUT 2020 

 

Présents : Le Président Bruno Brongniart (Président), Michel Gendre (Président 
Délégué), Bernard Colmant (Secrétaire Général), Michel Corniaux (Secrétaire Général 
Adjoint), Pascal Poidevin (Trésorier Général), Brigitte Bacqueville, Jean Louis 
Gamelin. 

Excusé : Gerard Pique (Trésorier Général adjoint) 

Assiste : Thierry Janas (D.G.A.) 

 

Coupe de France : 

Le Président dresse un bilan du 1er tour qui s’est déroulé le 30 aout et des décisions 
de la FFF de ne pas accepter le report de rencontres compte tenu de la crise sanitaire 
et du calendrier contraint de la compétition nationale.  

 

Il rappelle également les décisions prises par le Comex en matière d’accessions. 

Il évoque enfin le renouvellement des contrats de la Ligue et les propositions reçues. 
Un débat s’instaure pour savoir s’il convient de modifier les pratiques en cours. Le 
Bureau confirme que les attributions du Président lui permettent d’examiner, négocier 
et décider les contrats de la Ligue avec des partenaires et fournisseurs en informant 
le Bureau et le Conseil des propositions reçues et des décisions prises et en sollicitant 
l’avis du Bureau voire du Conseil en cas de doute ou de problème.  

 

Dossier Fuchs Sport et diffusion des rencontres de R 1 Seniors : 

Le Président détaille le projet de diffusion audiovisuelle digitale qui vise à mettre en 
valeur la compétition régionale comme la FFF l’a décidé pour les rencontres de 
National, National 2 et National 3 dès cette saison. Le projet devrait générer des 
recettes publicitaires pour Fuchs Sports et une rétribution à hauteur de 28 000 euros 
par saison ( 14 000 euros Fuchs Sports et 14 000 euros Rossel ) devrait être reversée 
à la Ligue ainsi qu’une part ( 10 % ) des recettes publicitaires .Les matches et des 
séquences des rencontres ( meilleurs moments , plus beau but )seront retransmises 
par des caméras installées sur les stades aux frais de Fuchs Sports et pourront être 
récupérées par les clubs ( qui bénéficieront également d’ une web tv ) à des fins d’ 
analyse technique.   



Le Bureau de Ligue, connaissance prise du projet, donne son accord et invite le 
Président à poursuivre les négociations avec Fuchs Sports et le groupe Rossel. 

 

Fonds de solidarité de la FFF : 

La Ligue et les Districts ont ou vont créditer les clubs en ce début de saison. 

 

Protocole Financier Ligue / Districts : 

Les éléments seront examinés et débattus lors de la prochaine conférence des 
présidents. Le principe sera le protocole actuel à l’exception de la somme de 22 500 
euros pour le district des Flandres. 

 

Finances Solidaires : 

 

Le Bureau décide de la reconduction du dispositif selon les mêmes modalités  

 

Recrutement du CTD / DAP du District des Flandres :  

La demande de Cedric Bettremieux n’a pu être examinée par le Bureau. Elle le sera 
lors de la prochaine réunion.   

 

Compte rendu de la visite en Ligue de Normandie  

Bernard Colmant évoquera lors du prochain Bureau la visite en ligue de Normandie et 
le traitement administratif et Informatique de la Discipline dans la Ligue. 

 

Secrétaire de séance Thierry Janas 


