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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 

 

 
 
 

 

 
1 – Approbation du PV 

 
Aucune réserve, ni observation n’ayant été formulée sur le procès-verbal du Bureau Exécutif de la 
LFA du 4 mars 2015, celui-ci est approuvé.  
 

2 – Informations et communications 

 
Organisation de la Direction Administrative de la LFA 
Marie BARSACQ présente la proposition de réorganisation de la Direction Administrative de la 
Ligue du Football Amateur. Celle-ci sera présentée le 16 avril prochain au Comité Exécutif ainsi 
qu’au Comité d’Entreprise de la FFF pour avis. 
A la suite de cette échéance, une communication plus précise sera adressée à l’ensemble des 
Ligues et des Districts pour information. 
 
Agenda LFA 
Réunion du BELFA (10h00-17h30):  
- mercredi 29 avril 2015 décalée au mercredi 06 mai 2015 
- mercredi 3 Juin 2015 
 
Point licences 
Lionel BOLAND présente l’état des licences à la date du 2 avril 2015 : 2 115 000 licences soit une 
augmentation de près de 6% par rapport à la saison dernière à la même date. 
 
Bilan des réunions décentralisées 
Lionel BOLAND revient sur ces 5 réunions très riches et à la fois très différentes dans les 
échanges. 
La synthèse réalisée sera adressée très prochainement à l’ensemble des centres de ressources. 
 

 
Réunion du : 
à : 

 
Vendredi 3 avril 2015 
10 h 00 
 

 
Présidence :  

 
M. Lionel BOLAND 
 

 
Présents :  
 

 
Mme Marie-Christine TERRONI - MM. Didier ANSELME, Raphaël 
CARRUS, Philippe GUILBAULT, Vincent NOLORGUES, Michel TRONSON, 
Pascal PARENT 

 
Assistent : 

 
Mmes  Marie BARSACQ - Sonia EOUZAN – MM. Aymeric DE TILLY –– 
Patrick PION  

 
Excusés : 

 
Mme Candice PREVOST 
MM. Bernard DESUMER – Jean-Claude HILLION 
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Commission Fonds d’Aide au Football Amateur 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du compte-rendu de la Commission fédérale du Fonds 
d’Aide au Football Amateur du 10 mars 2015 et valide l’ensemble des propositions. 
 
Les membres du BELFA précisent également que les demandes de financement de gymnase ne 
sont pas recevables pour un octroi de subvention, ces derniers n’étant pas considérés comme des 
terrains multisports couverts, et décident de revoir le niveau de classement minimum autorisé pour 
la création de terrains multisports couverts, en passant du niveau FUTSAL3 au niveau FUTSAL4. 
 
- Groupe de travail sur la « licence de demain » 
Le BELFA valide les 2 propositions du groupe de travail, à savoir :  
1 – proposition d’une licence « Animateur » 
2 – renforcement de la présence de la fonction de Président, Secrétaire et Trésorier sur la licence 
« Dirigeant » 
 

3 – Bilan des groupes de Travail et des Commissions fédérales relevant de la compétence 
du Bureau Exécutif de la LFA 

 
La réunion du Bureau Exécutif de la LFA a porté en grande partie sur le bilan des groupes de 
travail et Commissions Fédérales de développement, de la compétence du Bureau Exécutif de la 
LFA, à savoir : 
 
- Commission Fédérale de Féminisation  
 
Composition de la Commission 
Présidente : Michèle CHEVALIER 
Membres : Marielle BRETON, Bernadette CONSTANTIN, Christine DIARD, Sylvie MAYOT, 
Françoise TARTARIN, Nelly VIENNOT, Laura GEORGES, Erny JACKY, Georges FLOURET, 
Maurice MARTIN et Gilles VERDIE 
Représentant du COMEX : Brigitte HENRIQUES 
Représentant de la LFA : Candice PREVOST 
Représentant de la DTN : Guy FERRIER 
Référents administratifs LFA : Aurélie MOUEIX et Cynthia TRUONG 
Responsable du Plan Fédéral de Féminisation : Frédérique JOSSINET  
 
 
Ambitions de la Commission  
 La Commission Fédérale de Féminisation s’est fixée comme objectifs de mener à bien les travaux 
relatifs à l‘axe 1 et 2 du plan de féminisation du football : valoriser la place des femmes dans le 
football (dans les domaines du jeu, de l’arbitrage, de la formation et des dirigeantes) et devenir une 
nation de référence en termes de licenciées. 
 La féminisation est un axe fédéral prioritaire, souhaité et mis en place par le Comité Exécutif. 
Brigitte HENRIQUES a impulsé un plan fédéral de féminisation ambitieux qu’il appartient aux 
Ligues de décliner au sein de leurs Districts, et jusque dans leurs clubs.  
 La féminisation, c’est augmenter la proportion de femmes dans tous les secteurs. C’est aussi une 
manière de penser, de procéder et d’organiser autrement. Aujourd’hui, culturellement, les 
mentalités tendent à évoluer, et plus que jamais, la femme a sa place à tous les niveaux de la 
pyramide. 
 
 
Réunions  
17 septembre 2014 (Ligue du Nord Pas de Calais – Calais) – 7 membres présents 
13 novembre 2014 (FFF) – 15 membres présents 
20 janvier 2015 (FFF) – 15 membres présents 
31 mars 2015 (FFF) – 12 membres présents 
22 mai 2015 (Ligue du Centre – Châteauroux) 
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Plan fédéral de Féminisation – Travail de la Commission 
 
Axe 1 : Valoriser la place des femmes dans le football 
Objectifs 2016 : 40 000 dirigeantes, 1 000 arbitres, 100 déléguées, 5 000 éducatrices, 2 500 élues 
dans les instances 
Actions fédérales de féminisation 
« Mesdames, franchissez la barrière ! » 
Rassemblement des Internationales 
Plan d’action pour le recrutement des arbitres 
Plan d’action pour le recrutement des éducatrices 
 
Axe 2 : Devenir une nation de référence en termes de licenciées 
Objectifs 2016 : 100 000 joueuses, 1 000 écoles féminines de football labellisées 
Actions fédérales de féminisation 
Semaine du Football Féminin 
Opération « Toutes O’Foot » 
Ecoles Féminines de Football 
 
Actions complémentaires 
Conception du « Livret Bleu : guide de bonnes pratiques » 
Visites inter-Ligues 
 
Prochaines échéances 
* 8 avril 2015 : Animation Toutes O’Foot au Carrefour d’Athis-Mons 
* 13 avril 2015 : Jury « Mesdames, franchissez la barrière ! » 
* 18 avril 2015 : Finale de la Coupe de France Féminine 
* Du 16 au 23 mai 2015 : Semaine du Football Féminin 
* 15 mai 2015 : Evénement de lancement à Clairefontaine en présence de journalistes et sportifs 
de haut-niveau 
* 20 mai 2015 : Animation Toutes O’Foot au Carrefour de Châteauroux 
* 22 mai 2015 : Réunion Commission Fédérale de Féminisation à Châteauroux + site pilote de la 
Semaine du Football Féminin + valorisation des lauréats MFB (3 Districts + 1 CRF) à l’occasion du 
match de l’Equipe de France Féminine à Châteauroux 
* 13 et 14 juin 2015 : Rassemblement des Internationales à Clairefontaine 
 
- Commission Fédérale de développement des pratiques 
 
Animateur : Alain CHARRANCE 
Référent BELFA : Raphaël CARRUS 
Référent administratif : David CARDOSO 
 
Fonctionnement  
- 2/3 réunions par an pour la commission 
- 2/3 groupes de travail  par an et par pratique (intégration des membres de la commission au sein 
des groupes de travail existants). 
 
Missions 
 
Beach Soccer  
- Structuration et organisation de la pratique (Ligues; Districts; Clubs) 
- Suivi et développement du National Beach Soccer 
- Suivi de la tournée de Beach Soccer 
 
Futsal  
- Structuration et organisation de la pratique (Ligues; Districts; Clubs) 
- Recensement des actions 
- Accompagnement 
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Foot 5  
- Structuration de la pratique (Ligues; Districts; Clubs) 
- Suivi et développement du National Foot 5 
 
Nouvelles pratiques 
- Accompagnement et suivi d’expérimentations auprès d’une vingtaine de centres de gestions 
volontaires. 
 
 * Fun Foot :  

Mise en place d’une saison loisir proposant des pratiques diversifiées en fonction des 
infrastructures disponible (Beach Soccer, Futsal, Foot à 8, Tennis Ballon, Foot Golf…). 
Format proposé: de 3 à 12 journées en fonction des centres de gestions.   
 

 * Open Foot : Idem Fun Foot 
Action supplémentaire : création d’une section loisir aux seins de clubs (créneaux horaires 
libres identifiés) 

 
 * Futsal pour ados :  
 Mise en place d’une activité Futsal pour adolescents. 

Période : Pendant la trêve hivernale ou sur une saison complète.   
Formats proposés : Championnat/plateaux, 8 à 30 équipes selon les centres de gestions.  

 
 * Convention centre privé : 

Accompagnement, suivi et mise en place de convention entre un centre privé et un centre 
de gestion.  

 
 * Carton vert :  
 Suivi du dispositif sur un championnat U15 en Dordogne. 
 
 
Tennis Ballon 
- Exposition (Saison 2014-2015) 
- Développement (Saison 2015-2016) 
- Intégration (Saison 2016-2017) 
 
- Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales  
 
Contexte  
Plan d’actions de la commission 2013/2016 en phase avec Conventions d’Objectifs 2004/2017 
 
Activités de la Commission 
 
1 - Observatoire des comportements 
- Evolution technique de l’outil : prise en compte des actes racistes ou discriminatoires 
- Rapport de l’observatoire des comportements : communications (OND, Jurisport) 
 
Travaux en cours 
- Accompagnement des centres de ressources 
 
2 - Actions Citoyennes 
- Prévention : convention du 25/09/2014 (Ministère de l’Intérieur, Ministère des Sports) – activation 
du réseau des préfectures 
Travaux en cours 
Actions de réparation : 
 * Traitement des incivilités : Protocole d’accord avec le C.I.P.D, l’A.M.F. et le Ministère des 
Sports  
 *Traitement des infractions : Relations avec le Ministère de la Justice 
- Guide de prévention 
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3 – Publics handicaps 
Travaux en cours 
- Réunions de la commission mixte nationale : actions de développement 
- Expérimentation « vivre ensemble, jouer ensemble » – en lien avec les contrats d’objectifs: 
 * Deux Sèvres 
 * Tarn 
 * Aude 
 * Somme 
 
4 – Affaires sociales 
- Suivi des dossiers 
- Evolution du règlement : prise en compte des décès et  accidents graves, aides forfaitaires, 
construction d’un dossier…. 
- Cellule d’Urgence Médico Psychologique: intervention lors de décès. 
 
5 – Insertion professionnelle 
1000 Emplois d’avenir dans le football : Cérémonie du 1000ème contrat 
 
Travaux en cours 
- Expérimentation « foot-emploi »: généralisation d’une initiative locale : 
 * Essonne 
 * Indre et Loire 
 * Var 
- Emploi d’avenir : 
 * Animation des Ligues 
 * Groupe de travail « consolidation du jeune dans l’emploi » 
 
Priorités 2015/2016 - Soumises  à la première approbation de la commission 
- Approche par publics : 
* Situés en zones prioritaires : politique de la ville (rdv prévu en mai) 
* En situation de handicaps: généralisation de l’expérimentation « vivre ensemble, jouer 
ensemble », suivi des conventions locales, commissions mixtes…. 
* Publics vulnérables: sans abri, sans ressources suffisantes… (Suivi d’une initiative locale, resto 
du cœur ?) 
* Chômeurs : généralisation de « foot emploi » 
 
- Approche par thèmes : poursuite d’une action nationale 
* Affaires sociales: mise en œuvre des nouveaux barèmes 
* Observatoire…. 
* Prévention de la délinquance: promotion des travaux actuels 
* Consolidation des emplois d’avenir 
* Animation du réseau : rencontre dans les territoires 

 
- Commission Fédérale de Formation 
 
Composition : Mmes STEFANI – LOISEL ; MM. TEINTURIER – TRONSON – FONTENIAUD – 
DOUDET – DAGORNE 
Assistent : MM. GRIMAULT – LITTIERE – DIVARDJAN 
 
Objectif : Examiner les dossiers présentés au titre de l’aide à la formation et de l’Appel à Projets 
HB 2016 (volet formation). 
 
Bilan des réunions : 5 réunions (24/09/2014, 30/10/2014, 02/12/2014, 29/01/2015 et 26/02/2015). 
 
Point d’étape et échéances :  
Utilisation partielle des bons de formation malgré une évolution à la hausse du nombre de modules 
dispensés 
 



Bureau Exécutif de la LFA vendredi 3 avril 2015 6 / 12 

Prochaine commission le 9 avril 2015 
 
- Commission chargée du suivi des Conventions d’Objectifs  
 
Composition : 
Animateur : TRONSON Michel    
Président LFA : BOLAND Lionel   
Président du Collège des Présidents de Ligue : NOLORGUES Vincent   
Président du Collège des Présidents de District : ANSELME Didier   
Présidente du collège des Autres Acteurs du Football Amateur : TERRONI Marie-Christine   
 Membre : DEFAY Richard   
Référent Administratif : De Tilly Aymeric 
 
Suivi de l’activité 
Rappel : la LFA organise chaque année une Tournée dans les ligues pour présenter et échanger 
sur ce sujet structurant. 
 
Travaux en cours : 
- Simplification du tableau de saisi des actions/ Suppression des indicateurs 
- Ajustement de l’ensemble des fiches d’actions avec l’aide des Directions concernées (FMI ; 
Arbitrage …) 
- Echanges avec les Trésoriers sur les évolutions et les échéances 
 
Objectif : envoyer les documents à la mi-Avril pour un retour début mai 
 
- Commission Fonds d’Aide au Football Amateur 
 
Composition : Mme TERRONI ; MM.BODIOU – ANSELME – NOLORGUES – LAFON – KEFF 
Assistent : MM. GRIMAULT – LANGOT – FINJEAN – BERLY 
 
Objectif : Examiner les dossiers présentés au titre du FAFA et de l’Appel à Projets HB 2016 (volets 
infrastructures et animations). 
 
Bilan des réunions : 3 réunions (07/11/2014, 23/01/2015 et 10/03/2015). 
 
Point d’étape et échéances :  
Utilisation de plus de la moitié de l’enveloppe affectée à l’exercice budgétaire 2014-2015 
Evolution de l’Appel à Projets validée par le COMEX (hausse de certains plafonds de financement 
et intégration de nouveaux projets) 
Renforcement des moyens de communication et de promotion du dispositif (mise à jour du guide 
interactif, création d’un triptyque de présentation, utilisation des réseaux de communication des 
collectivités) - Prochaine commission le 29 mai 2015. 
 
Groupes de travail 
 
- Point sur les expérimentations 
5 types d’expérimentation : 
- Compétition Futsal pour adolescents 
- Fun Foot 
- Open Foot 
- Section Loisir dans un club 
- convention centre privé 
 
- Programme Educatif Fédéral 
Rappel - Dates clés 
2013-2014 : réalisation des contenus du classeur et autres outils du PEF : Collaboration DTN – 
FondaCtion du Football – LFA 
Avril 2014 : formation des référents de Ligue au siège de la FFF 
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Août 2014 : livraison des outils du PEF dans les Ligues et Districts (Classeurs – Affiches – 
Incollables du Foot) 
Septembre 2014 : lancement officiel du « PEF » 
Décembre  2014 : lancement de la plateforme interactive (MOOC) dédiée au « PEF » 
 
Informations pratiques 
Objectif : 80% des clubs disposant d’une équipe de jeunes soit 8000 clubs sur l’ensemble du 
territoire national 
 
Outils :  
- Classeurs (10 000 ex) 
- Affiches (10 000 ex) 
- Incollables (100 000 ex) 
- Cartons verts (29000 ex) mis à disposition des Ligues et Districts (finales départementales, 
régionales et nationales U13) 
 
MOOC :  
- plateforme interactive 
- mon compte FFF 
- Educateurs – Dirigeants – Référents éducatifs 
 
Constitution d’un kit :  
Chaque club qui s’est engagé dans le PEF a reçu 1 classeur, 14 affiche et 9 incollables du Foot. 
Chiffres clés :  
- 3928 clubs volontaires soit 38 % de taux d’engagement 
- 64 référents régionaux 
- 247 référents départementaux 
- Ligue comptant le plus de clubs engagés : Ligue de Bretagne (383) 
- Ligue ayant le plus fort taux d’engagement : Ligue Champagne Ardenne (80 %) 
 
Perspectives : 
1 - Signature d’une convention avec l’Agence Nationale du Service Civique → Service Civique mis 
à dispositions des Ligues et Districts (Programme éducatif fédéral, accompagnement scolaire, mon 
Euro 2016, Féminisation, Actions Citoyennes 
2 – Mercredi du respect → Opération éducative autour du RESPECT – Collaboration entre 
instances du football (8 clubs professionnels hôtes, séances pédagogiques et techniques, 
thématiques du PEF) 
3 - Mise en place de stands « PEF » (Toutes O’Foot, FFF Tour, Tribune famille – Match EDF, 
Rentrée du Foot – JND) 
4 – Animation « PEF » (lien avec le volet ANIMATION de l’appel à projets HB 2016, Fiche 
technique mise à disposition des Cars Animation 
5 - Evaluation du « PEF » (Questionnaire sur le dispositif, questionnaire sur l’organisation du club 
face au PEF, logique de LABELLISATION) 
6 - Le « PEF » en version numérique (Le classeur du PEF en FLIPBOOK sur le site de la FFF) 
 
Communication autour du PEF 
- Communication INTERNE (Réseaux Sociaux FFF (Twitter ; Facebook…), Articles site internet 
FFF, Article FootMag, Présentations diverses du PEF (DTR ; CTR ; Médecins ; Directeurs etc…), 
Kakémonos PEF (AG – Collèges etc…), Rdv Com’IN) 
- Communication EXTERNE (Mise en valeur du PEF par des acteurs autres que la FFF, 
Reportages divers sur des magazines ou sites internet, Stand « PEF » sur divers salon (Kid expo, 
Salon des Maires etc…)) 
 
- Groupe de travail sur la « licence de demain » 
Composition : MM. NOLORGUES – TRONSON - PARENT – LAFON - LAPEYRE – FARCY –  
PARSY – BLINDERMANN 
Assiste : M. GRIMAULT 
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Objectif : proposer des mesures qui permettent de faire évoluer le système actuel des licences 
Dirigeants, Educateurs, Joueurs et Arbitres. 
 
Bilan des réunions : 4 réunions (02/10/2014, 04/12/2014, 29/01/2015 et 27/03/2015). 
 
Point d’étape et échéances :  
- Proposition de créer une nouvelle licence Animateur pour les personnes attestées d’un module 
de formation d’éducateur 
- Proposition d’imposer la présence de la fonction sur la licence pour les principaux dirigeants 
responsables de clubs (Président, Secrétaire, Trésorier) 
- Inscription de ces propositions de modifications règlementaires dans le circuit de validation 
- Proposition du nouveau texte à l’AF de juin 2015 
- Mise en application dès la saison 2015-2016 
- Réflexion avortée sur la création d’un second niveau de licence dirigeant dédié aux volontaires 
de clubs non soumis aux obligations liées aux compétitions officielles… 
- Proposition d’une nouvelle philosophie relative aux licences « pratiquants » qui a suscité un fort 
intérêt de la part des Présidents de Ligue et de District lors des réunions décentralisées 
- Poursuite des travaux la saison prochaine avec l’objectif de proposer un schéma cadre à l’AF de 
mai 2016 
- Proposition de reporter les réflexions relatives à la licence arbitre, considérant qu’aucun besoin 
ne s’est fait ressentir et que la DTA doit être associée sollicitée 
 
- Groupe de travail sur le Label Jeunes 
 
Composition : Représentants du BELFA et du COMEX, des clubs nationaux, des Présidents de 
Ligue et des Présidents de District 
Assiste : S. GRIMAULT 
 
Objectif : proposer un nouveau projet de règlement tenant compte des motifs qui ont entraîné le 
refus enregistré à l’AG de la LFA en mars 2014. 
 
Bilan des réunions : 2 réunions (13/05/2014 et 23/07/2014) + plusieurs réunions de consultation 
(COMEX, BELFA, Clubs nationaux, Collèges). 
 
Point d’étape et échéances :  
- Validation du règlement lors de l’AF de décembre 2014 
- Phase de test réalisée en février-mars 2015 avec les cadres techniques 
- Consolidation des méthodes d’évaluation et conception des différents supports de déploiement 
entre avril et juin 2015 
- Mise en place du dispositif en septembre 2015 
 
- Groupe de travail « Football d’Entreprise » 
 
Composition : MM. BOLAND – BLAQUART – DROUVROY - DIELEMAN – CATELAIN – 
CHARRANCE – OLIVEAU – JAQUET – TESTE – MESSAGER 
Assiste : S. GRIMAULT 
 
Objectif : Proposer un plan de redynamisation du football d’entreprise. 
 
Bilan des réunions : 3 réunions (04/03/2014, 26/03/2014 et mai 2014). 
 
Point d’étape et échéances :  
Réflexions avortées compte tenu du contexte (représentants uniquement des clubs nationaux du 
foot entreprise, réflexion tronquée par l’enjeu de ces clubs dits nationaux, tendance vers une 
suppression du championnat national). 
 
Prise de contact avec la FF du Sport d’Entreprise (DTN) qui n’a été suivie d’aucun effet. 
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- Groupe de travail « Indemnités de préformation » 
 
Composition : MM. BOLAND – TRONSON 
Assistent : MM. GRIMAULT – DEBRU 
 
Objectif : Proposer un nouveau système de redistribution des indemnités dues par les clubs 
professionnels au monde amateur (clubs, districts) lors de la signature des premiers contrats 
professionnels. 
 
Bilan des réunions : 1 seule réunion préparatoire lors de la saison 2013-2014. 
 
Point d’étape et échéances :  
Réflexion ralentie dans l’attente du positionnement du foot professionnel sur la formation du joueur 
Etat des lieux réalisé sur les dernières saisons qui fait apparaître des dysfonctionnements en 
termes de redistribution des indemnités 
Réflexion soumise au prochain COMEX, à la demande de la Direction Générale de la FFF 
 
- Groupe de travail « Parcours de formation du Dirigeant » 
 
Les différentes phases : 
Phase 1 – Réflexions : Réunion des groupes de travail pour définir le plan de déploiement 
Phase 2 - Création des 1ers contenus et constitution d’équipes de formateurs : Désignation d’un 
coordinateur formation par Ligue chargé notamment d’identifier des personnes compétentes 
Formation des formateurs aux méthodes pédagogiques ; Création des contenus et des supports 
de formation + Fourniture des Kits Formateurs aux Ligues 
Phase 3 - Transmission des contenus et accompagnement des formateurs : Formation des 
formateurs aux contenus en vue de la mise en place des premières formations 
Phase 4 – Déploiement : Organisation des 1ères formations dans les Ligues 
Phase 5 – Poursuite phase 2 : Création des contenus des formations composant le Parcours de 
formation ; Formation et accompagnement des formateurs ; Poursuite Réflexions sur la 
Valorisation du Parcours de formation 
 
Phase 1 – Réflexions 
 
Objectif : mise en place d’un parcours fédéral de formation des dirigeants décliné dans les régions 
et les départements à partir d’une vision fédérale concertée 
 
Composition du groupe de travail : 
- Représentants des Ligues régionales 
- Membres de la Commission fédérale de formation 
- Représentants de la LFA 
- Représentants de l’IFF (Comité pédagogique) 
- Représentants du Fondaction 
 
Réunions du groupe de travail : 5 décembre 2014 – 29/30 janvier 2015 – 17 mars 2015 
 
→ Définition des fonctions et missions principales compétences transverses et savoir-faire dans 
les clubs, districts et ligues 
→ Réflexion sur la nature du déploiement (objectifs des formations et formateurs) 
→ Identification de la liste des formations qui répondent aux compétences et aux missions 
identifiées 
→ Modélisation de 3 différents parcours de formation et réflexion sur la mise en place de troncs 
communs de formation 
 
A la mi-avril : envoi d’un courrier LFA/IFF aux Ligues métropolitaines et ultramarines pour effectuer 
un point d’étape du projet : 
→ Information du lancement des phases 2 et 3  
→ Création des contenus avec des représentants de Ligues   



Bureau Exécutif de la LFA vendredi 3 avril 2015 10 / 12 

→ Rassemblement des responsables pédagogiques des 28 Ligues 
→ Constitution des équipes de formateurs dans les Ligues   
→ Envoi des contenus de formation et lancement des formations prévu en octobre  
  *Questionnaire 
 
Phase 2 – Création des 1ers contenus 
 
Identification de 5 thèmes de formation : 

1. L’environnement de l’association 

2. Le fonctionnement de l’association 

3. La gestion comptable et financière de l’association 

4. La fonction employeur 

5. Organiser et optimiser sa prise de parole 
 Certains contenus déjà existants 

 
Présentation des contenus identiques (numérisés) 
 
Organisation de 5 groupes de travail (5/6 pers. / groupe de travail) 

Groupes de travail constitués de représentants des Ligues, LFA, IFF et Fondaction 

A compter du mois de mai 

 

Constitution des équipes de formateurs « Formations de dirigeants » 

Coordination de la formation et des formateurs sur tout le territoire   

1 - Rassemblement des coordinateurs/responsables pédagogique de la formation de Dirigeants au 
niveau des Ligues (28 pers.) 

 * Qui ? Élu en charge de la formation, membre de la commission formation, directeur de 
Ligue, … 

 * Profil : Coordinateur, recruteur de formateurs, connaissance du champ de la formation 

 * Rôle : Coordonne le recrutement des formateurs, coordonne et met en place les actions 
de formations, assure la liaison avec le Comité Directeur, l’administratif et le responsable 
Pédagogique de l’ETR, relais IFF, … 

 

2 - Rassemblement des 28 personnes en mai/juin 

 

3 - Assurer la formation des « formateurs-animateurs » sur tout le territoire afin de créer des 
réseaux de formateurs dans les Ligues 

 * Objectifs de la formation :  

  - Former aux techniques d’animation  

  - S’assurer d’une méthode pédagogique commune 

  - Mettre en place une habilitation des formateurs 

 

 * Qui ? Dirigeants appartenant au monde du Football (Ligues, Districts, clubs) et extérieurs 
(mouvement sportif - autres disciplines) 

 

 * Profil : formateur, animateur, bonne connaissance du milieu du football 
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 * Rôle : animer, dispenser les formations faisant partie du parcours de formation des 
dirigeants 

  

→ 12 formations (2 jours) de formateur organisées à partir de juin sur l’ensemble du territoire 

 

Phase 3 : transmission des contenus et accompagnement des formateurs 

→ 1ers supports de formation adressés aux Ligues 

→ Fourniture des kits pédagogiques aux Ligues 

→ Accompagnement des formateurs par le référent pédagogique du module 

 Ex. : Formation Module Gestion comptable et financière 

Organisation d’une journée avec le référent pédagogique et les formateurs qui interviendront sur le 
module 

Objet : Appréhender le contenu 

 

Phase 4 : organisation des 1ères formations et accompagnement des formateurs 

→ Organisation des 1ères  formations dans les Ligues 

→ Accompagnement des formateurs 

 

Phase 5 : poursuite phase 2 

→  Ecriture des contenus, formation de formateurs, …  

→ Poursuite de la réflexion sur la valorisation du « Parcours de formation de dirigeants », 
sur les modalités de mise en œuvre du parcours et sur son financement post-2016 

→ Mise en place d’un groupe de veille pédagogique chargé du suivi et de l’évolution des 
contenus de formation 

  
- Groupe de travail « Consolidation des Emplois d’Avenir » 
 
Composition 
→ Personnes qualifiées : 
- Profession Sport Loisirs (PSL) 93 
- Centre National d’Appui et de Ressources (CNAR) 
- Conseil National des Missions Locales 
- Experts 
 
→ Témoignages de centres de ressources : 
- Ligue Nord Pas de Calais 
- District de l’Ariège 
 
→ Animation : 
- BELFA  
- Direction du Football Amateur  
 
Réflexions 
- Analyse du contexte : 
Peu de politiques publiques identifiées 
 
- Redessiner un projet club ? 
 * Mutualisation par territoire / approche par bassin de clubs 
 * Diversifier les activités du club et répondre à une demande : rythmes scolaires  
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 * Multi sports 
 * Emploi polyvalent 
 
- Aide à la structuration : 
 * Dispositif Local d’Accompagnement (CROS, CDOS….) 
 * Groupement d’employeurs  
 * Dispositifs régionaux/européens  
 * Politique de la ville 
 * …. 
 
Démarches de la FFF - premières pistes 
- Identification 
 * Bonnes pratiques locales 
 * Actions existantes menées par les « experts » 
 * Données des ligues : recenser les postes « sensibles » (fin de contrat, métier) 
 
- Moyen à mettre en œuvre 
 * Définition d’un message fédéral à l’attention des ligues/districts et clubs (guide des 
bonnes pratiques) 
 * Animation du réseau des référents EA dans les ligues 
 
Lionel BOLAND remercie l’ensemble des intervenants d’avoir répondus présents à la sollicitation 
du BELFA. 
 

               Le Président                                                                 Le Vice-Président Délégué   
               L BOLAND                                                                    M TRONSON 

 


