
                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LFA  

Vendredi 17 juin 2022 

Nice 

Nice – Palais de la Méditerranée  

Présidence : Monsieur Vincent NOLORGUES  

Liste des présents : 

 
Au titre du Bureau Exécutif de la LFA : MME Marie-Christine TERRONI ; MM. Pierre 
GUIBERT ; Gérard BROUSTE ; Philip GUYOT DE CAILA ; Vincent NOLORGUES 
 
Au titre du Comité Exécutif de la FFF : MMES Aline RIERA ; Laura GEORGES ; Hélène 
SCHRUB ; Elodie CROCQ ; MM. Noël LE GRAET ; Philippe DIALLO ; Marc KELLER 
 
Au titre de la Haute Autorité du Football : MMES Kerstie ABERGEL ; Sabine BONNIN ; 
MM. Gérard BELLEHIGUE ; Hervé GAUTIER ; Michel GOLSTEIN ; Thierry GOMEZ ; Jean-
Claude LEFRANC ; Lola PIERRÈS ; Virginie ROSSETTI ; Laurent UGO ; André 
VANDENBUSSCHE  
 
Au titre du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur : MMES Cygan NADINE, 
Sandrine MATHIVET – MM. Jean-Pierre SABANI ; Christian OLIVEAU ; Jean-Luc 
HAUSSLER ; Thomas BIZEUL  

 
 
Au titre de Présidents de Ligues, de Districts, et de Délégués des Championnats 
Nationaux Séniors et du Football Diversifié 
 
 
MME Nicole CONSTANCIAS ; MM. Pascal PARENT ; Lilian JURY ; Dominique DRESCOT ; 
Thierry CHARBONNEL ; Raymond FOURNEL ; Joël MALIN ; Jean-François VALLET ; 
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Thierry DELOLME ; Arsène MEYER ; Didier ANSELME ; Denis ALLARD ; Roger AYMARD ; 
Hervé GIROUD-GARAMPON ; Guy POITEVIN ; Jacques VANTAL ; Jacky BLANCARD 
(Ligue Auvergne – Rhône Alpes) 
 
MME. Françoise VALLET ; MM. Daniel FONTENIAUD ; Jean-François GONDELLIER ; René 
FRANQUEMAGNE ; Jean-Marie COPPI ; Daniel DURAND ; Gérard POPILLE ; Michel 
SORNAY ; Daniel ROLET ; VUILLEMIN Nicolas (Ligue de Bourgogne – Franche-Comté) 
 
MM. Jean-Claude HILLION ; André TOULEMONT ; Pierric BERNARD HERVE ; Yves 
SUZUN ; Patrick CHEVALLIER ; Alain LE FLOCH ; Lionel DAGORNE ; Philippe LE 
YONDRE ; Rémy MOULIN ; Jacques AUBRY (Ligue de Bretagne)  
 
MM. Stéphane JUNGES ; Dominique PAJON ; Alain DESOEUVRES ; Philippe GALLE ; 
Benoît LAINE (Ligue de Centre – Val de Loire) 
 
MM. Jean-René MORACCHINI ; Antoine EMMANUELLI (Ligue de Corse) 
 
MM. Albert GEMMRICH ; Christophe GEORG ; Gérard SEITZ ; Michel AUCOURT ; 
Christophe SOLLNER ; Philippe PAULET ; Guy ANDRE ; Bruno HERBST ; Patrick LEIRITZ ; 
Yann LEROY ; Christian LOUIS ; René MOLLE ; Hervé PAPAVERO ; Olivier TURBE ; Michel 
KEFF (Ligue de Grand – Est) 
 
MMES Evelyne BAUDUIN ; Pauline BLONDEAU ; MM. Cédric BETTREMIEUX ; Jean-Marie 
BECRET ; Michel CORNIAUX ; Bernard COLMANT ; Daniel DUFOUR ; Onofrio PAVONE ; 
Gérard PIQUE ; Franck PORET ; Pascal POIDEVIN ; Claude COQUEMA ; Pascal 
TRANQUILLE ; Luc LAFORGE ; Eric DELBEKE (Ligue des Hauts de France) ; 
 
MME. Véronique LAINE ; MM. Eric BORGHINI ; Antoine MANCINO ; Noël MANNINO ; 
Matthieu SAVY ; Edouard DELAMOTTE ; Michel SERRE ; Patrick BEL ABBES ; William 
PONT ; Erick SCHNEIDER ; Patrick FAUTRAD (Ligue de Méditerranée)  
 
MM. Jean-Pierre GALLIOT ; Bertrand VOISIN ; Vincent DUBOURG ; Marc ROUTIER ; 
Romain FERET ; Patrick BAILLARD ; Jean-Luc GIFFARD ; Gilbert GUERIN ; Jean-Michel 
KOCISZEWSKI ; Thierry GRIEU (Ligue de Normandie)  
 
MMES Pierrette BARROT ; Marie-Ange GUILLORIT AYRAULT ; Béatrice MATTHIEU ; MM. 
Saïd ENNJIMI ; Philippe OYHAMBERRY ; WAILLIEZ David ; Alexandre GOUGNARD ; Eric 
LACOUR ; Loreto GUAGLIARDI ; Sylvain MICHELET ; Matthieu RABBY ; Gilles 
ROUFFIGNAT ; Damien DECHERF ; Philippe LAFRIQUE ; Daniel GUIGNARD ; Timothée 
JOHNSON ; Pascal MIREBEAU ; Jean-Marc RASSIS ; Patrick ROSSIGNOL (Ligue de 
Nouvelle Aquitaine) 
 
MME Christie CORNUS ; MM. Arnaud DALLA PRIA ; David DURUSSEL ; Christian VIDAL ; 
David BLATTES ; Eric WATTELLIER ; Jean-Pierre MASSE ; Pierre BOURDET ; Guy GLARIA 
; René LATAPIE ; Serge MARTIN ; Raphaël CARRUS ; Jérôme BOSCARI ; Jean-Marc 
SENTEIN ; Francis ANJOLRAS ; Claude REQUENA ; Bernard PLOMBAT (Ligue 
d’Occitanie) 
 
MME. Joëlle MONLOUIS ; MM. Jamel SANDJAK ; Bruno FOUCHET ; Pascal BOVIS ; Ahmed 
BOUAJAJ ; Philippe COUCHOUX ; Rosan ROYAN ; Claude DEVILLE CAVELLIN ; Gérard 
DELORME ; Denis TURCK ; Claude DELFORGE ; Philippe SURMON ; Gilbert MATHIEU 
(Ligue de Paris – IDF) 
 
MM. Didier ESOR ; Guy RIBRAULT ; Gabriel GO ; Guy COUSIN ; Thierry BARBARIT ; 
Nicolas POTTIER ; Frédéric DAVY ; Sébastien CORNEC ; Michel PERROT ; Sylvain DENIS 
(Ligue des Pays de la Loire)  
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MM. Jean DARTRON (Guadeloupe) ; Marcel BAFAU (Guyane) ; Samuel PEREAU 
(Martinique) ; Yves ETHEVE (Réunion) ; Mohamed BOINARIZIKI (Mayotte) ; Gino 
BONNIEUL (Saint-Pierre et Miquelon) ; Aristide CONNER (Saint-Martin) ; Marc PLOTON 
(Polynésie Française) 

******* 

La séance est ouverte à 14 heures 

I. ACCUEIL ET APPEL DES DELEGUES 

M. Pierre GUIBERT, Secrétaire général de la LFA  

De façon à commencer et rattraper les dix minutes de retard, on ne va pas attendre l’appel 
des Délégués et le quorum, je l’annoncerai dans un second temps.  

J’appelle nos amis recevant à savoir le Président du District de Côte-d’Azur, Édouard 
DELAMOTTE, et Éric BORGHINI, Président de la Ligue Méditerranée, à venir au pupitre 
pour vous dire les mots de bienvenue.  

II. MESSAGES DE BIENVENUE 

M. Édouard DELAMOTTE, Président du District de Côte d’Azur  

Monsieur le Président de la Fédération Française de Football,  

Monsieur le Président de la Ligue de Football Amateur, 

Mesdames et Messieurs les Membres des corps constitués de la Fédération Française de 
Football, 

Messieurs les Présidents de Ligue, nous n’avons pas encore de dames. 

Mesdames et Messieurs les Présidents de District, 

Mesdames et Messieurs des Autres Acteurs et personnalités présentes, 

Bonjour. 

Lorsque le Président de la Ligue de Méditerranée m’a appelé pour me dire qu’il avait un petit 
problème pour organiser l’Assemblée fédérale de la Fédération Française de Football, nous 
avons recherché des solutions et ces solutions ont abouti à ce que vous vous trouviez 
aujourd’hui ici. Cela n’a pas été sans peine, mais ce sera, je le pense, avec joie, car il a été 
concocté tout un programme qui devrait pouvoir satisfaire votre séjour, votre passage, même 
bref, sur la Côte-d’Azur qui a la chance d’être un petit paradis sur terre et qui, je l’espère, 
saura vous éblouir, vous, les personnes que vous aimez qui vous accompagnent et qui 
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visiteront demain la Riviera jusqu’à Menton. Et nous nous retrouverons ce soir au Château 
de Crémat et demain soir dans une superbe soirée ici même pour ceux qui resteront.  

En tous les cas, je suis vraiment très content de vous avoir accueillis et bien évidemment je 
vous souhaite un merveilleux séjour et deux bonnes assemblées générales. Merci. 

Des applaudissements nourris saluent l’intervention de M. Édouard Delamotte.  

M. Pierre GUIBERT, Secrétaire général de la LFA  

Merci Édouard. La Parole à Eric BORGHINI, Président de la Ligue de la Méditerranée.  

M. Éric BORGHINI, Président de la Ligue de Méditerranée 

Merci Monsieur le Secrétaire Général, merci mon Cher Édouard, mon Cher Président. 

Monsieur le Président de la Fédération, Cher Noël,  

Monsieur le Président de la Ligue de Football Amateur, Cher Vincent, 

Mes Chers Collègues du COMEX,  

Mesdames et Messieurs les Membres du BELFA,  

Mes Chers Collègues Présidents et Présidentes des Ligues et Districts, 

Mesdames et Messieurs les Délégués de cette Assemblée, Chers Amis, 

C’est avec un immense honneur que je m’adresse à vous pour cette Assemblée générale de 
la Ligue de Football Amateur, organisée, à Nice, dans notre Ligue Méditerranée de Football 
sur le territoire du District de la Côte-d’Azur.   

La LFA est un organe essentiel pour l’animation des territoires et je suis bien placé pour le 
savoir en tant que Président de Ligue et pendant longtemps Président du District qui nous 
accueille et actuellement dirigé par Édouard.  

La LFA est l’institution essentielle pour un bon fonctionnement entre la Fédération Française 
de Football et les instances déconcentrées. Vous êtes en effet au cœur des problématiques 
que nous rencontrons en région et au sein des départements. Vous êtes au cœur des 
dossiers régionaux avec en particulier le travail en commun sur les Contrats d’objectifs et 
l’Aide à la structuration des Clubs ; je n’oublie pas, bien sûr, l’accompagnement des 
territoires au sens large, le FAFA ; le développement des nouvelles pratiques et vos 
nombreuses actions dans le cadre notamment du Programme éducatif fédéral mais aussi les 
opérations Bénévolat et Mixité, les Opérations Citoyennes et Sociales, la Lutte contre la 
violence et les incivilités sous toutes ses formes et les dispositifs « #MARQUERDEMAIN » 
qui ont eu tout au long de la saison des répercussions favorables au sein des territoires. Il 
serait trop long de tout énumérer.  

L’équipe de mon ami, le Président Vincent NOLORGUES et son Directeur Sylvain 
GRIMAULT, effectuent un travail de fond remarquable, indispensable à la bonne marche du 
football, le tout sous l’impulsion du BELFA où, rappelons-le, nous sommes, nous les 
Méditerranéens, bien représentés avec Pierre GUIBERT, Secrétaire général, et Véronique 
LAINE, membre et Présidente Déléguée de la Ligue Méditerranée.  
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Football Amateur au sens large, je vous dois beaucoup et je sais que nous pouvons compter 
sur vous pour défendre les intérêts des Ligues et des Districts, des Clubs et des licenciés. 
Vous êtes des connaisseurs de projets, des experts dans vos domaines et vous traitez 
parfaitement les dossiers pour être, avant tout, des femmes et des hommes de terrain.  

Si l’Assemblée Fédérale est l’organe souverain de gouvernance du Football français, la LFA 
est le véritable parlement du Football Amateur.  

En cet instant, j’ai une pensée émue pour ces grands dirigeants que j’ai eu la chance de 
côtoyer et d’apprécier, ils ont donné ses lettres de noblesse à l’instance : Jean-Pierre 
ESCALETTES ici présent et Président fondateur du Conseil National du Football Amateur (le 
CNFA), ancêtre de la LFA ; Fernand DUCHAUSSOY, tous les deux anciens Présidents de la 
Fédération, Bernard BARBET, Lionel BOLAND, Marc DEBARBAT et aujourd’hui c’est à toi, 
cher Vincent, mon ami, de reprendre la barre de ce magnifique navire qu’est le Football 
Amateur.  

Alors, bienvenue chez nous en Méditerranée pour votre Assemblée générale, la première 
post-Covid. Qu’il est bon de pouvoir jouer au football sans entrave ni protocole sanitaire 
strict, qu’il est bon d’avoir retrouvé les terrains et mener enfin les compétitions à leur terme. 

Cette saison 2021-2022 a été celle du renouveau, d’une renaissance même s’il faut 
demeurer prudent et je suis particulièrement heureux qu’elle soit bouclée ici, à Nice, en 
Méditerranée au bord de la Grande Bleue, le bleu « France ». 

Bonne assemblée à toutes et à tous.  

Des applaudissements nourris saluent l’intervention de M. Éric Borghini.  

M. Pierre GUIBERT, Secrétaire général de la LFA  

Merci Édouard et Éric. Avant de passer la parole à notre Président, Noël LE GRAËT, 
permettez-moi de rappeler le point 1, l’appel des Délégués.  

Sur 180 Délégués, 156 Délégués sont présents. 

19 021 voix maximum, 16 294 voix présentes, ce qui représente 86,67 % de Délégués. 
Félicitations. 

Je passe la parole à Noël LE GRAËT. 

III. OUVERTURE PAR LE PRESIDENT DE LA FFF 

M. Noël LE GRAËT, Président de la Fédération Française de Football  

Monsieur le Président,  

Mesdames, Messieurs, 

D’abord, mon Cher Éric, merci de cette organisation qui me parait jusqu’à présent 
absolument parfaite et je suis sûr qu’elle sera idéale jusqu’au bout. On a la chance d’être 
dans un pays ensoleillé, une Ligue qui fonctionne bien et une organisation avec beaucoup 
de personnes à notre disposition. 
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Donc, aujourd’hui, je ne vais pas être très long parce que demain il y a une Assemblée 
Fédérale, mais souvent j’entends dire qu’il n’y a pas grand-chose à voter. Il faut toujours faire 
attention, quand il y a des choses à voter, quand il y a des textes à faire passer, il ne faut 
pas dire après dans un an « si j’avais su ». Donc, regardez bien les programmes, écoutez 
bien ce qui va être présenté et n’hésitez pas à intervenir.  

Cela dit, je voudrais vraiment vous remercier toutes et tous parce que quand on voit les 
difficultés de la vie en général, le football s’en sort bien. En nombre de licenciés, vous le 
savez tous, on est au dessus avant Covid. On a réussi à ce que nos sponsors restent avec 
nous grâce au dynamisme de chacune et chacun d’entre vous.  

Donc, le football a ses lacunes, on en parlera demain, c’est la violence sur les stades et je 
pense que le Président de la Ligue Professionnelle en parlera et nous aussi parce que si 
l’image des Pro continue à se dégrader de cette façon au niveau ambiance générale, il y a 
des répercussions sur vos stades.  

Donc, je ne vais pas développer aujourd’hui ce qui va être dit demain mais sachez que c’est 
un vrai bonheur d’avoir des équipes aussi soudées que j’ai connues depuis quelques années 
que je suis ici ou avant à la Ligue ; il y a une bonne ambiance entre vous ; il y a de 
l’intelligence ; il y a des dossiers que vous voulez mener ensemble et je trouve qu’on a sur 
l’ensemble du pays une cohérence. Mais il y a des sujets qui vont être à échanger, à 
adopter. Donc faites bien attention parce qu’après, quand c’est voté, c’est en place pour pas 
mal de temps.  

Je vous remercie de votre attention. Demain sera sûrement un peu plus long mais en tout 
cas déjà tout mon respect pour ce que vous faites dans vos régions, dans vos Ligues et 
dans vos Districts et pour la bonne parole que vous apportez. Mes compliments à tous. 
Merci beaucoup.  

Des applaudissements nourris saluent l’intervention de M. Noël Le Graët.  

M. Pierre GUIBERT, Secrétaire général de la LFA  

Merci Président. Sans plus tarder, je passe à la parole à Vincent NOLORGUES, Président 
de la Ligue de Football Amateur.  

IV. ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA LFA 

M. Vincent NOLORGUES, Président de la Ligue du Football Amateur  

Monsieur le Président de la Fédération Française de Football,  

Mesdames et Messieurs les Présidentes, Présidents et Délégués représentant les Ligues, 
les Clubs, les Districts, 

Mesdames, Messieurs, 

Je tiens à saluer tout d’abord nos illustres prédécesseurs qui nous font un plaisir d’être 
présents aujourd’hui : Jean-Pierre, Fernand, et Jean-Claude HAZEAUX qui ont tant donné 
pour le Football Amateur. 
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Et je voudrais aussi en préambule excuser deux personnes importantes : Antonio TEIXERA 
et notre amie Elisabeth de la LFA qui sont tous les deux frappés par le décès de leur maman 
et qui ont dû déclarer forfait.  

Enfin aujourd’hui une assemblée générale en présentiel après deux saisons de distanciation 
qui nous ont été imposées et pesantes, une assemblée en présentiel mais les licenciés nous 
ont largement précédés en revenant en force au sein de nos Clubs. Cette reprise a bien été 
remarquable, le nombre de licenciés étant très proche de celui de juin 2019, même s’il existe 
un léger retard chez les éducateurs et dirigeants et les arbitres, un retard cependant 
beaucoup moins inquiétant que ce que nous avions craint il y a quelques mois. 

Tout ce beau monde est revenu sur les terrains et surtout sur tous nos stades du Football 
Amateur, l’enthousiasme aussi est revenu sur ces terrains avec de bons moments et de 
belles émotions mais un enthousiasme peut-être un peu trop démonstratif et trop souvent 
outrancier, avec beaucoup trop d’incidents et d’incivilités sur ces mêmes terrains, ce qui 
prouve que le football est bien le reflet de notre société avec ses belles choses et toutes ses 
zones d’ombre. 

Il est de notre devoir commun d’agir pour un football pacifié. Je tiens à vous remercier pour 
tous vos efforts déployés, votre imagination et votre abnégation dans tout ce que vous avez 
déjà accompli, avec cette synergie qui est indispensable entre la LFA, les Ligues, les 
Districts. Vous remercier pour tout ce que vous avez mis en place par rapport à tout ce fléau 
et pour tout ce retour au football réussi mais tout reste toujours à confirmer encore et 
toujours.  

Vous remercier aussi du fond du cœur pour l’esprit constructif lors de toutes nos visites dans 
les territoires récemment, lors de toutes ces visioconférences où nous avons abordé de très 
nombreux sujets. Les succès, je vous le répète, ne peuvent se construire qu’ensemble. A 
l’image de ce clip de la Rentrée du football l’année dernière qui était une vraie première, 
issue d’une volonté commune entre la LFA, le marketing et le service de communication 
fédéral.  

Je remercie tous les membres du BELFA pour leur investissement sans faille et leur 
disponibilité à leurs côtés, c’est une vingtaine de présences à des assemblées générales de 
District ou de Ligue, une cinquantaine de présences sur des manifestations diverses et 
variées. Pour ma part, c’est avec un immense plaisir que j’ai fait beaucoup de rencontres, les 
bénévoles à Clairefontaine et ailleurs, 8 Clubs un peu partout en métropole, 19 Districts et 
réalisé 16 visites en Ligue. Je suis toujours intimement persuadé que ces rencontres et le 
dialogue sont indispensables pour mieux s’appréhender nous-mêmes et mieux atteindre un 
travail commun efficace et adapté pour tous.  

Je n’oublie pas nos amis ultramarins que nous n’avons pas visités mais les conditions 
sanitaires nous ont momentanément cloués au sol de métropole mais ce n’est que partie 
remise et nous reviendrons avec plaisir vous rencontrer. 

Avant de terminer, je tiens à remercier aussi et encore tous les salariés de la LFA pour leur 
implication, leur persévérance et leur véritable dévouement mais aussi remercier l’ensemble 
des services fédéraux pour la bonne coopération et en particulier la DTN pour un travail 
réalisé en parfaite symbiose.  

Je remercie Laurie DELHOSTAL, bien connue de beaucoup d’entre nous qui sommes 
assidus de certaines chaines sportives, d’avoir accepté de mettre ses compétences au 
service des petits amateurs que nous sommes. Mais surtout nous devons tous nos 
remerciements à la Ligue de Méditerranée, au District de Côte-d’Azur, leurs présidents, Éric 
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et Édouard, leurs équipes avec leurs fers de lance, Raphaël et Arnaud car accepter cette 
charge d’organiser à mi-saison était un défi un peu fou mais qu’ils ont réalisé avec brio.  

Je n’irai pas plus loin car dans toute équipe, chacun son rôle et son importance et selon mes 
principes je vais laisser mes équipiers et amis prendre la suite. 

Mais avant de terminer, je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, pour votre écoute 
attentive et pour votre soutien bienveillant au Football Amateur.   

Bonne Assemblée. 

Des applaudissements nourris saluent l’intervention de M. Vincent Nolorgues.  

M. Pierre GUIBERT, Secrétaire général de la LFA  

Merci Vincent.  

Je passe maintenant la parole au Secrétaire général et pour ce faire je vais aller à la tribune 
pour vous présenter le compte-rendu d’activité. 

V. RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2021-2022 

M. Pierre GUIBERT, Secrétaire général de la LFA  

Je vais introduire ce compte-rendu en rappelant des faits qui se sont déroulés, et Vincent et 
le Président l’ont fait avant moi mais je peux commencer par ceci.  

Enfin, on peut se réunir en présentiel et sans masque et apprécier ce moment de 
convivialité. Il y a encore quelques semaines, par écrans interposés, nous débattions de 
différents sujets et depuis le début de cette saison un recul important de la pandémie nous 
permet de nous retrouver pour participer à cette Assemblée générale. Les stades ont rouvert 
leurs portes et nos Clubs ont le plaisir d’accueillir leurs licenciés, leurs familles, leurs amis. 
Restons prudents, mais savourons ce plaisir partagé par tous. 

Pour rappel, la LFA participe au développement de Performance 2024, plan stratégique de la 
Fédération pour la période 2020-2024, plaçant le football au cœur de l’activité de la 
Fédération Française de Football.  

L’ensemble des Directions fédérales, les Ligues, les Districts et les Clubs et les Autres 
Acteurs du football jouent un rôle prépondérant dans le cadre de ce Plan fédéral.  

Avant de commencer ce rapport d’activité, je voudrais remercier Sonia et Sylvain qui m’ont 
bien aidé pour vous faire ce compte-rendu et je tiens également à remercier, après les 
remerciements de Vincent, bien entendu tout le BELFA et son équipe, les Présidents des 
trois Collègues que je cite : Didier, Claude et Pierric mais également le représentant du 
Comex, Jamel, mais aussi tous les collaborateurs de la LFA. Bien entendu, j’associe à ces 
remerciements les différentes Directions de la Fédération.  

Quel contenu pour ce compte-rendu ? 

L’activité de la LFA peut se résumer en 8 thématiques :  
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- La vie fédérale, je le rappelle, organe statutaire ; événements promotionnels ; 
communications et relations avec les territoires ;  

- L’accompagnement des Clubs ;  

- L’accompagnement des territoires ;  

- Le développement des pratiques ;  

- Le bénévolat et la mixité ;  

- Actions citoyennes et sociales ;  

- Le FAFA ;  

- Les compétitions nationales amateur.  

Je ne vais pas vous faire peur, mais si j’avais dû détailler ces huit points, je pense que j’en 
aurais eu pour l’après-midi. Mais je vais vous rassurer, nous avons prévu dans l’ordre du jour 
de cette Assemblée générale d’aborder trois thèmes sous la forme de mini tables rondes : 

- Les actions éducatives, le programme éducatif fédéral 

- Le bénévolat et mixité 

- Les actions citoyennes.   

Je n’aborderai pas le FAFA puisque notre ami, Philippe LE YONDRE, en tant que Trésorier 
de la LFA, le fera dans sa présentation financière et bien entendu comme demain on parlera 
à l’Assemblée statutaire de la Fédération de la pyramide des championnats nationaux, je 
n’aborderai pas cette thématique sans pour autant remercier ceux qui ont travaillé dans le 
groupe de travail et aussi lors du Collège où on a bien débattu de ces problématiques. 

C’est la raison pour laquelle mon compte-rendu concernera les faits marquants qui se sont 
déroulés seulement dans quatre thématiques : 

- La vie fédérale 

- L’accompagnement des Clubs 

- L’accompagnement des territoires 

- Les nouvelles pratiques. 

V-1 La vie fédérale  

Commençons par le premier sujet, la vie fédérale.  

Dès le mois de juillet, grâce à un travail collaboratif initié avec les Directions fédérales et 
grâce à l’objectif de reprise de l’activité et de recrutement et de fidélisation de nos licenciés, 
nous avons lancé le dispositif « Retour au Foot », un dispositif promotionnel et 
d’accompagnement sans précédent, avec l’officialisation d’une rentrée des écoles de foot, 
dès fin août ; la diffusion d’un clip promo à la télé ; le relai sur les réseaux sociaux ; la 
tournée de la Fédération Française de Football dans chaque territoire ; les journées 
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d’accueil ; la mise à disposition des Clubs d’affiches ainsi que l’organisation d’un Webinaire 
de rentrée pour bien préparer les Clubs à ce retour au foot tant attendu. 

Pendant cette période, nous sommes venus à votre rencontre, Vincent l’a dit aussi, pour 
renforcer la proximité et le travail collaboratif.  

Nous nous sommes engagés dans le dispositif « Pass’sport » avec l’aide des comités 
départementaux olympiques et sportifs et l’aide des comités régionaux olympiques et 
sportifs. Les chiffres viennent de tomber, le football représente plus de 30 % et je dis bien 
« 30 % » des jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif. 

Nouvelle mandature. 

Renouvellement des Commissions fédérales de la Ligue de Football Amateur avec un 
nouveau mode de gestion. Je crois que le Covid nous a appris à travailler autrement : 
feuilles de route et visioconférences, Covid oblige. 

Des nouveaux membres sont issus de tous les territoires avec la nomination de toutes les 
candidates présentées par les Ligues : trois femmes sont présidentes d’une commission 
fédérale. Je citerai Christelle BOSCARI, « Commission événementiels » ; Bernadette 
CONTANTIN, « Commission des pratiques séniors » ; et Pascale EVAIN, « Commission 
Actions éducatives et sociales ».  

Autre changement important en ce début de saison, la nomination de notre Directeur, 
Sylvain GRIMAULT, Directeur de la Ligue de Football Amateur et celle de Daniel 
FONTENIAUD à la tête de l’IFF. On peut les applaudir d’ores et déjà. 

Applaudissements  

Avant de poursuivre ce compte-rendu on va regarder une vidéo, ce qui me permettra de 
respirer un petit peu. Merci Sylvain.  

Projection Vidéo 

J’en profite pour remercier la DTN, la Direction du marketing de la Fédération Française de 
Football, et tous les territoires -donc vous- concernés. 

Sur l’animation du réseau, sachez qu’il y a eu des réunions régulières des collèges, 
animation du réseau des délégués régionaux et des Clubs nationaux -vous êtes ici présents-
, séminaires des Chargés de communication –il y en a dans la salle-, des séminaires des 
Directeur de Ligue –il y en a aussi dans la salle-, séminaires des référents informatiques.  

Et nouveauté, on a créé des nouvelles commissions, la première « bénévolat et mixité », 
même si on s’occupait de cette thématique avant mais on a créé une thématique spécifique ; 
« football santé entreprise » qui existait aussi par le « foot entreprise » mais on a rajouté 
« football santé et entreprise » ; et « événement du Football Amateur » cher à Hélène 
HANQUIEZ, une commission sous la présidence de Christelle. 

Également une collaboration forte avec le laboratoire du football qui est « le Fondaction du 
Football ». On a désigné les représentants du football au Conseil d’administration. Je citerai : 
Guy GLARIA, René LATAPIE et moi-même. 

La tournée des territoires, Vincent en a parlé, nous sommes venus dans tous les territoires, 
animer les contrats d’objectifs et leur fonctionnement. Vincent, Sylvain et Hubert FOURNIER 
se sont beaucoup investis plus d’autres élus du BELFA, incluant les discussions sur les 
équipes techniques régionales. 
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Également pour terminer ce premier point de la vie fédérale, les événements du Football 
Amateur : journée nationale des bénévoles et week-end à Clairefontaine. Ces deux actions 
donnent des étoiles dans les yeux des bénévoles qui y vont et je vous laisse regarder la 
deuxième vidéo qui va vous être diffusée.  

Projection Vidéo  

Applaudissements  

V-2 L’accompagnement des Clubs  

Je commencerai par les Labels. On a gelé les critères du label « jeune FUTSAL » pour la 
saison 2021-2022 compte-tenu des difficultés liées à la pandémie.  

Mise en place de Webinaires à thème. 

Opération « Nike bons d’achat » avec près de 10 M€ de dotation distribuée à plus de 8500 
Clubs. 

Mise en place de groupes de pilotage liés au dispositif d’accompagnement des Clubs : 
Labels fédéraux, Club lieu de vie, puissance Foot, programme éducatif fédéral. 

Les actions environnementales.  

Mise en place de réunions décentralisées « Club lieu de vie » avec comme objectif de 
rencontrer en proximité les Clubs identifiés par leurs territoires, donc vous, afin de les 
accompagner dans la mise en place d’actions propres au dispositif. Sous la baguette de 
Kevin, il y avait le week-end dernier une grande réunion de ces Clubs « lieu de vie », j’y ai 
participé et j’ai eu la chance de parler en raison de la pandémie à trois sessions de gens 
invités soit plus de soixante personnes et je pense que ce dispositif connait de grandes 
avancées mais a encore d’autres possibilités, grâce à vos adhésions des uns et des autres, 
de se développer. Donc, je remercie les plus de 140 Clubs qui ont participé. 

Un autre dispositif important, un petit clin d’œil à Patrick PION, « parents, à vous de jouer », 
proposé par la DTN et l’IFF à destination des parents des jeunes joueurs et joueuses de U6 
à U13 ayant pour but de les sensibiliser au rôle qu’ils pourraient jouer au sein du Club.  

Également un outil attendu par tous, déploiement de « portail Club », une promesse faite aux 
Clubs et leurs dirigeants pour un accès unique pour l’ensemble des outils fédéraux (Foot 
Club, FAFA, formations, PEF, actualités fédérales, site en ligne type « corner » et Nike foot 
amateur, référentiels documentaires et une communication plus ciblée).  

Et également la création du Guide éco-responsable qui met à disposition de nouveaux 
outils : le guide destiné aux Clubs ainsi que le poster actualisé sur les éco-gestes proposés 
par la Commission fédérale de structuration des Clubs et de son groupe de pilotage dédié. 

V-3 L’accompagnement des territoires  

Troisième point, l’accompagnement des territoires.  
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Renouvellement de l’agrément collectif des services civiques. Je pense que c’est quelque 
chose que l’on attendait tous. Une centaine de volontaires sur tous nos territoires grâce à cet 
agrément sans compter des agréments obtenus par vous, par les Ligues et les Districts. 

Fin de la phase pilote concernant les travaux relatifs aux organisations administratives des 
territoires avec la mise à disposition d’un kit clé en main sur la mutualisation des 
compétences et d’un référentiel métier.  

Subvention de fonctionnement, mode de calcul. Bien entendu, Philippe, je te rassure, je ne 
vais pas parler de sous mais simplement sur le mode de calcul pour les Ligues ultra marines 
sur la base du nombre de licenciés au 30 juin 2021, pour les lignes métropolitaines sur la 
base de plusieurs indicateurs tels que le nombre de licenciés, le nombre de clubs, le nombre 
de Districts, la superficie du territoire ainsi que l’éloignement des sièges administratifs.  

Un autre projet, mis en place par la DTN, d’un schéma territorial relatif au développement et 
à l’animation des pratiques. 

Contrats d’objectifs, saison de transition. Les montants sont proches de la saison précédente 
après la période Covid de façon à ne pas mettre en difficulté les Ligues et les Districts, et les 
aides à l’emploi ont été maintenues. 

Mise en place de visioconférences à thème, en amont des Webinaires, dédiées aux Clubs 
amateurs : Puissance Foot, Agence nationale du sport, le projet sportif fédéral, portail Club, 
Téléthon, FAFA, équipements et transports.  

Déploiement du nouveau module de gestion de compétitions. Remerciements aux quatre 
territoires soit plus de 23 centres de ressources. Les quatre Ligues sont : la Bretagne, la 
Méditerranée, les Pays de la Loire et la Normandie.  

N’oublions pas les Ligues ultra marines. J’ai eu l’occasion de discuter avec le nouveau 
Président de Saint-Pierre-et-Miquelon qui est M. Gino BONNIEUL et qui est accompagné de 
M. HUET. Bienvenue à cette Assemblée générale. 

Et aussi un jeune de U15 de La Réunion qui est rentré au pôle France FUTSAL, qui est à 
signaler. 

Des décisions importantes aussi qui ont été communiquées par Nicolas BOURDIN : 
lancement du label Jeunes sur les Ligues ultra marines, sensibilisation au Foot Loisir, projet 
de performance fédéral, et également participation de jeunes calédoniens et polynésiens aux 
inter-Ligues en U15 garçons et filles et en U16 et U17 garçons. 

V-4 Développement des pratiques  

Une enquête sur la situation du FUTSAL -je vais faire plaisir à Philippe COUCHOUX qui est 
présent dans la salle sur le FUTSAL de base et à Jamel SANDJAK également puisqu’il m’en 
avait parlé- par la Commission fédérale sur un état des lieux, les attentes et des propositions 
des Clubs.  

Également signature de deux conventions avec deux autres fédérations concernant le Foot 
Golf et le FutNet, un petit clin d’œil à mon ami Christophe SOLLNER qui dirige cette mission 
de main de maitre avec Nicolas POTTIER.  

Également projet de modélisation de la pratique U6 / U7 par la DTN. 
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Et aussi un point très fort qui a abouti cette année, un contrat de délégation de la Fédération 
Française de Football avec le ministère des Sports concernant les trois nouvelles 
disciplines ; le FutNet, le Foot5 et le Foot en Marchant. 

Conclusion    

Au début de mon intervention, j’ai remercié les collègues du BELFA et l’équipe des 
collaborateurs de la LFA, cependant permettez-moi de vous remercier, je sais que vous 
donnez à votre Ligue, à votre District, aux réunions, aux groupes de travail et à toutes les 
commissions dont vous faites partie beaucoup de votre temps au détriment de votre travail 
pour les plus jeunes, au détriment de votre famille, ne parlons pas de vos loisirs. Pour tout 
cela, je tenais à vous remercier chaleureusement.  

Merci à tous.     

Des applaudissements nourris saluent l’intervention de M. Pierre Guibert.  

Comme l’a dit Vincent, on va attaquer des mini tables rondes et je vais passer la parole à 
Laurie DELHOSTAL qui est une spécialiste du handball, qui est une spécialiste de la 
Formule 1, qui est une spécialiste du football, qui a débuté à Canal Plus et qui est 
aujourd’hui sur Prime Vidéo. A vous la parole. 

VI. 1ere TABLE RONDE – BENEVOLAT ET MIXITE 

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Vous avez effectué des recherches Pierre ! Merci Beaucoup Pierre, merci à tous, bienvenue 
à tous. Merci de m’accueillir ici. On va accueillir justement quelques acteurs importants de la 
LFA, on va exposer et mettre en valeur certaines bonnes pratiques, cela va être très 
intéressant.  

Et pour commencer on va parler Bénévolat et mixité et on va accueillir et je vais vous 
demander de les accueillir chaleureusement :  

Véronique LAINE (Membre du Bureau Exécutif de la LFA) 

Françoise VALLET (Présidente du District de la Nièvre) 

Bertrand VOISIN (Président du District du Calvados) 

Applaudissements 

Pendant qu’ils s’installent pour intervenir sur cette thématique « Bénévolat et mixité », on a le 
plaisir d’accueillir, je vais lui donner la parole en premier, une dirigeante dynamique qui a fait 
ses premiers pas en tant que jeune bénévole à la buvette de son Club de Gravelines, elle a 
posé ensuite ses valises en Méditerranée et elle est aujourd’hui Présidente Déléguée de la 
Ligue Méditerranée, Madame Véronique LAINE qui a été élue également depuis avril 2021 
au Bureau exécutif de la Ligue de Football Amateur.  

Véronique, pouvez-vous nous parler de l’implication de la LFA sur les thématiques de 
bénévolat et de mixité ?   

 



Assemblée générale de la LFA du 17 juin 2022- Nice-  

 - 14 - 

Mme Véronique LAINE, Bureau Exécutif de la LFA  

Bonjour à toutes et tous. Avant de commencer, comme vous l’avez dit, je suis de la Ligue 
Méditerranée, je tenais à remercier l’équipe d’organisation chapotée par Arnaud DOUDET 
pour le travail qu’il a fait sur l’organisation de ces deux belles assemblées fédérales et 
également les équipes bénévoles qui sont venues du District de Côte-d’Azur. 

Pour en revenir au sujet, cela fait dix que le travail a été entamé avec un plan de féminisation 
qui a été efficace, on a progressé dans toutes les catégories et aujourd’hui les femmes 
représentent plus de 10 % de la population licenciée de la Fédération Française de Football 
contre 3 % il y a dix ans.  

Plus 10 000 dirigeantes en dix ans. Peu de sports ont réalisé cela. On peut en être fier. 
Cependant, nous devons passer à la vitesse supérieure et cela ne pourra se faire qu’avec 
tout le monde.  

L’implication forte de la LFA sur la question du bénévolat en général mais également sur 
celle de la place dans ce bénévolat pour les femmes a été réaffirmée au démarrage de 
l’actuelle mandature il y a un an puis renforcée à la sortie d’une crise sanitaire sans 
précédent.  

Après un début d’exercice 2021-2022 consacré à faire coïncider les calendriers et les actions 
mais également pour une meilleure cohérence parce que nous avons également la 
Commission fédérale de féminisation en plus de la Commission « bénévolat et mixité », on a 
établi des plans d’action destinés à remettre tous les acteurs dans une dynamique commune 
de recrutement, de valorisation, féminisation et fidélisation. 

La Commission fédérale « bénévolat et mixité » s’est organisée en sous-groupe pour 
reprendre dans une version modernisée les grands volets, « recruter, valoriser, fidéliser » et 
leur donner une nouvelle impulsion.  

Dans une période où l’engagement volontaire peine à reprendre avec en parallèle une 
explosion inédite des pratiquants, les enjeux d’encadrement sont devenus une priorité 
nationale et territoriale.  

Comment encadrer toute cette jeunesse que le foot fait rêver ?  

Comment assumer le rôle sportif, éducatif, social, assigné de fait aux 14 000 Clubs et à leur 
instance ? 

Comment mieux partager les missions ?  

Comment explorer également d’autres cibles mais aussi l’appel aux responsabilités dans les 
instances ? 

Comment enfin redonner un nouvel élan à une communauté bénévole qui cherche en même 
temps à donner un sens nouveau à son action et en prendre plaisir dans le lien social ?  

C’est toute cette réflexion qui a été reprise à la base par la Commission « bénévolat et 
mixité » menée par René MARBACH et son équipe. 

Et enfin pour structurer cette stratégie et lui donner une ampleur nationale, des référents 
régionaux ont été mis en place. 

Parallèlement, la Commission fédérale de féminisation, co-portée par le Comité exécutif de 
la Fédération et le Bureau exécutif de la LFA, a inscrit son action dans cette même trace 



Assemblée générale de la LFA du 17 juin 2022- Nice-  

 - 15 - 

dans un sens concerté, élargir la base et permettre aux femmes de prendre une place plus 
importante dans l’encadrement, la gestion et la gouvernance du football avec en point de 
mire la loi Sport de 2022. 

Nourrie par l’efficace Plan de féminisation, porté depuis dix ans, la Commission, présidée par 
Christophe CAILLET, a d’abord réalisé une enquête sur l’évolution et la place des femmes 
en 2022, tous secteurs confondus et toutes strates explorées.  

Le constat est implacable, une très belle évolution d’ensemble qualitative et quantitative mais 
une insuffisance significative de la présence des femmes dans les organes d’organisation ou 
de gestion (commissions), ou dans les sphères décisionnelles (comités directeurs). 

Il convient désormais de travailler tous ensemble sur une stratégie d’intégration et 
d’inclusion. L’efficacité des encadrements mixtes et la complémentarité hommes et femmes 
est une réalité, le football doit s’en servir.  

2024, c’est demain, 2028 après-demain et ce réseau élargi, structuré et formé devra être 
prêt à prendre des responsabilités dans le cadre d’une gouvernance partagée, 
complémentaire et mixte. 

Et je voulais remercier également les présidents des deux commissions fédérales, les 
membres et l’équipe Margaux/Babeth pour le travail réalisé.     

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

On va reparler de la mixité, vous avez évoqué la Commission fédérale du bénévolat et sa 
dynamique au sein des territoires. Pour illustrer vos propos, je vous propose à tous d’aller 
rendre une petite visite à la Ligue des Pays de la Loire où on a été reçus par Benoît 
LEFEVRE, Président de la Commission régionale de bénévolat qui a détaillé le 
fonctionnement de la Commission au sein de la Ligue et des actions déployées pour 
recruter, fidéliser et valoriser les bénévoles.  

Projection Vidéo  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Voilà pour les actions de la Ligue des Pays de la Loire.  

On va maintenant visionner un extrait des témoignages réalisés par la Ligue qui ont permis 
de mettre en lumière ces femmes et ces hommes de l’ombre.  

Projection Vidéo  

Mme Véronique LAINE, Bureau Exécutif de la LFA  

Ce Club des 100 femmes dirigeantes a été mis un peu en stand by avec la situation sanitaire 
qu’on a traversée. On a relancé les choses.  

Ainsi, 100 femmes ont été formées et 90 % d’entre elles ont fini leur parcours de formation et 
on trouvait important de pouvoir les réunir une fois sur le territoire de Dijon lors de la finale 
de la Coupe de France Féminine, ce qui nous a permis de les faire travailler en sous-
groupes mais également d’inviter des hommes qui travaillent sur le sujet de la mixité puisque 
comme je l’ai dit précédemment, la complémentarité est importante et la place des femmes 
dans le football doit être portée par tous. 
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On a coconstruit avec eux et également les anciennes Internationales ce qui nous semblait 
important de faire maintenant pour aller à l’étape supérieure. Donc, les territoires vont 
recevoir d’ici la fin juin les études qui ont été faites avec les retours et le rôle de la LFA sera 
d’être facilitatrice en mettant des outils en place pour que ces femmes puissent être des 
ambassadrices et aider les territoires à féminiser davantage.  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Et notamment en écoutant des pionnières puisqu’il y en a une qui est avec nous, première 
femme présidente d’un District en France, Madame Françoise Vallet, vous avez été 
désignée en 2012 puis élue en 2013, réélue en 2016, 2020 présidente du District de la 
Nièvre. On va déjà parler de votre parcours sous forme de témoignage. Racontez-nous 
comment se sont passés vos débuts de pionnière puisque c’est le mot.   

Mme Françoise VALLET, Présidente du District de la Nièvre  

Bonjour à toutes et à tous.  

Quelques mots pour vous dire comment je suis arrivée dans ce monde du football parce que 
je n’étais pas du tout prédestinée à être dans ce sport. Je suis issue d’une famille de filles où 
on n’entendait pas parler de foot à la maison mais avec un mari et deux garçons amoureux 
du foot, j’ai arpenté les terrains de long en large pendant un certain temps jusqu’au jour où, 
dans le club de mon fils, il manquait quelqu’un pour encadrer l’équipe des débutants, et on 
m’a demandé de le faire. Donc, pas facile pour moi mais comme j’étais institutrice, 
évidemment j’animais quand même les séances de sport dans ma classe et donc j’ai 
accepté et cela a été un régale pour moi pendant deux ans. 

Ensuite, d’autres fonctions m’ont été attribuées comme évidemment ce que l’on donne 
toujours aux femmes, l’extra sportif. J’ai terminé dans ce Club avec l’extra sportif. 

Et un jour, j’ai fait une chose qu’il ne faut surtout pas faire, celle de rouspéter aux abords 
d’un terrain et juste à côté du Président du District de la Nièvre. Et là tout de suite, il m’a dit : 
« puisque c’est ça, viens dans la commission des jeunes et puis tu vas aider l’équipe 
actuelle ». C’est ainsi que je suis rentrée dans le monde du football, dans les instances du 
football.  

Après, de fil en aiguille, Présidente de la Commission Futsal, de la Commission des Coupes, 
puis Secrétaire générale, puis Présidente Déléguée ce qui était un nouveau poste pour moi. 
Je pensais pendant ces 4 ans bien apprendre le poste de « présidente déléguée » mais mon 
président m’a fait une grosse farce c’est-à-dire qu’il a postulé au poste de Président de 
Ligue, il avait été élu en juin et en octobre il postule pour la présidence de la Ligue de 
Bourgogne. Évidemment, il a été brillamment élu et je me suis donc retrouvée Présidente de 
ce grand bateau qu’est un District et avec évidemment pas toujours les rennes pour conduire 
cela. Heureusement que j’étais connue dans le District, ce qui fait que cela s’est bien passé.  

Les Clubs, évidemment, il y en a toujours qui viennent un peu vous titiller quand on est une 
femme pour savoir si on connait un peu les rouages des championnats, des règlements. 
Mais apparemment, j’ai dû leur répondre correctement puisque l’année d’après j’ai été élue 
et puis ce, depuis 2013. 

Applaudissements nourris.   
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Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Tout cela après avoir rouspété.  

Mme Françoise VALLET, Présidente du District de la Nièvre  

Ce qu’il ne faut pas faire. 

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Mais bien sûr que s’il faut rouspéter ! Avez-vous constaté une évolution depuis votre premier 
mandat et maintenant sur la considération que l’on vous accorde en tant que femme 
Présidente de District ?  

Mme Françoise VALLET, Présidente du District de la Nièvre  

J’ai la chance d’être présidente d’un petit District où tout le monde se connait et donc comme 
j’étais connue depuis un certain temps et que j’ai aussi une équipe formidable autour de moi, 
c’est très important, je pense que je suis acceptée. Au contraire, on m’invite beaucoup dans 
les Clubs, on m’invite pour échanger parce que je pense que le regard des femmes diffère 
du regard des hommes sur certains points. On est bienveillantes mais je pense surtout que 
l’on a une autre vision, que l’on est plus à l’écoute, on est moins impulsives. Quand il y a un 
projet que l’on essaye de mener au bout, on voit tout de suite le détail qui pourrait coincer. 
Les hommes foncent, n’est-ce pas messieurs ? 

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

En tout cas, vous pouvez être complémentaires. C’est le but de toute façon. Quels conseils 
vous pourriez donner parce qu’on a le sentiment, je pense que c’est le sentiment de tout le 
monde, que les femmes craignent peut-être de se lancer ? Quels conseils donneriez-vous 
aux femmes qui craignent de se lancer, à part de rouspéter ?  

Mme Françoise VALLET, Présidente du District de la Nièvre  

Je dirais aux dames : « mesdames, osez, osez prendre des responsabilités dans le sport ! » 
« Ayez confiance en vous ». Je pense qu’on a toutes des compétences différentes les unes 
des autres mais on a autant de compétences que vous messieurs.  

Des applaudissements nourris saluent l’intervention de Mme Françoise Vallet.  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Merci beaucoup Françoise pour ce témoignage parce qu’il y a beaucoup d’hommes dans la 
salle qui portent évidemment les valeurs de la mixité, je sais que c’est tous votre cas ici bien 
entendu.  

Je me tourne vers vous, monsieur Bertrand Voisin, Président du District du Calvados et vous 
allez nous raconter en chiffres, parce que c’est important, que votre District s’illustre par son 
taux de féminisation.  
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M. Bertrand VOISIN, Président du District du Calvados  

Oui. Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs. 

Le District du Calvados dont je suis Président depuis 17 ans maintenant, quand je suis 
arrivé, il y avait une féminine, une seule, qui était présidente de la commission féminine et 
qui autour d’elle avait une personne féminine et autrement que des hommes et moi je n’étais 
pas du tout dans cette réflexion parce que j’estimais qu’un District devait avoir un partage de 
femmes et d’hommes. 

Donc, aujourd’hui, j’ai réussi à composer un Comité directeur avec 5 femmes et 14 hommes 
et donc j’ai un Bureau qui est composé de 3 de ces 5 femmes dont une qui est vice-
présidente du District du Calvados.  

Cette évolution est peut-être due aussi par la présence de deux anciennes Internationales 
que nous avons eues et qui sont toujours chez nous dont une qui, aujourd’hui, est en train de 
créer un Club à elle-même, il n’y a pas de problème.  

Et la féminisation était importante pour moi, elle apporte beaucoup de choses, beaucoup de 
réflexion parce que les femmes, comme l’a dit Françoise, foncent moins que nous les 
hommes, ont plus une réflexion réfléchie, ce que nous n’avons pas. 

Mais j’ai aussi voulu dans cette féminisation inclure des gens dans les commissions. 
Aujourd’hui, j’ai une commission des arbitres qui a une féminine, j’ai une commission 
sportive qui a une féminine, j’ai une commission discipline qui a une féminine, Foot 
animation qui compte trois féminines, Foot féminin qui en compte quatre, et je compte 
continuer cette démarche. C’est en évolution constante comme de voir l’évolution de notre 
société actuelle et je tiens à instaurer une parité dans toutes ces commissions et dans nos 
instances.  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Merci Bertrand et peut-être que l’on peut vous proposer de venir échanger avec nous sur 
toutes ces questions et toutes vos idées.  

M. Bertrand VOISIN, Président du District du Calvados  

Tout à fait.  

Applaudissements.  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Merci à tous les trois notamment pour vos témoignages très intéressants pour cette table 
ronde. Voulez-vous ajouter quelque chose Véronique ? 

Mme Véronique LAINE, Bureau Exécutif de la LFA  

On va dire que l’on compte sur vous, hommes et femmes, pour avancer davantage sur la 
place du bénévolat mais également sur l’intégration de femmes dans vos comités directeur 
et vos commissions. J’ai le doux rêve en fait c’est que sans obligation légale nous puissions 
déjà arriver dans nos Districts et nos Ligues à 25 % de femmes dans chaque comité 
directeur. Merci à vous. 
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Applaudissements.  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Et puisqu’on parle d’objectifs chiffrés, je vous redonne la parole, Pierre. 

M. Pierre GUIBERT, Secrétaire général de la LFA  

Je remercie les intervenantes et les intervenants, Véronique, Françoise et Bertrand. 
Félicitations à Laurie pour sa première animation de table ronde et je passe la parole à 
Philippe LE YONDRE pour la présentation financière. 

VII. PRESENTATION FINANCIERE  

M. Philippe LE YONDRE, Membre du BELFA 

Mesdames, Messieurs, Bonjour.  

Ce n’est pas bien sûr la présentation d’un budget telle que vous l’entendez que je vais vous 
présenter aujourd’hui puisque vous le savez, la LFA en soi n’a pas de budget mais des 
enveloppes dédiées Football Amateur définies dans le cadre du budget fédéral par le Comex 
et adoptées par l’Assemblée fédérale.  

Donc, lors de l’adoption du budget fédéral en 2021-2022, celui-ci se trouvait contraint par le 
contexte sanitaire à l’époque et aussi du contexte économique avec l’épisode MédiaPro.  

Le COMEX avait, malgré tout, maintenu un budget dédié au Football Amateur à hauteur de 
37,5 % du budget fédéral et donc en prévisionnel un budget Football Amateur à hauteur de 
89 M€.  

Nous avons 4 grands axes : 

- Les compétitions nationales  

- Les aides aux Ligues et Districts 

- Les aides aux Clubs  

- Les opérations menées par la LFA.  

❖ Sur les compétitions nationales  

Un budget initial de 89,5 M€ qui était à 29,9 M€, un budget révisé à ce jour à date de 
31,6 M€. Je ne m’étendrais pas plus longtemps sur ce budget puisque les compétitions 
nationales ne dépendent pas directement de la LFA mais sont gérées par la DCN et je pense 
que des informations vous seront données demain dans ce cadre sur les compétitions et 
donc, on attendra demain pour avoir les informations. 

❖ Sur les aides aux Ligues et aux Districts 

En revanche, je vais m’attarder un peu plus sur les aides aux Ligues et aux Districts. Vous 
voyez un budget initial de 33,4 M€ et qui sera à 33,4 M€.  
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Vous connaissez bien ces différentes aides aux Ligues et aux Districts qui sont 
essentiellement : 

- Les contrats d’objectifs, vous voyez exactement à l’euro près ce qui était prévu au 
budget initial ;  

- Les aides à l’emploi dans les Ligues et les Districts qui sont essentiellement les aides 
aux ETR que vous connaissez bien et donc qui sont pratiquement à l’équilibre par 
rapport au budget initial. 

- Les aides au fonctionnement avec la subvention de fonctionnement des Ligues et 
des Districts. De même, pratiquement au budget initial. 

- Équipements Ligues et Districts, c’est une enveloppe qui est dédiée aux équipements 
que peuvent créer les Ligues et les Districts et notamment en cas de création d’un 
nouveau siège, rénovation de salles de formation ou des équipements en 
infrastructure. Vous voyez que cette saison, on a un peu augmenté ce budget parce 
qu’on a eu plusieurs demandes de création. À la suite des fusions, on commence à 
avoir des créations de siège qui arrivent dans les Ligues et les Districts et donc qui 
ont un peu dépassé notre enveloppe initiale de 750 k€. On n’a pu donner qu’une 
réponse positive à cette demande cette année et on sera donc à 950 k€ sur cet axe. 

- Les pôles espoirs, pratiquement au budget tel qu’il était. 

- Le soutien informatique, ce sont des enveloppes telles que prévues au budget initial. 

❖ Les opérations LFA 

Vous les connaissez toutes : c’est la journée nationale des bénévoles, les week-ends à 
Clairefontaine, Challenge national PEF, Challenge national Efoot, le FFF Tour, les Rentrées 
du foot, les journées nationales des débutants, les opérations liées au développement des 
pratiques, les actions sur la mixité et le bénévolat, les actions citoyennes et sociales, 
l’animation des Collèges, les différents groupes de travail qui ont été nombreux la dernière 
saison, l’organisation de l’Assemblée générale bien sûr et le fonctionnement, comme dans 
toutes Ligues et tous Districts, avec les frais de commission et autres. 

Donc, un budget supérieur à ce qu’il était prévu initialement puisqu’on a mis des actions en 
place que nous n’avions pas prévues initialement.  

❖ Les aides aux Clubs. 

C’est un des dossiers importants.  

Dotations en matériels 

Cela comprend le dispositif FAFA, tous les dispositifs FAFA, que ce soit le FAFA Emploi, 
Formation, Transport ou Équipement et aussi la partie dotation en matériels qui dans le 
budget initial est de 5 M€.  

Vous voyez pour cette année un gros écart puisqu’on passe de 5 à 10 M€ sur ce dispositif.  

Comment explique-t-on ce gros écart de 5 M€ de plus qui est plutôt favorable pour le 
Football Amateur ?  

C’est l’opération « bons d’achat » qui a été faite aux Clubs en début de saison, tous les 
Clubs ont été dotés de bons d’achat.  
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Et un autre dispositif, la digitalisation des commandes dans les Ligues et Districts que vous 
faites dans le cadre du contrat Nike. Vous remplissiez auparavant un ficher Excel que vous 
envoyiez à la LFA laquelle transmettrait à Nike et très souvent entre la commande et la 
réception de votre dotation, il y avait un an voire deux ans qui s’échelonnaient.  

En l’espèce, qui dit plateforme et donc digitalisation, puisque dès maintenant vous pouvez 
commander vos équipements Nike pour la prochaine saison, dit aussi alimentation de cette 
plateforme c’est-à-dire de gros changement : les équipements qui vous sont proposés sont 
disponibles et mis en ligne sur la plateforme. Mais il faut donc les acheter pour les mettre sur 
cette plateforme à votre disposition. Telle est la raison de cet écart de 5 M€ cette saison.  

FAFA Emploi :  

Dispositif très demandé et très soutenu. On a consommé notre enveloppe depuis très 
longtemps déjà puisqu’on a fait 123 créations d’emploi cette année contre 60 en 2018/2019, 
64 en 2019/2020 et 86 en 2020/2021. Donc, tous les ans, ce dispositif est en forte 
augmentation, ce qui est une bonne chose. La professionnalisation et structuration de nos 
Clubs est une très bonne chose mais maintenant il faut que l’enveloppe soit en 
correspondance. 

On peut noter également le bon taux de pérennisation de ces emplois. Quand vous regardez 
2018/2019, on observe 68 emplois créés dont 50 qui ont été renouvelés soit un taux de 
renouvellement de 73 % sur ce dispositif et si on prend 2020/2021, on est à plus de 90 % de 
renouvellement un an après, ce qui est plutôt une bonne chose pour le futur.  

FAFA Formation  

C’est également une enveloppe importante. On voit quelques petits écarts dans le dispositif. 
Il faut toutefois faire très attention aux chiffres en euro qui vous sont indiqués parce que ce 
sont des chiffres à mi-mai, au moment de l’arrêté en vue de la préparation de cette 
Assemblée générale, mais il est évident que dans toutes vos Ligues et vos Districts vous 
avez encore des formations en cours ou des bons de formation qui n’ont pas encore été 
transmis et qui sont encore en attente de versement. Donc, ce sont vraiment des chiffres à 
date à l’époque où on a fait le diaporama.  

On peut toutefois remarquer un point : les bourses de formation pratiquement utilisées à 
100 %, il y a vraiment énormément de demandes. C’est en corolaire bien sûr de 
l’augmentation, ce qui explique le petit reliquat d’enveloppe sur le thème FAFA formation : 
vous aviez lu précédemment entre 2 et 3 M€, on sera à peu près à 2.59 M€ en estimation de 
consommé. Le reliquat de cette enveloppe formation a été mis sur le FAFA transport. 

FAFA Transport  

On avait une enveloppe prévisionnelle de 1,5 M€ qui va passer à 2,11 M€ en raison du 
grand nombre de demandes, contrairement à l’attendu, pour les véhicules Volkswagen alors 
qu’on ne s’y attendait pas du tout, on pensait que cela allait se tasser au regard des délais 
de livraison de ces véhicules. On a donc eu beaucoup de demandes. Donc, notre enveloppe 
est entièrement consommée et on l’a même un peu augmentée pour répondre aux 
demandes de certaines Ligues et de Clubs et on a mis également 200 K€ sur le dispositif 
pour commencer à créer des bornes de recharge électrique dans les instances qui le 
souhaitent. 
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FAFA Équipement - Infrastructures 

Vous avez indiqué le nombre de dossiers par type de dossier et vous pouvez voir qu’un type 
de dossier recueille la priorité à savoir les dossiers « sécurisation » c’est-à-dire les dossiers 
qui touchent les toutes petites structures comme les petits clubs ruraux et je pense que c’est 
une bonne chose. On compte 143 dossiers sur ce type d’installation.  

On a les dossiers éclairage, un sujet qui revient beaucoup à l’ordre du jour avec beaucoup 
de dossiers sur les rénovations et installations d’éclairage. 

Beaucoup de dossiers également sur les vestiaires, ce qui est une bonne chose puisque les 
pratiques et notamment le développement de la pratique féminine ont poussé les collectivités 
à développer les installations et notamment les vestiaires pour pouvoir accueillir les 
Féminines parce que lorsque vous avez le samedi après-midi les équipes Masculines et 
Féminines qui jouent, bien souvent il faut adapter la partie vestiaire. On a ainsi beaucoup de 
rénovations et de créations de vestiaires.  

Terrains synthétiques qui marchent toujours très bien avec 69 dossiers, ce qui représente 
562 dossiers déposés sur le plan national cette saison avec 7,1 M€ engagés rien que sur la 
partie infrastructure, ce qui est énorme au regard de l’enveloppe au départ de 8 M€. On a 
donc pratiquement tout consommé à fin mai.  

Et vous savez que depuis cette saison, les enveloppes sont régionalisées. Ainsi, 78 % des 
dossiers ont été traités régionalement, ce qui montre toute la réussite de la régionalisation du 
traitement de ces dossiers.  

Dans le FAFA équipements infrastructure, vous avez l’autre partie qui était « les nouvelles 
pratiques » puisque le COMEX avait dédié sur l’ensemble du mandat, 1,5 M€ par saison sur 
ces équipements « nouvelles pratiques ».  

Cette année, ce n’est pas une vraie réussite puisque vous voyez qu’on est grosso modo à 
0,5 M€ consommés sur les 1,5 M€. 

Terrains Foot 5 : 15 terrains créés.  

Futsal Extérieur : 2 terrains créés. 

Beach Soccer : 1 terrain créé.  

Ce n’est pas énorme mais je pense que l’on peut le comprendre, le tempo des collectivités 
n’étant pas obligatoirement notre tempo. On a mis en place ce dispositif il y a maintenant un 
an mais il faut le vendre aux collectivités. Vous l’avez très certainement préconisé auprès de 
vos collectivités, de vos mairies, c’est une chose mais le tempo des mairies n’est pas le 
nôtre. Quand on va en mairie, il faut déjà réussir à les convaincre de faire ce type 
d’installation et une fois convaincues, il faut qu’elles réussissent à l’inscrire dans leur budget. 
Donc, le temps de mise en place de ce dispositif est un peu plus long. Je pense que l’on 
verra réellement l’effet de ce dispositif sur la saison prochaine au regard du bon nombre de 
dossiers initiés dans les différentes Ligues et différents Districts sur ce sujet. 

Néanmoins, il restait 1 M€ sur ce dispositif, ce qui explique l’enveloppe que l’on vous a 
renvoyée s’agissant des équipements infrastructure. Donc, une enveloppe supplémentaire 
sur les équipements infrastructure vous a été octroyée la semaine dernière. Vous aviez 
jusqu’à ce soir normalement pour nous transmettre tous les dossiers que vous aviez en 
attente parce que beaucoup d’entre vous disaient que leur enveloppe était consommée et 
qu’ils avaient encore des dossiers en attente. Donc, n’hésitez pas à nous transmettre les 
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dossiers. Quand je dis ce soir en date limite, sachez que s’ils arrivent en fin de semaine, cela 
ira très bien voire jusqu’à lundi même si Cynthia va me gronder si je dis cela. Je pense que 
cela peut arriver jusque lundi puisque le personnel ne sera pas présent à la Fédération avant 
lundi pour les traiter. Donc, jusque lundi, on prendra les dossiers mais n’hésitez pas à 
consommer les enveloppes qui vous ont été octroyées dernièrement sur ce sujet. 

S’agissant toujours des nouvelles pratiques, ce qui a pu freiner le développement des 
nouvelles pratiques, des terrains nouvelles pratiques, c’est aussi la convention qu’a signée la 
Fédération avec l’ANS sur le fameux dispositif « 5000 équipements sportifs » qui comprenait 
un plan de relance de 460 k€ que l’on ne devait pas avoir cette saison et on a eu malgré tout 
une petite augmentation de notre enveloppe de base parce que l’ensemble du dispositif 
pass’sport n’avait pas été utilisé.  

A donc été mis sur ce dispositif ANS – PSF cette saison :  

Vous voyez qu’on est pratiquement à l’équilibre puisqu’on avait pour objectif, fixé par l’ANS, 
d’arriver à 50 % d’utilisation aux Clubs, 50 % d’utilisation instance et vous voyez que pour la 
saison prochaine de 2022, ont été octroyés 2.540.000 € au niveau des Clubs et 2.514.000 € 
au niveau des Instances. Donc, on arrive pratiquement à l’équilibre parfait tel qu’on a pris 
l’objectif avec l’ANS. 

Voilà pour l’utilisation des enveloppes qui nous étaient dédiées cette saison. Vous avez une 
vision en temps réel de ces enveloppes sur la saison en cours.  

Merci de votre écoute.  

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Philippe Le Yondre.  

M. Pierre GUIBERT, Secrétaire général de la LFA  

Merci Philippe pour cette présentation et l’utilisation des sommes octroyées au BELFA.  

On va attaquer une deuxième table ronde et je repasse la parole à Laurie sur les actions 
éducatives.  

VIII. 2ème TABLE RONDE – ACTIONS EDUCATIVES  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Je vais inviter à monter sur scène pour cette table ronde : 

o Marie-Christine TERRONI (Bureau Exécutif de la LFA) 

o Gérard BROUSTE (Bureau Exécutif de la LFA) 

o Jean-Pierre LORGEOUX (Secrétaire Général de la Ligue de Bretagne) 

o Nicolas RICHARTE (FC REVESTOIS – District du Var – Ligue Méditerranée) 

Vous pouvez les applaudir. 

Applaudissements 
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Marie-Christine et Gérard, je vais vous donner la parole en premier, vous êtes les 
représentants du BELFA au sein de la Commission fédérale de structuration des Clubs. 
Marie-Christine, je commence avec vous, pouvez-vous nous expliquer comment la 
Fédération est organisée pour traiter, dans le cadre de cette Commission, les actions 
éducatives ? 

Mme Marie-Christine TERRONI, Membre du Bureau Exécutif de la LFA,  

Bonjour à tous. Effectivement, le sujet éducatif est au cœur du projet du BELFA. Comme 
vous l’avez dit, ces sujets sont traités dans le cadre de la Commission fédérale de 
structuration des Clubs et je tiens à saluer d’ailleurs le travail de ses membres.  

Les thématiques traitées sont très nombreuses : le PEF, Puissance Foot, Club lieu de vie, 
sujets environnementaux et également les labels fédéraux. 

Ces sujets sont traités en relation avec les différents services fédéraux concernés et 
particulièrement la DTN que je tiens à remercier, Patrick PION et Hubert FOURNIER 
notamment. 

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Et Gérard, cela veut dire qu’il n’y a qu’une seule commission qui travaille sur tous ces sujets 
en même temps, comment cela s’organise-t-il ?  

M. Gérard BROUSTE, Membre du Bureau Exécutif de la LFA,  

En partie seulement. Nous avons mis en place des groupes de pilotage qui sont spécifiques 
à chaque sujet et ces groupes comportent bien sûr des membres de la Commission, n’est-ce 
pas Édouard, mais évidemment aussi des forces vives qui sont en contact avec le terrain, les 
éducateurs, les conseillers techniques, les membres de Clubs, des instances, et bien 
évidemment les salariés des différents services fédéraux qui sont également concernés. 

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Cela veut dire que c’est une organisation pyramidale qui permet à chaque sujet d’avancer en 
même temps.   

M. Gérard BROUSTE, Membre du Bureau Exécutif de la LFA,  

C’est effectivement notre but.   

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Marie-Christine, quels sont les grands moments qui ont marqué cette saison au sujet des 
actions citoyennes ? 

Mme Marie-Christine TERRONI, Membre du Bureau Exécutif de la LFA,  

Ils ont été nombreux puisque c’était une saison surtout marquée véritablement pour le retour 
au foot, comme chacun le sait. Je pense au lancement du site du PEF, à l’organisation du 
premier événement national du Challenge national PEF, ou encore très récemment le 
rassemblement des lauréats « Club lieu de vie » au Centre national de Clairefontaine. 
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Tous ces événements sont la partie visible du travail effectué par les différents groupes de 
travail qui permettent de faire grandir ces programmes et tous ces projets. 

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Et quelle est la philosophie de ces programmes éducatifs, Gérard ? 

M. Gérard BROUSTE, Membre du Bureau Exécutif de la LFA,  

Notre ambition est simple mais elle nécessite que la Fédération, les Ligues et le Districts 
travaillent main dans la main. La finalité est de faire en sorte que nos jeunes joueuses et 
jeunes joueurs grandissent bien et sereinement si possible au sein de leur club. 
Évidemment, nous devons tous former des footballeurs, footballeuses. 

Mais notre mission est aussi de former des jeunes citoyens et des jeunes citoyennes, c’est 
très important. 

Cela passe par un accompagnement des Clubs pour les aider à définir le propre projet Club 
et les inciter à développer un projet éducatif le plus complet possible. Tel est notre objectif et 
pour ce faire, outiller au maximum les Clubs en leur donnant les moyens de mettre en place 
ces projets. 

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

C’est un bel objectif.  

Quelles sont les prochaines étapes Marie-Christine ? 

Mme Marie-Christine TERRONI, Membre du Bureau Exécutif de la LFA,  

Le début de saison 2022/2023 sera très important. En effet, nous allons mettre en place des 
éléments qui visent à atteindre l’objectif fixé par le Président Le Graët lors de sa réélection : 
que 100% des clubs qui accueillent des jeunes définissent un projet éducatif. 
Pour cela, nous avons la chance de compter sur l’aide des joueuses et des joueurs des 
Equipes de France qui donneront de la lumière à deux de nos outils éducatifs phares : Le 
Programme Educatif Fédéral et Puissance Foot – Accompagnement scolaire. Nous vous 
proposons d’ailleurs en avant-première de voir un teaser de ce que nous mettrons 
prochainement à la disposition de toutes les Ligues et tous les Districts pour « recruter » 
dans ces dispositifs éducatifs. Avant de lancer la vidéo, je vous rappelle que le site du PEF 
est un excellent moyen de recenser les actions éducatives mis en place par les clubs tout au 
long de la saison. Il faudra y penser dès le début de la saison prochaine. Mais maintenant, le 
teaser. 

Projection vidéo  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

On rappelle que ces visios seront mises à disposition des territoires très prochainement pour 
qu’elles soient utilisées dès le début de la saison 2022-2023. 

Merci à tous les deux pour vos éclairages. 

On a donc vu l’implication de la Fédération au niveau de ces actions éducatives. 
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On va maintenant faire un focus sur le fonctionnement d’une Ligue à ce sujet et plus 
particulièrement sur le PEF avec Jean-Pierre Lorgeoux, Secrétaire général de la Ligue de 
Bretagne, qui est moteur en matière d’animation du Programme éducatif fédéral sur son 
territoire.  

Pouvez-vous déjà nous expliquer comment la Ligue est organisée ? 

M. Jean-Pierre LORGEOUX, Ligue de Bretagne,  

Bonjour à toutes et à tous.  

Effectivement, la Ligue et les Districts sur le territoire de la Bretagne sont en relation en 
permanence avec nos Clubs et on a également mis des ressources humaines pour que nos 
Clubs puissent avoir des interlocuteurs directs lorsqu’ils prennent contact avec nous. Et donc 
les Clubs ont pris l’habitude, petit à petit, de nous rendre compte de leurs différentes actions 
ce qui nous permet de les répertorier et donc de les enregistrer également. 

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Vous avez une visibilité sur toutes les actions, ce qui n’est pas rien. Pouvez-vous nous 
expliquer comment valoriser ces actions ? 

M. Jean-Pierre LORGEOUX, Ligue de Bretagne,  

On est d’abord pour un partage important. Un dispositif dynamisé au sein de la Ligue 

178 clubs ont renvoyé à minima une action. +35% par rapport à 20-21 / +90% par rapport à 
19-20 

1097 actions recensées par la Ligue. +41% par rapport à 20-21 / + 242% par rapport à 19-
20 

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Et on voit ces chiffres qui s’affichent également. 

Mettez-vous en place d’autres éléments pour motiver les Clubs ? 

M. Jean-Pierre LORGEOUX, Ligue de Bretagne,  

Oui en effet. Dans le cadre du Challenge national, nous désignons notre lauréat régional. On 
va un peu plus loin dans la démarche puisque nous désignons aussi un lauréat par 
thématique mais aussi des lauréats départementaux. C’est une volonté de notre part au sein 
du territoire de la Ligue de dédier un budget à la valorisation du PEF.  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Concrètement, comment les Clubs bretons répondent à vos actions de promotion et à votre 
implication ?  
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M. Jean-Pierre LORGEOUX, Ligue de Bretagne,  

On a quand même une ambition commune et pour illustrer un peu ces actions, par exemple 
le FC Plougastel du Finistère, qui est également le lauréat régional et qui ira à Clairefontaine 
prochainement avec sa catégorie U11, a réalisé 41 actions sur la saison et par la même 
occasion a donc réalisé la 1000ème action sur le territoire de la Ligue de Bretagne. Cette 
action a été basée sur l’environnement et avec l’association Reforest’action, ils ont organisé 
un tournoi et ils ont décidé que chaque but marqué donnera un arbre planté. Donc, ce sont 
105 buts marqués qui ont été transformés en arbres plantés. Il y a une particularité parce 
qu’ils ont fait l’action sur le département du Finistère et ils sont venus sur le département du 
Morbihan planter ces 105 arbres sur une Commune qui s’appelle Grand-Champ, près de 
Vannes, qui avait eu une forêt détruite par un champignon.  

Je vous demande d’applaudir cette idée qu’a eue le FC Plougastel. 

Applaudissements nourris  

Et je vous demande aussi de féliciter tous les Clubs bretons mais aussi tous les Clubs du 
territoire français qui réalisent toutes ces actions éducatives pour nos jeunes. D’ailleurs, j’en 
discutais avec mon Président pas plus tard qu’hier, et on se disait que peut-être un 
programme ré-éducatif mais peut-être pour les parents ce qui permettrait d’avoir un peu plus 
de calme autour de nos bancs de touche les samedis après-midi. Merci. 

Applaudissements nourris  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Cela va vous faire encore du travail. Merci à vous pour tous ces éléments et bravo pour la 
manière dont vous dynamisez le PEF en Bretagne. 

Avant de donner la parole à mon prochain intervenant, je vous propose de regarder d’abord 
une petite vidéo. 

Projection vidéo. 

Applaudissements 

Voilà le FC Revestois, plus qu’un club représenté par vous, Monsieur RICHARTE. Pouvez-
vous vous présenter et nous présenter votre Club ? 

M. Nicolas RICHARTE, FC Revestois- District du Var – Ligue Méditerranée.  

Bonjour à tous. Je suis membre du bureau du Club, Responsable de la communication, co-
référent en PEF. Je suis également éducateur U6 et U14 et par ailleurs, professionnellement 
je suis infographiste au sein d’une collectivité territoriale. 

Nous avons voulu projeter ce petit clip introductif car il plante le décor et résume très bien à 
lui seul ce qu’est notre Club et le travail que nous y effectuons. 

Pour situer un peu plus notre Club, juste vous dire que le FC Revestois, c’est 135 licenciés 
de U6 à U15 avec une trentaine d’éducateurs et dirigeants sur une commune de 
4000 habitants voisine de Toulon.  
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Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Vous avez été conviés aujourd’hui pour que l’on ait la position d’un Club dans 
l’environnement des actions éducatives. Quel est pour vous l’intérêt de mettre en place ce 
genre d’action ? 

M. Nicolas RICHARTE, FC Revestois- District du Var – Ligue Méditerranée.  

L’intérêt pour nous est clairement essentiel, nous le voyons, bien que voisine de Toulon, 
notre commune reste quelque peu isolée. Certes, nous n’avons pas l’attractivité de gros 
Clubs de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée évoluant au plus haut niveau que les 
nôtres. Pourtant chaque année des enfants habitant jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres 
nous rejoignent.  

Aujourd’hui, nous ne sommes pas un Club de passage, nous sommes un Club d’adhésion. 
Grâce aux projets et actions éducatives que nous menons, nous nous démarquons des 
autres Clubs et nous croyons qu’il y a la place pour un Club comme le nôtre qui vise à faire 
grandir les enfants. Nous ne sommes pas un Club d’élite mais pour nous ce n’est pas 
important, du moins c’est ce que nous pensons au FC Revestois.  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Et cette philosophie vous permet-elle d’être valorisés ? 

M. Nicolas RICHARTE, FC Revestois- District du Var – Ligue Méditerranée.  

Oui tout à fait. Nous avons été identifiés cette année Lauréat régional du Challenge national 
PEF qui est au cœur du projet éducatif et sportif du Club. Il vise à faire s’épanouir chacun de 
nos petits footballeurs mais aussi et avant tout d’en faire des footballeurs citoyens 
respectueux de leur environnement. 

S’appuyant sur le Programme éducatif fédéral, le Guide du football Revestois (GFR) se 
compose de 9 fiches thématiques qui constituent la colonne vertébrale du projet éducatif et 
sportif du Club. C’est notre priorité. Elles ont pour vocation de poser un cadre en termes de 
comportement, de valeur, d’image, pour les enfants, parents, éducateurs, dirigeants sur et 
en dehors des terrains et constituent ainsi de solides fondations sur lesquelles l’équipe 
éducative peut s’appuyer au quotidien. 

Parmi ces fiches, vous avez à l’écran un exemple d’une des fiches, on y retrouve la fiche 
« Mon parcours » selon laquelle les éducateurs vont pouvoir chaque année y inscrire 
quelques petits mots sur la saison passée de l’enfant dans chacune des catégories. Au 
verso de la fiche, on a la même chose pour les féminines et pour les entrainements de 
gardien. 

Ensuite, le GFR se compose d’une pochette à rabat « Actions PEF » au dos de laquelle les 
enfants peuvent coller des petits stickers évolutifs qui vont de bronze jusqu’à or et qui 
viennent valider chaque année les quelques 18 actions réalisées des catégories U6 à U15 et 
cela sur les 6 thématiques du PEF et tout au long de leur parcours au sein du Club. On a 
choisi ces 18 actions parce qu’elles symbolisaient une majorité éducative et sportive pour 
chacun de nos jeunes.  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

On voit une photo de ces actions.  
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M. Nicolas RICHARTE, FC Revestois- District du Var – Ligue Méditerranée.  

Oui, c’est une de nos actions sur la thématique de l’environnement. Nous sommes vraiment 
dans la colline et on peut malgré tout s’apercevoir qu’il y a énormément de détritus à 
ramasser que les personnes peuvent laisser. En l’occurrence, ce soir-là, avant 
l’entrainement, on s’y est tous mis et on a récupéré cinq sacs de 100 litres avec les enfants.  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Et on vous félicite et on voit d’autres photos de ces actions. Cette initiative générale est-elle 
porteuse pour votre Club ? En tirez-vous d’autres avantages autres que ceux dont on a parlé 
précédemment des instances de la Fédération ? 

M. Nicolas RICHARTE, FC Revestois- District du Var – Ligue Méditerranée.  

Alors pour le moment, c’est encore fragile, le GFR a été lancé en plein Covid et de manière 
plutôt discrète afin d’en garder l’exclusivité. Mais nous continuons en fait à le développer et à 
l’améliorer au quotidien. Néanmoins et fort de cette mise en lumière sur nous aujourd’hui, 
nous comptons le favoriser au maximum auprès de tous les parents et au-delà, ce qui nous 
permettra –nous en sommes sûrs- d’attirer de nouveaux enfants. 

Enfin, je terminerai sur ce point : si dans notre sémantique, on parle d’attirer de nouveaux 
enfants et non pas de nouveaux joueurs, c’est bien parce qu’au FC Revestois, l’enfant est au 
cœur de tout. 

Merci. 

Applaudissements nourris.  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Bravo. On peut vous applaudir pour nous avoir parlé de cette initiative hors du commun et de 
ce projet éducatif. On a vu à travers vos prises de parole la manière dont le football français 
était impliqué dans l’éducation des jeunes 3F, Ligues, Districts et Clubs tous ensemble pour 
atteindre cet objectif. 

On va profiter maintenant d’une pause mais d’abord vous expliquer parce que cela va être 
une pause active puisque vous allez pouvoir pendant cette trentaine de minutes découvrir le 
dispositif de la LFA sur le terrain et avant cela quelques explications avec cette vidéo. 

Projection vidéo  

Je vous laisse découvrir ce dispositif juste derrière vous avec de vraies personnes et profiter 
d’une petite pause et je vous retrouve dans trente minutes. 

PAUSE 

IX. INTERVENTION DES 3 PRESIDENTS DE COLLEGE  

M. Pierre GUIBERT, Secrétaire général de la LFA  

On va réattaquer cette Assemblée générale deuxième partie avec l’intervention des 
Présidents de Collège : 
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Didier ESOR, Président du Collège des Présidents de Ligue 

Claude DELFORGE Président du Collège des Présidents de District 

Pierric BERNARD-HERVE, Président du Collège des Autres Acteurs du Football 
Amateur 

Je leur demande de venir à la table ronde. Merci. 

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Bienvenue Messieurs, on vous laisse prendre place. Pourriez-vous nous redéfinir 
respectivement le rôle de votre Collège ?  

M. Didier ESOR, Président du Collège des Présidents de Ligue,  

Bonjour à tous.  

Le Collège des présidents de Ligue a pour but dans un premier temps d’échanger et d’être 
un soutien et un relai important vis-à-vis de la LFA, c’est un rôle aussi qui m’incombe en 
partie puisque je fais partie avec mes deux collègues du Bureau exécutif et nous sommes 
effectivement très heureux de ce partage avec la LFA.  

La particularité de notre Collège, c’est que dans les faits nous n’avons pas de bureau 
puisque nous avons 13 Ligues métropolitaines et 9 Ligues d’Outremer et qu’avec le Covid 
nous avons pris l’habitude de nous réunir très fréquemment parce que nous avons vécu des 
situations d’urgence qui ont fait que la visio nous a permis de nous réunir parfois toutes les 
semaines lors de la première période du Covid et on oublie qu’il y a encore neuf ou dix mois 
nous étions en réunion hebdomadaire quasiment sur la situation.  

Donc, on a un échange important sur des structures qui, liées à la loi Notre et à la fusion des 
Ligues, sont devenues des PME pour certaines très importantes. 

M. Claude DELFORGE, Président du Collège des Présidents de District,  

Bonjour à toutes et à tous, 

Le rôle du Collège des Présidents de District est important parce qu’on est le premier 
intermédiaire et on joue un rôle de proximité avec nos Clubs. On est le premier échange 
avec les Clubs et les Instances. Le Collège est constitué de 12 représentants, un par Ligue 
qui est élu par les présidents de District de chaque Ligue. 

On est là pour être force de propositions auprès de la LFA et surtout la volonté qui nous 
anime est de défendre les intérêts du Football Amateur mais aussi de porter la voix de nos 
territoires et des préoccupations de nos Clubs au sein des instances du Football. C’est 
l’avantage d’être proche de nos Clubs en ayant ce rôle de proximité.  

M. Pierric BERNARD-HERVE, Président du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur  

Bonjour à tous, bonjour à toutes.  

Le Collège des Autres Acteurs a démarré sa troisième mandature puisqu’il a été créé il y a 3 
ans sous l’impulsion de Michel TRONSON à qui je voudrais rendre hommage et de Pascal 
PARENT. Il est donc constitué de 12 personnes : 3 Représentants des Arbitres, 3 
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Représentants des Éducateurs, un Représentant des Championnats séniors N1, N2 N3, un 
Représentant du Football en Entreprise, une Représentante du Football Féminin et un 
Représentant du Futsal. 

Donc, je répète ce qui avait dit au début de la création de ce Collège, on a été élus avec une 
notion d’expertise dans les différents domaines que j’ai cités préalablement avec un état 
d’esprit pluridisciplinaire. Je m’explique. 

Par exemple, les arbitres doivent s’intéresser aux problématiques des éducateurs et l’inverse 
c’est-à-dire que les gens qui viennent au Collège doivent s’imprégner tout de suite d’un état 
d’esprit où ils doivent s’intéresser aux problématiques des différentes familles qui constituent 
ce Collège. 

Donc, on participe activement, sous l’autorité du BELFA, aux différents groupes de travail et 
Commissions. On essaye de faire émerger des propositions sur les différentes thématiques.  

On participe à l’élaboration de textes et par exemple demain vous aurez à voter un texte 
faisant évoluer la visite médicale des éducateurs tous les trois ans et non pas tous les ans, 
ce qui est pour moi un progrès sensible.  

Aussi un texte sur les cinq remplaçants, N2, N3 comme les Clubs professionnels le font 
actuellement suite au Covid. 

On est aussi chargé de l’animation du réseau des représentants des Championnats 
nationaux.  

Et on a récemment émis la volonté de mettre en place une méthode de travail transversale 
et non pas cloisonnée, d’où notre dernière proposition d’organisation avec nos deux 
collègues, président de District et président de Ligue, Didier ESOR et Claude DELFORGE. 

M. Claude DELFORGE, Président du Collège des Présidents de District,  

C’est le contraire, je ne suis pas encore président du Collège des Présidents de Ligue mais 
merci Pierric. 

M. Pierric BERNARD-HERVE, Président du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur  

J’ai inversé, ce n’est pas grave. Et donc cela en est au début, aux balbutiements et on verra 
ce que cela donne mais cette volonté est de travailler de façon transversale et non pas 
cloisonnée. 

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Et justement puisque vous parlez de travailler de manière transversale, comment 
concrètement interagissez-vous avec l’organe décisionnel du foot amateur le BELFA  

M. Didier ESOR, Président du Collège des Présidents de Ligue,  

Nous sommes là pour représenter avec nos amis les Présidents de Districts, les Clubs qui 
sont la base de notre football. Nous devons donc rendre compte au BELFA de l’évolution 
des Clubs, de ce que les clubs veulent, de la manière dont ils évoluent. Donc, effectivement 
on est en lien avec mes collègues Présidents de Ligue pour voir quelle est l’évolution de la 
situation, l’évolution de la demande des Clubs et donc essayer de remonter toutes ces 
informations vers le BELFA et faire évoluer un certain nombre de positions qui ont permis 
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par exemple sur parfois des choses toutes bêtes comme l’équipement des Féminines sur la 
Coupe de France –parce qu’on a été confronté lors des tirages au sort à un certain nombre 
de problématiques- de remonter et de faire évoluer les décisions. 

M. Claude DELFORGE, Président du Collège des Présidents de District,  

Effectivement, la préoccupation première est la même que Didier c’est-à-dire qu’aujourd’hui, 
on est à l’écoute de nos Clubs pour faire remonter au BELFA, sur des actions qui sont mises 
en place par le BELFA, les remontées positives et négatives toujours dans un esprit 
d’améliorer ces activités pour la saison suivante.  

On est aussi là pour faire remonter les problèmes de structuration de nos Clubs et tout ce 
qu’ils peuvent ressortir au niveau des textes. Donc, on essaye de faire des propositions et 
notamment demain, il y aura une proposition qui émane du Bureau des Collèges des 
Présidents de District.  

Donc, on est vraiment à l’écoute, on travaille en synergie tous les trois mais aussi avec la 
LFA dans un esprit de construction. On peut ne pas être d’accord sur certains sujets, on se 
le dit, on essaye toujours d’avancer et c’est là le plus important je pense et ne pas perdre 
d’esprit que tout ce que l’on peut faire, c’est uniquement pour nos Clubs. 

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Je vous pose la même question à tous les trois, une dernière question, quel est le sujet, au 
pluriel ou au singulier, que vous souhaiteriez porter dans les mois à venir ? 

M. Didier ESOR, Président du Collège des Présidents de Ligue,  

Du fait de ma profession ancienne et étant donné l’évolution de nos Clubs, je pense 
aujourd’hui qu’il y a un sujet qui est essentiel qui est l’emploi et la formation dans nos Clubs. 

Le constat que l’on peut faire aujourd’hui et une étude lancée par l’IFF nous donnera aussi 
un certain nombre d’informations importantes, c’est que les Clubs sont souvent de taille de 
plus en plus importante, qu’ils ont de moins en moins de bénévoles, qu’ils ont des parents 
qui demandent qu’il y ait des compétences pour s’occuper de leurs enfants et donc ils sont 
obligés, ou pas forcément obligés mais ils ont cette volonté de développer des emplois.  

La question c’est quel type d’emploi ?  

Des emplois d’éducateurs, des emplois d’administratifs, des emplois d’animateurs de stage. 
Et puis parfois des emplois qui sont des emplois mixtes avec des collectivités, ce qui est en 
particulier le cas dans tous les territoires ruraux où il est parfois plus facile d’avoir des 
emplois mixtes : collectivités et clubs.  

Cela implique pour nous d’avoir une agilité dans la formation sur nos diplômes, sur le lien 
entre nos diplômes et d’autres diplômes, que ce soient des formations BPJEPS ou des 
formations d’assistantes-secrétaires parce que dans les gros Clubs on a besoin de ce type 
de profils.  

Et puis un axe que l’on n’a pas travaillé qui est celui de la formation continue de nos salariés 
dans les Clubs parce qu’ils ont besoin aussi d’acquérir d’autre compétences pour pouvoir 
progresser dans leur Club. 
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M. Claude DELFORGE, Président du Collège des Présidents de District,  

Aujourd’hui, on a d’autres préoccupations comme celle de la proximité qui est toujours très 
importante mais il y a aussi toute la gestion au niveau des Districts, de tout ce qui concerne 
le Foot animation, l’arbitrage et toutes les modalités au niveau de l’arbitrage, les formations, 
qui sont des axes essentiels aujourd’hui pour nos dirigeants et nos dirigeantes.  

Il y a aussi tout le service que l’on peut rendre aux municipalités à travers le lien que l’on 
peut tisser par rapport aux demandes de FAFA. Donc, il y a toujours cette proximité avec les 
Clubs, les municipalités et la Fédération pour essayer de leur permettre de pouvoir 
développer leur projet et leur structuration de Club tant au niveau équipement et pour 
rejoindre Didier, qu’au niveau emploi et formation.  

Et il y aura d’autres sujets aussi –et je vais faire bondir certainement certains présidents de 
Clubs professionnels- comme la revalorisation des indemnités de pré-formation qui n’ont pas 
été réévaluées depuis 1984. Ce seront des sujets qui devront être travaillés en transversalité 
avec nos amis des Autres Acteurs du Football et des Présidents de Ligue.  

M. Pierric BERNARD-HERVE, Président du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur  

Le collège des Autres Acteurs a décidé de mettre en valeur un axe et un défi à relever dans 
cette mandature, cela avait déjà été le cas après la Coupe du monde en Russie, c’est 
l’amélioration de l’encadrement technique.  

Récemment le COMEX a mis en place un groupe de travail, présidé par Marc KELLER, qui 
travaille sur ce sujet.  

Mais j’aimerais mettre en exergue et développer les qualités que pourrait amener une 
amélioration sensible de l’encadrement de nos équipes jeunes et de l’accueil des très jeunes 
puisque les Clubs sont confrontés à de plus en plus de demandes chez des très jeunes.  

J’y vois beaucoup d’intérêt, je ne vais pas tous les citer mais je pense qu’en ayant des gens 
qualifiés et de qualité sur les bords de terrain à encadrer nos équipes de jeunes, on 
permettrait une maitrise plus grande de nos jeunes joueurs. Qui dit maitrise dans les 
différents domaines techniques –je ne vais pas développer mais dans mon parcours 
d’éducateur je l’ai ressenti- dit obligatoirement une notion de plaisir et qui dit notion de plaisir, 
dit obligatoirement moins de perte de licenciés. Or, on constate dans l’évolution des chiffres -
la DTN en a qui sont révélateurs- beaucoup de perte de licenciés vers des âges clés alors 
qu’on a dès le début beaucoup de licenciés.  

Une meilleure maitrise des comportements sur le terrain et en dehors. Avec quelqu’un de 
formé, je pense qu’il maitrisera mieux le comportement des joueurs sur le terrain et 
l’environnement de son équipe.  

On améliorera bien sûr le football de masse et donc indirectement l’élite. N’oublions pas, et 
la DTN le rappelle souvent, que les autres pays travaillent très bien aussi et de mieux en 
mieux en copiant notamment beaucoup la formation française qui est mise en exergue. C’est 
la raison pour laquelle il ne faut pas s’endormir sur nos lauriers. 

Il y a une forte demande d’accueil de nouveaux licenciés de plus en plus jeunes et on doit y 
répondre dans la qualité et en profiter pour imprégner un autre état d’esprit, un autre 
comportement sur notre terrain. Il y a un défi très important à relever dans ce domaine 
d’après le Collège.  
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Je trouve un intérêt très fort aussi à féminiser nos encadrants formés autour des équipes de 
jeunes et la mixité dans cet encadrement amènerait, d’après moi, beaucoup de plus-value.  

Je vais répéter un mot que j’ai dit tout à l’heure, sur ce sujet-là, il est important de travailler 
de façon transversale avec les différentes familles, les Ligues et Districts qui sont au contact 
des Clubs, la DTN pour réussir cette amélioration qui est pour moi un gros défi à relever 
parce que le défi sera compliqué et vous savez comme moi que les Clubs seront attentifs à 
ce qu’on ne les assomme pas de nouvelles obligations.  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Merci Messieurs pour votre intervention. 

X. 3ème TABLE RONDE – MESURES DE REPARATION  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Nous accueillons pour cette dernière table ronde : 

o Pierre GUIBERT (Secrétaire Général de la LFA) 

o Edouard DELAMOTTE (Président du District de Côte d’Azur) 

o Stéphane DI SCALA (Adjudant – Groupement de Gendarmerie des Alpes Maritimes) 

Quelques images vidéo afin de poser le contexte de cette table ronde. 

Projection vidéo  

Bref, vous avez compris le sujet et on va répondre à cette question. Édouard DELAMOTTE 
on vous a entendu dans ce sujet en parler un peu et répondre finalement à cette question :  

Le carré vert est-il hors sol ?  

Il faut rappeler que les actes commis sur un terrain ont les mêmes conséquences pénales 
que s’ils avaient été commis dans la rue.  

M. Édouard DELAMOTTE, Président du District de Côte-d’Azur  

Oui c’est effectivement ce que beaucoup de pratiquants sur les terrains de football ont 
oublié. Ils pensent, à tort, que sur le terrain, donner un coup ce n’est pas important, c’est un 
état de nerf, c’est tout ce que l’on veut, alors que non. Dans la réalité et dans la loi, ce n’est 
pas insignifiant. Et encore une fois, il faut rappeler que des faits commis sur le terrain 
peuvent trouver une réponse judiciaire devant le juge : ce sera le juge des Mineurs pour les 
jeunes mais ce sera le juge de la Correctionnelle pour les adultes. 

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

La gendarmerie et le foot collaborent pour responsabiliser les jeunes. Présentez-nous les 
mesures de réparation. 
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M. Édouard DELAMOTTE, Président du District de Côte-d’Azur  

L’opération à laquelle vous avez assistée au sein de cette présentation vidéo à savoir des 
petits stages auxquels sont convoqués les jeunes et dans lesquels ils vont devoir expliquer 
pourquoi ils ont commis les fautes et la gendarmerie leur expliquer pourquoi cela aurait pu se 
passer beaucoup plus mal.  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Stéphane, expliquez-nous votre point de vue. 

M. Stéphane DI SCALA, Adjudant – Groupement de Gendarmerie des Alpes Maritimes 

Bonjour à toutes et à tous. On avait des actions avant la Commission des Faits avec les plus 
jeunes et avec le District on a eu l’idée d’avoir une autre action mais après la Commission 
des Faits dans le cadre d’un rappel à la loi en disant que « oui effectivement j’ai souvent 
entendu les joueurs dire que la sanction sportive était énorme : j’ai pris sept, huit, neuf 
matchs de suspension, rendez-vous compte, c’est énorme ! » mais on ne parlait jamais de la 
sanction pénale qui peut être beaucoup plus lourde. Dans un stage, nous avons eu un joueur 
qui a mis un coup de pied dans la tête d’un joueur qui était à terre. Donc, j’ai essayé de lui 
expliquer que la sanction sportive était certes importante mais beaucoup moins qu’une 
sanction pénale s’il y avait eu un décès voire un handicap à la suite d’une perte de 
conscience d’un joueur qui a été frappé au sol.  

Il est important de faire comprendre que souvent les joueurs sont des mineurs qui impliquent 
leur famille et souvent lors des stages, les joueurs sont accompagnés par les parents même 
s’il n’y a pas une obligation. C’est important d’impliquer les parents dans le rappel à la loi et 
de dire aussi que les joueurs peuvent impliquer toute leur famille, petit-frère, petite sœur et 
parents, s’il y a des amendes qui peuvent être très importantes. 

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Est-ce une action chronophage pour la gendarmerie ? 

M. Stéphane DI SCALA, Adjudant – Groupement de Gendarmerie des Alpes Maritimes 

Elle n’est pas chronophage parce qu’on a désiré qu’elle ne le soit pas avec le District c’est-à-
dire qu’on était parti avant la crise sanitaire à une réunion par mois et il faut compter à peu 
près une heure trente à deux heures de stage selon la participation active des personnes, en 
général elles participent.  

Mais en plus de ne pas être chronophage, il faut insister sur le fait qu’elle n’est pas onéreuse 
c’est-à-dire qu’elle ne coûte pas d’argent ni en matériel ni en déplacement de la gendarmerie 
puisque nous faisons cette action dans le cadre de notre activité professionnelle. 

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Ce que l’on a envie de savoir et je vous repose la question à tous les deux, ce sont les 
bienfaits d’une telle action pour le District et pour la gendarmerie en fait.   

M. Édouard DELAMOTTE, Président du District de Côte-d’Azur  

D’abord, oui c’est intéressant dans la mesure où on voit qu’il y a une implication à la fois des 
autorités de l'État avec la gendarmerie nationale et la prise de conscience du football face au 
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besoin de remettre un peu l’église au milieu du village. Lors de ces rendez-vous avec les 
jeunes ou lors de ces stages, on perçoit l’intérêt ou non du jeune à participer et surtout à sa 
compréhension c’est-à-dire a-t-il admis aujourd’hui la faute qu’il a exposée ou demeure-t-il 
un peu campé sur ses positions initiales à savoir : un, on m’a puni et deux, on m’a trop puni. 
Et là, bien évidemment, derrière, nous évaluons le comportement et à partir de là nous 
prenons de nouvelles décisions.  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Il y a un bienfait aussi du côté de la gendarmerie ? 

M. Stéphane DI SCALA, Adjudant – Groupement de Gendarmerie des Alpes Maritimes 

Oui bien sûr. Le but initial est évidemment d’éviter la récidive, c’est le but du rappel à la loi ; 
Éviter la récidive, c’est également et c’est un peu naïf mais on va y croire, c’est de penser 
que les joueurs convoqués vont être des ambassadeurs dans leurs Clubs et dans leurs 
équipes en disant qu’ils vont peut-être être un peu plus bienveillants avec leurs camarades. 

C’est également donner une autre image du District et de la gendarmerie, une image un peu 
plus bienveillante. 

Et c’est évidement -et c’est un point de vue gendarmerie ou forces de l’ordre- de réduire les 
interventions. S’il y a moins de bagarres, moins de violences ou moins de dégradations, il y a 
moins d’interventions. 

Et c’est également et j’ai eu souvent le cas lors des stages, de renouer le dialogue entre les 
joueurs et leurs familles. Quand la famille accompagne le joueur, cela permet parfois de 
renouer le dialogue entre les parents et les joueurs convoqués. 

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Vérifie-t-on la mesure et comment elle est réalisée ?   

M. Édouard DELAMOTTE, Président du District de Côte-d’Azur  

C’est fort simple. De toute façon, les jeunes sont convoqués sur liste et donc on leur a écrit, 
on les a convoqués et donc on sait qui a été convoqué pour telle ou telle session et ensuite, 
on garde bien évidemment la trace de ce passage au stage, ce qui nous permet de voir s’il y 
a ou non des récidives. 

On en est à la quatrième session et je peux vous dire qu’à ce jour, nous n’avons qu’une 
seule récidive sur l’ensemble des jeunes qui sont passés devant la gendarmerie nationale. 

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Et quelles sont les clés de la réussite pour qu’il n’y ait qu’une seule récidive ? 

M. Édouard DELAMOTTE, Président du District de Côte-d’Azur  

Les clés de la réussite, c’est de promouvoir ce genre de relations État et football un peu 
partout en France. On avait espéré ce soir avoir le Colonel Sébastien THOMAS qui 
commande la gendarmerie des Alpes maritimes parce qu’il aurait été un excellent 
ambassadeur vis-à-vis de ses collègues au niveau national puisqu’en définitive, ce que nous 
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souhaitons c’est que cette expérience se retrouve un peu partout dans d’autres 
départements. Comme vous l’a très bien dit Stéphane DI SCALA, cela ne nous coûte rien, le 
soir entre 19 heures et 20 heures, on ouvre les portes au District, on reçoit les jeunes, on 
reçoit les gendarmes, le stage se passe et cela ne coûte absolument rien si ce n’est qu’un 
petit peu de temps et beaucoup de bénéfices sur le plan de la violence et de la morale.  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Et selon vous Stéphane, les clés de la réussite ?  

M. Stéphane DI SCALA, Adjudant – Groupement de Gendarmerie des Alpes Maritimes 

C’est déjà la confiance entre les Districts et les forces de l’ordre. Avec le Président 
DELAMOTTE, il y a une confiance incroyable c’est-à-dire que parfois je me permets de lui 
proposer certaines idées en disant « je ne pense pas qu’il va accepter » et maintenant il dit 
« je vais réfléchir. »  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Pierre, Comment généraliser une telle action ? 

M. Pierre GUIBERT, Secrétaire général de la LFA 

Je m’occupe de cette thématique avec Matthieu ROBERT et Pascal EVAIN, la Présidente de 
la Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales depuis plus de quinze ans à la 
Fédération. Et je suis content d’avoir pour la première fois, ou une des premières fois car je 
crois qu’il y a déjà eu une fois, un précédent à savoir un gendarme Représentant de l'État et 
des forces de l’ordre à une table ronde.  

Je rappellerais à l’ensemble des présidents de Ligue et de District que nous sommes une 
société de « judiciarisation ». Qui n’a pas eu à la suite d’un match une plainte déposée 
contre joueurs, contre dirigeants, etc ? 

Je crois que le principal pour pouvoir dupliquer éventuellement un projet comme celui 
présenté par le District Côte-d’Azur, c’est d’avoir un relationnel. Nous, au niveau national, 
cela fait des années que l’on a réussi, je pense, à fidéliser un réseau aussi bien avec le 
ministère des Sports, avec le ministère de l’Intérieur, avec les forces de l’ordre, que ce soit la 
gendarmerie, que ce soit la police, la lutte contre l’hooliganisme récemment sur un clip vidéo 
à Clairefontaine.  

Je crois qu’il est important aussi de s’associer à des partenaires experts : la LICRA, la 
DICRA également, l’association de Yoann LEMAIRE contre l’homophobie et le racisme pour 
la LICRA.  

Donc, je crois que vous-mêmes sur le plan régional et départemental, il faut –et je sais que 
beaucoup d’entre vous ont déjà des relations plus que privilégiées avec les forces de l’ordre- 
anticiper pour des matchs à risque.  

Je crois qu’il faut surfer sur ces relations de façon à aller plus loin et je rappellerais tous les 
territoires ne sont pas comme celui de la Côte-d’Azur, il y a d’autres territoires, je fais un clin 
d’œil à mon ami Vincent dans le Cantal qui ne rencontre pas les mêmes problématiques.  

Néanmoins, ce qu’il faut afficher, c’est important, vous n’êtes pas tout seuls, et quand je dis 
« vous », c’est le président du District, le président de Ligue, le président de Club à qui cela 
arrive quand un arbitre est agressé, qu’il y a tout un réseau qui est possible pour répondre à 
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des problématiques et apporter des solutions. Là, c’est une solution et je dis bien que c’est 
une solution qui marche très bien et je vous invite, demain, à vous rapprocher du District 
pour ceux qui voudraient le dupliquer dans leur territoire. Mais il y a déjà énormément de 
conventions qui sont signées sur la protection des arbitres par exemple avec l’UNAF 
(association de défense de l’arbitrage) de façon que lorsqu’il y a des plaintes pour agression 
sur un arbitre que cette plainte soit traitée plus rapidement grâce à cette convention. 
D’autres secteurs comme la Bretagne par exemple a expérimenté également des 
conventions pour protéger et accélérer les processus lorsqu’il y a une plainte par rapport aux 
éducateurs et aux dirigeants.  

Je crois qu’aujourd’hui, il est clair qu’il n’y a aucun endroit où on puisse dire que cela n’arrive 
qu’aux autres. Alors, je vous invite sur ces dispositifs, lorsqu’on parle d’argent et comme l’a 
dit Édouard, cela ne coûte rien, mais si cela devait coûter sur une action comme celle-ci, je 
rappelle les financements possibles grâce à l’ANS (Agence Nationale du Sport) avec qui il 
est possible de monter un projet de financement et grâce aussi aux contrats d’objectifs. On 
est là dans les Actions citoyennes pour financer une aide sur des frais de déplacement ou 
autres, parce que cela existe. En l’espèce les gens sont à Nice mais s’ils doivent venir de 
l’autre bout du département, c’est plus compliqué aussi. C’est une action que l’on avait aussi, 
dans un temps ancien, développée dans mon ex-District.  

Donc, je crois qu’il est clair que le principal pour vous c’est d’annoncer que vous n’êtes pas 
seuls, c’est un réseau qui dit non à la violence, qui dit non aux mauvais comportements et 
c’est un choix politique et il n’y a que vous qui pouvez répondre favorablement ou pas à cette 
question. Merci.  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Pierre, vous vouliez nous parler d’une autre action toute récente que vous vouliez mettre en 
avant.  

M. Pierre GUIBERT, Secrétaire général de la LFA 

Merci Laurie. Effectivement, je sais que de nombreuses personnes dans la salle ont des 
actions dans leur Ligue, dans leur District, je ne vais pas les énumérer mais il y en a une 
quand même, et je lui ai fait une petite promesse, qui vient de sortir il n’y a pas longtemps et 
qui a eu une communication régionale et nationale : c’est une action qui est arrivée dans le 
District de Haute-Garonne, District de Jean-Marc SENTEIN et qui s’appelle « touche pas à 
mon foot » et je vous invite à vous rapprocher de Jean-Marc pour voir un peu ce qu’il a fait 
avec des parents, avec des responsabilités autour des terrains. Il y a beaucoup de choses 
intéressantes sur cette action.  

Je rappellerais, et Sonia me l’a soufflé, que tous les documents vidéo qui ont été présentés 
aujourd’hui vous seront envoyés directement sur vos mails, Ligues et Districts, et l’action de 
Jean-Marc vous sera également envoyée de façon à compléter ce dossier.  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Merci beaucoup, merci à tous les trois pour toutes ces explications. 

Applaudissements nourris. 
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XI. PERSPECTIVES 2022/2023  

Que d’applaudissements ! Et cela va être encore plus fort car on va se projeter maintenant 
sur la saison à venir et on va accueillir et entendre de nouveau Vincent NOLORGUES, 
Président de la LFA et Philip GUYOT DE CAILA, Vice-président de la LFA qui nous 
rejoignent pour se projeter. On a parlé de plein d’actions mais on va parler de projets, 
messieurs, que vous avez pour la rentrée prochaine. Je vous laisse vous installer et nous 
raconter tout cela en commençant avec vous, Président.  

M. Vincent NOLORGUES, Président de la Ligue du Football Amateur  

Que va-t-il se passer ? 

Déjà, dès cet été, on va reprendre les activités qui avaient été interrompues. Cela va 
commencer par le National Beach Soccer puis le FFF Tour lequel renait de ses cendres 
après une hésitation pour raison budgétaire, mais c’est très bien qu’il reparte. C’est une vraie 
vitrine de la Fédération. Alors, bien entendu, il restera un peu dans sa forme avec 11 étapes 
du 8 juillet au 20 août.  

Bien entendu, on parle de Beach mais il y aura une innovation car on va parler aussi des 
nouvelles pratiques. Il y aura des ateliers de « Foot en marchant », de FutNet, de FitFoot, de 
Golffoot et il y aura même une sensibilisation au Cécifoot pour que les gens puissent se 
rendre compte de ce que vivent nos amis un peu malvoyants. Donc, cela commencera dans 
un mois.   

M. Philip GUYOT DE CAILA,  

Autre opération qui nous tient à cœur, vous l’avez vu en début d’assemblée, c’était 
l’Opération « retour au foot ». Je pense qu’elle a été unanimement appréciée, elle avait été 
coconstruite avec vous parce que je vous rappelle que c’était une initiative, un besoin qui 
était remonté de nos territoires et qui avait pour ambition de répondre à un manque de 
programme de communication national.  

Et donc, on a réussi et eu l’opportunité de travailler avec une option prise qui sera cette 
année de mettre l’accent sur notre public « Ado » avec un certain nombre de codes de leur 
langage pour vraiment inciter cette catégorie à reprendre des licences dans nos Clubs.  

Je voudrais souligner le travail en bonne harmonie avec l’ensemble des services fédéraux. 
On a essayé, à travers cette assemblée, de vous montrer un peu que travailler 
collectivement, ensemble, avec des joueurs de l'Équipe de France qui vous ont été 
présentés tout à l’heure et je trouve qu’on n’arrive pas encore à suffisamment valoriser cette 
image. Pour cela, Laurie, votre présence est superbe parce qu’on a besoin aussi d’un 
soutien véritablement médiatique pour porter cette image de la richesse de ce qui peut être 
réalisé par ces hommes et par ces femmes bénévoles au sein de nos territoires. C’est 
vraiment extrêmement intéressant puisqu’on a eu du Club jusqu’à l'Équipe de France, on voit 
que l’on est en train, que l’on a commencé et que l’on va poursuivre cet effort de travail 
ensemble et de réussir à valoriser notre Football Amateur.  

On a véritablement envie d’aller dans ce sens.   

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Et de mettre effectivement ces belles initiatives en valeur. Je vais vous poser une question 
comme peut-être que certains se posent dans la salle, je ne sais pas, allez-vous continuer à 
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aider les Clubs amateurs pour cette reprise ? Je vous la pose d’une telle manière que vous 
allez difficilement pouvoir dire non.    

M. Philip GUYOT DE CAILA,  

C’est évidemment une de nos préoccupations principales et quotidiennes. Évidemment, il y a 
un grand texte demain qui va déjà réformer complètement ou qui est proposé en tout cas 
pour réformer l’ensemble de nos compétitions nationales et qui va être un premier pas vers 
un nouvel élan de ces compétitions nationales. C’est une première étape, il faudra la 
conforter, il faudra qu’on soit dans l’accompagnement, quel que soit le niveau de l’ensemble 
de nos Clubs nationaux, pour les aider à se développer, à améliorer leur structuration et à 
dynamiser leurs projets.  

Il faut également engager très rapidement une réflexion sur les modes d’accession pour les 
Championnats nationaux, Futsal, Jeunes et Féminins. C’est notamment issu des discussions 
qu’on a pu avoir avec vous sur l’articulation des accessions Ligue jusqu’au niveau national. 
C’est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur.   

M. Vincent NOLORGUES, Président de la Ligue du Football Amateur  

Bien entendu, on reprendra tous le football dont a l’habitude, le football à 11, le football à 8, 
le football à 5, etc., mais n’oublions pas les nouvelles pratiques. Bien entendu, les nouvelles 
pratiques, ce n’est pas le but de faire du licencié. Je pense qu’il faut considérer les nouvelles 
pratiques comme une attractivité supplémentaire et un outil à mettre à disposition des Clubs 
pour qu’ils se structurent, arrivent à garder et fidéliser des gens qui sont moins accro à la 
compétition avec un effort sûrement particulier sur le « Foot en marchant » qui est le plus 
facile à mettre en place et qui sûrement peut faire garder dans les Clubs des gens un peu 
plus âgés et qui, j’en suis persuadé, reste un facteur de recrutement important. 

Je pense que ces nouvelles pratiques peuvent, pour certaines, être compétitives et pour 
d’autres doivent aussi pratiquer le foot loisirs et n’oublions pas l’aspect sport santé. Vous 
avez entendu parler dans la journée de sport santé et foot entreprise. Bien entendu, le foot 
entreprise qui était un peu en difficulté et qui est quand même en difficulté au niveau 
compétitif doit s’ouvrir totalement à cette philosophie car il est important, et c’est le rôle 
d’ailleurs de beaucoup d’entreprises, d’apporter ce lien santé et le football doit le proposer. 
Donc, nous avons créé cette Commission Sport Santé Foot Entreprise pour que ce foot 
entreprise vive par le sport santé. 

Les arbitres de Haut niveau sont fidélisés puisqu’ils arbitrent à haut niveau et ils ont tout 
intérêt à continuer. Mais ce sont les arbitres qui débutent qu’il faut savoir garder un peu 
comme tous les joueurs. Donc, pour moi, ce sera notre travail, le travail de base surtout des 
Districts qui devront harmoniser. Je dis toujours qu’harmoniser ce n’est surtout pas 
uniformiser et donc suivant les régions, suivant les territoires, même à l’intérieur d’une même 
Ligue, il faudra peut-être avoir des attitudes différentes suivant le type de Clubs, etc.  

Et donc, cette action de base de recrutement de fidélisation, en accord avec la Direction 
fédérale et avec le Président de la CFA, notre ami Éric BORGHINI, sera confiée à la LFA. Il y 
aura des moyens supplémentaires, je vous rappelle qu’il y a actuellement une enveloppe 
dans les CO mais il y aura une enveloppe supplémentaire importante grâce à la société que 
nous devrions valider demain de la LFP mais c’est une enveloppe qui sera one shot sur deux 
ans mais qui permettra d’organiser cette mise en place laquelle se fera un peu au désir de 
chacun parce que bien entendu il pourra se créer des emplois, pourra se créer d’autres 
choses. Donc, ce sera aux Ligues et aux Districts d’avoir leurs projets et cette enveloppe 
sera là pour les aider et donc la LFA sera avec vous avec des salariés dédiés.    
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Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Philip, parlez-nous plus généralement de l’aide aux Ligues et aux Districts. 

M. Philip GUYOT DE CAILA,  

Pour la richesse de toutes les actions que vous avez pu voir cet après-midi, il y a des leviers 
financiers importants, il y en a un nouveau que l’on vient de lancer et dont on a eu l’occasion 
de parler dans les territoires parce qu’on s’est déplacé dans les 13 territoires métropolitains 
pour présenter, ce sont les conventions d’objectifs qui sont un dispositif très connu mais que 
nous avons choisi de retoiletter un petit peu.  

Pour vous donner trois piliers importants dans ce nouveau socle de financement, c’est celui 
de sécuriser ce nouveau socle de financement pour permettre aux territoires d’avoir une 
certaine sécurité en matière de prévision budgétaire. 

On a souhaité aussi, et vous allez le voir très prochainement, simplifier au maximum les 
documents sur lesquels vous serez amenés à travailler pour nous présenter vos projets 
territoires. On s’appuiera évidemment sur un certain nombre d’informations que nous avons 
déjà par ailleurs avec les schémas territoriaux qui vous ont été demandés. On ne vous 
demandera pas la même chose en double, on va vraiment vous simplifier la vie au maximum 
pour que vous puissiez travailler et une fois encore, c’est un maitre-mot dans notre tête, c’est 
le travail collectif et collégial dans les territoires. 

Et enfin, une petite nouveauté à côté du socle financier sécure entre guillemets, on va dire 
qu’il y aura une prime, entre guillemets, de la valorisation de la performance que vous nous 
aviez demandée lors de nos différentes rencontres. On va essayer de vraiment dynamiser et 
récompenser les initiatives qui, en termes d’objectifs, arrivent à produire des résultats.  

On aura sur ces dispositifs une évaluation individuelle grâce à des indicateurs transparents 
et qui seront connus. On a déjà commencé à les évoquer avec vous mais ce sera toujours 
quelque chose qui nous anime à savoir que tout le monde sache comment sont fixés les 
critères.  

Et on aura aussi et on y tient beaucoup des échanges annuels avec vous sur l’ensemble des 
projets de territoire avec un point d’étape sur l’avancée vers les objectifs que nous aurons 
partagés ensemble. 

M. Vincent NOLORGUES, Président de la Ligue du Football Amateur  

Dans les aides aux territoires, dès cette fin de saison, nous avons régulé les plus grosses 
inégalités.  

Il y aura bien entendu une poursuite de toutes les aides que vous a détaillées Philip 
précédemment, qui sont les aides de fonctionnement, etc., et je voudrais ajouter que dès le 
début de la saison sur des dépenses qui vont être engagées avant le 30 juin, une aide qui se 
déploiera pour les Clubs en début de saison, il y aura de nouveau des bons d’achat Nike sur 
une grosse somme qui a été encore augmentée ce matin en décision du Comex. Ces bons 
seront sur des choses à commander et soyez rassurés, ce sont des choses qui sont en stock 
parce que jusqu’à maintenant, les gens pouvaient commander des choses à fabriquer qui 
n’étaient pas encore fabriquées, avec des délais de fabrication, de transport et des 
conditions sanitaires qui faisaient que les délais de livraison étaient très tardifs. Donc, 
maintenant, ce qui est « commandable » est en stock.  
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Il y aura aussi la relance de ce désir commun que nos plus petits joueurs et joueuses soient 
équipés de mini buts sur leurs terrains. Il y a six mois, on avait des délais de fabrication 
tellement lointains, à plus d’un an, qu’on avait un peu abandonné mais des nouveaux 
contacts nous font penser que cela pourra aller beaucoup plus vite. C’est donc une opération 
que nous ne mettons pas de côté et qu’il faudra manager avec un cofinancement de la 
Fédération Française de Football, des Ligues, des Districts et surtout des Clubs parce que je 
crois que l’on respecte mieux ces éléments quand on participe un peu à l’achat.  

Et puis je laisserai demain détailler une action qui va être en direction des Clubs dès la 
rentrée, ce sont des bons d’essence pour les Clubs qui ont des jeunes mais je n’en dirai pas 
plus parce que même si c’était dans le journal ce matin parce qu’il y a toujours des 
indiscrétions, je laisserai le Président demain vous le détailler.   

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

C’est ce qu’on appelle un teasing.  

Philip, vous avez un dernier sujet dont vous voulez nous parler, un sujet que vous avez envie 
de porter. 

M. Philip GUYOT DE CAILA,  

Je voulais éventuellement parler de portail club qui est quand même un programme 
important qui s’inscrit dans le programme fédéral de digitalisation sur lequel on va mettre 
l’accent et on va vous demander de vraiment vous emparer du sujet et de pouvoir 
développer cette plateforme qui est véritablement destinée à l’ensemble de nos Clubs. Elle 
va permettre aux gestionnaires de Clubs d’avoir une plateforme d’entrée pour l’ensemble 
des outils numériques mis à la disposition et ils sont de plus en plus nombreux au niveau de 
la Fédération, aujourd’hui ils sont un peu disparates. Avec Portail Club, on va pouvoir avoir 
une porte d’accès unique et vraiment extrêmement pratique pour tous nos gestionnaires de 
Clubs et c’est important.  

Aujourd’hui, on a déjà 4000 inscrits au niveau des Clubs sur le territoire national, on a une 
quinzaine de Districts et de Ligues qui ont créé leurs codes. Maintenant, il va falloir que l’on 
passe à la vitesse supérieure. C’est pour vous un outil extrêmement pertinent et 
complémentaire en direction de tous les acteurs des Clubs pour valoriser leur 
communication. Et ils sont en attente de votre propre communication territoriale, que ce soit 
celle des Ligues ou celle des Districts. Donc, je vous invite vraiment à vous emparer du sujet 
et avec nous de pouvoir rendre service à nos Clubs. C’est un point dans la digitalisation, il y 
en aurait bien d’autres mais je voulais insister sur celui-ci.  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Sur la gouvernance fédérale, aussi avec la nouvelle loi du Sport. 

M. Philip GUYOT DE CAILA,  

Et sur la gouvernance effectivement, c’est le dernier sujet que je voulais évoquer. Vous 
n’êtes pas sans savoir que l’on a une réforme importante sur la loi Sport qui vient de se 
mettre en place. 

Cette réforme impactera fortement le monde amateur dans son ensemble. Elle nous impose 
un travail préparatoire et une large concertation pour nous mettre en conformité avec les 
orientations voulues par le gouvernement. 
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C’est la raison pour laquelle dès le début de l’année civile 2023, la LFA prendra l’initiative de 
mettre en place et d’animer un groupe de travail représentatif de toutes les familles du 
football, et d’organiser une concertation et un dialogue les plus larges possibles.  

Il s’agira non seulement de balayer les contraintes imposées par la Loi sur le sport mais plus 
largement d’examiner toutes les facettes de notre gouvernance, sans rien s’interdire en 
terme d’évolution. 

Il nous faudra réaliser un gros travail à la fois équilibré et visionnaire autour d’un large 
consensus, pour préparer la meilleure gouvernance pour demain.  

XII. CLOTURE  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Président, pour un mot de conclusion peut-être.  

M. Vincent NOLORGUES, Président de la Ligue du Football Amateur  

On arrive à la fin de cette assemblée. C’est vrai qu’une assemblée de la LFA, c’est un peu 
particulier parce qu’il n’y a pas de vote, pas de texte. A une époque assez lointaine dont 
certains ici se rappellent, on votait mais on revotait les mêmes choses le lendemain. Donc, 
on s’est dit que ce n’était peut-être pas la peine de voter deux fois les mêmes choses, une 
fois le vendredi, une fois le samedi. Et donc, on essaye d’avoir des assemblées qui sont plus 
des assemblées de bilans et de perspectives. 

Je vous remercie de votre patience, de votre attention et de votre bienveillance. 

Le Président LE GRAËT qui a dû s’absenter parce qu’il avait un rendez-vous cet après-midi 
pensait revenir à 17 heures mais il nous a avertis qu’il ne pouvait pas revenir. Donc, je ne 
vais pas me permettre de conclure parce qu’il y a le Vice-président de la Fédération qu’on a 
pris au pied levé et avec son aisance et sa bonne humeur habituelle, il a accepté et il va 
vous dire le mot de la fin.  

Des applaudissements nourris saluent l’intervention de M. Vincent Nolorgues.  

M. Philippe DIALLO, Vice-président Délégué de la Fédération Française de Football  

Cher Président, merci beaucoup pour cette invitation.  

Comme il a été rappelé, je n’étais pas censé prendre la parole cet après-midi mais il me 
revient de conclure après la conclusion du Président et d’essayer de traduire la pensée du 
Président de la Fédération, ce qui n’est pas toujours chose simple mais je pense que s’il 
avait été là cet après-midi pour conclure à ma place, il aurait été extrêmement satisfait des 
travaux qui ont été menés parce que je pense que cela a été, malgré l’absence de vote, une 
très belle Assemblée.  

Une très belle Assemblée, Cher Vincent, parce que cet après-midi nous avons entendu 
parler d’éducation, mission essentielle du football ; nous avons entendu parler d’emploi, de 
formation ; nous avons entendu parler de féminisation pour aujourd’hui mais surtout pour 
demain. Nous avons aussi entendu parler, Pierre, de la lutte et monsieur le Président du 
District de la Côte-d’Azur, des belles initiatives prises en matière de lutte contre la violence 
qui est une des gangrènes qui frappent notre football et vous qui êtes sur les terrains tout au 
long de l’année, vous avez bien senti que depuis cette période de l’après-Covid, nous avons 
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ressenti cette hausse de la violence dans le football comme dans la société et qu’il nous 
appartient de contrarier. 

Nous avons aussi cet après-midi tourné notre regard vers l’avenir avec les nouvelles 
pratiques qui sont une des dimensions importantes du football de demain.  

Tous ces thèmes qui ont été abordés sont les thèmes qui constituent les missions de la 
Fédération Française de Football et qui sont au cœur de notre engagement. Et pour que cela 
fonctionne, il faut une parfaite collaboration de toutes les instances : Collège des Présidents 
de Ligue, Collège des Présidents de District, Collège des Autres Acteurs, le BELFA, et je 
crois, que cet après-midi tous ces acteurs ont démontré qu’il y avait, avec la Fédération 
Française de Football, une parfaite unité de pensée et unité d’action parce que ce qui a été 
débattu cet après-midi avec beaucoup de témoignages, ce sont aussi des thèmes qui sont 
au cœur du mandat actuel du COMEX et du Président de la Fédération Française de 
Football et de ce point de vue, il y a une grande efficience dans le travail qui est mené. 

Il faut qu’il y ait une bonne unité entre les différents acteurs mais il faut aussi qu’il y ait des 
hommes et des femmes qui soient investis et cet après-midi là aussi j’ai entendu beaucoup 
de femmes et d’hommes investis dans leurs missions, compétents, sachant parfaitement 
maitriser leur sujet et qui ont su tracer quelques lignes d’horizon sur ce que le football doit 
être demain. 

Alors, des instances, des femmes, des hommes mais j’associerais aussi tous les élus et les 
collaborateurs de ces élus parce qu’il faut que, dans nos organes fédéraux mais aussi de 
Ligue, de District et dans les Clubs, cette unité de pensée et d’action se retrouve entre les 
élus et l’ensemble des collaborateurs qui sont en charge de mettre en œuvre ces politiques 
et dans les deux cas, les propos qu’on a entendus, les pistes qui ont été tracées cet après-
midi montrent que la qualité est au rendez-vous parce que nous avons pu voir que beaucoup 
de ces projets sont bien construits, bien travaillés. 

C’est cette liaison, que parfois dans les Centres de formation on appelle le double projet, 
qu’on réalise sur le plan national, à la fois ces missions d’aide à la société et la performance 
sportive.  

Cher Vincent, les travaux du BELFA, cet après-midi, ont montré que nous étions dans cette 
conjugaison de ces deux impératifs de réussir notre mission dans la société puisque nous 
sommes des amoureux d’un jeu, nous faisons en sorte de gagner des matchs, mais nous 
savons que notre mission va bien au-delà. Notre mission est pour et dans la société 
d’apporter un plus et les missions qui sont faites par les Représentants du Football Amateur, 
présents cet après-midi, montrent que la Fédération Française de Football et l’ensemble du 
Football Amateur peuvent être fiers de ce qu’ils font non seulement pour sa discipline mais 
aussi pour l’ensemble de la société. C’est la raison pour laquelle je vous ai dit qu’il fallait être 
fier du travail accompli. 

Et puis peut-être nous dire aussi qu’après cette période de Covid, je pense que le football est 
grand quand il est fort et cette période post-Covid montre qu’ensemble, nous sommes en 
train de redevenir forts. Forts dans notre action, forts dans notre vision d’avenir et puis 
croisons les doigts, j’espère dans quelques semaines, forts à travers notre Équipe nationale 
féminine qui va à l’Euro, j’espère, performer.  

Et puis la Sélection de Didier Deschamps dont on espère tous qu’en décembre prochain elle 
portera haut nos couleurs parce que c’est ce petit rayon de lumière sur lequel sont braqués 
les projecteurs qui fait en sorte que le travail que nous faisons tous ensemble au quotidien, 
parfois un peu dans l’ombre, ce sont ces joueurs d’Elite qui nous permettent non seulement 
de le financer, je vous en parlerai demain, mais aussi de mettre en lumière et de faire que ce 
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que vous faites aujourd’hui dans la société pour le football soit mis en lumière et se 
poursuive.   

Cher Vincent, merci de m’avoir donné de manière impromptue la parole mais surtout bravo à 
vous pour la qualité des travaux et pour le travail accompli.  

Des applaudissements nourris saluent l’intervention de M. Philippe DIALLO.  

Mme Laurie DELHOSTAL, Journaliste,  

Merci. Je fais une toute petite conclusion après la conclusion de la conclusion, je vous 
rappelle, si vous ne l’avez pas vu, que vous avez rendez-vous à 19 heures très précisément 
en bas de vos hôtels respectifs pour le départ de vos navettes vers la soirée. Donc faites 
bien attention, soyez à l’heure sinon pas de soirée ! 

Merci beaucoup pour votre attention. 

L’Assemblée générale de la LFA du 17 juin 2022 est levée à 17 h 30. 

* * * * * 


