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 BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal suivant : 

- Réunion du vendredi 7 février 2020 (validé par le Comité Exécutif le 13 février 2020) 
 
 

2. Vie fédérale 

 

A. Tour de table et rapport d’activités des membres du BELFA 

 

Les membres du Bureau Exécutif évoquent tour à tour les missions qu’ils ont assurées depuis la dernière 

réunion du 7 février 2020. 

 

B. Réunion avec la Fédération des Clubs de la Défense du 26 février 2020 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du compte-rendu de la réunion du 26 février dernier entre une 

délégation de la LFA composée de Jacky CERVEAU et Sylvain GRIMAULT et la Fédération des Clubs de 

la Défense. 

 

Cette réunion avait pour but de fixer un cadre de collaboration visant à aboutir au renouvellement d’une 

convention qui a pris fin en 2017. L’objectif est la signature d’une nouvelle convention au début de l’année 

2021, qui permette de faciliter l’accès des nombreux clubs de cette fédération à certaines compétitions 

fédérales et aux offres de pratique loisir proposées par les districts, ainsi qu’aux formations dispensées 

par la FFF, ses ligues et ses districts. 

 

C. Réunion avec les tuteurs Service Civique du 27 février 2020 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du compte-rendu de la formation des tuteurs Service Civique 

organisée le 27 février au siège de la FFF, en collaboration avec l’Agence Nationale du Service Civique 

et les deux organismes de formation (Ligue de l’Enseignement et Unis Cités). 

 

Réunion du : 
Vendredi 6 mars 2020 au siège de la FFF (Salle du Comité Exécutif) 

08h30 - 12h00 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

MM. Vincent NOLORGUES - Philip GUYOT DE CAILA - Michel GENDRE - Pierre 

GUIBERT - Didier ANSELME - Pierric BERNARD-HERVÉ - Philippe LE YONDRE 

- Jacky CERVEAU - Jean-Louis DAUPHIN 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Brigitte HENRIQUES 

Participants : 
MM. Pierre SAMSONOFF - Sylvain GRIMAULT (LFA) - Patrick PION (DTN)  

Mmes Eve FRIEDRICH – Sonia EOUZAN (LFA) 

Excusée : Mme Jocelyne KUNTZ 
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Cette journée a été l’occasion de rencontrer le nouveau Directeur Général de l’Agence Nationale du 

Service Civique qui semble pleinement satisfait du partenariat avec la FFF. 

Il est d’ores et déjà prévu une hausse du nombre de volontaires dans le cadre de l’agrément national à 

partir de la saison prochaine, soit 180 volontaires contre 90 aujourd’hui. 

 

Le Bureau Exécutif se chargera en fin de saison de déterminer la règle d’affectation de ces postes par 

territoire, sur la base du volontariat. 

 

D. Groupe de travail sur l’arbitrage – compte-rendu de la réunion du 5 mars 2020 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la restitution de cette première réunion qui s’est déroulée, et il 

s’en félicite, de manière constructive et dans un esprit serein. 

Cette première séance de travail a permis de réaliser un état des lieux de l’arbitrage amateur et de définir 

ainsi les axes de réflexion, à savoir : 

• Le recrutement 

• La fidélisation  

• L’organisation 

• La formation 

 

Trois autres réunions sont d’ores et déjà programmées (2 avril, 23 avril et 28 mai). S’ajouteront aux 

participants, un représentant de la DTN, un représentant de l’IFF, ainsi que Pierre GUIBERT, membre du 

Bureau Exécutif. 

 

Le Bureau Exécutif attend beaucoup de ce groupe de travail, dont les conclusions pourront être alimentées 

des résultats de l’étude initiée par la Haute Autorité du Football et du bilan des réunions décentralisées 

organisées actuellement par la Direction Technique de l’Arbitrage. 

 

E. Assemblée Générale de la LFA du vendredi 5 juin 2020 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’avancée du projet d’organisation de son Assemblée Générale 

le vendredi 5 juin prochain à Paris. Une présentation détaillée du déroulé lui sera proposée par les services 

administratifs de la LFA lors de sa prochaine réunion. 

 

 

3. Informations diverses 

 

A. Textes règlementaires en vue de l’Assemblée Fédérale du samedi 6 juin 2020 

 

Le Bureau Exécutif confirme les différents projets de textes qu’ils pourraient soumettre à la prochaine 

Assemblée Fédérale, à savoir : 

- Des modifications règlementaires relatives aux compétitions nationales ; 

- L’évolution du règlement des ententes et groupements ; 

- La création d’une 2nde licence dirigeant ; 

- L’évolution du texte sur la mixité chez les jeunes. 

 

Il rappelle que la date butoir de transmission de propositions de modifications règlementaires auprès de 

la Commission fédérale de révision des textes est le vendredi 27 mars 2020. 

 

Sa réunion du 27 mars prochain sera donc l’occasion de finaliser les différents projets dont il est à 

l’initiative. 
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B. Construction budgétaire 2020-2021 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet de construction budgétaire de la Direction de la LFA 

pour la saison 2020-2021. L’arbitrage par le Comité Exécutif de la FFF sera réalisé au mois d’avril. 

 
C. Coronavirus – Evolution de la situation 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de la situation du Coronavirus sur le territoire et notamment des 
impacts liés à l’organisation d’événements. 
Toutes les mesures seront prises par les instances fédérales dans le respect des consignes de l’Etat et 
des Préfets de Région. 
 

D. Beach Soccer 
 
Le Bureau Exécutif félicite Claude BARRABE pour sa nomination à la DTN comme Sélectionneur National 
du Beach Soccer et chargé du développement de cette discipline. Cette nomination est très 
encourageante, en vue du lancement d’un véritable plan de développement, à l’image du Futsal en début 
de mandature.  

 
E. Politique RSO de la FFF 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de la volonté de la FFF de réaliser une action emblématique dans 
le domaine de la responsabilité sociale avant la fin de la saison. Les territoires seront concernés sans 
aucune obligation. 

 
 

4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission fédérale du FAFA Emploi : compte-rendu de la réunion du 06/02/2020 
 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui sera diffusé aux Ligues et aux Districts via Réseau Bleu. 

Il rappelle que les crédits de ce dispositif au titre de la saison 2019-2020 sont épuisés, mais qu’en 

revanche, toutes demandes de subvention en vue de la création de postes à partir de la saison prochaine 

peuvent désormais être soumises. 

 

 

5. Accompagnement des clubs 

 

A. Label jeunes FFF Crédit Agricole : examen de la demande de la Ligue d’Occitanie de 

Football 

 

Le Bureau Exécutif valide la demande de la Ligue de Football d’Occitanie et du District de Football de 

Haute-Garonne consistant à retirer le Label Jeunes FFF Crédit Agricole au club de JS Pradettes, pour le 

motif que deux de ses membres dirigeants ont écopé cette saison d’une sanction disciplinaire lourde, 

conformément au règlement en vigueur. 

 

B. Label jeunes FFF Crédit Agricole : candidatures 2019-2020 

 

Le Bureau Exécutif décide la réouverture de l’outil de candidatures au Label Jeunes, et ce jusqu’au 31 

mars 2020. 
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6. Accompagnement des territoires 

 

A. Situation du District de Football du Grand Vaucluse 
 
Le Bureau Exécutif déplore le climat relationnel tendu entre la Ligue de Méditerranée de Football et le 
District de Football du Grand Vaucluse depuis plusieurs mois. 
 
Même s’il ne peut pas remettre en question la sanction financière prise par la Ligue Méditerranée à l’égard 
du District, il souhaite néanmoins s’assurer que la totalité des aides fédérales prévues cette saison lui ont 
bien été versées. 
 

B. Situation du District de Football de Seine-Maritime 
 
M. Jean LIBERGE a succédé à M. André MASSARDIER, démissionnaire de la présidence du District en 
décembre dernier. 
Une mission d’accompagnement fédérale a été mise en place à la demande du nouveau Président sur 
deux thématiques prioritaires : la situation RH et la situation financière. Une première délégation s’est 
rendue au District en février dernier et fera l’objet d’un compte-rendu de mission lors de la prochaine 
réunion du Bureau Exécutif. 
 

C. Situation de la Ligue de Football de Saint-Martin 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de la situation de la Ligue de Football de Saint-Martin. 
Il décide de saisir la Commission fédérale de discipline afin d’examiner la situation de 
M. Fabrice BALY (ex-Président de la Ligue) au regard de la décision du Tribunal Correctionnel. 
 

D. Mutualisation des compétences dans les territoires expérimentaux  
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de la liste des participants à la réunion programmée le jeudi 26 
mars 2020 au siège de la FFF. Les 3 territoires ont répondu présents (Bourgogne Franche-Comté, 
Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire). 

 
E. Accompagnement du déploiement du nouveau module « Compétitions » 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du compte-rendu de la réunion organisée le 25 février 2020 avec 
les correspondants informatiques, les responsables administratifs et les élus en charge des compétitions 
régionales, ainsi que des modalités de déploiement du nouveau module « Compétitions » partagées avec 
eux en séance. 
 
Un appel à candidatures sera adressé très prochainement aux Ligues régionales afin de connaître les 
territoires volontaires pour un déploiement du module dès le début de la saison 2020-2021 (date butoir de 
réponse fixée au 15 avril). 
 

F. Demande de subvention de la Ligue Corse de Football 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du dossier de demande de subvention présenté par la Ligue 
Corse de Football pour la mise en place de panneaux photovoltaïques sur son nouveau siège administratif. 
 
Avant de décider quoi que ce soit, il souhaite prendre contact avec EDF, partenaire majeur de la FFF, afin 
d’étudier une éventuelle implication de sa part dans ce projet innovant, qui s’inscrit parfaitement dans la 
politique RSO que la FFF souhaite développer à l’avenir. 
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G. Contrats d’objectifs territoriaux : attributions financières au titre de la saison 2019-2020 

 
Le Bureau Exécutif valide les propositions d’attributions financières au titre de la saison 2019-2020 après 
la présentation par Vincent NOLORGUES des modalités de calcul retenues, dans le cadre du budget 
alloué cette saison. Un courrier sera adressé très prochainement aux Ligues régionales les informant du 
montant attribué et des conditions de redistribution envers les différents districts de leur territoire. 
 
Il rappelle que 2 acomptes ont déjà été versés cette saison, et confirme le versement du solde au 15 avril 
2020, conformément à la procédure en vigueur. 
 
 

7. Bénévolat et féminisation 

 
A. Récompenses et médailles fédérales 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la bonne prise en main de l'outil informatique par les territoires 

et se félicite de son utilisation. 

Il prend en compte et analyse les quelques remarques ou demandes, qui n'entrent pas dans son champ 

d'application. 

 

Des réponses seront adressées individuellement aux centres de gestion concernés. 

Il rappelle, à titre d'information, qu'aucune dérogation ne peut être accordée si elle remet en cause le 

principe d'équité territoriale. 
 

 

8. Actions citoyennes et sociales 

 

A. Audition du 25 février 2020 par la commission d’enquête du Sénat sur les réponses 

apportées par les autorités publiques au développement de la radicalisation islamiste et 

les moyens de la combattre 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’audition à laquelle ont participé Pierre GUIBERT et Matthieu 

ROBERT le 25 février 2020. 

 

9. Questions diverses 
 

M. Pierric BERNARD-HERVE, Président du Collège des autres acteurs, fait part au Bureau Exécutif de 

son inquiétude sur l’évaluation en cours pour l’obtention de la licence club des Clubs de niveau N3. 

Le BELFA rappelle qu’il s’agit d’une année blanche pour la saison 2019-2020 et décide d’attendre d’avoir 

connaissance d’exemples concrets de différentes Ligues, afin d’évaluer au mieux le dispositif.  
 

10. Agenda 

 

• Vendredi 27 mars 2020 : Bureau Exécutif de la LFA (au lieu du 10 avril 2020) 

• Mardi 31 mars 2020 : Collège des Autres Acteurs du Football Amateur 

• Vendredi 24 avril 2020 : Bureau du Collège des Présidents de District 
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• Samedi 25 avril 2020 : Journée Nationale des Bénévoles 

• Vendredi 7 Mai 2020 : Bureau Exécutif de la LFA 

• Samedi 16 mai 2020 : Réunion commune des Collèges 

• Vendredi 5 juin 2020 : Assemblée Générale de la LFA 
 
 

------------------------------------ 

 

 

Le présent procès-verbal a été validé par le Comité Exécutif de la FFF lors de sa réunion 

du jeudi 12 mars 2020 


