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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 

 

Réunion du 26 Août 2014 
 
 
 

 
Lionel  BOLAND ouvre la réunion de Bureau Exécutif en présentant les collaborateurs 
nouvellement arrivés au sein de l’équipe administrative de la LFA, à savoir : 
 
- Aymeric DE TILLY, Directeur Adjoint de la LFA en charge de l’Animation territoriale, 
- Aurélie MOUEIX, responsable de l’animation et du développement, 
- Cynthia TRUONG, chargée de missions ‘Féminisation’. 
 
Il explique également que cette nouvelle saison sera marquée par la communication avec l’arrivée 
de Réseau Bleu et du Kit de communication. Il rappelle que ces deux nouveaux outils ne seront 
pas de nouvelles charges de travail pour les Ligues et les Districts. 
 
 

1 – Approbation des procès-verbaux du Bureau Exécutif de la LFA 

 
Aucune réserve, ni observation n’ayant été formulée sur les procès-verbaux du Bureau Exécutif de 
la LFA du 15 juillet 2014, celui-ci est approuvé. 
 
 

2 – Informations et communications 

 
2.1 – Point sur les licences 
Au vu des chiffres, il est très difficile de donner une tendance sur l’évolution du nombre de 
licences, compte-tenu que les saisies de licences par les clubs sont toujours en cours. 
 
2.2 - Emplois d’avenir 
 
Didier ANSELME présente aux Membres du Bureau Exécutif  le récapitulatif des flux financiers liés 
aux restitutions et attributions des postes emplois d’avenir au sein des Ligues régionales. 

 
Réunion du : 

à : 

 
Mardi 26 Août 2014 

14 h 00 

  
Présidence :  

 
M. Lionel BOLAND 

  
Présents :  
 

 

Mme  Marie-Christine TERRONI - MM. Didier ANSELME, Raphaël 
CARRUS, Jean-Claude HILLION, Vincent NOLORGUES, Michel 
TRONSON - Pascal PARENT 

 
Excusés :  
 

 

M. Philippe GUILBAULT - Mme Candice PREVOST 
 

 
Assistent : 

 
Mme Sonia EOUZAN – M. Aymeric DE TILLY  
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Il informe qu’au 28 août 2014, 844 contrats ont été signés. L’objectif de 1 000 contrats signés au 
31 décembre 2014 devrait être atteint. 
 
Le Bureau Exécutif rappelle les points de vigilance : 
- Attribution de l’aide fédérale uniquement aux associations affiliées à la FFF, 
- Respect par les clubs des conditions d’éligibilité des postes, à savoir : 

• Un CDI ou un CDD temps-plein de 3 ans  
• Proposé à un jeune de 16 à 25 ans peu ou pas qualifié  
• Avant le 31 décembre 2014 
• Assorti d’une formation proposée par l’IFF (diplôme d’éducateur) ou tout autre organisme 

de formation  
• Encadré par un tuteur (salarié ou président de l’association) 
• Prioritairement sur des missions d’appui et d’assistance aux éducateurs des clubs mais 

aussi accueil, secrétariat, comptabilité, maintenance, entretien, médiation, sécurité…  
- Respect par les clubs employeurs du code du sport. 
 
Pour les contrats interrompus de manière anticipée, deux options se présentent aux Ligues : 
- attribuer l’aide complémentaire au même club si ce dernier s’engage à respecter les critères 
incontournables, 
- accorder l’aide restante à un autre club. 
 
Enfin, les ligues régionales doivent adresser avant le 30 septembre 2014, une mise à jour des 
données (tableau de suivi des contrats et copie des contrats de travail). 
 
Concernant les ligues régionales n’ayant pas atteint leur objectif, au-delà de la date du 30 
septembre 2014, les crédits non utilisés devront être retournés à la LFA. 
 
Le Bureau Exécutif de la LFA remercie et félicite les ligues régionales pour leur investissement. 
 
2.3 – Validation de la tournée d’information Réseau Bleu 
Marie-Christine TERRONI fait un point sur l’avancée de Réseau Bleu  et notamment sur 
l’organisation du déploiement de l’outil dans les Ligues et Districts, à savoir : 
 
- réunions d’information pour le déploiement en région et préparation à l’arrivée de l’outil : 
 * le 22 octobre 2014 : Présidents de Ligue (9h-10h) 
 * le 22 octobre 2014 : Référents communication au sein des ligues 
 * le 23 octobre 2014 : Directrices et Directeurs de Ligue 
 * le 28 octobre 2014 : correspondants informatiques de Ligue 
 * du 17 novembre au 12 décembre 2014 : information et déploiement sur le territoire (un 
courrier sera adressée à chacune des 22 ligues régionales pour l’informer de la date de réunion et 
sensibiliser les acteurs amener à être mobilisés au niveau local (Ligue, district, élus, bénévoles et 
collaborateurs)). 
 
- Ouverture officielle de réseau bleu : janvier 2015 
 
2.4 – Opération le Bénévole du mois 
L’opération « Bénévoles du mois » a été lancée en janvier 2014 avec un objectif de 553 bénévoles 
à valoriser dans les Ligues et les Districts 
 
Nombre de bénévoles valorisés  
 
448 bénévoles ont été valorisés sur 553, soit 79.2%  

- 132 bénévoles des instances sur 180, soit 73.3% 
- 306 bénévoles de clubs sur 373, soit 82% 
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janv-14 févr-14 mars-14 avr-14 mai-14 juin-14 Total

Bénévoles des instances 11 20 13 22 22 44 132

Bénévoles de clubs 8 35 35 49 72 107 306

Total 19 55 48 71 94 151 438  
 

 
Un engouement croissant 

 

 
 
La majorité des Ligues et des Districts ont bien accueilli le projet et ont mis en place des groupes 
de travail ou commissions pour gérer l’ensemble du dossier. 
 
Aucune remise de dotations n’a pu avoir lieu en fin de saison pour des raisons non liées à 
l’organisation de la LFA. La situation ayant pu être débloquée mi-juillet, les Ligues ont reporté les 
remises à début septembre. 
 
Le BE de la LFA note les très bons retours des ligues  et des districts sur cette opération et 
demande à ce que les dotations tiennent compte à l’avenir des profils des bénévoles concernés. 
 
2.5 - Service Volontaire Européen 
 
Le Bureau Exécutif de la LFA sollicite les Ligues et les Districts pour communiquer sur leurs sites 
internet une information sur le service volontaire européen afin de porter à la connaissance des 
clubs l’existence de ce dispositif. 
Une communication sera adressée à l’ensemble des centres de ressources en ce sens. 
 
2.6 – Bilan chiffré du FFF Beach Soccer Tour 2014 
Le BE de la LFA prend connaissance des taux d’inscription importants et se félicite de la montée 
en puissance de la pratique. 
Hélène HANQUIEZ et Frédérique INGELS présenteront un bilan complet à l’occasion de la 
prochaine réunion du 30 septembre 2014. 
Le Bureau Exécutif renouvelle sa demande, à savoir que les données collectées sur la tournée au 
moment des inscriptions soient diffusées aux Centres de Ressources concernés par les personnes 
inscrites afin de leur permettre d’activer les réseaux locaux. 
 
 

3 – Licence Club Fédéral 

 
Christophe DROUVROY présente l’état des lieux des clubs évoluant en CN, CFA, CFA2 au regard 
de la délivrance de la licence club fédéral. 
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Après examen de la situation des clubs n’ayant pas respecté l’ensemble des critères demandés, 
les membres du Bureau Exécutif décide de ne pas accorder la licence Club Fédéral aux clubs 
suivants :  
 
 
Clubs CFA : 
VIRY CHATILLON 
SARRE UNION 
BEAUVAIS AS 
RODEZ AVEYRON 
  
Clubs CFA2 : 
VILLENAVE JA 
TOULON LE LAS 
VAULX EN VELIN 
AUBAGNE FC 
TOULOUSE RODEO 
LEGE CAP FERRET 
 
Une communication officielle sera adressée à l’ensemble des clubs concernés. 
 
 

4 - Ligues Outre-mer 

 
Aymeric DE TILLY fait un point sur la situation du district Saint Martin et la demande de création de 
Ligue de Wallis et Futuna. 
 
Situation du District Saint Martin : Pascal PARENT, élu référent pour les Ligues Antilles-Guyane 
explique les difficultés auxquelles ce District est confronté et se dit tout à fait favorable à la 
demande de changement de statut de District en Ligue Outre-Mer. 
 
Concernant la demande de création de la Ligue de Wallis et Futuna, le Bureau Exécutif souhaite 
solliciter Monsieur Pierric Bernard HERVE en vue d’organiser une rencontre sur place en présence 
d’un élu du BE de la LFA. 
 
Lionel BOLAND présentera un point complet à la prochaine réunion du Comité Exécutif afin de 
statuer sur la faisabilité ou non de ces deux demandes. 
 
 

5 - Finances 

 
5.1 – Appels à projets HB 2016 
Michaël LANGOT et Erwan FINJEAN présentent aux membres du Bureau Exécutif le projet de 
catalogue interactif en vue de la réunion du 04 septembre 2014 relative à l’appel à projet Horizon 
Bleu 2016. 
 
L’appel à projet s’axera autour de 3 grandes thématiques : 
 
- les projets d’infrastructures 
• La création de « CLUB HOUSE » (espaces de convivialité) 
• La construction de TERRAINS MULTISPORTS synthétiques couverts 
• La construction de TERRAINS DE FOOT À 5 synthétiques avec palissades 
• La création ou la mise en conformité de VESTIAIRES 
• La création ou la mise en conformité D’ÉCLAIRAGES 
• La SÉCURISATION d’installations pour un classement fédéral 
• L’acquisition de MINIBUS par les clubs amateurs. 
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- les projets de formation 
 
Objectif :  
- développer les compétences de l’ensemble des éducateurs en activité 
- former les éducateurs de demain.  
 
Avec une volonté forte de la FFF de développer et de proposer des formations adaptées à 
l’attention des dirigeants et des bénévoles de clubs autour du « projet club ». 
 
Pour ce faire, la Fédération souhaite accompagner, pendant deux saisons, la formation des 
licenciés aux fonctions d’éducateurs, la formation des licenciés dirigeants bénévoles ainsi que des 
permanents de clubs à la gestion et au développement d’un club. 
 
Cela se traduit par : 
* Une prise en charge de l’ensemble des modules de formations d’éducateurs, du CFF1 au CFF4, 
les certificats fédéraux Futsal ainsi que les modules complémentaires (U6-U7, arbitrage, santé 
sécurité), à hauteur de 50 € par module (frais pédagogiques) et à raison de 4 modules maximum 
par saison et par stagiaire ; 
* Une prise en charge de l’ensemble des formations de dirigeants au projet associatif (CFF4 – 
module « Le projet club – volet associatif »), à hauteur de 75 € par module (frais pédagogiques) ; 
* Le cofinancement, sur dossier, des demandes individuelles portant sur des formations 
d’éducateurs au-delà des certifications fédérales de football (CFF) ; 
* Le cofinancement, sur dossier, des formations dispensées par les ligues et districts sur les 
modules de type gestion de projet, RH, fonction employeur, certificat de formation à la gestion 
associative, etc… 
 
Les formations concernées sont les suivantes : 
Formations d’éducateurs dispensées par les ligues et l’IFF :  
Brevet de Moniteur de Football, Brevet d’Entraîneur de Football, Diplôme d’Etat Supérieur, 
Certificat d’Entraîneur Préparation Mentale, Certificat d’Entraîneur Préparation Athlétique, 
Certificat d’Entraîneur Gardien de But, Brevet d’Entraîneur Formateur de Football, Brevet 
d’Entraîneur Professionnel de Football, formations continues. 
Toute action de formation de dirigeant dispensée en lien avec l’Institut de Formation du Football 
(IFF) : CFGA, gestion de projet, RH, fonction employeur, … 
 
- les projets d’animation 
 
1/ L’opération « FESTIVAL FOOT EURO 2016 » : organisation d’un plateau sportif sur le thème de 
l’Euro 2016. 
2/ L’opération « MON CLUB FÊTE L’EURO 2016 » : organisation d’une fête au sein du club 
durant l’Euro 2016. 
3/ L’opération « MON CLUB CITOYEN POUR L’EURO 2016 » : organisation d’une action sociale, 
éducative ou solidaire qui vise à répondre à un objectif d’intérêt général. 
4/ L’opération « MON CLUB SOUTIENT L’EQUIPE DE FRANCE 
POUR L’EURO 2016 » : organisation d’une action visant à supporter l’Equipe de France de 
Football. 
5/ L’opération « MA LIGUE / MON DISTRICT SE MOBILISE POUR L’EURO 
2016 » : fédérer des clubs autour d’une action répondant à l’une des opérations précédentes, 
initiée par une Ligue ou un District. 
 
5.2 – FAFA 
 
Billetterie informatisée 
Le Bureau Exécutif de la LFA décide que l’aide financière pour la mise en place d’une billetterie 
informatisée concernera uniquement les clubs évoluant dans le Championnat National. 
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Emploi dans les clubs 
Le BE de la LFA rappelle le dispositif suivant concernant le financement dégressif des emplois au 
sein des clubs, à savoir : 
100 % les 2 1ères années 
75 % la 3ème année 
50 % la 4ème année 
 
Le BE  de la LFA rappelle qu’un seul emploi par club sera financé. Un point plus complet sera 
effectué à la réunion du 30 septembre prochain. 
 
 

6 – Compétitions Nationales 

 
Désignation et indemnités « délégués » - Compétitions Nationales – Saison 2014/2015 
Christophe DROUVROY présente aux membres du Bureau Exécutif de la LFA le récapitulatif des 
désignations et des indemnités « Délégués » pour la saison 2014/2015 pour les compétitions 
nationales (annexe 1). 
Ces documents seront adressés dès que possible à l’ensemble des Ligues et Districts. 
 
Challenge National Féminin U19 - Modalités de la finale pour la saison 2014/2015 
Rappels concernant l’article 7 du Règlement du Challenge National Féminin U19 : 
« L’épreuve se dispute en deux phases :  

- la phase préliminaire, mettant aux prises les vingt-sept clubs répartis en trois groupes de 
neuf clubs.  

- la phase finale réunit les premiers au classement de chacun des trois groupes. 
(…) 
Le système de la phase finale et les modalités de participation des clubs qualifiés sont arrêtés 
avant le début de chaque saison par le B.E de la LFA sur proposition de la Commission 
d’Organisation. » 
 
Le Bureau Exécutif de la LFA, sur proposition de la Commission Fédérale des Compétitions 
Nationales Féminines, adopte les modalités de la phase finale pour la saison 2014/2015 : 
 
La Phase Finale est organisée sous forme de tournoi dont le programme est le suivant : 
17 mai : 1er groupe A - 1er groupe B 
24 mai : 1er groupe B - 1er groupe C 
31 mai : 1er groupe C - 1er groupe A 
 
Les rencontres ont lieu sur le terrain du club premier cité. 
 
Les rencontres se jouent en 2 x 45 minutes. Si égalité à la fin du temps réglementaire, épreuve 
des tirs au but. 
 
Le classement est établi en tenant compte des points attribués comme suit : 

- match gagné à la fin du temps réglementaire : 4 points 
- match gagné sur l'épreuve des tirs au but à la suite d’un match nul : 2 points 
- match perdu sur l'épreuve des tirs au but consécutivement à un match nul : 1 point 
- match perdu à la fin du temps réglementaire : 0 point 

 
En cas d'égalité de deux ou trois équipes, il est tenu compte: 

- en premier lieu, du nombre de points obtenus lors des matchs joués entre les clubs ex 
aequo. 

- en cas d'égalité de points, de la différence entre les buts marqués et les buts encaissés lors 
des matchs qui ont opposé les équipes à départager. 

- en cas d'égalité de différence de buts lors des matchs disputés entre les équipes ex aequo, 
du plus grand nombre de buts marqués lors de ces rencontres. 

- en cas de nouvelle égalité, de la différence entre les buts marqués et les buts concédés 
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lors des matchs joués sur l'ensemble du tournoi. 
- en cas d'égalité de différence de buts sur l'ensemble des matchs, du plus grand nombre de 

buts marqués. 
 
L’équipe classée 1ère à l’issue des trois journées est déclarée vainqueur du Challenge National 
Féminin U19. 
 
Participation de la FFF aux frais de déplacement pour le club visiteur sur la même base que celle 
de la Phase Préliminaire du Challenge National Féminin U19, à savoir 3,20 €/km. 
 
 
Championnat de France Futsal D1 - Modalités de la finale pour la saison 2014/2015 
Rappels concernant l’article 9 du Règlement du Championnat de France Futsal : 
 
« Une Phase Finale est organisée en fin de saison pour déterminer le Champion de France Futsal 
Division 1. 
 
Le système de la phase finale et les modalités de participation des clubs qualifiés sont arrêtés 
avant le début de chaque saison par le Bureau Exécutif de la LFA sur proposition de la 
Commission d’Organisation. » 
 
Le Bureau Exécutif de la LFA, sur proposition de la Commission Fédérale des Compétitions 
Nationales Futsal, adopte les modalités de la phase finale pour la saison 2014/2015 : 
 
Demi-finales : 
 
Les demi-finales se jouent le samedi 23 mai 2015 à 16h00 (sauf accord des deux clubs et de la 
Commission d’Organisation), selon la formule suivante : 
 
 Match 1 : Club classé 1er - Club classé 4ème  
 
 Match 2 : Club classé 2ème - Club classé 3ème 
 
Les matches se déroulent sur les installations du club cité en premier, à savoir les clubs classés 1er 
et 2ème au classement du Championnat de France Futsal Division 1 à l’issue de la saison. 
 
Les demi-finales se jouent en 2 x 20 minutes (temps réel). Si égalité à la fin du temps 
réglementaire, prolongation de 2 x 5 minutes (temps réel). 
En cas de nouvelle égalité à la fin des prolongations, épreuve des tirs au but. 
 
En cas d’indisponibilité des installations sportives du club recevant, la rencontre est inversée. 
 
Participation de la FFF aux frais de déplacement pour le club visiteur sur la même base que celle 
du Championnat de France Futsal, à savoir 2,20 €/km. 
 
Finale : 
 
La finale réunit les deux vainqueurs des matches 1 et 2, le samedi 6 juin 2015 (horaire et lieu à 
déterminer suite à l’appel à candidatures). 
 
La finale se joue en 2 x 20 minutes (temps réel). Si égalité à la fin du temps réglementaire, 
prolongation de 2 x 5 minutes (temps réel). 
En cas de nouvelle égalité à la fin des prolongations, épreuve des tirs au but. 
 
Participation de la FFF aux frais de déplacement pour le club visiteur sur la même base que celle 
du Championnat de France Futsal, à savoir 2,20 €/km. 
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7 – Suivi des dossiers 

 
7-1 : Groupe de travail « label jeunes » - Réunion  du 23 juillet 2014 
Le Bureau Exécutif de la LFA prend connaissance et approuve le compte-rendu du groupe de 
travail « label jeunes » (voir annexe 2). 
Les conclusions de ce groupe de travail seront présentées à l’occasion de la réunion des collèges 
des 14 et 15 novembre 2014. 
 
7-2 : Commission Fédérale du Football d’Animation 
 
Bilan Journée Nationale des Débutants 
 
63% des sites de la journée des débutants ont été organisé lors des dates nationales (14 et 15  
juin 2014). Au niveau national, 194 300 participants ont été comptabilisés pour 108 sites 
répertoriés. 
Le site pilote de Lyon (plaine de jeux de Gerland le samedi 14  juin 2014) a mobilisé 240 équipes, 

2500 enfants, 100 bénévoles. 

Cette mobilisation a permis la réalisation du film promotionnel FFF qui sera diffusé à l’ensemble 

des Centres de Ressources 

 
Le Bureau Exécutif de la LFA sollicite les Districts afin d’obtenir un suivi plus précis de ces 
journées. 
 
Rentrée du Foot 
Frédérique INGELS présente les propositions de la Commission Fédérale du Football d’Animation 
relatives au choix du site pilote pour la rentrée du Foot. 
Le BE de la LFA la remercie et valide le choix du site de Meaux (Seine et Marne) pour le 13 
septembre 2014 (U10-U11). 
 
 
7.3 : Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales 
 
Affaires Sociales 
Sur proposition de la commission fédérale, le BE de la  LFA valide l’aide exceptionnelle de 1 500 
euros accordée à M. Damien DRUI – Ligue de Lorraine. 
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Bilan de l’observatoire des comportements 2013-2014  
 

I) Extraits des données de l’observatoire 
 
A - Statistiques générales (incluant l’implication des 124 centres de ressources) 
 
 

 
 
 

Répartition des principaux incidents par catégorie pour 1 000 matchs joués 
(Nombre de matchs concernés par un incident / nombre de matchs joués dans la catégorie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nombre de matchs concernés par les incidents pour 1 000 matchs joués : 35 pour la catégorie 
U19 
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Eléments de comparaison à retenir entre les saisons 2012/2013 et 2013/2014 : 
- Augmentation de 0.1% de matchs concernés par au moins un incident entre ces deux saisons :  
1.7% au 30 juin 2013 
1.8% en au 30 juin 2014 
 
- Participation d’un centre de ressource supplémentaire 
 
B – Victimes arbitres 
 
Evolution du nombre de matchs concernés par un coup envers arbitre : 
 
Saisons  2009/2010 à 2013/2014  
 
 

 
 

 
II) Commentaires  et préconisations de la Commission Fédérale des Actions 

Citoyennes et Sociales 
 
A - Points de vigilance 
- L’implication de certains de ressources est incomplète ou inexistante 
- Exploitation  régulière par les centres de ressources des données recueillies par l’observatoire : 
édition des rencontres à risques, identification des clubs  et des catégories concernés par les 
matchs à incident 
 
La commission rappelle aux centres de ressources qu’elle se tient à leur entière disposition pour 
les accompagner dans l’utilisation globale de l’outil (enregistrement et exploitations des données) 
 
B – Proposition de travaux prioritaires 
 
B – 1) : Renouveler le partenariat avec  l’Observatoire National de la Délinquance et des 
Répressions Pénales : 
-Réflexions autour d’un seuil de rencontres à incident minimum selon la typologie des centres de 
ressources 
- Publication du rapport annuel des données de l’observatoire des comportements à destination 
des centres de ressources et des partenaires institutionnels  
 
B – 2) : Accompagnement des centres de ressources non actifs dans la saisie des incidents pour 
la saison 2013/2014 
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B – 3) Evolution technique à apporter à l’outil : la prise en compte des actes discriminants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin d’optimiser l’identification des incidents racistes et/ou discriminants, la commission propose 
d’intégrer la mention suivante dans le masque de saisie Foot 2000 : « acte raciste ou 
discriminatoire ». 
 
La commission en précise les raisons :  
- Mettre en conformité avec le barème disciplinaire de la FFF  
- Permettre de prendre en compte également les discriminations 
- Assurer une cohérence avec les travaux du Ministère des Droits des Femmes, de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports. 
 
Le Bureau Exécutif de la LFA valide les propositions de la Commission. 
 
 

8 – Divers 

 
Point sur l'interprétation qui est faite du texte voté lors de la dernière assemblée fédérale sur 
l'inscription des joueurs titulaires et remplaçants avant match et de la possibilité pour une équipe 
de se compléter après le coup d'envoi  
Le BE LFA a décidé de s'en tenir à l'interprétation première qui a été faite dans la circulaire N° 2 
de la direction juridique de la FFF reprise dans le document des modifications aux lois du jeu 
préparé par la Section des lois du jeu de la CFA/DTA.  
 
Le BE LFA demande à ce que le texte soit précisé à l'occasion de la prochaine AG de la FFF 
(article 140-2 des RG de la FFF). 
 
- Ligue Midi-Pyrénées : demande de financement de poste « juriste » 
Le BE de la LFA précise qu’aucun dispositif d’aide au financement de poste « juriste » n’est prévu 
dans le cadre du FAFA Emploi. 
Michel TRONSON et Vincent NOLORGUES se rapprocheront de la Direction Juridique afin de 
faire un état des lieux et réfléchir à la possibilité de financer ou non ce type de poste au sein des 
Centres de Ressources. 
 

Acte à caractère raciste : acte raciste 

ou discriminatoire 

 
La rubrique « commentaires » 

permettra à l’utilisateur de préciser 

l’incident : racisme, violence 

sexuelle, homophobie….. 
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- Ligue de Basse-Normandie : demande de dérogation - statut de l’arbitrage 
Le BE de la LFA n’est pas habilité à accorder la dérogation. La décision de la Ligue Régionale est 
souveraine. 
 
- Ligue Aquitaine : projet de réforme compétitions régionales Jeunes 
Suite au projet de réorganisation des compétitions régionales jeunes, le BE de la LFA rappelle que  
l’accession au championnat national U17 du champion régional U16 est désormais 
réglementairement possible, le choix étant laissé aux ligues conformément à l’article 7 c) du 
Règlement des championnats nationaux jeunes. 
Pour ce qui est du championnat national U19, le fait que seuls 12 clubs parmi les 22 champions 
régionaux accèdent, selon des critères qui font référence auxdits championnats régionaux U19, la 
même mesure n’est pas applicable. 
 

               Le Président                                                                 Le Vice-Président Délégué   
               L BOLAND                                                                    M TRONSON 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


