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Réunion du 12/02/2020 

Bureau présidé par  M. Didier QUILLOT 

 

 

 
 
Présents avec voix 
délibérative 

 
Mme Nathalie BOY DE LA TOUR, 
MM. Bernard CAÏAZZO, Jean-Pierre CAILLOT, Francis GRAILLE, Bernard JOANNIN, 
Waldemar KITA, Claude MICHY, Patrick RAZUREL, Pierre REPELLINI, Michel 
DENISOT, Jacques-Henri EYRAUD, Philippe PIAT  

  
Présents avec voix 
consultative 

Noël LE GRAËT, Vincent LABRUNE, Didier QUILLOT 

  
Excusés MM. Saïd CHABANE (représenté par Waldemar KITA), Laurent NICOLLIN, Nasser AL 

KHELAIFI. 
  
Assistent  
 
 
Assistent en partie   

Mme Nadjette BECHACHE  
MM Jérôme BELAYGUE, Arnaud ROUGER. 
 
MM. Yoann GODIN, Christophe CHARMOILLE. 
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1. Point d’avancement des droits internationaux BeIN  
 

 

M. Didier QUILLOT fait un point d’avancement des discussions avec beIN SPORTS concernant les 

conditions de commercialisation des droits internationaux. 

 

M. Didier QUILLOT précise qu’une étude juridique est en cours de finalisation pour évaluer 

l’opportunité d’une action contentieuse. 

 

Le Bureau, 

 

Prend acte de ces éléments d’information et valide la stratégie présentée pour une ultime réunion avec 

beIN. 

 

 

 

2. Trophée des Champions 2020  
 

 

M. Yoann GODIN, rappelle l’historique et les enjeux du Trophée des Champions en rappelant que 

l’édition 2020 se déroulera le 1er août dans un calendrier international très contraint. Il expose les 3 

lieux (options) envisagés pour le déroulement de la compétition (par ordre préférentiel) :  

 

- En Côte d’Ivoire  

- En France  

- Aux Etats Unis 

 

M. Yoann GODIN, indique ensuite que les éditions 2021 et 2022 pourront se dérouler respectivement 

au Etats-Unis et en Chine.   

 

Le Bureau, 

 

Prend acte des propositions effectuées et demande de poursuivre les discussions avec la Côte d’Ivoire 

en priorité tout en sachant qu’il est également possible de prévoir le match en France sur le terrain 

d’un des clubs concernés par tirage au sort. 

 

Par ailleurs, en marge de ce dossier, et à la suite d’un large débat sur les Ambassadeurs de la LFP, 

demande à être consulté pour les choix des futures personnalités qui seront chargées de cette fonction 

de représentation de la LFP. 

 
 

3. Tournée d’été 2020  
 

Le Bureau 

 

Entend Yoann GODIN, présenter les deux options pour la tournée d’été avec le avantages et 

inconvénients de chacune :  

 

1- Washington DC  

2- Buenos Aires    
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Après avoir rappelé que cette tournée est entièrement financée par Electronic Arts et exposé les 

conditions de participations des deux équipes françaises sur la base du volontariat et du classement 

de notoriété, M. Didier QUILLOT propose de renouveler les EA Ligue 1 Games pendant l’été 2020 aux 

USA et ce en association avec le club local de Washington DC United et précise que chaque club 

recevra un courrier prochainement pour l’appel à candidature. 

  

En prend acte.  

 

 

 

4. Présentation des Nouveaux sites Internet LFP, L1, 

L2  
 

 

M. Christophe CHARMOILLE présente les nouveaux sites en corrélation avec les objectifs fixés par la 

LFP en matière de stratégie digitale et notamment : 

 

- Le rattrapage du retard de la LFP par rapport aux autres ligues européennes 

- L’augmentation de la production des contenus digitaux afin d’augmenter les audiences 

- La création d’une base de fans 

- Le développement international de la marque Ligue 1 et l’augmentation de la valeur des droits TV 

 

Le tout, dans un modèle vertueux associant la LFP, les clubs et les partenaires, où la LFP est au 

service des clubs et où la complémentarité entre les marques des clubs et des compétitions est la 

priorité. 

 

M. Christophe CHARMOILLE présente ensuite la nouvelle architecture de marque et de sites 

LFP/L1.fr/L1.com/L2.fr ainsi que les premiers très bons résultats obtenus en matière d’audience 

digitale. 

 

Il fait ensuite une démonstration des nouveaux sites.  

 

Le Bureau, 

 

Remercie M. Christophe CHARMOILLE en l’invitant à bien veiller à ce que les clubs soient en mesure 

de faire part de leurs observations notamment en matière de fourniture d’éléments statistiques. 

 

 

 

5. Point Divers 
 

5.1. Période des transferts saison 20-21 
 

Le Bureau, 

 

Entend M. Arnaud ROUGER présenter les dates prévisionnelles pour les périodes d’enregistrement 

des joueurs pour 2020/2021 : 

Eté : du 10 juin au 1er septembre 2020 

Hiver : du 1er janvier au 1er février 2021 (sous réserve de l’accord de la FIFA). 
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5.2. Composition du Groupe de travail calendriers 
 

Le Bureau, 

 

Prend acte des candidatures de MM. Bernard CAÏAZZO, Jean-Pierre CAILLOT, Waldemar KITA, 

Pierre REPELLINI et Vincent LABRUNE pour accompagner les services de la LFP dans la réalisation 

du calendrier des rencontres 2020/2021 

 

Entend Mme Nathalie BOY DE LA TOUR proposer à d’autres membres d’indépendants et des familles 

de rejoindre le groupe ci-dessus via une candidature spontanée, afin de favoriser le renouvellement 

de ce groupe de travail. 

 

 

5.3. Calendrier général des compétitions 2022/2023 
 

Le Bureau, 

 

Entend M. Arnaud ROUGER évoquer l’impact sur les compétitions nationales qu’aura l’organisation 

de la Coupe du Monde au Qatar compte tenu des éléments portés à la connaissance de la LFP. 

 

Demande compte tenu du nombre important de journées de championnats en semaine que différentes 

hypothèses soient travaillées le moment venu. 

 

 

 

5.4. Point d’information groupe de travail LFP-Public féminin  
 

Le Bureau, 

 

Entend Mme Nathalie BOY DE LA TOUR présenter les premiers résultats d’un groupe de travail visant 

à attirer le public féminin dans les stades.  

 

Les éléments de diagnostic figurant dans le dossier en pièce jointe sont partagés en séance. 

 

Après un large échange de vues, il est convenu de communiquer autour d’une opération spéciale dans 

le cadre de la journée de la femme (J28) ; possibilité d’inviter 1000 femmes à chaque rencontre lors 

de cette journée, sous réserve des dispositions déjà définies par chaque club accueillant un 

match de la J28. 

 

 

6. Prochaine réunion 
 

 Bureau de la LFP : Mercredi 11 Mars 2020 à 09h30.  

                                                                                                                      
           Didier QUILLOT 

Directeur Général Exécutif 


