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Frédéric THIRIEZ

Présents

MM. Jean-Michel AULAS, Bernard CAÏAZZO, Jean-Pierre LOUVEL, Philippe
PIAT, Patrick RAZUREL, Michel SEYDOUX

Excusés

MM. Jean-Pierre DENIS, Jean-Pierre ESCALETTES (représenté par Jean
LAPEYRE), Henri LEGARDA (représenté par Bernard CAÏAZZO), Joël
MULLER (représenté par Pierre REPELLINI)

Assistent

MM. Jean-Claude DASSIER, Robin LEPROUX, Pierre ROCHCONGAR (par
téléphone)
Jean-Pierre HUGUES
Stéphane DOR, Arnaud ROUGER, Jean-Guillaume WELGRYN,
Melle Malika YAHIA BEY

1. DIC
Le Bureau,
réuni ce matin, alors que l'Assemblée Nationale s'apprête à se prononcer sur l'amendement visant à
supprimer le Droit à l'Image Collective, soutient totalement la position très ferme de la Secrétaire
d'Etat aux Sports Rama Yade, qui a rappelé que la suppression immédiate du DIC aurait des effets
désastreux et durables pour tout le sport professionnel français.

2. Rencontre Olympique de Marseille/Paris Saint-Germain du 25 octobre 2009
Le Bureau,
après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier et entendu le Président de la
Commission d'expertise médicale, le Professeur Pierre Rochcongar,
soutient à l'unanimité les décisions du Président de la LFP concernant le report du match OM-PSG,
conformes aux procédures officielles établies par les instances sportives et ministérielles dans le
cadre de la prévention de la grippe A.
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3. Report de la rencontre Olympique de Marseille/Paris Saint-Germain
Le Bureau,
après avoir entendu Monsieur Jean-Claude DASSIER, Président de l'OM, et Monsieur Robin
LEPROUX, Président du PSG,
considérant que le report de ce match doit s'envisager dans le respect des contraintes sportives mais
aussi économiques,
considérant qu'en application des accords passés avec Canal+, diffuseur de cette rencontre, il faut
envisager le report de ce match en 2009,
considérant que la situation sanitaire des semaines et mois à venir commande la plus grande
prudence dans la gestion du calendrier et impose le report de la rencontre dans les meilleurs délais,
décide de fixer la rencontre OM/PSG le vendredi 20 novembre à 21h00.
en conséquence, reporte les rencontres Boulogne/PSG et Marseille/Sochaux comptant pour la 14ème
journée au mercredi 2 décembre 2009.

Le Président
Frédéric THIRIEZ
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Le Directeur Général
Jean-Pierre HUGUES

