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LLEWELLYN Anthony ; HAUSSLER Jean-Luc ; SABANI Jean-Pierre ; CORTIAL 
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Au titre du COMEX : 
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******* 

La séance est ouverte à 14 heures 

I. ACCUEIL ET APPEL DES DELEGUES 

M. Philip GUYOT de CAILA, Secrétaire général de la LFA  

Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au Méridien Etoile de Paris pour 
cette 25ème Assemblée générale du Football Amateur que je vous propose de débuter sans 
plus attendre. 

Je vais vous donner quelques éléments du quorum. Sur les 185 membres inscrits, 149 ont 
émargé, ce qui représente en termes de voix 17 503 voix sur les 21 658 soit un quorum 
largement atteint de 80,8 %. 

Si vous en êtes d’accord, je vous propose que nous fassions l’impasse sur l’appel nominatif 
des délégués.  

Les membres présents répondent par l’affirmative à l’unanimité.  

Je vais donc sans plus tarder laisser la parole au Président de la Fédération, M. Noël 
LE GRAËT.  

Des applaudissements saluent l’arrivée de Noël LE GRAËT. 

Je crois que l’on peut poursuivre ces félicitations et ces applaudissements pour la 
nomination du Président au COMEX de la FIFA.  

Des applaudissements nourris saluent la nomination du Président Noël LE GRAËT au 
Comex de la FIFA. 
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II. OUVERTURE PAR LE PRESIDENT DE LA FFF 

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

Merci à toutes et à tous. Nous sommes sauvés, il y a beaucoup d’argent !  

Merci d’être aussi nombreux. Je voulais vous faire mes compliments à tous parce que je 
pense que nous venons de passer une année assez idéale. Bien sûr pour les Garçons avec 
la Coupe du Monde ; pour les Filles avec la préparation de la Coupe du Monde Féminine à 
laquelle vous avez tous participé ; les résultats pour nos Clubs ; les résultats pour nos 
Districts ; les Ligues qui fusionnent et je reconnais que c’est parfois difficile ; mais surtout le 
nombre de licenciés qui continue de grimper. Vous avez toujours plein d’idées pour nos 
jeunes et pour ma part, je suis d’une part, très fier d’être votre Président et d’autre part, fier 
de ce que vous réalisez.  

Pour la Fédération Française de Football, c’est aussi une bonne année. Nous avons plutôt 
de bons résultats sportifs parce c’est notre mission, mais nous avons aussi une situation 
financière économique saine. Nos sponsors sont fidèles. La fréquentation des stades a été 
bonne et surtout sur le terrain, je sais que vous êtes très proches de la Fédération Française 
de Football, très proches des décisions qui sont prises et je trouve que nous avançons. 

En revanche, dans une Assemblée comme la vôtre, il est tout à fait logique qu’il y ait des 
personnes qui s’expriment sur des sujets que nous n’avons peut-être pas bien traités. C’est 
donc le moment, lorsque nous sommes en petit comité, même si vous êtes nombreux 
aujourd’hui, d’éclaircir certains sujets. 

Enfin, pour ma part, je vous renouvelle tous mes compliments pour ce qui est fait. Si la 
Fédération Française de Football fonctionne bien c’est qu’elle est décentralisée et qu’elle a 
des hommes et des femmes d’exception sur le terrain. Je le dis tout le temps, nous avons 
une chance, le football est peut-être certes moins difficile que d’autres sports à médiatiser, 
mais la décentralisation qui est faite et la qualité des hommes et des femmes qui sont en 
place nous donnent non pas une puissance –il ne faut pas se prendre au sérieux parce que 
cela va très vite, un jour on est champion et après cela va moins bien et après on monte et 
on descend- mais il ne faut jamais se croire arriver.  

Ce matin, je me suis exprimé longtemps au COMEX, je souhaite que le football 
professionnel, qui est très bien représenté, puisse avec le Football Amateur trouver une 
réunion importante concernant nos centres de préformation et peut-être aussi modifier 
quelques textes sur le départ d’amateurs vers certains Clubs professionnels. Nos textes sont 
un peu vieillots, le temps change et j’aimerais que des personnes raisonnables puissent 
passer un moment ensemble pour revoir un certain nombre de dossiers mais en toute amitié 
et en toute justice.  

Nous savons que nous avons beaucoup de choses à faire. Je souhaite par exemple que la 
D1 Féminine soit mieux traitée, je ne sais pas si Nathalie est présente mais je le redis au 
Football Professionnel, nous sommes prêts à ce qu’il y ait un mixage entre la Fédération et 
la Ligue Professionnelle.  

Il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons aujourd’hui 17 Centres de préformation, j’ai 
l’impression que beaucoup ne le savent pas. Nous avons 7 Centres de préformation sur le 
territoire national, nous pouvons encore développer. Je veux toutefois affirmer à tous les 
Clubs professionnels que s’il n’y avait pas ce qui est fait sur le terrain, le football français ne 
serait pas à ce niveau-là. Regardez bien les résultats de nos jeunes, regardez 
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malheureusement le nombre de jeunes qui s’en vont chez nos voisins et qui sont titulaires. 
Je trouve que notre mission de formation doit rester la chose numéro 1.  

Nous avons plein de choses à faire bien évidemment. Votre mission et la nôtre, c’est de faire 
jouer le maximum de gamins et de gamines ; c’est de trouver des idées qu’on n’avait plus 
par moments à savoir d’ouvrir le football à plein de jeunes mais peut-être pas toujours à 
onze, j’ai pu constater dans certaines Ligues et certains Districts que cela fonctionnait déjà. 
Vous n’avez pas attendu mon discours pour le faire. En l’espèce, nous voyons bien pour les 
Garçons de plus de 30 ans qu’ils n’ont plus tellement envie d’aller jouer le dimanche après-
midi à 15 heures. Il faut donc trouver d’autres formules ainsi que pour les jeunes. 

Donc, le football est éternel, il est toujours modifiable. On n’a jamais raison à 100 %, c’est ce 
qui fait sa force. Au demeurant, ce qui fait notre force aujourd’hui, c’est d’abord les résultats, 
mais c’est aussi l’amitié. Nous ne pouvons pas être tous copains bien évidemment, nous 
n’avons pas raison sur tout, mais quand je regarde une Assemblée comme la vôtre, je trouve 
que nous avons des femmes et des hommes complémentaires qui sont acquis à la bonne 
cause, qui donnent à la Fédération bien sûr, mais surtout qui donnent beaucoup de plaisir à 
tous ces gamins qui auraient du mal à vivre ou à bien vivre sans ce sport.  

Nous avons un rôle social –il n’y a pas que l’argent-, nous avons le rôle de rapprocher les 
gens, nous avons le rôle de créer davantage de postes féminins, ce n’est jamais terminé. 
Nous n’avons pas assez de jeunes filles. Nous savons qu’à chaque fois qu’un de vos Clubs 
crée une section, il y a cinquante licenciées de plus. Voyez combien nous ne sommes pas 
au bout de l’histoire.  

Au sein de notre DTN, avec qui je passe des moments agréables pour parler de football, 
nous sommes bien d’accord sur davantage de formations d’éducatrices, nous en manquons ; 
d’arbitrages féminins, nous en manquons même si nous avons bien progressé en nombre de 
licenciées mais nous devons travailler encore mieux le terrain. Nous devons former 
davantage de femmes éducatrices et d’hommes aussi. Il nous faut beaucoup de monde sur 
le terrain pour exprimer la volonté qui est la vôtre.  

C’est un sport sain, c’est un sport qui réunit, c’est un sport actuel mais un sport d’avenir, tout 
le temps. Le football, ce n’est jamais fini, et on n’est jamais sûr d’avoir raison. 

Je vous remercie de votre attention.  

Des applaudissements saluent l’intervention de Noël LE GRAËT. 

M. Philip GUYOT de CAILA, Secrétaire général de la LFA  

L’ordre du jour appelle l’allocution du Président de la LFA, M. Marc DEBARBAT.  

III. ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA LFA 

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA  

Monsieur le Président de la Fédération, 

Mesdames et Messieurs les Membres du COMEX que je salue. Ce n’est pas souvent que 
nous avons tout le COMEX quasiment à une Assemblée de la LFA, également les membres 
du BELFA, 

Mesdames et Messieurs les Présidents de Ligue et de District, 
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Mesdames et Messieurs les Délégués des territoires, 

Chers Amis, 

Je vous souhaite la bienvenue à cette 25ème Assemblée du Football Amateur, LFA 
aujourd’hui, précédemment appelée « CNFA ». 

Un bonjour tout particulier à mes prédécesseurs à cette tribune qui ont su, au fil des années, 
construire cette LFA. Je salue bien sûr particulièrement Jean-Pierre ESCALETTES qui n’a 
pas pu être parmi nous aujourd’hui, Fernand DUCHAUSSOY qui est toujours fidèle, Bernard 
BARBET qui malheureusement, et j’espère que nous aurons une pensée pour lui, traverse 
actuellement quelques soucis de santé et qui ne peut être présent ce jour et bien sûr Lionel 
BOLAND, mon prédécesseur. Une pensée également pour Éric BORGHINI qui a aussi 
quelques petits soucis de santé et nous sommes de tout cœur avec lui actuellement. 

Mais je salue également les équipes qui ont œuvré sans faille durant ces vint-cinq années au 
développement du Football Amateur, en s’appuyant sur les Ligues et les Districts et en 
impulsant une politique dynamique en parfaite harmonie avec la Fédération.  

La LFA fonctionne bien et cela grâce à une équipe administrative, menée de main de maître 
par Pierre ; une équipe très compétente et au service de tous les centres de gestion mais 
également des Clubs à travers diverses opérations que nous avons menées, ils ne comptent 
pas leur temps et je les en remercie au nom de vous tous.  

En effet, depuis deux saisons, le BELFA, que j’ai un grand plaisir à présider, a non 
seulement conforté les actions mises en place par nos prédécesseurs telles que le FAFA, les 
conventions d’objectifs, la journée nationale des bénévoles, le festival U13, etc.  

Mais nous avons également souhaité mettre en place de nouvelles actions telles que la 
Journée à Clairefontaine pour les bénévoles, mais aussi assurer une présence et un lien 
plus fort avec les territoires avec des visites régulières, y compris en Outre mer. Également 
une présence forte aux différentes manifestations nationales et locales ainsi qu’une 
présence à l’Assemblée générale des Ligues mais également des Districts.  

En effet, le BELFA, et à la fin de cette saison, a été bien sûr présent à toutes les AG de 
Ligues mais également à près de cinquante assemblées générales de Districts. Un grand 
merci aux membres du BELFA pour leur disponibilité. 

Cette mandature coïncide avec la mise en place de la réforme territoriale et la fusion des 
Ligues passant de 22 à 13, je parle bien sûr des Ligues métropolitaines. Un exercice difficile 
pour la plupart des territoires qui ont fusionné et qui se met en place de manière plus ou 
moins rapide en fonction des spécificités locales. Ces fusions sont majoritairement bien 
engagées et cela grâce à vous tous qui ne ménagez pas votre temps pour la réussite de 
celles-ci. 

Des actions importantes ont été menées dans certains territoires, je pense notamment à la 
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes qui a mutualisé ses locaux en maintenant une antenne à 
Clermont-Ferrand mais en y installant le District du Puy-de-Dôme dans ses locaux. Je pense 
à la Ligue de Normandie qui a vendu ses deux sièges pour en recréer un à Lisieux, projet qui 
est en cours. Je pense à la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté qui a initié la même 
démarche en créant un nouveau siège à Dijon dans les deux années qui viennent. Ce sont 
donc des projets qui avancent et j’engage toutes les Ligues à travailler dans ce sens. Cela a 
également été fait dans des Districts fusionnés. 
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Cette démarche est essentielle dans tous les territoires et doit être menée partout afin 
d’optimiser notre fonctionnement au service des Clubs, de réduire bien sûr ses frais de 
fonctionnement et d’améliorer notre service que nous devons rendre aux Clubs.  

Cette réforme territoriale a nécessité une grande énergie de votre part, appuyée, pour ceux 
qui le souhaitaient, par le Cabinet SpinPart, mis à votre disposition par la LFA, mais cela ne 
vous a pas empêchés de continuer à œuvrer pour le développement du Football Amateur.  

Les résultats le prouvent : un développement de 2,5 % de licenciés principalement porté par 
les Féminines et les Jeunes avec tout de même et c’est un point d’alerte une érosion des 
licences en Seniors et chez les Adolescents, qui doit nous amener à mettre en place d’autres 
formes de pratique, ce sujet sera abordé durant l’Assemblée.  

Toutes ces actions ne sont possibles que grâce à une aide importante apportée par la 
Fédération Française de Football au Football Amateur - doublée en huit ans- qui permet la 
mise en place de toutes ces actions destinées à promouvoir le développement du football, 
mais aussi améliorer l’encadrement –on a renforcé les ETR-, l’encadrement dans les Clubs, 
éducateurs, arbitres, dirigeants, en apportant une aide directe aux Clubs par la mise en 
place de l’opération « Club 2ème étoile », opération qui a été fortement appréciée par ces 
Clubs, Clubs qui doivent être en permanence au cœur de nos préoccupations. 

Bravo également pour toutes les actions que vous avez mises en place afin de garantir la 
réussite de la Coupe du Monde qui démarre ce soir. Celles-ci seront développées par 
Brigitte.  

Il nous reste maintenant à être tous derrière l’équipe de Corinne DIACRE mais cela je n’en 
doute pas. 

Maintenant, le travail n’est pas terminé, des fusions (pour ceux qui étaient concernés) 
doivent être confortées dans les territoires afin d’être encore plus au service des Clubs. 

Il faut également réfléchir à de nouveaux modes de fonctionnement en optimisant l’utilisation 
de nos ressources car nous avons la chance d’avoir une Fédération saine qui aime très 
fortement le Football Amateur, mais cela ne signifie pas que nous devons nous endormir et 
que nous devons également mettre en place de nouvelles formes de pratique qui seront 
développées au cours de cette réunion.   

Merci et bonne Assemblée à tous. 

Des applaudissements saluent l’intervention de Marc DEBARBAT. 

M. Lionel ROSSO  

Bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre cette Assemblée générale. Je vais vous 
accompagner tout au long de l’après-midi pour cette Assemblée générale et tout de suite 
nous allons appeler Brigitte HENRIQUES, Vice-présidente de la Fédération Française de 
Football pour les Trophées FFF Héritage 2019.   

IV. INTERVENTION DE MADAME BRIGITTE HENRIQUES 

IV.1- Présentation des lauréats des Trophées FFF « Héritage 2019 »  
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Mme Brigitte HENRIQUES, Vice-présidente de la FFF 

Bonjour à toutes et à tous.  

Ça y est ! On y est !  

Depuis août 2014, vous savez que nous travaillons sur ce dossier, merci encore au 
Président d’avoir eu cette idée géniale de candidater pour cette Coupe du Monde, même si 
tout reste encore à faire, mais au demeurant c’était important d’être là aujourd’hui parmi vous 
pour parler des Trophées Héritage et pas uniquement parce que je crois qu’il faut resituer un 
peu les choses.  

Vous savez que cette Coupe du Monde -et nous n’avons pas cessé de vous le répéter-, c’est 
aussi une très grosse responsabilité et il faut saluer le travail remarquable qui a été fait par 
Erwan LE PREVOST et Bertrand PAQUETTE au Comité local d’organisation avec les 
équipes de la FIFA en amont et évidemment qui va être fait à partir de maintenant encore 
plus parce qu’on a une vraie responsabilité, celle d’être excellents sur l’organisation laquelle 
prend une dimension incroyable, comme vous avez pu le ressentir comme moi. 

L’autre défi, vous le savez pour avoir tellement insisté sur le fait que nous devions vraiment 
mobiliser tout le monde, promouvoir la Coupe du Monde sur tous les territoires. Il fallait donc 
se bouger et nous étions là pour vous accompagner. Je dois vous dire que cela fait trois 
semaines que, pour ma part, je me suis un peu relâchée parce que cela fait à peu près un 
mois que nous savons déjà que la billetterie était partie mais ce n’était pas que la billetterie 
laquelle est un indicateur très important. Quand nous avons commencé avec Laura, Erwan, 
Sylvie GONFALONE de la DTN et j’espère qu’Hubert pourra féliciter tout le travail qui a été 
fait et vous aussi avec les cadres techniques que vous avez mobilisés, c’est juste incroyable.  

Si je suis là aujourd’hui c’est aussi pour vous dire qu’il y a plus de 850 actions qui ont été 
réalisées sur vos territoires grâce à vous pour pouvoir faire savoir qu’il y avait la Coupe du 
Monde 2019 aujourd’hui. Je vous rappelle qu’en juin dernier peu de personnes le savaient. 
Et non seulement les gens le savent mais vous avez aussi permis qu’il y ait une promotion 
extraordinaire et surtout que ce soit célébré dans les Clubs, ce qui est dingue.  

Le Président disait, lorsque nous avons remis les Trophées à Créteil juste avant le match de 
Corinne DIACRE et c’est la raison pour laquelle j’affiche ce sourire et que j’ai des étoiles 
dans les yeux depuis quelques temps maintenant, que vos yeux brillaient aussi lors de cette 
cérémonie et cela allait au-delà de juste remplir les stades, il y avait un enthousiasme 
chaque fois que l’on vous rencontrait, vous avez pris le train pour cette Coupe du Monde, ce 
qui n’était pas forcément gagné à l’avance. Et pour cela, je voudrais vraiment que nous 
applaudissions parce que c’était juste incroyable. 

[Applaudissements]  

Incroyable la mobilisation que vous avez réalisée. Nous allons mettre à l’honneur les quatre 
territoires qui ont réalisé la mobilisation la plus importante mais en fait vous avez tous gagné 
parce que vous savez très bien comme moi que l’engouement médiatique visible aujourd’hui 
avec un événement qui fait la Une de tous les journaux nous fait dire que nous allons avoir 
un spectacle de qualité. Et derrière ce sont vos Clubs, l’héritage est pour vous, le Président 
et Marc en ont parlé, il n’est pas pour les filles, il est pour vous, il est pour le football, il est 
pour nous avec les vestiaires, les terrains, les équipements, les éducateurs, les éducatrices. 
Le football féminin n’est pas une histoire de fille, c’est une histoire pour tout le monde et en 
fait nous sommes tous gagnants par rapport à cela.  
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Ce ne sont donc pas les quatre territoires lauréats qui ont gagné mais c’est nous tous, c’est 
vous tous et pour cette raison je ne peux pas vous dire le bonheur que je ressens parce que 
si vous ne vous étiez pas engagés à la hauteur à laquelle vous vous êtes engagés, hauteur 
qui demande de l’énergie –il y a encore quatre ans nous n’étions pas nombreux en nombre 
de licenciés mais aussi en termes de mobilisation qui n’était pas celle d’aujourd’hui- nous 
n’en serions pas là aujourd’hui. Je tenais donc à vous remercier énormément. 

Pour les Trophées Héritage, je vous parlerais plus précisément de là où nous en sommes 
sur l’héritage en termes d’infrastructures par rapport à cette enveloppe de 15 M€ qui a été 
dédiée. Aujourd’hui, il s’agit de vous dire comment se sont passé ces Trophées Héritage. 

Nous avons demandé depuis le mois de septembre de nous présenter un Plan de 
mobilisation et d’animation en le mettant en relation avec la politique fédérale pour pouvoir 
suivre cette politique technique, cohérence très importante.  

Nous avons récupéré à peu près une centaine de dossiers de l’ensemble de vos territoires. 
Un premier filtre a été fait et ensuite nous avons fait venir le 23 mai des personnes de 
l’extérieur pour un jury final auquel ont participé Nathalie BOY DE LA TOUR, qui était au 
Fondaction auparavant et qui avait l’habitude de traiter ce type de dossiers ; Valérie 
FOURNEYRON qui nous fait l’honneur de sa présence, Hubert FOURNIER, Marc 
DEBARBAT, Frédérique JOSSINET et moi-même.  

Nous avons retenu 16 dossiers à la fin, actions que nous connaissions parce que nous vous 
avions écouté, rappelez-vous chaque fois que nous sommes venus vous étiez plus de 
cinquante à nous faire vivre votre programme d’animation et c’était donc un honneur parce 
que sur les 16 dossiers, Frédérique, Sylvie et moi-même avons raconté tout ce que vous 
nous aviez raconté, ce n’était pas juste le dossier sur le papier, nous avons vraiment essayé 
de raconter, avec l’enthousiasme qui était le vôtre, ce que vous aviez fait.  

Il a été très difficile de n’en garder que quatre. Dans les thématiques retenues, il y avait la 
mixité et donc le développement de la pratique des éducatrices et des dirigeantes ; 
l’inclusion / la fraternité ; éducation / citoyenneté et enfin le Prix Spécial du Jury avec « Fiers 
d’être BleuEs » puisque nous avons un enjeu majeur celui de gagner la Coupe du Monde et 
pour ce faire nous avons besoin d’être derrière cette équipe de France.  

Donc, aujourd’hui je suis heureuse de vous annoncer les lauréats : 

Pour le Trophée Mixité, c’est la Ligue de Normandie qui a gagné avec cette action qui 
s’appelle « Mondial des P’tiotes Normandes ». Vous savez que la Normandie avait un déficit 
en catégorie U9 sur les Filles et ils ont donc créé ce Mondial pour tout simplement créer des 
équipes et avoir un héritage l’année prochaine sur cette catégorie. Il y a eu plus de dix dates 
sur l’ensemble du territoire, 125 Clubs ont participé avec en même temps des formations 
d’animatrices et d’éducatrices à chaque fois et aussi le Tour de la Ligue Normandie avec bon 
nombre d’actions promotionnelles.  

Des applaudissements saluent la Ligue de Normandie pour le Trophée Mixité. 

Pour le Trophée de l’Inclusion et Fraternité, c’est la Ligue de Bretagne, « Breizh Mundialito 
Tour » qui a gagné avec une organisation incroyable sur l’ensemble du territoire et de la 
Ligue. Eloïse, Jean-Claude et Philippe portaient cette action avec l’ensemble des cadres 
techniques. Il s’agissait de mobiliser les quartiers et de les mettre en relation avec les Clubs, 
les maisons de quartiers. Là aussi, une dizaine voire une quinzaine de dates avec bon 
nombre d’animations et la passerelle faite avec les Clubs. Bravo à la Ligue de Bretagne. 

Des applaudissements saluent la Ligue de Bretagne pour le Trophée Inclusion / fraternité. 
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Pour le Trophée Éducation / Citoyenneté qui était intergénérationnel, c’est la Ligue des 
Hauts-de-France qui a gagné avec le tour « Ch’ti Famille ». Ce tournoi « Ch’ti Famille» était 
pour réunir les papas, les mamans, les petits frères et les petites sœurs, garçons et filles 
confondus, pour participer à des tournois et des animations et de promotion de la Coupe du 
Monde. 

Pour le Trophée Prix Spécial du Jury « Fiers d’être BleuEs », il a été décerné via la Ligue 
des Pays de la Loire au District de la Loire Atlantique avec un programme « Fiers d’être 
BleuEs » sur l’ensemble de l’année où l’ensemble des actions fédérales a été coloré par tous 
les participants avec des T-shirts bleu-blanc-rouge avec une grande banderole « Fiers d’être 
BleuEs » et également la 17ème édition du « Fémi Plage » avec plus de 1500 participants 
licenciés et non licenciés et forcément un héritage très fort pour la Ligue des Pays de la Loire 
et le District de la Loire Atlantique.  

Ces lauréats ont été honorés lors du match à Créteil et surtout hier dans ce moment unique 
de la première édition de la Women’s Football Convention, organisée par la FIFA avec les 
200 pays du monde qui étaient présents et vous étiez pour la plupart invités à cette 
convention au Palais des Sports pour l’ensemble des Présidents de Ligue et de District. 
Laura a animé brillamment le panel sur lequel j’avais réussi à obtenir de la FIFA que chaque 
Président de Ligue et de District puisse expliquer comment ils avaient fait pour mobiliser tout 
le monde pour remplir les stades. Je vous avoue que c’est un des panels qui a eu le plus de 
succès, c’était un moment très fort et c’était très important de pouvoir raconter votre 
mobilisation. Nous avons bien expliqué de quelle manière vous aviez fait tout cela. Et 
comme je vous le disais, le Football ce n’est pas une histoire de femme, c’était bien que ce 
soit des élus et des Présidents de Ligue et de District qui puissent raconter.  

Nous allons vous montrer quelques petites vidéos en image de ces actions.  

Et je voudrais terminer en vous disant que lorsque j’étais joueuse internationale, j’avais joué 
aux États-Unis, on prenait des raclés à mon époque, mais les stades étaient remplis et on 
vivait des émotions incroyables parce qu’on ne savait pas que cela pouvait être comme ça 
dans un pays avec des stades pleins et une ambiance incroyable et des joueuses qui 
signaient des autographes, qui jouaient super bien, leurs portraits partout sur les grands 
buildings aux États-Unis et même moi je ne savais pas que cela pouvait exister dans un 
pays. En fait, cela m’a toujours fait rêver et quand le Président LE GRAËT m’a demandé de 
venir à ses côtés, j’avais ce souvenir en tête.  

Après, nous avons vécu ensemble la Coupe du Monde 2011 en Allemagne où de même il y 
avait une qualité de jeu sur le terrain qui était dingue et des stades remplis avec des familles 
et je peux vous assurer que j’ai toujours gardé dans ma tête ces deux images. Aujourd’hui, je 
suis émue et suis obligée de partager cela avec vous parce que c’est comme ça aujourd’hui 
en France. Moi comme l’ensemble des passionnés de football, les filles ou les garçons, on 
vit quelque chose d’incroyable, d’inespéré et rien que pour cela je vous dis merci.  

Et maintenant, soutenons les BleuEs pour avoir le deuxième rêve qui se réalise à savoir que 
l’on ait la 1ère étoile avec la Fédération Française de Football et vous tous. Merci beaucoup.    

Des applaudissements saluent l’intervention de Brigitte HENRIQUES. 

M. Lionel ROSSO  

Nous pouvons applaudir ces très belles images et ces Trophées et je vais demander aux 
Présidents de District et de Ligue de nous rejoindre sur scène : M. Alain MARTIN, Président 
du District de la Loire Atlantique, M. Bruno BRONGNIART, Président des Hauts-de-France, 
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M. Jacky CERVEAU, Président de la Ligue de Normandie, M. Jean-Claude HILLION, 
Président de la Ligue de Bretagne.  

Des applaudissements saluent les Lauréats. 

Merci beaucoup. Merci aux Présidents.  

Mme Brigitte HENRIQUES, Vice-présidente de la FFF 

Allez les BleuEs !  

M. Lionel ROSSO  

Merci Brigitte HENRIQUES.  

En effet, nous sommes tous focalisés sur cette Coupe du Monde Féminine qui commence ce 
soir mais le rapport d’activité de la LFA est important aussi et nous allons démarrer tout de 
suite avec Philippe GUYOT de CAILA qui va nous rejoindre, notre Secrétaire général de la 
LFA. 

V. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES DE LA LFA 

M. Philip GUYOT de CAILA, Secrétaire général de la LFA  

Monsieur le Président de la Fédération, 

Mesdames et Messieurs les Membres du COMEX, 

Mesdames et Messieurs les Membres de la Haute Autorité,  

Chers collègues du BELFA,  

Mesdames et Messieurs les Présidents de Ligue et de District, 

Mesdames et Messieurs les Délégués des Clubs Nationaux, 

Mesdames et Messieurs les Délégués, 

Pour ce rapport d’activité 2019, je vous propose un voyage au cœur de nos territoires. 
L’année dernière, rappelez-vous, j’avais plutôt axé mon propos sur le rôle de la LFA tel que 
nous le concevions, celui en quelque sorte d’un chef d’orchestre chargé d’adapter la partition 
fédérale « Ambition 2020 ». Un rôle qui consistait à coordonner les actions, à les déployer, à 
tirer le meilleur des talents de nos territoires. Je vous avais aussi parlé de méthodologie, de 
la manière dont nous souhaitions procéder, de notre volonté d’échange, de notre présence 
sur le terrain à vos côtés et de la nécessité absolue de travailler tous ensemble pour le bien 
commun de nos Clubs.  

Cette année, changement d’angle, on ne parle plus du chef d’orchestre, je vous propose 
plutôt à travers ce rapport d’activités de mettre le focus sur les différents corps d’instrument 
de cet orchestre, ceux qui font jaillir concrètement la musique Football Amateur partout sur le 
territoire national, vous les Ligues, vous les Districts. Nous allons voir comment partout vous 
avez su vous approprier la partition et y apporter souvent votre propre tonalité. 
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Lors de l’Assemblée générale de la LFA de 2018 à Strasbourg, nous vous avions proposé un 
format innovant combinant assemblée classique et forum participatif. A cette occasion, vous 
aviez pu approfondir un certain nombre de projets et d’outils fédéraux en cours de 
déploiement. Vous aviez pu échanger avec les élus et les collaborateurs de la Fédération et 
ainsi parfaire certaines thématiques comme la formation, l’accompagnement des Clubs, les 
actions citoyennes et sociales, le développement des pratiques, les outils digitaux, etc.     

Pour cette l’Assemblée générale à Paris, je vous propose de revenir sur les actions réalisées 
sur cette saison en mettant en lumière votre implication dans le déploiement de ces projets 
et de ces dispositifs et en témoignant de vos prises d’initiatives. C’est la raison pour laquelle 
je ne travaillerai pas seul cet après-midi et que vous serez mis à contribution au cours de 
cette présentation.  

Cette présentation, forcément, ne pourra pas être complètement exhaustive, et je vous 
demande par avance de ne pas m’en tenir rigueur. Elle s’articulera autour de 7 grands 
chapitres : 

- Le soutien financier du Football Amateur 

- Le rôle socio-éducatif du Football 

- La structuration des Clubs 

- Le développement des pratiques 

- L’animation et l’accompagnement des territoires 

- La valorisation du bénévolat 

- La vie fédérale.  

V.1- Le soutien financier au Football Amateur  

Je ne vais pas être très long sur le sujet puisque notre trésorier Jacky CERVEAU vous 
détaillera tout à l’heure les principaux chiffres de nos accompagnements.  

Je vous dirais simplement que ce soutien est évidemment essentiel pour nous dans un 
contexte de réduction constante des aides locales publiques que vous vivez tous les jours. Il 
est bien évident que l’augmentation importante des moyens fédéraux, fléchés vers le monde 
amateur ces dernières années, est un privilège dont nous pouvons tous collectivement nous 
réjouir. Même si on sait que l’argent ne fait pas tout et qu’il ne doit pas inhiber notre 
imagination, il reste un nerf important de la guerre.  

Comment avons-nous choisi d’optimiser ces augmentations ? Trois éléments clés pour cette 
saison : 

❖ Évolution des contrats d’objectifs 

Ils sont désormais simplifiés et basés sur une nouvelle méthode d’évaluation axée sur des 
indicateurs de performance, en lien avec le Plan Ambition 2020. 

Il faut en particulier souligner cette saison l’enveloppe spécifique et conséquente dédiée aux 
actions d’animation de la Coupe du Monde 2019 dont Brigitte vient de nous parler et dont 
nous constatons effectivement les effets bénéfiques. 
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Puis les opérations d’aide directe aux Clubs, je pense en particulier aux opérations menées 
en partenariat avec notre équipementier NIKE, la gamme textile privilège pour les Clubs, 
l’opération Ballon ou bien entendu l’opération Clubs 2ème étoile qui est toujours en cours.  

Toutes ces actions innovantes ont été très conséquentes sur le plan logistique et sont les 
premières en Europe et dans le monde. Malgré d’inévitables bugs, je pense que nous 
pouvons légitimement être fiers du succès de ces opérations et nous féliciter du travail 
accompli par toute la famille du monde amateur.  

Un bravo spécial au staff de la LFA pour sa rapidité d’adaptation et son efficacité à traiter ces 
nouvelles problématiques.  

❖ Lancement de l’opération Clubs 2ème étoile 

Je vous rappelle que l’opération a été lancée en février 2019 grâce aux retombées de la 
victoire de la Coupe du Monde en Russie. Elle a consacré un budget de près de 10 M€ sous 
la forme de dotations matérielles, textiles et formations.  

Plus de 13 000 Clubs étaient ciblés pour un total de 17 000 bons « dotation » à acheminer et 
à gérer. A ce jour, nous approchons la barre de 80 % de Clubs touchés au plan national et 
l’opération se poursuit jusqu’au 30 juin, date butoir.   

❖ Renforcement des équipes techniques régionales 

Enfin, troisième et dernier volet très important, les nouvelles conventions ETR. C’était une 
volonté très forte de votre part, des territoires, et grâce à vous nous avons pu la mener à 
bien. Les aides ont été augmentées pour renforcer partout les équipes techniques régionales 
en mutualisant nos forces au plan national, selon des critères bien définis et transparents. 
C’est une belle avancée qui devrait permettre de redynamiser la politique technique de nos 
territoires. 

M. Lionel ROSSO  

Nous allons demander à Hubert FOURNIER, le Directeur technique national, de nous dire 
quelques mots sur ce sujet et de nous rejoindre à la tribune.   

M. Hubert FOURNIER, Directeur technique national  

Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous remercier tout particulièrement d’avoir permis à la 
DTN de compter à ce jour plus de 300 conseillers techniques sur le territoire lesquels ont été 
répartis d’une façon homogène (comme vous le montre la carte projetée) avec des critères 
qui avaient été co-construits avec vos représentants pour permettre d’avoir une 
homogénéisation sur la couverture de l’ensemble des territoires en termes de nombre de 
conseillers techniques.  

La réussite de la préparation de cette Coupe du Monde, qui va débuter ce soir, nous montre 
aussi l’importance d’avoir au quotidien auprès de vos Clubs ces conseillers techniques qui 
ont des actions régaliennes que sont : 

- La formation de cadres. A l’heure actuelle, nous formons plus de 40 000 éducateurs 
par an sur l’ensemble du territoire français, ce qui est un effort considérable.  

- La structuration des Clubs qui est à nos yeux aussi un axe important pour permettre 
au Football français de préparer l’avenir dans les meilleures conditions. Il y a aussi au 
travail des personnes qui sont avec le PPF pour permettre aux jeunes talents d’aller 
dans un pôle Espoir dans un premier temps, fournir aussi les centres de formation de 
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nos équipes professionnelles et alimenter nos équipes de France. Les résultats 
actuels nous prouvent que nous sommes sur le bon chemin mais le Président a 
raison de le rappeler, il est important aussi d’être toujours en éveil et de toujours bien 
travailler. 

- Les conseils techniques sont aussi là pour nous permettre de développer la pratique 
diversifiée ; bien sûr le Football féminin même si maintenant ce n’est plus une 
pratique diversifiée mais une pratique ancrée dans notre développement au 
quotidien ; le Foot Loisir que nous aurons l’occasion avec Pierre SAMSONOFF 
d’évoquer parce qu‘il est important, à l’heure où nous parlons, d’être vigilant, nous 
avons des échéances devant nous avec des grandes compétitions, la Coupe du 
Monde du Rugby qui arrive, les JO. Il est important de prendre en compte que ces 
grands événements peuvent aussi être des facteurs de dispersion de nos licenciés. Il 
est donc important que nous travaillions dans vos territoires pour trouver de nouvelles 
pratiques qui permettent de maintenir le nombre de licenciés que nous avons 
actuellement mais aussi de créer l’envie de venir au Football et surtout de contribuer 
à prendre du plaisir et à faire rêver les enfants. 

Tel est un peu le rôle de nos conseillers techniques qui sont sur l’ensemble des territoires.  

Divers critères avaient été discutés avec vos représentants. Nous pouvons discuter 
ensemble de ces critères lesquels toutefois nous permettent d’avoir la possibilité de définir 
un nombre homogène sur l’ensemble de vos Ligues et Districts.  

Nous attachons beaucoup d’importance à ce que les CDFA soient dans les Districts et soient 
en proximité des Clubs. Nous y tenons tout particulièrement et Patrick PION, mon DTN 
adjoint qui anime et coordonne l’ensemble de ces 300 collaborateurs qui sont notre bras 
armé à la DTN, veille tout particulièrement à ce que vos Clubs aient à disposition des 
conseillers techniques pour les soutenir, pour leur permettre de former leurs éducateurs et 
leurs éducatrices afin d’être dans les années futures encore meilleurs, et que notre 
Fédération porte l’avantage de former des athlètes à tous niveaux. Merci.  

Des applaudissements saluent l’intervention d’Hubert FOURNIER. 

M. Lionel ROSSO  

Merci Hubert FOURNIER.  

Philip, deuxième point à présent avec le rôle socio-éducatif du Football.  

V.2- Le rôle socio-éducatif du Football  

M. Philip GUYOT de CAILA, Secrétaire général de la LFA  

Depuis longtemps, le rôle socio-éducatif de notre sport n’est plus ni un gadget ni une 
question secondaire, c’est devenu partout dans vos territoires une évidence, une priorité 
même, que vous vous êtes parfaitement appropriée.  

Les dispositifs proposés par la LFA en la matière sont très nombreux et nous nous efforçons 
à vous les faire connaitre afin que vous en fassiez le meilleur usage. 

❖ La Charte éthique du football 
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Cette saison, nous pouvons citer en particulier la charte d’éthique et de déontologie du 
Football, rare texte à avoir été plébiscité à 100 % lors d’une Assemblée fédérale. L’adoption 
de ce texte était une véritable opportunité pour renforcer et moderniser la charte éthique en 
conciliant les besoins de la Fédération, de la LFA, de la LFP et du CNE. 

Cette Charte repose sur 11 principes fondamentaux pour jouer ensemble et vivre ensemble :  

- Respect 

- Exemplarité 

- Football pour tous, 

- Loyauté et fairplay 

- Maitrise de soi 

- Neutralité 

- Pratique éco-responsable 

- Football évolutif 

- Football juste et intègre 

- Football impartial et indépendant 

- Football solidaire. 

❖ Poursuite du déploiement du Programme Éducatif du Football  

Évidemment, nous ne pouvons pas passer sous silence le déploiement du Programme 
Éducatif du Football, le PEF, qui est une fierté fédérale et qui continue de bien grandir. C’est 
le dispositif phare de notre action dans le domaine, nombreuses sont les fédérations qui 
nous envient cet outil. Partout il se décline et s’enrichit de nouvelles actions. Au plan national 
désormais, ce sont plus de 6000 Clubs qui se sont engagés dans la démarche et chaque 
territoire s’organise pour le faire vivre.  

❖ Convention sur le don du sang 

Enfin une petite nouveauté tout récemment lancée, la Convention sur le don du sang. Cette 
initiative souligne, si besoin en était encore, la dimension solidaire et sociétale du Football.   

M. Lionel ROSSO  

Quelques images concernant la convention sur le don du sang avec Jacky CERVEAU peut-
être pour un témoignage sur ce sujet et la vidéo ensuite. 

M. Jacky CERVEAU, Vice-président Délégué de la Ligue de Normandie   

Un témoignage au travers du Programme Éducatif Fédéral (PEF) et de toutes les actions 
que nous pouvons mener pour nos enfants, nos jeunes, des footballeurs mais surtout des 
citoyens reconnus.  

Sur toutes les actions que nous menons en Ligue de Normandie, systématiquement nous 
avons un emploi dédié et des services civiques qui se déplacent sur toutes les actions avec 
le car animation pour que l’on mette en place des jeux de telle façon que les enfants s’initient 
au Programme Éducatif Fédéral mais d’une façon ludique.  

Lire une fiche, c’est bien, mais on ne retient pas grand-chose. Quand on le fait en jouant, il y 
a tout de suite un élément déclencheur qui permet de retenir certaines valeurs et nous le 
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faisons aussi sur des rassemblements spécifiques des mercredis après-midi où nous faisons 
venir des enfants de quartiers sensibles avec des Clubs qui sont un peu plus ruraux et nous 
mélangeons complètement durant tout un après-midi ces équipes de telle façon que les 
enfants se côtoient, s’apprécient mais aussi se connaissent. La différence, la tolérance sont 
aussi les valeurs du football français puisque notre ADN, je vous le rappelle, c’est d’être prêt, 
plaisir, respect, engagement, tolérance et solidarité. Voilà ce que nous faisons. 

Des applaudissements saluent l’intervention de Jacky CERVEAU  

M. Lionel ROSSO  

Voilà pour ces images. A présent, le témoignage de Vincent NOLORGUES, Vice-président 
de la LFA.  

M. Vincent NOLORGUES, Vice-président de la LFA  

Bonjour à toutes et à tous. J’espère que je ne fais que vous rappeler l’utilité du don du sang, 
une chose simple, simple pour le donneur et si importante, souvent en urgence, et souvent 
vitale pour le receveur. Je suis bien placé pour le savoir puisque j’ai travaillé au Don du sang 
et ma carrière médicale s’est arrêtée le jour où je suis devenu grand receveur. Je suis passé 
de collecteur à receveur en 24 heures.  

Des actions locales communes et une convention avait été signée quand j’étais Président du 
District du Cantal avec l’association des donneurs de sang dudit département et lors de 
l’Assemblée générale de l’année dernière, j’ai rencontré le Responsable local qui est devenu 
aussi Responsable national et en nous a germé l’idée de porter cette collaboration au niveau 
national.  

Six mois plus tard, la Fédération a signé une convention avec la Fédération Française des 
donneurs de sang bénévoles dont la mission de base est d’assurer l’autosuffisance en 
produits sanguins sur tout le territoire national.  

La Fédération Française de Football et la Fédération Française des donneurs de sang 
bénévoles s’associent dans le but de promouvoir le don du sang auprès des acteurs du 
monde du football en renforçant les initiatives locales.  

Dans le but de promouvoir cette collaboration et les actions qui en découlent et qui en 
découleront, Camille ABILY que tout le monde connait, ancienne joueuse de l’Olympique 
lyonnais et internationale de minime A, a accepté d’être la marraine de cette opération. 

La Convention est assez simple, elle propose une intervention des membres de l’Association 
des donneurs de sang bénévoles sur les événements phares de la LFA, en particulier la 
Journée nationale des débutants, la Finale du Festival Foot U13, le FFF Tour et la Rentrée 
du Foot.  

Sur ces manifestations, on retrouvera un stand dédié et animé par les bénévoles de la 
Fédération des donneurs de sang ; la projection du clip que vous venez de voir et sur le clip, 
il y a un tout petit défaut à savoir qu’à la fin cela se termine souvent par plus qu’un jus de 
fruit, un jus de fruit bien accompagné la plupart du temps ; des échanges sur le don du sang 
avec les personnes présentes ; un quizz à destination des adultes et des enfants et une 
dotation en goodies d’un côté FFF et d’un côté Fédération des Donneurs de sang. 

Cette collaboration a déjà eu lieu à Colomiers il y a trois semaines lors de la Journée 
nationale des débutants et à Cap Breton, le dernier week-end lors de la Finale du Festival 
Foot U13.  
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Au-delà de cette convention assez simpliste avec assez peu d’opérations, j’espère que vous 
percevrez l’intérêt de la répercuter chez vous dans vos territoires lors de vos manifestations 
sportives ou assemblées générales et je ne pense pas qu’il faille ne le destiner qu’aux 
adultes même si on ne peut donner qu’à partir de 18 ans, les consciences s’éveillent tôt. 
Donc, il ne faut pas avoir peur d’en faire la promotion chez les jeunes de 12-13 ans parce 
que c’est là où les enfants son malléables et où ils peuvent beaucoup plus appréhender 
l’utilité de ce qu’ils feront plus tard. Si on intervient chez des adultes, on est en général assez 
peu efficaces.  

Merci à vous.     

Des applaudissements saluent l’intervention de Vincent NOLORGUES  

M. Lionel ROSSO  

Merci Vincent NOLORGUES.  

Nous en venons au point 3 sur la structuration des Clubs. 

V.3- La structuration des Clubs  

M. Philip GUYOT de CAILA, Secrétaire général de la LFA  

La structuration des Clubs est une autre préoccupation importante de la LFA.  

❖ Poursuite et renforcement des dispositifs de labellisation des Clubs 

Nous poursuivons notamment et renforçons d’année en année notre politique de labellisation 
des Clubs. Cette politique se veut incitative et non punitive, se veut encourageante mais pas 
pénalisante.  

La montée en compétence passe forcément par la qualité de l’accueil de l’encadrement, de 
notre capacité à former et à préparer le Club pour les exigences futures de ces sportifs. 
L’équilibre, évidemment, n’est pas si facile à trouver et nous devons sans cesse rester 
vigilants pour respecter la nature spécifique de vos territoires. C’est en tout cas ce que nous 
nous attachons à faire.  

Nous avons en ce sens poursuivi l’évolution du Label Jeune et du Label école féminine du 
football. Aujourd’hui, ce sont au total plus de 2000 Clubs qui sont labellisés. Il faut d’ailleurs 
noter l’augmentation constante des dotations correspondantes depuis quelques années 
grâce à la contribution de notre équipementier et grâce aux nouveaux partenariats conclus 
cette saison avec le Crédit Agricole. 

Nous avons également mis en place un Label FUTSAL avec un objectif de 50 clubs cette 
saison. L’évaluation est actuellement en cours avec une priorité donnée aux Clubs de l’Elite.  

❖ Mise en place de la Licence Club D1 FUTSAL et de la licence Club D1 Féminine 

En matière d’Elite, nous avons créé justement la Licence Club D1 FUTSAL et la Licence 
Club D1 Féminine.  

Même si nous avons peu de recul encore après cette première année de mise en œuvre, 
nous notons avec satisfaction une implication forte des Clubs dans la démarche.  
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100 % des Clubs féminins amateurs impliqués et 9 Clubs de D1 FUTSAL sur les 12. 

Actuellement, nous procédons à l’évaluation des critères. Des visites de Clubs, pour 
échanger sur leurs projets de développement et sur leurs retours d’expérience, sont d’ores et 
déjà prévues pour le mois de juin.  

❖ Évolution de la Licence Club Fédéral (National, National 2, National 3)  

Enfin, nous travaillons activement à l’évolution de la Licence Club Fédéral dont vous serez 
amenés à débattre demain. Les textes proposent en effet plusieurs nouveautés visant à 
créer une Licence Club plus ambitieuse mais moins pénalisante tenant compte notamment 
de la pondération des critères et d’une évaluation de la saison N avec prise en compte des 
accessions.  

❖ Volonté fédérale de décliner le principe de licence Club au niveau régional 

L’encouragement à la structuration des Clubs est donc bien une volonté fédérale forte qui 
s’inscrit dans la durée. Mais grâce à vous, elle donne naissance à des initiatives originales et 
adaptées aux territoires. C’est le cas notamment en Nouvelle-Aquitaine où une initiative de 
Licence Club R1 a vu le jour. 

M. Lionel ROSSO  

Voilà pour la structuration des Clubs. Nous pouvons applaudir ce formidable travail avec la 
Ligue de Nouvelle-Aquitaine.  

Applaudissements  

Nous passons au développement des pratiques.  

V.4- Développement des pratiques  

M. Philip GUYOT de CAILA, Secrétaire général de la LFA  

Là aussi, c’est un enjeu important pour la LFA, les modes de pratique évoluent rapidement et 
les demandes de nos jeunes mais aussi des anciens sont en perpétuelle mutation. Et même 
si nous sommes très conscients qu’il est difficile de s’investir dans toutes ces nouvelles 
formes à la fois, il est important de proposer dans vos territoires des pratiques nouvelles qui 
vous paraissent les plus adaptées aux besoins de vos licenciés actuels mais aussi futurs. 

❖ Déploiement de partenariats avec les structures privées avec l’objectif de favoriser 
la pratique du Foot5 

C’est pourquoi le catalogue de nos pratiques continue de s’étoffer. Vous pouvez y puiser à 
votre guise. Nous avons noué cette saison un certain nombre de partenariats avec des 
structures privées qui vous permettent, notamment en milieu urbain, de favoriser la pratique 
du Foot5.  

C’est le cas particulièrement avec Urban Soccer, avec la mise en place d’une offre loisir clé 
en main pour les Districts conventionnés. Vingt-quatre événements ont été organisés avec 
plus de 3500 personnes par les Districts pour le football d’animation, les Féminines ou les 
publics éloignés de la pratique sportive. 
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Le Five également en 2019 : 40 Centres en France, 166 terrains, 24 Districts concernés 
avec la création d’un Challenge pour promouvoir la pratique loisir et la mixité.  

Enfin, d’autres structures indépendantes à l’initiative des Districts. 

❖ Signature de la convention avec la Fédération de FUTNET 

Nous avons également, dans le même ordre d’idée, signé un partenariat sur 3 ans avec la 
Fédération de FUTNET en décembre dernier pour le déploiement de cette pratique. 

Cela s’est traduit concrètement par la mise en relation des 20 Clubs FUTNET avec les 
Districts concernés, par l’organisation de la Finale nationale de combiné FUTNET le 20 avril 
dernier et le soutien logistique aux rencontres de la sélection nationale.  

N’hésitez surtout pas à nous solliciter pour faire avancer vos projets spécifiques dans les 
territoires.  

❖ Lancement du plan de développement du FUTSAL  

Évidemment, le plan de développement du FUTSAL se poursuit et prend de l’ampleur. Nous 
avons organisé une réunion de déploiement avec les Ligues qui combinait un binôme élu et 
technicien le 17 janvier au siège de la Fédération.  

Nous avons créé également et envoyé des supports de communication à l’ensemble des 
Ligues, Districts et Clubs de D1 / D2 FUTSAL qui représentaient 2000 affiches, 3000 flyers 
sur la pratique du FUTSAL et dans 140 points de diffusion. 

Et nous avons créé et diffusé 4 vidéos sur la pratique du FUTSAL relatives aux 
infrastructures, au haut niveau, à la structuration et à l’équipe de France. 

Désormais, à l’image de la Bourgogne-Franche-Comté, de plus en plus de territoires 
s’investissent dans des plans de structuration qui sont très complets.  

M. Lionel ROSSO  

Nous pouvons applaudir pour ces belles initiatives autour du FUTSAL. 

[Applaudissements]  

Autre point important à présent, l’animation et l’accompagnement des territoires. 

V.5- Animation et accompagnement des territoires  

M. Philip GUYOT de CAILA, Secrétaire général de la LFA  

C’est là encore une préoccupation essentielle de la LFA, ne pas laisser seuls nos territoires, 
être présent à leurs côtés, évaluer leurs besoins spécifiques et les accompagner dans 
l’animation de leurs équipes et de leurs projets s’ils en manifestent la volonté. 

❖ L’animation des réseaux de collaborateurs 

Elle est en particulier un axe important de cette politique. Nous animons en effet 
régulièrement par exemple des temps d’échanges avec les directeurs de Ligue, les 
correspondants informatiques, les responsables licences, les référents juridiques, les 
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chargés de communication, les référents formation, etc., dans un environnement mutable qui 
va très vite, cela nous parait absolument nécessaire et primordial.  

❖ Accompagnement des Ligues d’Outre-mer 

En dehors de cette animation transversale, nous avons aussi mis en place des 
accompagnements spécifiques pour répondre autant que possible à des problématiques 
particulières, c’est notamment le cas avec l’accompagnement des Ligues d’Outre-mer.  

Cet accompagnement a permis non seulement la valorisation des aides financières, 
désormais plus adaptées aux besoins de ses territoires, mais aussi à la création d’un poste 
de CTN Outre-mer chargé de coordonner les actions techniques ultra marines. C’est un 
projet qui était très attendu et sur lequel nous fondons beaucoup d’espoir. 

❖ Accompagnement des Instituts Régionaux de Formation du Football (IR2F) 

L’accompagnement, c’est aussi celui des IR2F dont vous avez parfaitement compris 
l’importance et qui deviennent des leviers essentiels dans vos projets de développement. 
C’est le cas par exemple des Pays-de-Loire qui a su structurer parfaitement son IR2F au 
service notamment du développement du parcours fédéral de formation des dirigeants.  

 [Applaudissements]  

M. Lionel ROSSO  

Pour l’Outre-mer, je vais demander à trois personnes de nous rejoindre, Nicolas BOURDIN, 
Conseiller Technique National en charge de l’Outre-mer, Jean DARTRON, Président de la 
Ligue de Guadeloupe et Mohamed BOINARIZIKI, Président de la Ligue de Mayotte. Nous 
allons pouvoir en savoir un peu plus sur le football Outre-mer avec vous.  

Nicolas BOURDIN, pouvez vous nous expliquer quel est votre rôle exactement ? 

M. Nicolas BOURDIN, CTN Outre-mer  

Mesdames, Messieurs, bonjour.  

Mon rôle est d’optimiser la politique technique nationale sur les territoires ultra-marins en 
prenant en compte les spécificités de chacun d’entre eux.  

Ce rôle générique se décline en 4 missions principales : 

- Accompagner tous les projets des Ligues ultra-marines, mission la plus importante, 
sur la base d’un diagnostic que nous avons réalisé avec chacune et aussi la 
rédaction de plans d’actions qui ont été validés politiquement.  

- L’entretien du lien institutionnel avec les Ligues, avec les partenaires locaux mais 
aussi avec la Fédération. 

- Des interventions directes de ma part pour lancer des nouveaux projets techniques 
sur ces territoires.  

- Identifier des besoins particuliers par la mise en place de projets structurants ou 
l’intervention d’experts particuliers que sont mes collègues à la DTN.     
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M. Lionel ROSSO  

Quelle serait votre description du football ultra-marin ? 

M. Nicolas BOURDIN, CTN Outre-mer  

Vous dire d’abord que le football ultra-marin, vous l’avez vu au travers de la petite 
présentation, c’est neuf Ligues, quelque cent mille licenciés soit un vivier non négligeable 
pour le football français. Ce sont aussi des espaces variés, on pense souvent que les 
territoires marins se ressemblent tous mais si on parle de Saint-Martin, c’est un territoire à 
peine plus grand que la moitié de Paris. La Polynésie, c’est 118 îles et c’est un territoire qui 
est aussi grand que l’Europe et vous passez par la Guyane, territoire qui est aussi grand que 
la Nouvelle-Aquitaine. 

Donc, vous constatez que nous avons des territoires qui sont parfois petits et d’autres qui 
sont extraordinairement grands.  

Des particularités qui les distinguent des territoires métropolitains. Ce sont des territoires 
soumis à des conditions climatiques très particulières, je l’ai vérifié en y allant. Vous 
imaginez bien que la chaleur est bien présente. Nous avons aussi des périodes de pluies et 
d’humidités qui sont non négligeables. Et si nous parlons de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour 
ceux qui y sont allés en vacances, vous savez qu’il n’y fait pas forcément très chaud.   

Ce sont donc des conditions qui impactent la pratique et l’organisation de la pratique du 
football.  

Ce sont aussi des territoires qui sont très jeunes. Selon les territoires, 35 à 60 % de la 
population a moins de 20 ans. A Mayotte, 60 % de la population a moins de 20 ans. En 
Guyane, 45 % de la population a moins de 20 ans. Il y a donc une richesse qui est assez 
inouïe sur ces territoires. 

En termes de caractéristiques, ce sont des territoires qui, sur le plan infrastructurel, ont un 
retard certain puisque les Clubs ont moins d’un terrain chacun, ce qui pose des problèmes 
en termes d’occupation des terrains et compte tenu des conditions climatiques, cela a 
tendance à user tous les terrains.  

Les saisons sportives sont parfois surprenantes. Elles sont organisées comme en métropole 
mais aussi sur l’année civile et si on parle de Saint-Pierre-et-Miquelon, on vient de 
commencer à jouer sur la pratique extérieure pour finir au mois de septembre. Donc, ce sont 
des saisons qui sont organisées de manière différente pour des raisons qui sont 
essentiellement liées aux aspects climatiques.  

Enfin, quand on se déplace sur ces territoires, ce qui est marquant c’est la passion, la 
passion des gens, la passion des licenciés et des Ligues qui est très présente. La place 
également du football dans la cité et également le suivi médiatique de la pratique du football 
qui est très important. 

M. Lionel ROSSO  

Quelques mots avec Jean DARTRON pour les spécificités du Football ultra-marin dans les 
Antilles et en Guadeloupe notamment. 
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M. Jean DARTRON, Président de la Ligue de Guadeloupe  

Ces spécificités bien entendu, j’ai bien aimé l’avion qui se déplace. Comment rester dans le 
Plan de développement du football dirigé par le Président LE GRAËT et toute son équipe et 
le Président DEBARBAT du Football Amateur et comment s’adapter à nos territoires ?  

Il faut surtout retenir que nous vivons sous une double identité du football, nous sommes 
Fédération Française de Football mais pour se développer sur le territoire et permettre que 
nos jeunes vivent dans son environnement, nous avons intégré la confédération caribéenne 
avec la Caraïbe et une bonne partie américaine, ce qui permet à nos jeunes de pouvoir 
participer à ces compétitions et de se confronter à l’espace rapproché.  

Dans le même temps, nous avons aussi cette volonté de rester accrochés à l’expertise 
développée qui a été présentée aujourd’hui pour nous permettre d’évoluer. Et bien entendu, 
la problématique pour nous est de pouvoir vivre sous ces deux entités et d’être performants 
tout en permettant aussi que nos jeunes les plus performants évoluent dans les différents 
championnats de France de très haut niveau et parallèlement aussi permettre que nous 
soyons les meilleurs de la partie caraïbe, la partie CONCACAF. 

M. Lionel ROSSO  

Mohamed BOINARIZIKI, quelques mots également avec vous toujours sur les spécificités 
pour l’Océan Indien.   

M. Mohamed BOINARIZIKI, Président de la Ligue de Mayotte  

Bonjour à toutes et à tous. 

En termes de spécificités, nous sommes un peu de l’autre côté par rapport à nos amis des 
Antilles. Donc, l’Océan indien formé de l’Ile de la Réunion et de Mayotte, départements 
depuis 2011 où le football se développe. La Réunion voit le pôle Espoir s’y baser. Donc, le 
football se développe.  

Je peux dire également, pour rester dans l’actualité, que le football féminin se développe 
aussi et que nous sommes en bonne expansion sur celui-ci. Je crois qu’on peut remercier la 
Fédération Française de Football et la LFA pour leurs efforts et l’accompagnement pour le 
recrutement d’un coordinateur de l’Outre-mer pour que nous puissions impulser le football en 
général mais aussi pour pouvoir d’ici demain, bien que nous le soyons déjà, mais je parle 
pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et La Réunion, pousser derrière en ayant le 
coordinateur qui est l’œil de la Fédération et de la DTN et qui est souvent avec nous en 
contact soit visuel soit audiovisuel ou sinon téléphonique. Je crois que c’est un bon pas et 
nous ne pouvons que féliciter et remercier la Fédération.     

M. Lionel ROSSO  

C’est un accompagnement supplémentaire qui vous paraissait indispensable. 

M. Mohamed BOINARIZIKI, Président de la Ligue de Mayotte  

Oui parce qu’il fut un temps où l’Outre-mer en parlait et nous sommes à 48 heures, deux fois 
deux vols, 24 heures, deux fois à dix heures ou onze heures, et il était difficile avec 
l’ancienne technologie de s’accrocher avec la métropole mais avec les outils modernes et 
avec le relai de la Fédération, on peut dire qu’on est loin géographiquement mais proche 
avec la technologie moderne pour pouvoir développer les outils au niveau du football.   
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M. Lionel ROSSO  

Et puis, il y a des projets nouveaux et Jean DARTRON va reprendre la parole à ce sujet. 
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le Centre Elite Outre-mer ? 

M. Jean DARTRON, Président de la Ligue de Guadeloupe  

Nous avons présenté un projet cette année à la Fédération. Nous nous sommes rendu 
compte que nous arrivions à un certain niveau de formation / préformation mais qu’après nos 
jeunes partaient dans tous les territoires et notamment vers l’hexagone et si ces jeunes n’ont 
pas pu être professionnels, ils retournent bien souvent au pays et quittent pratiquement le 
football ou prennent des voies qui ne sont pas du tout en faveur de leur avenir. 

C’est donc en ce sens que nous avons constaté que la Fédération avait des conventions 
avec les institutions américaines dont nous sommes très proches mais aussi avec les 
institutions canadiennes bientôt. Nous avons donc présenté un projet qui consiste à mettre 
en place un Centre Elite qui permettra à nos jeunes après 15 ans, s’ils n’intègrent pas un 
centre de formation, de poursuivre des études et avoir un encadrement de haut niveau et 
permettre ainsi à ces jeunes de Guyane, de Saint-Martin, de Martinique et de Guadeloupe 
de pouvoir, comme tout jeune du territoire français, avoir un avenir et de rester accroché au 
football et de ne pas le lâcher.    

Nous avons aujourd’hui cette volonté dans ces territoires de voir comment le statut fédéral 
peut être un espace qui permet à nos jeunes de rester en contact avec le football. Bien 
entendu, nous n’avons pas l’espace économique soit de la Normandie, de l’Auvergne ou 
d’ailleurs mais en adaptant ces textes chez nous, voir comment ceux-ci peuvent être au 
service de la jeunesse, ce qui est un point fort pour notre football et pour l’avenir de ces 
territoires. 

M. Lionel ROSSO  

Nicolas BOURDIN, pouvons-nous tirer un bilan de cette première année de 
fonctionnement ? 

M. Nicolas BOURDIN, CTN Outre-mer  

Oui en effet, pour cette première année de fonctionnement, c’était une année très riche et 
enrichissante pour moi bien évidemment et le fait d’y être allé m’a permis d’apprécier toutes 
les richesses qui sont présentes sur les territoires ultra-marins. 

Je veux souligner la rencontre avec les Ligues qui sont véritablement des Ligues qui ont 
envie d’avancer, ce qui est vraiment porteur d’espoir. 

Autre fait à souligner, c’est le fait de compléter nos équipes techniques dans toutes les 
Ligues sur les territoires ultra-marins, c’est une réalité puisqu’on augmente de près de 50 % 
la construction de nos équipes techniques. C’est donc à souligner et c’est un effort non 
négligeable de la Fédération qui va nous permettre de porter l’ensemble de nos projets. 

M. Lionel ROSSO  

Y a-t-il des axes d’amélioration ? 

M. Nicolas BOURDIN, CTN Outre-mer  

Oui quelques axes d’amélioration. Nous avons discuté et échangé avec les Ligues ultra-
marines bien évidemment.  
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La priorité forte sur les territoires ultra-marins, c’est de porter son attention sur le football des 
touts petits. C’est vraiment une priorité fondamentale d’inscrire encore davantage dans le 
projet l’accueil des petits dans les Clubs et de proposer des offres qui soient satisfaisantes. 

Le deuxième point, c’est comme en métropole l’aide à la structuration des Clubs. On a le 
label qui est un magnifique outil qu’il faut absolument développer sur les territoires ultra-
marins. Nous en sommes au début pour l’instant. 

Le troisième point, nous en avons parlé, c’est d’actualité, c’est le développement de la 
pratique des féminines. C’est vraiment un sujet sur lequel nous devons accélérer les choses 
parce qu’ici ou là nous avons besoin de mener des actions pour que les jeunes filles 
pratiquent davantage sur ces territoires-là. 

Le quatrième point, c’est l’élévation du niveau de compétence des éducateurs, un peu 
comme partout. Globalement, nous avons mis en place des BMF sur l’ensemble des 
territoires même si certains restent encore à couvrir. Mais nous allons passer à un stade 
suivant qui est la mise en place de BEF, ce qui est une nécessité pour élever le niveau de 
compétence des meilleurs éducateurs de nos territoires ultra-marins. 

Et puis, un autre aspect, réfléchir autour de l’amélioration de la qualité de jeu produite sur les 
terrains et l’amélioration du climat –on a parlé du programme éducatif- autour des terrains. 
C’est un vrai sujet sur lequel il faut vraiment avancer. 

Dernier point, améliorer tous les processus de détection pour identifier tous nos jeunes 
joueurs et jeunes joueuses qui ont du talent quel que soit leur territoire, y compris en 
Polynésie quand ils sont complètement éloignés de Tahiti, pour bien les identifier et les 
orienter dans des structures qui restent encore à améliorer et à installer pour certaines 
d’entre elles.  

Pour conclure, cette richesse ultra-marine donnera demain au football français des rayons 
de soleil supplémentaires et espérons-le, nous trouverons également de nouvelles pépites 
que nous pourrons polir pour les bienfaits de notre football.  

M. Lionel ROSSO  

Merci Nicolas, merci à tous les trois.  

Des applaudissements saluent les interventions de MM. BOURDIN, BOINARIZIKI et 
DARTRON 

Le football ultra-marin qui est l’avenir et je vous renvoie très prochainement dans les 
prochaines semaines et prochains mois à soutenir la Sélection de Martinique pour les 
phases éliminatoires CONCACAF et le Club Calédonien de Hienghene qui sera inscrit dans 
la Coupe du Monde des Clubs. 

Philip, nous allons reprendre le cours de notre propos. Peut-on dire encore un petit mot sur 
les IR2F avec vous juste avant la vidéo. Pouvez-vous resituer le contexte ? 

M. Philip GUYOT de CAILA, Secrétaire général de la LFA  

Sur les IR2F, l’accompagnement est un point important que vous avez parfaitement saisi. 
C’est devenu un levier essentiel dans vos projets de développement. Un exemple tout 
particulier nous est venu à l’esprit quand nous avons voulu montrer en exemple cette montée 
en puissance des IR2F, c’est celui des Pays-de-la-Loire qui a su se structurer parfaitement 
autour notamment du parcours fédéral de formation de ses dirigeants.  
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Projection vidéo 

M. Lionel ROSSO  

Nous allons passer à la valorisation du bénévolat mais avant de vous écouter dans quelques 
instants sur ce sujet et pour illustrer votre propos, Philip, quelques images encore sur le 
bénévolat. 

 [Applaudissements] 

V.6- Valorisation du bénévolat  

M. Philip GUYOT de CAILA, Secrétaire général de la LFA  

Les images valent mille mots, nous en avons tous des frissons. Nos propositions autour de 
la valeur bénévolat méritent d’être soulignées cette saison.  

Comme nous nous y étions engagés, nous avons voulu à la fois innover et renforcer nos 
dispositifs en faveur des bénévoles qui restent le cœur et l’âme de notre Football Amateur.  

Pour ce faire, nous avons souhaité couvrir l’ensemble du spectre : recrutement, fidélisation 
et récompense, en essayant de vous offrir un panel assez complet et universel d’outils.  

Nous nous sommes appuyés sur les propositions de la Commission LFA Bénévolat et après 
un examen et un inventaire de l’existant, nous avons conforté les dispositifs qui 
fonctionnaient bien, nous avons édité un guide synthétique de tous les dispositifs, avec leur 
mode d’utilisation. Nous avons d’ailleurs souhaité vous présenter ce guide et l’expliquer dans 
chaque territoire grâce à des visioconférences personnalisées.  

❖ Lancement de l’opération Bénévoles à Clairefontaine  

Nous avons lancé l’opération Bénévoles à Clairefontaine et dès cette saison, à l’occasion de 
deux week-ends en mars, 200 jeunes bénévoles, issus de quatre territoires (Bourgogne-
Franche-Comté, Hauts-de-France, Grand-Est et Normandie) ont pu inaugurer cette nouvelle 
formule.  

A l’automne, bien évidemment, nous allons reprendre le tour des territoires pour cette visite 
qui a déjà connu un grand succès.  

❖ Création d’un outil de suivi des bénévoles 

Nous avons également créé avec le soutien de la DSI une application de suivi de nos 
bénévoles, couplée sur les bases informatiques de nos licenciés. Évidemment, cet outil reste 
perfectible, il comporte encore quelques petits défauts de lancement mais il méritera 
d’évoluer et, j’en suis sûr, deviendra certainement avec le temps un outil à la fois simple et 
très efficace pour suivre la vie de nos bénévoles. 

❖ Renforcement des récompenses fédérales (médailles) 

Enfin, nous avons également profité pour toiletter et renforcer les récompenses fédérales en 
cherchant toujours à respecter l’équilibre entre universalité de la valeur des récompenses et 
liberté de choisir pour tous les territoires.  
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M. Lionel ROSSO  

Évoquons maintenant la vie fédérale.  

V.7- Vie fédérale  

M. Philip GUYOT de CAILA, Secrétaire général de la LFA  

❖ Gouvernance de la LFA 

Comme je vous l’ai dit en introduction, je serai assez bref sur la gouvernance et le rôle de la 
LFA. Nous en avions largement parlé la saison dernière.  

Peu de modifications en fait sur la méthode et l’organisation du travail. 

11 commissions et 4 groupes de travail ont régulièrement travaillé cette saison. Nous avons 
montré l’exemple en matière d’utilisation des nouveaux moyens de visioconférence avec une 
forte augmentation des réunions à distance.  

❖ Présence dans les territoires 

Toutefois, nous avons maintenu notre volonté de proximité et nous avons organisé des 
visites régulières dans vos territoires notamment en janvier-février, rappelez-vous, avec le 
lancement de l’opération Clubs et la signature des Contrats d’Objectifs mais également avec 
une forte représentation de nos élus -le Président l’évoquait dans son préliminaire- lors de 
vos assemblées générales et surtout cette saison dans les Districts.   

❖ Événements promotionnels 

La vie fédérale, ce sont évidemment les événements promotionnels récurrents qui 
composent l’ossature.  

Le FFF Tour et ses 13 villes étapes qui constituent 26 jours d’animation, 32 000 kilomètres 
parcourus, près de 19 000 inscriptions qui sont en augmentation de +139 % sur les 
7 dernières éditions.  

Les rentrées du Foot : 270 000 participants sur plus de 3000 sites. 

La Journée nationale des débutants avec le site pilote en Haute-Garonne.  

2 jours d’accueil pour les U7 le samedi et les U9 le dimanche. Plus de 5000 enfants sur les 
deux jours et une fréquentation totale de 20 000 personnes, 215 000 enfants U7/U9 sur 
l’ensemble du territoire. 

Le Festival Football U13 à Capbreton dont on peut signaler la victoire de Sénart-Moissy de la 
Ligue de Paris Île-de-France chez les Garçons, et de Lyon avec la Ligue Auvergne-Rhône-
Alpes chez les Filles.   

❖ Collèges statutaires  

Enfin, la vie fédérale, c’est aussi la vie, les propositions et les échanges permanents que 
nous entretenons avec nos trois collèges.  
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M. Lionel ROSSO  

Nous allons justement saluer les trois Présidents des collèges qui vont prendre la parole : 

Michel GENDRE, Président du Collège des Présidents de Ligue. 

Didier ANSELME, Président du Collège des Présidents de District. 

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

IV.1- Intervention des Présidents de Collège  

M. Michel GENDRE, Président du Collège des Présidents de Ligue  

Monsieur le Président de la Fédération, 

Mesdames et Messieurs les Membres du COMEX et du BELFA,  

Mesdames et Messieurs les Présidents de Ligue et de District, 

Mesdames et Messieurs les membres de la Haute Autorité, 

Mesdames et Messieurs les membres du Collège des Autres Acteurs,  

Mesdames et Messieurs les Délégués de Ligue, 

Mesdames et Messieurs, 

En mon nom, mais également au nom des membres du Collège que je préside, je voudrais 
rendre hommage à Didier DESCHAMPS, son staff, ses joueurs, pour les moments de 
bonheur et de joie qu’ils nous ont procurés en juillet 2018 en ramenant la Coupe à la maison. 

Nous adressons à Corinne DIACRE, son staff et toutes les joueuses tous nos 
encouragements pour cette Coupe du Monde féminine qui débute chez nous ce soir. Faites-
nous rêver encore jusqu’au 7 juillet 2019. 

Bref, parlons de ce que nous avons fait.  

Notre Collège s’est réuni cette saison 2018-2019 deux fois statutairement avec les deux 
autres collèges. Lors de ceux-ci, nous avons échangé sur les textes qui ont été ou qui seront 
présentés lors des AG de la Fédération. 

Également assisté à la présentation des comptes financiers ou des budgets de notre 
Fédération et apporté notre participation.  

Trois séminaires non statutaires se sont déroulés au cours de cette saison : 

- en automne à Nantes, Ligue des Pays-de-la-Loire 

- en hiver à Paris, Ligue de Paris-Île-de-France, 

- au printemps à Bordeaux, Ligue de Nouvelle-Aquitaine.    

J’en profite pour remercier une nouvelle fois les Présidents et Présidents-Délégués de ces 
Ligues pour leur accueil dans leur territoire.  
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Lors de ces réunions qui se veulent d’échanges et de participation, de nombreux sujets ont 
été débattus. Bien sûr, la régionalisation fut souvent au cœur de nos débats, mais les 
bonnes pratiques ou les idées de certains purent ainsi être partagées.  

Sollicités par les Présidents, certains services de la Fédération sont venus apporter leur 
expérience : Armelle KUS SAINT-SUPERY pour les chantiers informatiques, Stéphanie 
VERANE et Christian TEINTURIER pour tout ce qui touche à la formation car nous sommes 
tous, les Ligues, IR2F, nous les remercions pour leur disponibilité et leur professionnalisme.   

Un sujet important a obtenu l’aval de notre Collège, présenter des vœux non plus 
individuellement par une Ligue mais de manière collégiale. Obtenir une majorité favorable à 
un vœu par notre Collège. Dans ce cas, ce vœu pourra continuer son chemin vers les AG de 
la LFA ou de la Fédération Française de Football.  

Mais pour obtenir les meilleures chances de résultats, il sera partagé par le Bureau du 
Collège des Présidents de District, qui, s’il est favorable, le communiquera à l’ensemble des 
Districts mais également au Collège des Autres Acteurs du Football Amateur.  

Bref, nous souhaitons travailler ensemble pour faire avancer notre football, défendre les 
intérêts de toutes nos composantes.   

Deux vœux sont actuellement en chantier, bien avancés. Ils devront être finalisés lors de 
notre prochain séminaire des 27 et 28 septembre en Ligue des Hauts-de-France. Enfin, ils 
seront déposés à la Fédération pour être étudiés ou votés lors de l’AG d’hiver de la 
Fédération.  

Je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente saison 2019-2020, la 
future mais surtout un excellent match ce soir. Allez les BleuEs !  

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Michel GENDRE 

M. Didier ANSELME, Président du Collège des Présidents de District 

Monsieur le Président de la Fédération, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers Collègues, 

Je ne saurais commencer mes propos sans avoir une pensée émue pour trois de nos 
collègues ou anciens collègues qui nous ont quittés au cours de cette saison. J’aurai donc 
une pensée toute particulière pour : 

Jean-Claude MILVAQUE, ancien Président du District du Cantal, 

André FLAMANT, Président en exercice du District de l’Oise. 

Hervé CANTIANI, Président en exercice du District de la Meuse qui faisait également partie 
du Bureau de notre Collège.  

Le Bureau de notre Collège des Présidents de District s’est réuni à plusieurs reprises cette 
saison. Nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nous de nouveaux membres :  

Christophe SOLLNER en remplacement d’Hervé CANTIANI 
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Michel REBRIOUX en remplacement d’Antonio TEIXEIRA qui a pris d’autres responsabilités 
au sein de sa Ligue. 

Nous avons pour habitude d’aborder plusieurs thématiques lors de chacune de nos réunions 
et au cours de la saison, aidés par les services administratifs de la LFA ou des services 
juridiques.  

Nous avons eu un suivi attentif à tout ce qui touche l’animation autour de cette Coupe du 
Monde Féminine 2019 dont Brigitte HENRIQUES vous a parlé tout à l’heure puisqu’il est vrai 
que les Districts sont un rouage essentiel de l’animation territoriale et je vous remercie toutes 
et tous pour les efforts que vous avez faits pour que cette Coupe du Monde soit une vraie 
réussite. 

Nous avons travaillé également avec la DTN et son représentant, Patrick PION, pour bien 
cadrer un peu les rôles, les temps de travail et les temps que doivent passer nos CTD DAP 
et PPF dans différentes actions, sections sportives, labels école de Foot puisque c’était une 
demande de certains d’entre vous.  

Nous avons bien sûr suivi avec une attention particulière l’opération « 2 étoiles », nous 
avons fait envoyer des documents pour le suivi des inscriptions de vos Clubs.  

Nous avons également travaillé sur l’indemnité de préformation. 

Nous avons travaillé avec les services juridiques sur une idée qui était dans l’air sur ce qu’on 
appelle un « délai de franchise » pour les éducateurs qui mutent de club. C’est un souci 
important pour nos Clubs et je sais que nombreux d’entre vous sont sensibles à cette 
problématique.  

Nous avons également échangé avec le Fondaction sur l’opération « Puissance Foot » qui 
vous a été présentée par la suite lors du dernier Collège plénier.  

Nous avons également suivi l’avancement des différents groupes de travail auxquels nous 
avons participé et auxquels certains d’entre vous ont été conviés.  

Voilà une petite image synthétique de cette saison et je ne saurais terminer sans remercier 
mes collègues membre du Bureau du Collège et bien sûr sans souhaiter une belle Coupe du 
Monde à notre Équipe de France Féminine.  

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Didier ANSELME 

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

Monsieur le Président de la Fédération, 

Monsieur le Président de la Ligue du Football Amateur 

Mesdames et Messieurs, 

Je vais vous présenter la synthèse pour cette saison des travaux du Collège des Autres 
Acteurs du Football Amateur que j’ai l’honneur de présider. 

Nous nous sommes réunis quatre fois au cours de la saison avec un format qui fait 
l’unanimité au sein du Collège. Le matin l’ordre du jour est traité de façon collégiale, l’après-
midi invitation de personnalités extérieures au Collège sur différents thèmes. Exemple 
concret récent, Jérôme PAPIN, transfuge d’Eurosport venu nous présenter FFF TV qui sera 
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totalement opérationnelle début septembre et qui sera un outil de qualité pour valoriser notre 
football et les actions de notre Fédération. 

La volonté d’intégration systématique du BELFA de chaque membre du Collège dans les 
différentes commissions ou groupes de travail de notre Fédération nous a permis d’être au 
cœur des travaux dans le cadre du projet Ambition 2020.  

Nous avons participé aux commissions suivantes : formation pratique senior, nouvelles 
pratiques, bénévolat, licence Club, football éducatif.   

Nos réunions et notre participation aux groupes de travail ont été le cœur de notre 
investissement pour cette saison au sein de la LFA.  

Nous avons aussi participé avec motivation au séminaire Footballeur citoyen qui a eu lieu à 
Clairefontaine orienté sur deux thèmes : l’accueil des migrants et les incivilités dans le 
football. 

Avant de conclure, je voulais vous rappeler que tout à l’heure nous allons procéder à 
l’élection du poste vacant au sein de notre Collège, à savoir le poste de Dirigeant de club 
amateur évoluant dans un Championnat de France Féminin de D1 et de D2.  

Pour conclure, je nous souhaite une super Coupe du Monde Féminine, festive et ponctuée 
d’une victoire de notre Équipe de France.  

Je vous remercie de votre attention.  

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Pierric BERNARD-HERVE 

M. Lionel ROSSO  

Merci à tous les trois. Philip, un mot de conclusion. 

IV.2 Intervention du Secrétaire Général de la LFA  

M. Philip GUYOT de CAILA, Secrétaire général de la LFA  

Très rapidement, quelques mots de conclusion. Je voudrais simplement ajouter à la liste 
évoquée par notre ami Didier ANSELME, Bruno LE BOSSER qui était également Président 
de District dans le Morbihan et qui a disparu. Je voulais rattraper cet oubli. 

Pour conclure ce rapport d’activité 2019 pour lequel nous avons essayé de vous montrer 
toutes les facettes de l’activité de la LFA, comment ne pas se réjouir de la vitalité du Football 
Amateur ?  

Partout sur le territoire national, vous êtes inventifs, créatifs et vous savez vous approprier la 
partition pour en faire une agréable mélodie pour nos Clubs. Ce challenge est d’autant moins 
facile qu’il faut encore consolider les fusions de territoires, inventer de nouvelles méthodes 
de travail, apprendre toujours plus à se connaitre.  

Pourtant, cette saison laisse penser que nous sommes sur la bonne voie et même si bien sûr 
tout n’est pas parfait et qu’il arrive qu’on entende encore quelques fausses notes ici ou là, le 
travail collectif et la volonté de former une vraie équipe vont nous permettre, j’en suis sûr, 
d’offrir à nos Clubs, à nos licenciés, la symphonie d’un Football Amateur uni et tourné vers 
demain.  
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En tout cas, merci au COMEX et au Président de la Fédération pour la confiance accordée 
et les moyens importants qui nous sont donnés. Merci à l’ensemble des commissions, à 
leurs Présidents, pour leur travail assidu et leurs propositions tout au long de la saison.  

Merci à toute l’équipe administrative de la LFA et aux Directions fédérales pour leur capacité 
d’adaptation, leur écoute et leur professionnalisme.  

Et enfin, un grand merci à Vous, les territoires, les Ligues, les Districts, pour les bonnes 
relations que nous entretenons et pour tout le travail que vous avez réalisé cette saison.  

A mon tour, je vous souhaite un très bel été, une belle Coupe du Monde et Allez les BleuEs ! 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Philip GUYOT de CAILA  

M. Lionel ROSSO  

Merci Philip.  

IV.3 Intervention du Trésorier de la LFA  

M. Jacky CERVEAU, Trésorier de la LFA  

Nous allons poursuivre cette Assemblée générale et parler un peu finances. Philip vous a 
présenté un peu toutes les actions qui ont été menées tout au long de cette saison et je 
voudrais revenir un peu plus sur la partie financière qui nous a permis de mener à bien 
toutes ces actions. Il n’est pas question d’évoquer la saison prochaine puisque Lionel 
BOLAND, Trésorier de la Fédération Française de Football, vous parlera demain du Budget 
prévisionnel et mettra l’accent comme il le fait habituellement sur les fonds qui sont destinés 
au Football Amateur. 

Je voudrais simplement revenir sur 4 points qui me paraissent essentiels : 

- le fonds d’aide au Football Amateur, 

- les équipes techniques régionales, 

- les opérations nouvelles,  

- la visio-conférence  

❖ Le fonds d’aide au Football Amateur  

En 2017-2018, les aides qui ont été apportées soit aux Collectivités locales soit aux Clubs 
dans le cadre du FAFA représentaient 14 410 000 €. Je vous rappelle brièvement que cela 
sert pour l’emploi, pour les infrastructures, pour la formation et pour le transport.  

Pour cette année, il avait été décidé d’augmenter de 1,5 M€ passant ainsi à 15 910 000 € les 
aides à apporter au FAFA. Mais ceci, hors abondement, hors abondement Coupe du Monde 
2018 et Coupe du Monde 2019 puisqu’au final, après notre réunion du 12 juin prochain, c’est 
près de 17 160 000 € qui seront destinés et engagés pour que des projets voient le jour soit 
dans les collectivités locales, soit dans les Clubs, soit dans les Ligues soit dans les Districts.  

Alors, on va faire un focus sur le 1,5 M€ supplémentaire qui avait été prévu en début de 
saison.    
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500 k€ ont été destinés à la création d’emplois nouveaux et le montant est passé de 450 k€ 
à 950 k€ pour que les Clubs se structurent avec des emplois.  

Deux axes : 

- les responsables techniques 

- les responsables administratifs 

Parce que nous voulons vraiment des postes structurants pour que les Clubs travaillent dans 
de bonnes conditions.  

Ce qui a primé dans notre réflexion, même si cela a fait débat, c’est que nous ne voulons 
plus financer des emplois de joueurs, nous voulons vraiment que ce soit des emplois 
structurants pour les Clubs.  

Nous avons aussi revu un peu notre copie en cours de saison puisque Responsable 
technique, cela peut être un responsable d’école de football.  

Nous avons prévu aussi 500 k€ pour la formation qui est passée d’un budget primitif de 2 M€ 
à 2,5 M€. En fait, la formation a eu cette année un budget record puisqu’après abondement, 
ce sont 3 150 000 € qui ont été destinés à la formation, que ce soit la formation de nos 
éducateurs, la formation de nos arbitres, mais aussi la formation de nos Dirigeants. 

Je vous détaillerai tout à l’heure les 650 k€ supplémentaires qui viennent de l’abondement.  

Ce budget, bien sûr, a permis d’abonder des bons de formation mais a également permis 
d’apporter des aides sur les formations diplômantes et sur l’accompagnement des IR2F.  

Et puis, 500 k€ supplémentaires ont été alloués à tous les projets structurants et des projets 
structurants, il y en a eu de nombreux qui ont été proposés cette année.  

Je reviendrai sur l’héritage Coupe du Monde et notamment celui pour lequel tout à l’heure 
Brigitte a fait un focus, l’héritage Coupe du Monde Féminine.  

De nombreux projets ont été abondés lorsque le Club ou la collectivité qui présentait ce 
projet avait une section Féminine. Et c’est près de 950 k€ qui ont permis d’abonder ces 
projets. Mais nous avons encore une réunion le 12 juin prochain qui ne sera peut-être pas 
d’ailleurs la dernière réunion du FAFA pour cette saison 2018-2019 et au final, ce sont 
1,2 M€ qui seront dédiés à cet abondement Coupe du Monde Féminine. 

Nous avons distribué à peu près 600 k€ la saison dernière et nous distribuerons à peu près 
600 k€ cette saison. 

Toujours dans ce cadre de la promotion de cette Coupe du Monde 2019, l’habillage des cars 
animation.  

Bien évidemment, nous sommes passés de 22 à 13 Ligues et nous avons financé un 
habillage par Ligue. Mais ce coût pour habiller les cars, c’est 100 k€.  

Et puis, il y a eu tous ces kits promotionnels que nous avons envoyés dans les Ligues et les 
Districts. Je sais que souvent vous nous reprochez d’envoyer beaucoup de choses, mais je 
pense que l’on peut se réjouir qu’à un moment donné la Ligue du Football Amateur et la 
Fédération Française de Football puissent faire la promotion de certains événements, de très 
grands événements que nous n’aurons peut-être pas l’occasion de revivre de sitôt. Et ce 
sont 150 k€ qui ont été consacrés pour tous ces kits promotion afin que la Coupe du Monde 
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sur tous les territoires, même ceux qui n’étaient pas reconnus comme ville hôte, que cette 
promotion se fasse partout sur notre pays. 

Précédemment, je vous parlais de 650 k€ d’abondement sur la formation, sachez que 250 k€ 
sur ces 650 k€ ont été consacrés aux bons « formation » pour les Féminines puisque les 
bons étaient illimités de telle façon que nous ayons un maximum d’éducatrices ou d’arbitres 
qui puissent se former dans le cadre de cette promotion.  

Et puis bien sûr, nous avons abondé les bourses formation pour les éducatrices qui se 
préparaient à des formations diplômantes.  

Enfin, et Brigitte l’a souligné d’entrée de cette assemblée générale, l’appel à projets a permis 
de doter de 1,3 M€ les 13 Ligues métropolitaines qui nous ont présenté des projets. A ce 
sujet, ces sommes seront créditées dans les semaines qui viennent auprès des Ligues mais 
surtout il faudra que vous nous donniez l’ensemble des justificatifs de vos dépenses de telle 
façon que nous n’allions pas rechercher ces sommes d’ici quelques mois.  

❖ Les équipes techniques régionales 

Hubert FOURNIER a largement parlé de ces équipes techniques régionales que l’on a 
grossies et pour ces équipes techniques régionales, vous avez pu constater, puisque vous 
avez signé pour certains récemment les avenants financiers, ces 6,6 M€ qui ont été 
consacrés à ces équipes techniques régionales dont 2 M€ qui concernent les conseillers 
techniques départementaux développement animation des pratiques, ces deux millions étant 
versés directement dans chaque District.  

Alors, ces sommes ont servi effectivement, comme vous l’a dit Hubert précédemment, à 
couvrir correctement le territoire au niveau des conseillers techniques départementaux, 
régionaux, en créant de nouveaux postes ou tout simplement en valorisant et reconnaissant 
des postes qui existaient déjà mais qui n’étaient pas aidés.  

Et puis, cela a permis à certaines Ligues de pouvoir créer des postes de conseillers 
techniques régionaux en arbitrage puisque cela faisait partie du projet.  

Ce projet a été financé, en grande partie, grâce à l’augmentation de 1 € sur la part fédérale 
des licences. 

❖ Les opérations nouvelles 

L’opération bénévole à Clairefontaine, je ne reviendrai pas sur cette opération qui est un 
succès, nous l’avons mise en place avec quatre Ligues cette saison et nous la poursuivrons 
la saison prochaine avec les autres Ligues.  

Pour votre information, chaque week-end organisé à Clairefontaine et qui a permis à des 
gens de découvrir Clairefontaine, pour nous ce n’est plus une découverte, nous connaissons 
Clairefontaine, mais il faut savoir le bonheur que l’on peut donner à des gens qui ne sont 
jamais venus à Clairefontaine de découvrir l’outil du football français. Ce sont 45 000 € par 
week-end.  

L’opération Clubs 2ème étoile : ce n’est pas une opération sans saveur. Près de 10 M€ 
consacrés pour que le titre de Champion de Monde, pour que cette 2ème étoile soit partagée 
par l’ensemble du territoire français. Comme il a été dit plusieurs fois, répété et même par 
Didier DESCHAMPS, c’est l’ensemble de football français qui est Champion du Monde. 

Comment cela se traduit-il ? 
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400 k€ ont été dédiés aux bons « formation » supplémentaires. 

Plus de 7 M€ ont été dédiés aux kits textiles dont 3 M€ sont issus de l’enveloppe de notre 
équipementier Nike qui est dédiée au Football Amateur. Je vous rappelle que cette 
enveloppe est de 5 M€ par an.  

2 M€ ont été consacrés aux kits matériels puisque certaines catégories de Clubs pouvaient 
choisir un kit matériel.  

Si vous additionnez ces chiffres, vous allez nous dire que je vous raconte n’importe quoi. 
Sept plus deux font neuf plus quatre font neuf millions quatre, or il nous parle de plus de dix 
millions. Oui, il faut savoir aussi que la différence est bien évidemment dédiée aux coûts de 
fonctionnement, aux coûts de routage de l’opération et également au développement de la 
plateforme pour que les Clubs puissent répondre correctement à l’attente que nous en 
avions. 

❖ La visio-conférence 

Dernier point sur lequel je voudrais revenir, c’est la visio-conférence.  

Plus de 200 k€ ont été consacrés à la mise en place de ce nouvel outil.  

Vous avez vu que la Ligue du Football Amateur et son bureau exécutif ont montré l’exemple 
puisque lorsque nous avons négocié avec vous la convention financière sur l’équipe 
technique régionale, nous l’avons fait avec cet outil pour éviter des déplacements onéreux.  

Nous vous invitons toutes et tous dans vos territoires à utiliser cet outil dont vous avez été 
dotés, de telle façon que vos membres de commission évitent des déplacements parfois 
longs puisque les territoires sont allongés mais également que vous puissiez le mettre en 
place auprès de vos Clubs notamment sur les commissions de discipline et les commissions 
d’appel afin de leur éviter des déplacements trop importants.  

Nous n’avons pas oublié nos collègues des territoires d’Outre-mer. Précédemment, un focus 
a été fait avec Nicolas BOURDIN. Ce matin, une réunion spécifique a été menée avec 
Sylvain GRIMAULT et Vincent NOLORGUES autour de la finalisation des conventions des 
équipes techniques régionales.  

Voilà ce que nous pouvions dresser comme tableau. Nous continuerons à travailler en étroite 
collaboration avec le trésorier de la Fédération Française de Football pour que franchement 
le Football Amateur, qui ne pèse que 5 % dans le budget de la Fédération Française de 
Football mais qui en retouche 36 %, pour que le Football Amateur, soit toujours mis en 
avant.  

Merci de votre attention. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Jacky CERVEAU  

M. Lionel ROSSO  

Merci Jacky CERVEAU. 
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VI. ELECTION D’UN DIRIGEANT DE CLUB AMATEUR EVOLUANT DANS UN CHAMPIONNAT 
DE FRANCE FEMININ AU SEIN DU COLLEGE DES AUTRES ACTEURS DU FOOTBALL 

AMATEUR 

Nous allons précéder maintenant à l’élection au Collège des Autres Acteurs du Football 
Amateur et j’appelle Jean LAPEYRE, Directeur juridique de la Fédération Française de 
Football. Très joli maillot !  

M. Jean LAPEYRE, Directeur juridique de la FFF  

Mesdames, Messieurs, vous parlez tous de la Coupe du Monde Féminine, vous parlez tous 
des BleuEs, vous êtes servis, je m’affiche avec elles.  

Nous allons changer un peu de registre en faisant du statutaire. Nous vous l’avons annoncé 
tout à l’heure, il y a une vacance du poste de Dirigeant de Club amateur de D1 ou D2 
Féminine au sein du collège des Autres Acteurs du Football Amateur, en remplacement de 
Max MARTY de Grenoble.   

Dans les documents que vous aviez reçus, vous aviez à l’époque trois personnes qui avaient 
candidaté :  

- Mme Christine AUBERE, Dirigeante du Issy Football Club Féminin  

- M. Arnaud PIMBERT, Dirigeant de l’ASJ Soyaux Charente 

- M. Guenaël REIS, Dirigeant du FC Fleury 91.  

Pas plus tard qu’hier, nous avons appris que M. REIS retirait sa candidature.  

Donc, vous n’avez aujourd’hui qu’à voter pour deux candidats : Mme AUBERE et M. 
PIMBERT sachant qu’évidemment il n’y a qu’un poste à pourvoir.  

Je vous dirais en préambule que c’est normalement un scrutin plurinominal majoritaire à 
deux tours mais dans la mesure où nous passons de trois candidats à deux candidats, je ne 
vois pas comment nous pourrions ne pas avoir une majorité absolue pour l’un des deux. 
Donc, nous devrions avoir normalement qu’un seul tour.  

Avant de faire venir les personnes pour se présenter rapidement, vous allez pouvoir ressortir 
les boîtiers puisque nous n’avons pas fait de vote jusqu’à présent, il faudrait toutefois faire un 
petit test pour être certain qu’il n’y a pas de problème.  

Pour le vote test, nous n’avons pas été originaux ! Thé ou Café ? Nous aurions pu mettre 
mirabelle, armagnac, cognac, rhum arrangé ! Bref ! Nous nous en contenterons. Donc thé 
votez 1, café votez 2. 

Vote test.  

Je vois que tout fonctionne. Vous préférez visiblement le café.  

Avant de procéder au vote, j’appelle tout d’abord au micro Mme Christine AUBERE pour 
venir en quelques minutes se présenter à l’Assemblée. 

Mme Christine AUBERE  

Toujours émouvant de parler de soi mais je vais essayer de faire rapide.  
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Bonjour à toutes et tous. Je suis Présidente du Club de Foot Féminin d’Issy-les-Moulineaux 
qui a évolué en D1 pendant deux saisons et qui occupe actuellement la 5ème place du 
Championnat de France de Football féminin. 

Le Football a toujours été pour moi un élément essentiel de mon quotidien. J’ai intégré le 
Paris-Saint-Germain à l’âge de 12 ans dans la seule catégorie possible qui existait à 
l’époque avec le lancement des championnats régionaux de football. Cadette, j’ai pu avoir la 
chance d’évoluer en D1 en tant que joueuse. J’ai ensuite souhaité mettre à profit mon 
expérience et rendre ce que le Haut niveau m’avait appris. 

C’est ainsi que je me suis engagée dans le développement du football et notamment sa 
féminisation en animant durant cinq saisons la commission départementale de féminisation 
de mon District et en remportant à deux reprises le Trophée fédéral « mesdames franchissez 
la barrière ».  

Je suis également membre de la Commission des compétitions féminines à la Fédération 
depuis deux ans.  

Je suis actuellement membre élus du Comité directeur de la Ligue de Paris-Île-de-France de 
Football en tant que représentante du Football féminin et membre de la Commission 
régionale de FUTSAL en charge du développement au féminin de la pratique.  

Mon Club, adhérent, j’ai été également élue au Conseil national de l’U2C2F lors de la 
dernière assemblée générale en janvier 2019. J’ai toujours développé bénévolement des 
projets avec comme objectif principal de les pérenniser.  

J’ai fondé en 1997 une association mixte qui lutte contre les discriminations dans le football, 
cette association fête aujourd’hui ses 20 ans. J’ai également mis en place le premier tournoi 
féminin interentreprises qui a permis aujourd’hui à des femmes de se licencier et de 
s’inscrire dans une pratique régulière.  

Je vous livre tout cela pour insister sur les différentes expériences vécues qui n’ont fait 
qu’enrichir mon regard sur la pratique, ma réflexion et ma volonté de la faire évoluer à quel 
que niveau que ce soit.  

Dans mon Club, par exemple, je garde la responsabilité de l’école de football afin de 
continuer d’enseigner les valeurs communes à notre sport.  

Je souhaite en candidatant apporter mon expertise dans l’approche du football féminin dans 
sa globalité tant sur son développement, sa structuration, que ce soit pour le Haut niveau, le 
football éducatif ou diversifié. Bien sûr, si vous me faites confiance, je m’engage à m’investir 
totalement dans le rôle qui me sera défini.  

Merci à toutes et tous pour votre écoute, bonne fin d’Assemblée, bonne Coupe du Monde et 
Allez les BleuEs ! 

Des applaudissements saluent l’intervention de Mme Christine AUBERE  

M. Jean LAPEYRE, Directeur juridique de la FFF  

J’appelle maintenant M. Arnaud PIMBERT. 

M. Arnaud PIMBERT 

Bonjour à toutes et à tous. Je suis le Président du Club ASJ Soyaux Charente, un Club 
évoluant en D1 Féminine depuis de très nombreuses années. 



Assemblée générale de la LFA du 7 juin 2019 – Paris-  

 - 37 - 

Pour vous faire part de mon expérience, pourquoi aujourd’hui je me suis présenté et 
candidate à ce collège ? Tout simplement parce qu’après plus de 34 ou 35 licences en tant 
que joueur amateur, j’ai beaucoup appris et le football m’a beaucoup donné. Que ce soit sur 
le plan personnel ou professionnel, que ce soit sur des règles, des valeurs, du partage, de 
l’esprit d’équipe, j’ai tout simplement eu envie d’une part, avec le Club de l’ASJ Soyaux 
Charente et d’autre part, en me présentant à ce poste, de retransmettre et de donner au 
football ce qu’il a pu m’apporter pendant de très nombreuses années.    

Je n’ai pas préparé de long discours, je ne suis pas quelqu’un qui aime forcément les 
pupitres. Je vais juste vous remercier et vous souhaiter une bonne fin de journée à toutes et 
à tous et un bon match pour ce soir et surtout une première étoile sur notre maillot bleu. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Arnaud PIMBERT  

M. Jean LAPEYRE, Directeur juridique de la FFF  

Maintenant que vous avez écouté les deux candidats, nous allons procéder au vote.  

Si vous votez pour Mme Christine AUBERE, vous tapez 1. 

Si vous votez pour M. Arnaud PIMBERT, vous tapez 2. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Mme Christine AUBERE : 11 162 voix 

Mr Arnaud PIMPERT : 6 820 voix 

Mme Christine AUBERE est élue à la majorité des voix (62,07 %). 

Des applaudissements saluent l’élection de Mme Christine AUBERE au Collège des Autres 
Acteurs du Football Amateur. 

Je vous remercie et je vous retrouve demain matin.  

M. Lionel ROSSO  

Merci beaucoup. Nous allons demander à Marc DEBARBAT, Président de la LFA d’évoquer 
les orientations 2019 et 2020. 

VII. PRESENTATION DES ORIENTATIONS POUR 2019/2020 

VII.1- Un meilleur fléchage des aides fédérales vers le Football Amateur  

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA. 

Après avoir parlé d’une saison écoulée, il est temps de parler maintenant un peu de l’avenir 
et de la saison qui se présente.  

Les orientations budgétaires, c’est relativement simple, c’est déjà sous réserve que vous 
votiez le Budget prévisionnel que présentera notre Trésorier, Lionel BOLAND.  
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L’année qui vient, la saison prochaine, sera une saison de transition. Il n’y a pas 
d’augmentations phénoménales en termes de Budget, vous avez dû le voir au niveau du 
prévisionnel. Nous avons quand même réussi à gratter un peu de fonds supplémentaires 
pour le Football Amateur. 

Nous allons travailler sur trois axes principaux : 

- Une réorientation du FAFA et une nouvelle disposition que vous présentera Vincent 
NOLORGUES, 

- Les conventions d’objectifs  

- Quelques mots sur le CNDS.  

Je vais laisser la parole à Vincent NOLORGUES pour le FAFA. 

❖ De nouvelles orientations du FAFA pour une aide toujours plus tournée vers les 
Clubs 

M. Vincent NOLORGUES. 

Pour le FAFA, vous avez eu les chiffres de l’année écoulée, pour rappel 15 910 000 € si on 
occulte les impacts positifs des deux coupes du monde.  

Pour la saison prochaine, la somme totale sera sensiblement la même, très peu d’évolution. 
En attendant l’année suivante, nous espérons tous que l’augmentation des droits TV –et 
c’est prévu dans les textes- abonde largement le nouveau FAFA et il faudra bien une 
réflexion tout au long de la saison pour ventiler et pour voir ce que l’on pourra faire de ce 
plus pour être plus efficace et plus efficient.  

Les enveloppes transport, équipement et formation resteront identiques à celles de cette 
année.  

Sur l’emploi, il y aura 500 k€ de plus parce que nous pensons que la structuration des Clubs 
est un point essentiel.  

Les procédures ne changeront pas, je pense que cela vous fera tous plaisir de voir que les 
procédures resteront les mêmes parce que c’est toujours pénibles que les procédures 
changent à chaque intersaison sauf pour l’emploi où la procédure que nous avons initiée en 
cours de saison deviendra la règle pour toutes les demandes de FAFA Emploi.  

Pour rappel, nous voulons que la demande de subvention d’un FAFA Emploi se fasse en 
amont de l’embauche et donc sur le projet, sur un profil de poste pour structurer les Clubs, 
que ce soit administratif ou sportif et dans certains cas les deux dans des zones rurales où 
certains ont un rôle administratif et sportif.  

Pourquoi avons-nous tenu à cela ? Parce que nous avons eu de nombreux cas de Clubs qui 
embauchaient la personne et faisaient une demande auprès de quelqu’un qui n’était 
absolument pas éligible au dispositif. Ces Clubs étaient dans l’embarras parce qu’ils 
comptaient sur une subvention qu’ils n’ont pas eue. Donc, pour éviter ces cas très 
regrettables, nous exigeons que l’embauche ne se fasse qu’après l’accord de la subvention.  

Pour la formation, nous sommes dans le monde amateur et il a été décidé et validé par le 
COMEX que la totalité des sommes seront dédiées au Football Amateur seulement. Donc, 
nous ne prendrons plus en compte les demandes de formation émanant d’un Club 
professionnel et nous ne prendrons pas en compte non plus les formations destinées à des 
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formations destinées à entrainer des Clubs professionnels. Ce qui fera malgré tout un 
nombre de bons formation en très nette augmentation pour le Football Amateur.  

Je vous remercie. 

❖ Une augmentation de l’enveloppe des contrats d’objectifs pour un 
accompagnement plus fort des projets de territoires. 

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA. 

Après un combat de haute lutte, nous avons réussi à convaincre le trésorier de la Fédération 
de nous octroyer une légère augmentation des contrats d’objectifs de + 200 k€ -nous 
voulions un peu plus mais nous les avons pris quand même- et également et surtout le 
maintien de ces contrats. Rappelez-vous que nous avions 400 k€ consacrés à l’animation 
Coupe du Monde 2019 laquelle sera terminée mais nous avons gardé ces 400 k€, ce qui 
veut dire que nous aurons 600 k€ à répartir.  

Comment allons-nous procéder ?  

Durant l’automne, nous allons faire le tour de tous les territoires parce que cela sera la vraie 
année d’évaluation des indicateurs. La première année était l’année de mise en place mais à 
l’automne nous allons pouvoir évaluer les indicateurs relativement simples que nous avons 
mis en place, en accord avec tous les territoires, indicateurs quantitatifs et nous ferons le 
tour sur l’avancée de ces indicateurs. Et ensuite, nous ferons la répartition de ces sommes 
en fonction des taux d’atteinte des indicateurs et des taux de réussite lorsque nous aurons 
fini le tour des territoires. Donc, globalement, nous espérons pouvoir faire ça au plus tard 
d’ici la fin de l’année civile 2019.  

❖ Le pilotage du nouveau dispositif du CNDS dédié aux projets sportifs pour une 
meilleure adéquation des actions avec la politique fédérale.  

Sur le plan financier, pour rappel, il y a un gros changement au niveau du CNDS. Vous 
savez qu’a été créée l’Agence pour le sport dont nous avons déjà parlé au sein du Collège. 
Aujourd’hui, cette Agence pour le sport continuera bien sûr à piloter tout ce qui est dispositif 
emploi et apprentissage au niveau de l’ex-CNDS mais également tous les projets nationaux. 

En revanche, concernant les projets, il a été fait appel à des fédérations qui souhaitaient le 
reprendre sur le giron avec des objectifs correspondant à leurs objectifs fédération. De 
mémoire, je parle sous le contrôle de Pierre, 28 fédérations ont adhéré à ce dispositif et bien 
sûr la Fédération Française de Football. 

La saisie a commencé avec les indicateurs. Les indicateurs et les projets au niveau du 
CNDS sont bien sûr les projets d’Ambition 2020, on n’a rien réinventé, avec deux règles de 
fonctionnement : la saisie va se dérouler jusqu’au 15 juin et je dis bien le 15 juin et pas le 16 
ou le 17 mais bien le 15 juin parce que nous avons des délais très contraints mais vous êtes 
habitués, cela a toujours été comme ça au niveau du CNDS.  

Suite à cela, nous fournirons une enveloppe parce que ce sont les territoires qui gèreront les 
dossiers CNDS Club. Nous attribuerons une enveloppe à chaque territoire pour gérer leurs 
dossiers Clubs, charge à eux de les vérifier et de faire la répartition. Dans le même temps, la 
Fédération et la LFA regarderont les dossiers des centres de gestion, Ligues et Districts, et 
nous ferons la répartition et nous annoncerons tout cela aux alentours du 17 après le BELFA 
prévu le 16 juillet. Ainsi, vous connaitrez les sommes qui vous seront attribuées au niveau du 
CNDS. Nous avons la contrainte de faire remonter tous ces chiffres au plus tard le 30 juillet.  
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Nous l’avons dit et Pierre l’a dit, nous avons eu les enveloppes qui avaient été attribuées 
l’année dernière, nous avons pris deux engagements :  

- un sur une préconisation, l’enveloppe globale, territoires et départements d’Outre-mer 
ne bougent pas. Bien sûr, il faut quand même des projets correspondant aux axes 
Ambition 2020, mais l’enveloppe ne bouge pas et nous verrons au niveau la 
répartition.  

- Et concernant les ligues métropolitaines, il est bien évident que nous ne pourrons pas 
faire des changements fondamentaux mais nous resterons dans l’enveloppe à plus 
ou moins 10 % en fonction des projets qui seront présentés. 

Tout cela doit nous emmener autour du 18 juillet pour vous donner les résultats. Je vous 
engage donc fortement à saisir tous vos dossiers rapidement.  

M. Lionel ROSSO  

Merci Marc.  

VII.2- Une politique fédérale plus volontariste sur le développement des pratiques  

Évoquons maintenant le développement des pratiques avec une politique fédérale 
volontariste et le développement du Foot Loisir et des nouvelles politiques avec Pierre 
SAMSONOFF, Directeur de la LFA et Hubert FOURNIER, Directeur Technique National.  

Nous allons commercer avec vous, Hubert. Qu’est-ce que le Foot Loisir ? 

❖ Le déploiement du plan de développement du football loisir pour répondre aux 
nouvelles attentes des pratiquants  

M. Hubert FOURNIER, Directeur Technique National  

Le Foot Loisir, c’est déjà un changement de mentalité, de nous, techniciens, de vous, 
dirigeants, pour prendre en compte les nouvelles orientations d’un public qui est maintenant 
un jeune public qui a tendance à zapper et qui se reconnait de moins en moins dans notre 
pratique compétitive.  

Le Foot Loisir, c’est avant tout une pratique autour du football d’une manière générale avec 
un minimum de contraintes c’est-à-dire pas de compétition tous les week-ends, la fréquence 
des entrainements plusieurs fois par semaine. La vie familiale fait que certains ont du mal à 
se retrouver dans le modèle que nous avons connu et dans lequel j’ai évolué pendant de 
nombreuses années et il est important de prendre en compte ces nouvelles aspirations.  

Donc, l’esprit de ce Foot Loisir, c’est aussi une pratique non compétitive, ce qui n’exclue pas 
des rencontres interclubs mais sans la mécanique de montée et de descente qui peut crisper 
et dans laquelle certains jeunes ont du mal à se retrouver. 

C’est aussi une rencontre sans officiels, sans arbitres, mais une rencontre en auto-arbitrage. 
Là aussi, je parlais de changement de mentalité, cela va dans ce sens-là. Certes des 
ajustements seront à apporter, mais tel est l’esprit que nous souhaitons donner à cette 
pratique loisir.  

Enfin, l’objectif est d’offrir aux licenciés l’opportunité de se retrouver dans un football qui leur 
donne envie. Nous avons réfléchi avec la Direction Technique Nationale, la LFA, pour avoir 
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un catalogue qui permette à ces licenciés d’avoir une pratique autour du football en général 
et du football diversifié en particulier.  

M. Lionel ROSSO  

Pierre SAMSONOFF, Hubert parle d’opportunité, pourquoi est-ce une opportunité pour les 
Clubs et pour les instances ? 

M. Pierre SAMSONOFF, Directeur de la LFA  

C’est un enjeu fondamental pour nous parce que nous avons un effectif de licenciés qui croit 
et nous ne sommes pas inquiets de ce côté-là, mais quand nous regardons un peu plus 
finement les choses, vous savez tous qu’il croît parce que nous sommes extrêmement 
dynamiques chez les jeunes. Or, c’est beaucoup plus compliqué chez les adolescents et 
chez les adultes. Nous avons besoin de nous adapter parce que cela montre que nous 
avons par rapport aux adolescents et aux adultes une offre de pratique qui n’est pas tout à 
fait actée.  

Nous avons donc besoin, pour gagner des licenciés et pour se consolider sur ce segment 
d’avoir une pratique qui soit plus adaptée à leur attente.  

C’est un enjeu qui est absolument fondamental parce que nous avons aujourd’hui une 
situation qui est tirée par le travail qui est fait sur le terrain et aussi par les résultats des 
équipes de France. Or, nous n’aurons pas forcément tout le temps ça et nous avons donc 
besoin d’avoir des pratiques plus adaptées aux attentes des adolescents et des adultes. 

J’ajoute que pour les Clubs, c’est également un enjeu absolument fondamental. Il y a 
aujourd’hui des Clubs qui ont des difficultés à avoir les effectifs suffisants pour engager des 
équipes dans toutes les compétitions auxquelles elles pourraient accéder. Le fait de pouvoir 
monter des sections loisir, le fait de pouvoir proposer des pratiques différentes et notamment 
en nombre réduit, c’est aussi une opportunité pour des Clubs, qui auraient du mal à 
continuer à vivre uniquement sur de la compétition, de rester dans le paysage et de 
demeurer actifs pour le développement du football. 

❖ Le développement de nouvelles pratiques pour proposer une large offre de 
pratiques loisir.  

M. Lionel ROSSO  

Hubert FOURNIER, quelles sont les pratiques supports ? 

M. Hubert FOURNIER, Directeur Technique National  

Nous avons un catalogue assez élargi pour offrir plusieurs disciplines. Nous avons « loupé » 
à un moment le football qui est parti dans une voie commerciale, il est donc important de le 
récupérer. Nous avons bien sûr signé des conventions avec UrbanSoccer et avec le Five. Il 
est important de le prendre en compte.  

Chez les jeunes et moins jeunes, le Foot 5 est une discipline qui est à la fois ludique et dans 
laquelle on prend du plaisir, on touche beaucoup le ballon, et dans laquelle on peut aussi 
trouver une mixité de genre et une mixité d’âge puisque tout le monde peut participer.  

Nous avons aussi pensé à développer le Fit Foot, discipline qui va permettre aux papas et 
aux mamans qui souhaitent faire un peu de sport et qui accompagnent leurs enfants autour 
du terrain de pouvoir participer au football plutôt que d’aller dans une salle de sport, de rester 
au contact du foot au travers d’exercices que nos équipes techniques ont travaillées, faire du 
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fitness autour du foot. Les expérimentations sont plutôt encourageantes pour ceux qui ont 
développé le Fit Foot. Pour les Districts pilotes qui l’ont mis en place, c’est plutôt une 
réussite. 

Le Foot en marchant est également en plein essor. Actuellement, en Angleterre, il y a plus 
de huit cents sections de Walking football mais nous restons des Français en défendant 
notre langue « le Foot en marchant ». Cette discipline permet aussi d’avoir une mixité 
Hommes/femmes et on peut jouer de 7 à 77 ans. Pour l’avoir pratiqué, c’est surprenant, c’est 
très tactique et technique et on y prend beaucoup de plaisir. Donc, j’invite ceux qui n’ont pas 
encore testé et dans cette salle tout le monde peut le tester. C’est peut-être la seule pratique 
qui nous permet de tous nous retrouver et dans un Club cela permet à la fois de monopoliser 
vos bénévoles, vos jeunes et les parents autour d’une même pratique. Ce sont des moments 
de partage très enrichissants.  

M. Pierre SAMSONOFF, Directeur de la LFA  

SI tu me permets Hubert, c’est le moment pour officialiser une grande nouvelle parce que je 
vois encore certains sourires sur certains visages quand on parle de « Football en 
marchant », nous aurons très officiellement la saison prochaine un critérium -je ne sais pas 
comment on va l’appeler- des Ligues et des Districts de « Football en Marchant » et vous 
serez tous cordialement invités à venir. Nous organiserons très probablement un petit 
événement à Clairefontaine pour que vous puissiez découvrir le « Football en Marchant » et 
évidemment ceux qui s’amuseront le plus seront primés.  

M. Hubert FOURNIER, Directeur Technique National  

C’est une belle initiative. 

Le Foot.Net, c’est le tennis ballon, pour ceux qui aiment le football, c’est très ludique et c’est 
donc très apprécié. Cela fait partie des pratiques que l’on peut proposer à la section loisir et 
qui permettent une semaine de faire du Foot.net, la semaine d’après peut-être développer le 
Golf Foot qui est aussi une pratique et à la fois un exercice de précision parce que c’est le 
pied qui est le club et aussi un exercice cardio parce qu’il faut courir, aller de trou en trou et 
c’est assez complémentaire.  

Bien sûr, le loisir c’est aussi du Football à onze, il ne faut pas l’oublier sans la compétition.  

C’est aussi le FUTSAL parce que cela peut être une pratique non compétitive où on se 
retrouve entre licenciés pour passer du bon temps et rencontrer d’autres sections sportives. 

Et pour certains Clubs qui ont la chance d’être dépositaires d’une structure, c’est le Beach 
Soccer qui peut être intéressant en fonction de la saisonnalité.    

Tel est le catalogue varié qui doit permettre de ravir le plus grand nombre et permettre de 
garder nos licenciés dans nos Clubs.  

❖ Des travaux de mise en cohérence des licences fédérales pour une meilleure 
lisibilité et connaissance de nos pratiquants. 

M. Lionel ROSSO  

Donc, une offre riche et diversifiée.  

Pierre SAMSONOFF, à part le critérium du Foot en Marchant, il y a d’autres étapes qui sont 
prévues pour la diversification des pratiques. 
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M. Pierre SAMSONOFF, Directeur de la LFA  

Oui des étapes importantes et la première, c’est demain et ce sera Jean LAPEYRE qui vous 
la présentera à l’occasion de l’examen des textes. Nous avons besoin de faire évoluer nos 
textes pour développer le loisir. C’est absolument fondamental. Nous avons eu un grand 
débat sur le sujet au Collège, je pense qu’aujourd’hui, les choses sont un peu clarifiées. 

Les textes de demain ont deux objectifs : 

- de fixer un cadre général commun à tous sur la définition de ce qu’est le loisir, ce qui 
n’impose rien en termes de format de pratique et de format de rencontre, c’est vous 
qui déterminerez quelles seront les meilleures choses à faire. Cela affirme 
simplement que le Foot loisir est un football sans réglementations applicables, sans 
relégation ni descente en fin de saison, et un foot qui s’organise de la manière la plus 
libre possible. Donc, le premier objectif est bien de faire rentrer « dans la case loisir » 
ce qui correspond véritablement à du loisir.  

- de garantir que cette pratique sera accessible à un tarif raisonnable partout sur le 
territoire et donc de réglementer le prix de la licence applicable au domaine du loisir. 
Donc, on ne l’a pas fait en mettant un tarif, on l’a fait en fixant un plafond de 
référence par rapport à vos tarifs de licence compétition, ce qui est une manière de 
s’adapter à la réalité des territoires. Mais si nous n’avons pas une offre attractive sur 
le plan tarifaire, évidemment l’idée même de licence loisir devient complètement 
absurde. Si elle est au même prix que la licence compétition, elle n’a aucun sens en 
elle-même. 

Ces deux textes sont donc extrêmement importants pour pouvoir développer la suite, 
laquelle sera l’adaptation de nos formats de licence, et notamment à l’occasion de nos 
prochaines assemblées, la redéfinition de périmètre de licence correspondant à la définition 
du loisir que nous avons évoquée.  

L’étape suivante, c’est de continuer à activer nos moyens sur le territoire. Nous avons des 
moyens importants pour financer les équipements liés au football loisir qui ne sont pas 
dépensés aujourd’hui et nous allons travailler ensemble pour essayer de les activer 
davantage. Nous mettrons en place le système de dotation pour « primer » les sections loisir 
qui se constituent, c’est toujours intéressant de valoriser ce qui se fait dans les Clubs. 

Troisième étape, c’est de communiquer, communiquer, communiquer sans arrêt. Nous 
avons besoin d’être tous embarqués dans cette démarche et nous avons besoin que vous 
soyez notre relai sur le terrain pour le portage de cette politique de loisir.  

M. Lionel ROSSO  

Donc, cela veut dire un rôle prédominant pour les Ligues et les Districts. 

M. Pierre SAMSONOFF, Directeur de la LFA  

Cela veut dire un rôle fondamental pour les Ligues et les Districts bien évidemment. Demain, 
c’est au travers des Ligues et des Districts que tout va se passer et c’est la raison pour 
laquelle c’est un indicateur phare de nos contrats d’objectifs.  

Nous allons voir que vous soyez supports du développement des sections loisir dans les 
Clubs, supports techniques au travers de vos conseillers techniques en explicitant ce que 
sont les pratiques ; supports administratifs, supports d’animation pour expliquer ce qu’est 
une section loisir, pour expliquer ce que sont les subventions disponibles pour développer le 
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loisir. Nous avons besoin que vous soyez véritablement les ambassadeurs du football loisir 
pour que les Clubs puissent trouver et comprendre l’intérêt qu’ils ont à s’engager dans cette 
démarche. 

M. Lionel ROSSO  

Merci Pierre, merci Hubert. Quelques images pour souligner votre propos avec du « Foot en 
Marchant », c’est très à la mode en Bretagne et également le Foot loisir en Pays-de-Loire. 

Le foot en marchant peut être aussi de la marche rapide ; comme vous avez pu le constater.  

VII.3- Une organisation fédérale toujours plus efficiente et au service des Clubs  

❖ La sécurisation et le renforcement de notre système d’information, indispensable 
pour la gestion d’une activité toujours plus riche 

Autre sujet à évoquer avec vous la sécurisation et le renforcement de notre système 
d’information. Je vais demander à Armelle KUS SAINT SUPERY, notre Directrice 
Informatique de la Fédération Française de Football, de nous donner quelques détails 
supplémentaires sur ce dossier et notamment les enjeux et les objectifs de la transformation 
digitale pour le Football Amateur.    

Mme Armelle KUS SAINT SUPERY  

Bonjour à toutes et à tous.  

Effectivement, la transformation digitale que nous opérons ensemble depuis quelques 
années maintenant, a, à mon sens, trois finalités : 

 De faciliter et de faire gagner du temps sur l’ensemble des tâches administratives qui sont 
opérées à tous les niveaux de notre organisation pyramidale et pour ce faire, nous 
dématérialisons de plus en plus de processus de gestion du football et quand nécessaire 
nous développons des outils de bord de terrain.  

Le premier projet emblématique a été la feuille de match informatisée qui a aujourd’hui un 
succès incontestable. Pour la saison qui se termine, nous avons plus de 95 % des 
compétitions sur tout le territoire qui fonctionnent avec la feuille de match informatisée et 
plus de 90 % de taux de réussite sur l’ensemble des compétitions. C’est donc vraiment une 
réussite collective et aujourd’hui nous ne reviendrions pas en arrière.   

Le deuxième chantier sur lequel nous nous sommes attelés, c’est la dématérialisation de la 
licence que ce soit le support en tant que tel ou la gestion de la demande de licence. Pour la 
seconde année, nous sommes arrivés à presque 40 % de demande dématérialisée. C’est 
donc plus qu’encourageant et je fais un petit aparté parce que mon équipe a travaillé 
d’arrache-pied cette saison pour rendre la solution la plus opérable et robuste et notamment 
pour que les Clubs puissent avoir une visibilité accrue sur le statut des demandes.  

Nous avons ainsi ouvert depuis deux jours la nouvelle saison dans les outils et nous avons 
déjà plus de 200 000 demandes dématérialisées en deux jours, ce qui est deux fois plus que 
l’an dernier. C’est très encourageant et ce sera un succès cette saison.  

Nous avons également dématérialisé tout un ensemble d’autres processus : la gestion des 
demandes du FAFA ; la gestion des labels des Clubs, et la distinction des bénévoles ; la 
notification sur les sanctions par E-mail et pas par courrier.  
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Cela me permet de préciser que la dématérialisation est potentiellement un enjeu 
environnemental et de développement durable, nous avons tous à cœur d’essayer de 
beaucoup moins imprimer sur l’ensemble du territoire et cela y contribue. 

 L’ouverture de la Data. Comment rendre disponible la donnée à tous avec des usages et 
des enjeux qui répondent à des attentes actuelles comme par exemple l’envie d’avoir accès 
aux résultats de match en temps réel sur nos téléphones. Pour ce faire, ce n’est pas 
magique, cela nécessite tout un travail derrière au niveau du système d’information pour y 
parvenir et nous y travaillons au fur et à mesure ; 

Le deuxième enjeu de la Data, c’est à l’instar de ce que nous avions mis en place il y a 
quelques années d’offrir des outils de pilotage, d’analyse et d’aide à la décision qui sont de 
plus en plus intéressants avec des chiffres clés qui vont vous permettre de développer vos 
projets dans vos territoires. Dans la mesure où nous collectons de plus en plus de données 
grâce aux outils digitaux, nous construisons au fur et à mesure en enrichissant un véritable 
observatoire du football qui a vocation à être ouvert à tous.  

 Fournir à chaque acteur du football un espace personnalisé et des outils de travail pour 
l’aider à réaliser ses missions au quotidien à l’instar de ce que nous avons mis en place avec 
« my coach by fff » et plus récemment l’application mobile pour les pratiquants. Je vous 
propose de regarder en image le parcours digital du licencié aujourd’hui. 

 [Applaudissements] 

M. Lionel ROSSO  

On peut ajouter un petit mot sur tout ce qui a été mis en œuvre.  

Mme Armelle KUS SAINT SUPERY  

Effectivement, je voulais souligner trois points importants par rapport à notre démarche de 
travail.  

Premier point, nous essayons avec Cyril MANDARD dans mon équipe et au travers de 
l’animation avec les correspondants informatiques de partager toutes les bonnes initiatives 
qui sont faites localement parce qu’un certain nombre de solutions sont mises en œuvre 
dans vos territoires que nous partageons et essayons de généraliser parce que vous êtes 
parfois en avance par rapport à ce que nous faisons de façon centralisée.  

Deuxième point : quand nous construisons une solution, nous avons vraiment à cœur de la 
concevoir avec des utilisateurs finaux et pas seulement avec les directions métiers de la 
FFF. Quand nous avons développé « My coach », nous avons fait des ateliers avec des 
éducateurs, sur l’application avec des pratiquants parce que c’est le meilleur moyen de 
comprendre comment est le travail et de quoi ils ont besoin.  

Troisième point : nous démarrons toujours par un pilote avec un échantillon d’utilisateurs 
pour être certains que ce que nous avons développé répond aux besoins et aux enjeux 
avant de déployer de façon plus générale. 

M. Lionel ROSSO  

Les prochaines étapes, les grands chantiers ? 

Mme Armelle KUS SAINT SUPERY  

Notre priorité demeure la refonte de Foot2000. 
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Pour le lancement de saison, cela fait un an et demi que nous travaillons sur le nouveau 
module « compétition », un outil que nous avons voulu plus performant, moderne, plus intuitif 
et plus ergonomique. Nous sommes prêts aujourd’hui à le déployer en pilote parce que cela 
correspond à ce que je vous ai indiqué, en Ligue de Bretagne avec ses Districts et si cela se 
passe bien, nous proposerons en cours de saison aux Ligues volontaires de migrer et 
ensuite aux autres Ligues de migrer au fur et à mesure.  

Nous nous attaquerons ensuite au chantier de la refonte de la gestion des licences. 

Nous réfléchissons aussi à un nouveau portail club qui remplacera Foot Club. 

En parallèle, nous travaillons par exemple sur la conception et le développement d’un portail 
de travail pour les officiels avec une application mobile à la clé. 

Nous réfléchissons également ou nous sommes sur le point de finaliser une étude sur une 
offre pour vous proposer et mettre à disposition dans vos Ligues et Districts des outils dits 
« bureautiques » de travail plus modernes et en mobilité autour d’Office 365. 

Tels sont les chantiers en cours. 

M. Lionel ROSSO  

Merci Armelle.  

❖ La mutualisation des compétences au sein des territoires pour répondre au mieux 
aux attentes des Clubs 

Évoquons maintenant la mutualisation des compétences avec Marc DEBARBAT. Définition 
de la mutualisation des compétences. Quelle est-elle pour vous ? 

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA. 

Avant de faire une définition de la mutualisation des compétences, un peu d’historique.  

Ce projet fait suite à la mise en place d’un groupe de travail auquel étaient associés de 
nombreux présidents de Ligue et de District des centres de gestion. Ce groupe de travail a 
été chargé de réfléchir sur comment mieux travailler ensemble et mieux optimiser notre 
mode de fonctionnement.  

Nous le voyons aussi, nos méthodes de travail doivent changer, il y a des nouveaux outils 
informatiques, des choses ont été améliorées. Il y a aussi pour certains territoires la fusion et 
donc inévitablement, il y a des points sur lesquels il faut mener une réflexion.   

Quelle est la définition ? 

D’une part, il ne faut pas confondre mutualisation des compétences et centralisation des 
compétences. Mutualiser ne veut pas dire centraliser, soyons bien clairs là-dessus.  

Actuellement, grosso modo, nous sommes en train de faire l’évaluation mais c’est un peu 
compliqué. Nous avons 700 à 800 personnes qui travaillent au niveau administratif sur tout le 
territoire dans les centres de gestion. Beaucoup d’entre elles et notamment dans les Districts 
sont multitâches c’est-à-dire qu’elles passent un peu « du coq à l’âne » toute la journée et 
elles ne peuvent pas devenir des véritables spécialistes d’une ou de plusieurs tâches, ce qui 
aujourd’hui devient pénalisant.  
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Aujourd’hui les Clubs, et cela doit être notre raison, sont de plus en plus exigeants sur leur 
demande. Ils ont besoin qu’on leur réponde, qu’on soit clair, qu’on mette en face des gens 
qui maitrisent bien le sujet et que l’on puisse leur apporter les réponses claires, nettes et 
précises et ils ont également besoin de soutien. Je rappelle et je l’ai toujours dit que le Club 
doit être au cœur de nos préoccupations et il faut vraiment qu’on les aide à se structurer, ce 
qui passera par des compétences accrues dans les territoires. 

Mutualisation, cela ne veut pas dire qu’une seule instance exercera toutes les compétences. 
On le dit, on en entend parler, or ce n’est pas du tout l’objectif.  

Nous pourrons mutualiser en centralisant telle ou telle fonction auprès d’une Ligue mais 
aussi auprès d’un District. Si la compétence existe sur le District dans le territoire, on ne va 
pas déplacer les gens, on peut parfaitement travailler de manière différente avec les moyens 
modernes.  

Nous pourrons mutualiser en coordonnant des compétences situées dans des instances 
différentes sans les regrouper. Même principe avec les moyens dont nous disposons 
aujourd’hui.  

En résumé, mutualiser signifie de travailler en équipe, de mettre en commun des moyens et 
des compétences pour être le plus efficace possible. 

L’organisation pour y arriver, doit se faire en concertation au niveau de chaque territoire. Il 
faut la discuter localement, elle peut se faire différemment d’un territoire à l’autre mais elle 
n’entraine ni centralisation obligatoire ni transfert obligatoire des contrats de travail.   

M. Lionel ROSSO  

Avec des objectifs précis et particuliers, quels sont-ils ? 

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA. 

C’est travailler encore plus en équipe. Nous le faisons déjà au niveau des équipes 
techniques régionales s’agissant du domaine technique et nous l’avons parfaitement réussi, 
avec le souci principal du service aux Clubs.  

C’est travailler encore plus ensemble sur un territoire et tous les centres de gestion 
ensemble et faire tomber les frontières, qui aujourd’hui nous pénalisent, pour être toujours 
plus efficace et toujours au service des Clubs. 

M. Lionel ROSSO  

Comment procède-t-on pour y parvenir ? 

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA. 

Dans un premier temps, nous avons identifié trois territoires pilotes qui avaient déjà, peu ou 
proue, commencé des expériences de mutualisation que nous avons fait en coordination 
avec les présidents de Ligues. Ces trois Ligues Pilotes seront : Bourgogne-Franche-Comté, 
Pays-de-Loire et Nouvelle-Aquitaine que nous avons rencontrées pour deux d’entre elles, la 
troisième prochainement. Nous avons expliqué le process et nous allons présenter au comité 
directeur et bien sûr à tous les Présidents des centres de gestion concernés.  

Dans cette démarche, nous sommes appuyés par un cabinet parce qu’il faut que cette 
démarche soit structurée, nous ne pouvons pas faire n’importe quoi, il y a des choses 



Assemblée générale de la LFA du 7 juin 2019 – Paris-  

 - 48 - 

importantes et il y a aussi du personnel derrière et il ne faut pas que tout et n’importe quoi se 
dise par rapport à cela. Le cabinet nous appuie et nous allons avancer pas à pas.  

Dans un premier temps, le groupe de travail avait identifié 7 domaines sur lesquels on 
pouvait travailler sur la mutualisation : 

- la comptabilité 

- le juridique 

- l’informatique 

- la communication 

- le partenariat marketing 

- la formation  

- le service au club.   

Nous demandons aux trois territoires pilotes, appuyés par le Cabinet, d’identifier deux ou 
trois domaines, on ne veut pas qu’ils partent dans tous les sens et sur les sept domaines en 
même temps, ce n’est pas la peine de se disperser et qu’ils travaillent sur la mutualisation 
des compétences durant la saison 2019-2020.  

Nous tirerons les premières conclusions à la prochaine Assemblée générale de la LFA des 
expériences qui auront été menées et derrière l’objectif sera de proposer cette mutualisation 
à partir de 2020-2021 pour tous les territoires. 

M. Lionel ROSSO  

Quel intérêt pour les territoires et pour la Fédération Française de Football ? 

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA. 

Il est double : avoir un service beaucoup plus efficace pour nos Clubs. Aujourd’hui, les 
Clubs, malgré les efforts faits au niveau de l’emploi, etc., souffrent de structuration et notre 
rôle aujourd’hui est de vraiment les aider à mieux se structurer, d’être en accompagnement 
et de travailler sur des tâches et de s’occuper de football. C’est vraiment notre rôle 
aujourd’hui dans tous les centres de gestion de s’occuper principalement du football.  

Mais aussi, cela doit permettre à notre personnel de lui proposer un plan de carrière. Nous 
ferons l’état de lieux des emplois existants. Si cela n’a pas été fait partout, nous nous 
appuierons sur ce qui a été fait pour déjà identifier les compétences existantes et le souhait 
des personnels, de proposer la mise en place de formations s’ils en ont besoin pour acquérir 
ces compétences nouvelles demandées. 

Et c’est aussi de réaffirmer la nécessité d’avoir des centres de gestion de proximité et de 
consacrer sur leur véritable métier l’accompagnement au Club. 

Notre cœur de métier est de travailler sur le football dans toutes ses formes et 
d’accompagner nos Clubs en ce sens.  

M. Lionel ROSSO  
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Merci Marc DEBARBAT. Avant votre mot de conclusion, j’aimerais attirer votre attention et 
saluer les Clubs qui ont été sacrés Champions cette saison, on va les citer pour les honorer : 

En National 1 ; Rodez chez les Seniors Masculins.  

En National 2 : Toulon, le Puy, Nantes 2, et l’US Créteil  

En National 3 : toutes les informations ne sont pas remontées mais nous félicitons 
évidemment tous les champions. 

En D1 Féminine : l’Olympique Lyonnais. 

En D2 Féminine : Reims et Marseille. 

Chez le U19 Féminine : En Elite le Paris-Saint-Germain et l’OM en Excellence. 

En D1 FUTSAL : Toulon Elite 

En D2 FUTSAL : Orchies et Toulouse Métro. 

U19 Nationaux : le Stade Rennais  

U17 Nationaux : le FC Nantes. 

Nous pouvons les applaudir et les saluer pour cette belle saison. 

[Applaudissements]  

VIII. CLOTURE PAR LE PRESIDENT DE LA LFA 

Monsieur le Président, la conclusion. 

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA. 

Je vais être très bref parce que beaucoup de choses ont déjà été dites pendant cette 
Assemblée et je pense que nous avons un petit match après et cela risque d’être un peu 
compliqué pour atteindre le stade.  

Déjà vous remercier tous pour votre attention. C’est un exercice pas toujours simple, il y 
avait beaucoup de points à voir, la partie bilan et la partie projection. 

Remercier tous les intervenants pour la qualité de leur intervention. 

J’aimerais que nous ayons un remerciement particulier, j’avais oublié de la citer tout à 
l’heure, c’est Elisabeth BOUGEARD-TOURNON qui a fait un énorme travail pour la mise en 
place du musée de l’Équipe de France Féminine. Ce musée a circulé dans beaucoup de 
territoires, a servi en appui de beaucoup de manifestations. J’aimerais que vous lui fassiez 
un grand bravo parce qu’elle va être bien occupée et elle a fait un énorme travail. 

Des applaudissements nourris saluent le travail de Mme Elisabeth BOUGEARD-TOURNON. 

M. Lionel ROSSO  

Merci Monsieur le Président, merci à tous.  
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Quelques informations utiles avant de nous quitter et de vous laisser avec des images qui 
vont vous porter pendant je l’espère un mois.  

Les places pour le match de ce soir ont donc été remises ce matin. Sachez que le 
déplacement est libre. Donc, pour aller au Parc des Princes, il faudra que vous y alliez par 
vos propres moyens. Un cocktail vous attend jusqu’à 18 h 30 mais ne tardez pas trop pour 
rejoindre le stade. Et demain, l’Assemblée fédérale de la FFF avec un émargement qui 
démarre à 8 heures et un début d’assemblée à 9 heures. 

Merci à toutes et à tous. 

Allez les BleuEs ! Regardez ces images qui vont nous faire partir très très haut.  

  

L’Assemblée générale de la LFA est levée.  


