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AMBITION 2020 - ATELIERS LIGUES DÉCENTRALISÉS

RESTITUTION FINALE



DANS LE CADRE D’AMBITION 2020, LA FFF S’EST RENDUE SUR 

LE TERRAIN POUR TRAVAILLER SUR 5 SUJETS
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Une vraie démarche participative avec les Ligues Districts et Clubs pour 

construire le plan Ambition 2020

Foot 

loisir

Bénévolat

Héritage &

animation

CDM 2019

Politique de 

territoire

Soutien & 

structura-

tion des 

clubs



UNE MOBILISATION À TOUS LES NIVEAUX
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+600
idées

remontées

Des élus 

COMEX, 

& BELFA

mobilisés

5 
visites en 

métropole

+260 
participants

13
ligues 

représentées

50 
ateliers

Des directeurs 

et salariés FFF

mobilisés

66
clubs 

représentés



MÉTHODOLOGIE DE LA RESTITUTION DES IDÉES
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1 2 3

Les idées concrètes

les plus demandées

Idées concrètes revenues à 

plusieurs reprises dans les 

restitutions des participants 

Les autres idées 

concrètes à conserver

Idées concrètes isolées 

(citées dans un ou 

quelques groupes mais 

non restituées)

Les autres idées

Autres idées proposées 

par certains groupes



FOOT LOISIR
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LES IDÉES CONCRÈTES LES PLUS DEMANDÉES
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Offre de

pratiques

Loisir

Outils Infrastructures

Accès via 

une licence / 

pass

loisir

Promotion

Organisation

• Communication nationale FFF 

(en AG LFA et en externe sur 

offre de pratique & foot santé)

• Nouvelle appellation 

du foot loisir (Ex: Fun foot)

• Promotion par le club (com…)

• Accès à une pratique à la carte dans 

les clubs (sans contraintes)

• Financement de terrains

(y.c. terrains de Beach 

sur tout le territoire)

• Financement de club-

houses pour plus

de convivialité

• Multi-pratiques

• Multi-clubs (national)

• Incluant l’assurance

• Dématérialisée

• Nomination référents Loisir Clubs & Districts

• Accompagnement dans la création d’une 

section loisir dans le cadre d’un projet club

• Mise à disposition des 

Clubs, Districts & Ligues 

d’une plateforme digitale 

de mise en relation de 

joueurs et de réservation 

de terrains

Besoin de réaffirmer la 

définition du foot loisir

• Pratique de tous les football soit à la carte soit dans un système de 

montée / descente

• Pratique organisée par les Districts et les clubs



LES AUTRES IDÉES CONCRÈTES À CONSERVER
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• Avec abonnement (séances ou période)

• Prix accessible et attractif

• Diminution de l’âge minimum d’accès à la Licence Loisir (auj. à partir de 18 ans)

• Promotion d’une pratique loisir à certains moments donnés de l’année pour 

certaines catégories jeunes et seniors

• Création d’un livret Foot Loisir avec volet sur chaque pratique

• Structuration d’un module Foot Loisir au sein d’un évènement national existant

• Organisation par le Club / District de tournois / matchs entre équipes avec ou 

sans feuille de match minimale (Ex : Organisation tournois Senior du vendredi soir)

• Collaboration avec les Mairies (Ex : Gymnase pour futsal)

• Plateforme de gestion de plateaux inter-clubs en autonomie 

• Partage de bonnes pratiques entre districts via des commissions loisirs

• Assouplissement des calendriers

• Permission de la pratique loisir le lendemain d’une compétition

• Permission de la pratique mixte et intergénérationnelle 

• Augmentation de la limite d'âge de la double licence

• Assouplissement des critères de financement de terrains loisir

• Allégement des charges (Ex : amendes…) des clubs « foot loisir »

Nécessité de changer la vision du foot loisir comme partie intégrante du football

Accès via 

une licence

pass loisir

Promotion

Organisa-

tion / 

Outils

Règles



LES AUTRES IDÉES

• 2 licences distinctes : une loisir non organisé et une pour la compétition loisir

• Différenciation de la pratique en fonction des âges (attention à ne pas empiéter 

sur les catégories Senior)

• Proposition Foot Loisir aux vétérans des fédérations affinitaires et aux jeunes 

adultes (via Maisons des Jeunes et de la Culture, Foyers de jeunes travailleurs…)

• Accès au club et aux installations en semaine

• Organisation des matchs en semaine

• Organisation par le District dans un cadre assoupli : pas d’amendes, aspects 

règlementaires allégé

• Sélection d’un format socle à développer (Ex : Foot à 5 ou 8) avant de déployer 

d'autres pratiques loisirs

• Mise à disposition de feuilles de matchs adaptées et pas trop contraignantes
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BÉNÉVOLAT
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LES IDÉES CONCRÈTES LES PLUS DEMANDÉES
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Meilleure 

prise en 

compte dans la 

structuration

Promotion Accueil plus 

efficace

Licence 

adaptée

Reconnais-

sance

statutaire

Reconnais-

sance

• Défiscalisation

• Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E)

•Formation sur les rôles & 

responsabilités des bénévoles

•Création de fiches de postes

en fonction des attentes et 

disponibilités des bénévoles

•Organisation d’évènements
(Ex : journée club dédiée aux bénévoles)

• Différenciation licence 

Dirigeant (président, 

trésorier, SG, etc.) et

bénévole / volontaire

• Licence à tarif réduit / 

gratuite

• Dotation pour les bénévoles 
(matchs EDF, matchs LFP, 

équipements sportifs…)

• Activation d’un partenaire 

FFF qui valorise le 

bénévolat

• Campagne nationale de 

recrutement

• Projet club avec volet bénévole

• Organigramme (créable sur Foot2000) avec un 

resp. des bénévoles

• Hotline support (RH, Juridique, Compta)

• Guide du bénévole 

• Recrutement joueurs en cours, 

fin de cycle et accompagnants

• Présentation projet club 

aux accompagnants



LES AUTRES IDÉES CONCRÈTES À CONSERVER
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• Développement de la formation à distance

• Mailing / communication pour les ex-licenciés

• Création d’une Cellule de Recrutement dans chaque Ligue et District

• Mise en place du tutorat au sein des clubs (parcours allégé la 1ère année)

• Mise à disposition des clubs d’un outil de facilitation de la gestion des bénévoles

• Mise en place d’une plateforme de partage de bonnes idées de recrutement

• Diffusion d’un support « comment recruter » à destination des clubs (ex. DLR)

• Organisation par les clubs d’un tournoi inter générationnel en fin de saison

• Aide du Club à devenir un lieu de vie créateur de convivialité

• Attribution d’une carte membre numérotée pour tous les bénévoles (identification)

• Création de 2 licences : gestions des équipes et accompagnement joueurs

• Valorisation des clubs formant le mieux les bénévoles et ayant le moins d’incidents

• Généralisation d’un système de suivi des bénévoles afin de mieux 

distribuer les places pour les matchs des EDF

• Assouplissement des règles (qui causent beaucoup de départ de bénévoles)

• Simplification des procédures pour éviter de faire peur aux bénévoles 

Accueil 

plus 

efficace

Règles

Licence 

adaptée

Recon-

naissance 



LES AUTRES IDÉES

• Amélioration de la communication sur les formations existantes

• Incitation des clubs à accepter plus de bénévoles en temps partiels 

• Différenciation des récompenses données par les clubs aux bénévoles en fonction 

des profils

• Mise en place d’alertes aux dates « anniversaires » (5/10 ans…)

• Attribution d’un certificat Fédéral de formation des bénévoles

• Valorisation de la prévention des risques lors des rencontres (obj. 10% lic. 

dirigeants)

• Valorisation des bénévoles au sein du club ou du district via la mise en 

avant/remerciements lors des AG, des événements, photos du bénévole,…)

• Cumul de points retraites
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HÉRITAGE & ANIMATION CDM 2019
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• Aides spécifiques sur l’emploi 

des éducatrices structurant le foot

LES IDÉES CONCRÈTES LES PLUS DEMANDÉES
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• Aides aux clubs (financement des déplacements, billets…) y.c. ceux des territoires non hôtes

• Accès aux entrainements

• Création de casas bleues et fan zones (pas forcément FIFA) notamment hors zones de matchs

• Organisation matchs amicaux pré-CDM dans les territoires non hôtes

• Distribution de kits d’animation, diffusion des matchs dans les clubs

• Parrainage joueuses EDF ou autres équipes

• Plan de com CDM national 

• Mobilisation des écoles Actions 

spécifiques 

CDM 2019

Dévelop-

pement

du Foot

Féminin

Recrutement

& 

formation

• Module de formation 

(Educateurs/trices) spécifique 

au public féminin

• Aide à la cotisation 

licence pratiquante 

féminine 1e année 

en 2019/2020

• Création d’un label féminin 

ou renforcement critères 

Féminins des labels

• Féminisation et 

Naming d’évènements

• Bons de formation dirigeantes 

et encadrantes

• Création d’une 

cartographie des clubs 

offrant du foot féminin

• Dév.  à l’école : sections 

féminines, quinzaine du foot, 

nouvelle opération Ma CDM 2019

• Dév. structures d’accueil des 

nouvelles licenciées (priorité aux 

vestiaires, club-houses)



LES AUTRES IDÉES CONCRÈTES À CONSERVER
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• Packs billetterie spéciaux : familles, école, féminines autres sports, CE, etc. 

• Activation des partenaires FFF en local

• Récompenses aux clubs ayant investi dans le foot féminin pendant la période CDM

• Animations autour des pays visiteurs

• Concours de messages vidéos de supporters de soutien à l’EDF

• Challenge du(de la) meilleur(e) public et initiative CM2019 (régional ou district)

• Création d’un slogan pour la campagne de com (comme « Fier d’être Bleus »)

• Promotion de la mixité (égalité homme / femme)

• Communication auprès du public féminin via l’axe du foot santé

• Présentation lors des AG CROS/autres comités sportifs/ autres fédérations

• Incitation au regroupement entre petits clubs et accompagnement si nécessaire

• Accompagnement pour chaque création d’une section (bons de formation, matériel,…) 

• Rapprocher les catégories d’âge dans les territoires manquant de joueuses

• Aménagement des créneaux

• Parcours de formation à intégrer dans les EFF

• Formation et animation dédiée et spécifique pour les mamans

Actions 

spécifiques 

CDM 2019

Recrute-

ment & 

formation

Dévelop-

pement du 

Foot

Féminin



LES AUTRES IDÉES

• Organisation dans chaque District d’une « CDM des Ecoles de Foot féminines »

• Communication rapide de la répartition des lieux d'accueil par équipe

• Implication des Ligues non hôtes (Ex : « FFF Tour », écrans géants, etc.)

• Implication des autres sections Féminines d'autres sports pour soutenir l'équipe 

de France féminine

• Jumelages d’écoles autour de matchs (ex Zimbabwe vs Corée du Sud à Nice => 

jumelage écoles niçoises-Zimbabwe-Corée du Sud) 

• Prévoir de la place pour les animations sur la pelouse (cross bar…) et dans les 

villes

• Développement de Centres de formation mixtes 

• Récolte de fonds supplémentaires avec le ministère des Sports

• Eclaircissement des missions des Commissions Régionales de Féminisation 

(pratique et/ou encadrement ?)

• Organisation d’un salon annuel « Foot au féminin » (tous acteurs) lors de la CDM

• Lancement d’une campagne de lutte contre les discriminations
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POLITIQUES DE TERRITOIRE
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Relief, climat, 

étendue du 

territoire, 

type de territoire

(urbain, rural,

ZRR, QPV…)

Nombre 

d’Etablissements 

Publics de

Coopération

intercommunales

Objectifs

FFF

Nombre

de licenciés

Niveau du

club
Identité

Structuration

du Club

Besoins

techniques Histoire

Parties 

prenantes

Partage de 

valeurs 

Politique

Sportive de 

la région

Démographie

Concurrence 

(Ex.: sports 

sans 

contraintes)

CARACTÉRISTIQUES / SPÉCIFICITÉS D'UN TERRITOIRE À 

PRENDRE EN COMPTE
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OBJECTIFS FFF

POLITIQUE DU TERRITOIRE

CRITÈRES LOCAUX

DISTRICTS

CLUBS - LICENCIÉS

VISION CIBLE
PRINCIPE : 

UNE POLITIQUE DE

TERRITOIRE SE CONSTRUIT

SOUS L’ÉGIDE DE LA LIGUE

AVEC LES DISTRICTS

• Détermination de la stratégie et de la direction

• Fixation d’objectifs en nombre limité

• Communication simple et synthétique

Chaque Ligue travaille avec son 

District pour remonter les besoins 

à la FFF avant les C.O puis la 

FFF construit sa politique 

fédérale et prévoit un volet 

régional qui sera adapté au 

territoire

CLARIFIER LA VISION CIBLE DE LA POLITIQUE DU TERRITOIRE 

(ET LES RÔLES ET COMPÉTENCES)

• Impulsion et déploiement des grandes

lignes directrices fédérales

• Création de projets ou actions spécifiques

au territoire 

• Remontée des besoins des clubs 

• Accompagnement de la mise en œuvre

des clubs

• Accueil licenciés, mise en œuvre 

d’un projet, des pratiques

Tout le monde attend cette clarification …et tous la redoutent (sauf les clubs) !



Ambition 2020 - Ateliers Ligues Décentralisés 03 / 11 / 17

LES IDÉES CONCRÈTES LES PLUS DEMANDÉES

20

Organisation

de la remontée

des besoins

Adaptation 

de la

politique 

fédérale

Réactivité 

& 

proximité

• Organisation de réunions inter-

clubs décentralisés par la 

Ligue/District avec les 

collectivités sur un secteur

• Envoi de formulaire 

pour récolter les 

besoins

• Formalisation d’un diagnostic et 

d’un plan d’action par axe de 

développement

• Décentralisation d’une partie du 

FAFA au niveau régional

• Communication directe

FFF (via LFA) vers les 

clubs et districts*

• Boite à outils
(RH, Juridique, Compta)

• Outil de com transverse 

entre clubs pour partage

• Suivi & accompagnement du District 

des projets clubs et des obligations 

des clubs via des référents

• Des espaces de liberté 

aux Ligues & Districts 
(Ex : règlements compet. 

jeunes, fusion clubs…) 

• Adaptation des obligations
règlementaires (Ex : Labels)

Relation 

instances du 

foot et élus 

locaux

• Envoi d’un courrier aux 

présidents de région 

sur l’impact sociétal du 

foot amateur

• Intervention Ligues & 

Districts dans les 

réunions avec les 

Maires / adjoints sports 

*pas de consensus entre les participants des ateliers sur cette idée

• Accompagnement dans le 

rapprochement des clubs



LES AUTRES IDÉES CONCRÈTES À CONSERVER
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• Développement des aides à la mobilité (Ex : minibus,…) pour les territoires ruraux

• Construction d’une offre de services aux clubs (cadre technique) 

• Mise à disposition d’un logiciel à tarif réduit de comptabilité avec formation si 

besoin

• Equiper les Districts avec des outils de communication modernes (ex. : visio)

• Clarifier le rôle de Réseau Bleu

• Promotion des modalités des aides financières FFF

Adaptation 

politique 

fédérale

Réactivité 

& 

proximité

Outils

• Déclinaison des actions fédérales en 2 niveaux pour un choix adapté au territoire

• Attribution par la FFF d’une part fixe de subvention aux Districts ?

• Analyse des impacts des décisions et communication de ces impacts

• Effectuer un audit des aides des départements accordés aux districts (idem 

Régions > Ligues) pour estimer les risques de dépendances financières

Relation 

instances du 

foot & 

gouv.

• Négociation des Ligues / Districts avec les Universités pour la mise à disposition 

des Jeunes de STAPS pour l’encadrement de la pratique



LES AUTRES IDÉES

• Renforcement de l’expertise au sein des Ligues & District

• Considération des Districts en fonction de leur volume – et non comme une 

entité administrative 

• Attribution de plus de pouvoir et d’obligations aux Districts

• Organisation en « secteur » (bassin de vie/population) et non plus en 

département afin de s’adapter au territoire

• Développement de créneaux entrainement pour les clubs ruraux dans les villes 
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STRUCTURATION & 

AIDES DES CLUBS
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• Hotline support (RH, Juridique, 

Compta)

• Un référent support District / 

Ligue

• Portail club unique : accès aux 

informations nécessaires au club

• Moins de communication 

mais mieux ciblée

• Communication directe

FFF vers les clubs

• Stabilisation des outils

actuels

• Financements de plus 

d’infrastructures (terrains 

synthés, club-houses…)

• Catégoriser le financement 

FAFA par niveau (paliers 

d’exigence) 

…

LES IDÉES CONCRÈTES LES PLUS DEMANDÉES
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• Aide à la construction d’un projet club qui dépasse le sportif 

• Définition d’un cadre pour le rapprochement entre clubs et accompagnement si pertinent

• Mise en relation clubs - organismes spécialisés (Ex: sur l’emploi) et entre les clubs eux-mêmes

• Valorisation et décentralisation des formations

• Formation des postes clés (trésoriers, secrétaires, dirigeant...)

• Formations « basiques » décentralisées à destination des nouveaux dirigeants (hors IFF)

• Formation spécifique aux clubs en difficulté (dettes, baisse licenciés…)

Projet

club

Réactivité

dans 

l’accompa-

gnement

Aide 

financière

• Aide à la création et la 

pérennisation 

d’emplois structurants

• Groupements 

d’achats clubs



LES AUTRES IDÉES CONCRÈTES À CONSERVER

03 / 11 / 17 25Ambition 2020 - Ateliers Ligues Décentralisés 

• Assistance dans les moments clés (Ex : changement de niveau de l’équipe 1)

• Mise à disposition d’outils apportant aux clubs une meilleure connaissance de la 

FFF et de la LFA

• Incitation des Districts/Ligues à s’entretenir avec les dirigeants en démission

• Instauration d’un délai durant lequel une règlementation votée en AF ne peut 

pas être modifiée (Ex : 12 ou 24 mois)

• Plus de sévérité en cas de fraudes (Ex : fausses licences)

Projet

Club

Réactivité

dans 

l’accompa-

gnement

Règlements

• Accompagnement des clubs dans la négociation avec les collectivités (Ex : Discours 

Foot Santé)

• Délocalisation des instances vers les clubs (Ex: Réunions de secteurs)

• Mise en place de commissions de soutien des clubs en district ou en ligue

• Formation groupée (regroupement des clubs proches pour simplifier la logistique)

• Allègement des critères du label pour les clubs de petite taille

• Assouplissement cahier des charges infrastructures 

• Conditionnement l’aide à l’emploi et pérennisation sur la base d’un projet club 

évalué

Aide

financière



LES AUTRES IDÉES

• Généralisation de la FMI à tous les niveaux

• Création label rural

• Multiplication des rencontres physiques entre instances (y compris sur des sujets 

« pratiques » et non pas que informatiques)

• Communication au club du montant approximatif d’aide possible 

• Financement de la professionnalisation ou du recrutement de personnes en 

charge de gestion administrative

• Soutien (Com / Financement) des Ligues aux clubs qui descendent 

• Attribution de plus de moyens foot féminin (plus d’équité par rapport au masculin)

• Création de processus types sur les formalités administratives et financières

• Simplification FAQ / Forum Footclubs

• Développement de toutes les pratiques au sein des clubs (Foot5, Futsal)

• Ouverture à l’école, y compris le primaire

• Communication du FAFA au club et non aux collectivités pour éviter la 

recherche du niveau de subvention maximum
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PROCHAINES ÉTAPES
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9/11
Présentation de la restitution en COMEX / BELFA

Novembre

Sélection des meilleures idées et intégration dans les 

projets Ambition 2020 et Commissions fédérales 

concernés

27

Décembre
Restitution aux participants des ateliers


