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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 

 

 

En préambule à la réunion, le Bureau Exécutif de la LFA tient à féliciter l’Equipe de France de Futsal 
pour sa participation au Championnat d’Europe en Slovénie. 
 
 

1 -  Approbation des PV 
 

Le Bureau Exécutif approuve le PV de la réunion du 20 janvier 2018.  

 

2 -  Tour de table & rapport d’activités des Membres du BELFA 

 

Les membres du BELFA évoquent tour à tour les réunions et déplacements effectués depuis la 
dernière séance, et font un point d’étape sur les sujets en cours dans les Commissions et Groupes 
de travail. 
 
 

3 -  Informations et communications 
  

A. Point sur le calendrier de la LFA 
Le BELFA prend connaissance du calendrier complet des réunions de la Ligue du Football 
Amateur, incluant celles des Commissions Fédérales relevant de sa compétence (Annexe 1). 
Il est convenu d’organiser une réunion du Collège des Présidents de Ligue le 23 mars prochain, 
de 15h00 à 18h00. 
La réunion du BELFA prévue initialement le 4 mai est décalée au 8 mai, toujours de 8h30 à 
11h00, à la FFF. 
La désignation des représentants du BELFA aux Assemblées Générales de Ligue sera 
annoncée à la réunion du 16 mars prochain (NB : la 1ère date programmée concerne l’AG de la 
Ligue Pays de la Loire : le 21 avril 2018). 
 

B. Point sur l’animation territoriale 

 Réunion du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur du 13 février 2018 
Pierric BERNARD-HERVE, Président du Collège, présente au BELFA les décisions prises 
par les membres du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur, suite à leur réunion du 
13 février dernier. 
Un vote aura lieu à l’occasion de l’Assemblée Générale de la LFA du 1er juin, à Strasbourg, 
afin d’assurer le remplacement de M. Antoine EMMANUELLI, qui a perdu son éligibilité suite 
à la rétrogradation de son club en fin de saison dernière. 
Il est évoqué l’absence répétée de certains membres ; ce qui pose problème 
particulièrement sur le traitement de thèmes prioritaires. 

 

 

Réunion du : 
à : 

 

16 février 2018, à la FFF 
08h30 – 13h00 
 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

Participent :  
 

Mmes Marie-Christine TERRONI – Brigitte HENRIQUES 
MM. Vincent NOLORGUES - Jacky CERVEAU – Jean-Louis DAUPHIN - Pierre 
GUIBERT – Philippe LE YONDRE - Didier ANSELME - Pierric BERNARD-
HERVÉ - Michel GENDRE 

 

Assistent : 
  
Mmes Elisabeth BOUGEARD-TOURNON –  Sonia EOUZAN -  Eve FRIEDRICH - 
Vérane STEFANI 
MM. Pierre SAMSONOFF –  Sylvain GRIMAULT - Patrick PION 

Excusés : Mme Jocelyne KUNTZ – M. Philip GUYOT DE CAILA 
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Le BELFA souhaite faire un état des lieux, en fin de saison, sur les absences régulières dans 
les Commissions fédérales et groupes de travail de la compétence de la LFA. Il est décidé 
de contacter les personnes concernées, pour savoir si elles doivent être remplacées. 
 

 Réunion des Directrices / Directeurs de Ligue des 14 et 15 février 2018  
Le BELFA prend note des bons retours effectués par les Directrices et les Directeurs sur la 
1ère étape de l’accompagnement qui leur est proposé sur 2 ans. Confiée au Cabinet Spinpart, 
qui avait déjà officié la saison dernière, dans le cadre de l’après-fusion, cette mission 
présente le double objectif de favoriser la cohésion de la communauté des 
Directrices/Directeurs de Ligue, et de développer leurs compétences managériales, sous la 
forme de modules de formations. 

 
C. Dérogation aux limites territoriales du District de l’Isère 

Le BELFA a été saisi par la Commission des Règlements & Contentieux, sur la demande de 
précisions du District de l’Isère quant aux conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux 
limites territoriales d’un District. Le BELFA décide de demander à la Ligue Auvergne-Rhône 
Alpes d’organiser une consultation auprès des clubs concernés – sur le District de Lyon & du 
Rhône et le District Drôme Ardèche – afin de connaitre leur souhait de rattachement respectif, 
sur les plans administratif et sportif. 
La Ligue Auvergne-Rhône Alpes sera amenée à communiquer au BELFA les résultats de cette 

consultation. 

 

D. Assemblée Générale de la LFA du 1er juin 2018, à Strasbourg 
Le BELFA valide le format de l’Assemblée Générale de la LFA qui aura lieu à Strasbourg le 1er 
juin 2018, de 13h30 à 18h00. 
La nouvelle formule permettra de donner à cet événement un caractère plus dynamique et 
participatif, en 3 temps : 

 Partie protocolaire (Rapport d’activité, bilan financier, élection, grandes orientations à venir) ; 

 Salons d’animations comprenant 6 pôles d’activités. L’objectif étant de permettre à un 
maximum de personnes de se familiariser, sous une forme innovante, avec des outils ou 
projets nouveaux déployés par la FFF ; 

 Repas à l’issue de l’Assemblée Générale. 
 

E. Animation et Héritage des Coupes du Monde 2018-2019 
Le BELFA prend connaissance du plan complet sur l’héritage, l’animation et l’organisation des 

Coupes du Monde 2018-2019. 

Brigitte HENRIQUES tient à saluer le travail réalisé pour formaliser ce document. 
Pierre SAMSONOFF ayant déjà abordé les différentes dimensions de ce plan, souhaite apporter 
les précisions suivantes : 

 L’objectif est de permettre aux instances de se repérer sur les rôles de chacun, de créer un 
effet d’entrainement, de valoriser les efforts accomplis pour développer le football féminin,  
de créer une dynamique en termes de communication. Il s’agit de privilégier les projets déjà 
existants, afin de les pérenniser. 

 Ce plan est centré sur la mixité ; 

 Sont ensuite passées en revue les actions phares du volet Héritage : 
1. Axe autour des infrastructures (3 initiatives) 
2. Axe sur la formation 
3. Axe sur la structuration des Clubs 

Brigitte HENRIQUES demande aux Elus de relayer ces informations, auprès des Districts, des 
Clubs, et d’être les promoteurs / ambassadeurs des Coupes du Monde. Elle souligne 
l’importance de mettre en place une véritable mobilisation, dans le but de remplir les stades, 
avec un programme d’animations conséquent. 
 
 

 



PV de la réunion du BELFA du 16 février 2018 3 / 4 

 
 
Ce plan sera soumis au COMEX du 22 février, et dès sa finalisation, une présentation sera 
adressée aux Ligues et Districts, qui pourront la relayer auprès de leurs clubs lors de leurs 
Assemblées Générales de fin de saison. Cette présentation devra s’accompagner d’un guide 
d’accompagnement et de mise en œuvre. 
Des supports de communication (chartes graphiques, flyers, vidéos) seront également mis à 
disposition. 
 

F. Licence Club Féminine (D1 Féminine) - Licence Club Futsal (D1 Futsal) – Licence Club 
Fédérale (N1 – N2 – N3) 
Le BELFA prend connaissance de l’état d’avancement du projet de mise en œuvre de la Licence 
Club Féminine et de la Licence Club Futsal et de l’évolution de la Licence Club Fédérale (N1, 
N2, N3) piloté par la Commission fédérale de structuration des clubs et présenté par Sylvain 
GRIMAULT. 
Pour rappel, l’objectif est de présenter un projet de texte lors de l’Assemblée Fédérale du 2 juin 
2018, après consultation des collèges statutaires le 7 mai. 
Sylvain GRIMAULT rappelle notamment la nécessité de définir, pour chacune de ces licences 
club, des critères réalistes et structurants, pouvant évoluer dans le temps (caractère progressif) 
afin de respecter le niveau actuel de structuration des clubs.  
Le principe d’un financement conditionné par le respect de critères incontournables et 
cumulables est retenu par le BELFA, l’objectif étant de permettre aux clubs de bénéficier de tout 
ou partie de l’aide qui sera déterminée par la FFF. 
Le BELFA envisage une consultation des clubs concernés. 
Ce projet devra faire l’objet d’une validation par le COMEX. 
 

G. Projet d’évolution des ETR (Conseillers techniques et conseillers technique en arbitrage) 
Basée sur l’organisation-type d’une ETR, une étude a été réalisée par la LFA, la DTN et la DTA, 
selon plusieurs critères. Cette étude prévoit, en fonction des critères retenus, une augmentation 
possible de 45 postes de Conseillers techniques aidés, pour un montant d’un Million d’Euros 
supplémentaires. D’autres critères pourraient permettre de reconnaitre d’autres postes sans aide 
financière associée. Ce projet sera soumis au prochain COMEX. 
 

H. Récompenses fédérales – Révision du contingent alloué annuellement à chaque Ligue 
Dans le cadre de l’attribution annuelle des médailles et plaquettes fédérales, le contingent 
maximum alloué à chaque Ligue était jusqu’à présent le suivant : 
 2 médailles d’or, 
 3 médailles de vermeil, 
 6 médailles d’argent. 
Suite au redécoupage territorial, le BELFA souhaite revoir ce contingent à la hausse, et propose 
de l’ajuster pour chaque Ligue, en tenant compte du nombre de Districts qui lui sont rattachés. 
Une communication personnalisée dans ce sens sera faite auprès de chaque Ligue. 
Pour rappel, les conditions d’ancienneté requises pour être proposé, restent inchangées, à 
savoir : 

 Médaille d’Argent - Justifier d’une activité dans les instances sportives ; 

 Médaille de Vermeil - Etre titulaire de la médaille d’argent depuis plus de cinq ans ; 

 Médaille d’Or  - Etre titulaire de la médaille de vermeil depuis plus de cinq ans ; 

 Plaquette Bronze - Etre titulaire de la médaille d’or depuis plus de 10 ans ou justifier de 
   vingt-cinq années de service dans le football. 

 
 

4 – Commissions Fédérales dépendant de la LFA  &   Institut de Formation du Football 

 

A. Commission Fédérale du Football Educatif 
Le BELFA valide le compte-rendu de la Commission Fédérale du Football Educatif réunie le 7 
décembre 2017, et celui de la réunion du 8 février 2018.  
Il valide notamment le calendrier suivant : 

 Rentrée du Foot 2018 : 
o 15 et 16 septembre 2018 pour les U10-U11 
o 22 et 23 septembre 2018 pour les U8-U9 
o 29 et 30 septembre 2018 pour les U6-U7 
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 Festival Foot U13 Pitch 2019 : 
o Finales des phases départementales : 6 et 7 avril 2019 
o Finales régionales : 4 et 5 mai 2019 
o Finale Nationale : 7, 8 et 9 juin 2019 

 Journée Nationale des Débutants 2019 : 15 et 16 juin 2019 
 

B. Commission Fédérale de Formation – Compte-rendu de la réunion du 01/02/2018 

Le BELFA valide les propositions de la Commission Fédérale de Formation réunie le 1er février 
dernier. Les Ligues et Districts seront prochainement destinataires du compte-rendu. 
A noter les inquiétudes formulées sur l’utilisation des bons de formation. Certaines Ligues n’ont 
encore rien consommé. 
 

C. Commission Fédérale du F.A.F.A. – Compte-rendu de la réunion du 15/02/2018 
Le BELFA prend connaissance et valide les propositions de la Commission du FAFA du 15 
février 2018. 
Un rappel sur l’aide à l’emploi dans les Ligues & Districts : cette aide n’est pas supprimée, mais 
les candidatures seront étudiées individuellement, un nouveau cahier des charges étant en 
construction. 
 

D. Institut de Formation du Football 

 Bilan des visites des IR2F 
Le BELFA prend connaissance du bilan présenté par Vérane STEFANI sur les visites des 
IR2F. Dans l’ensemble, les Ligues ont suivi le schéma d’organisation de l’IR2F préconisé par 
l’IFF et la FFF, malgré quelques usages à faire encore évoluer afin de respecter parfaitement 
la modélisation souhaitée par la FFF. D’ailleurs cette modélisation pourrait constituer à terme 
un des critères incontournables au mode de financement des ETR. 
Des conseils seront enfin adressés aux Ligues en termes de fiscalité. 

 

 Projet de formation des salariés administratifs de Ligues et de Districts  
Pour rappel, ce projet de formation avait été présenté au BELFA au mois d’octobre 2017. 
Le BELFA valide donc le lancement d’une enquête avec les questionnaires correspondants. 

 

5 – Compétitions nationales – Lieux des phases finales 2017-2018 
 

Après concertation, le BELFA donne son accord sur l’ensemble des candidatures proposées par 
la Commission Fédérale Futsal, sur les lieux des Phases Finales 2017-2018 des Compétitions 
Nationales Futsal, dans les conditions suivantes : 

 Pour la Finale de la Coupe Nationale Futsal – 19 mai 2018 : 
Palais des Sports à Nanterre (Suite à la candidature du District des Hauts de Seine) ; 

 Pour la Finale du Championnat de France Futsal D1 – 9 juin 2018 : 
Stade de Flandres à Dunkerque (Suite à la candidature du District des Flandres). 

 
 
 

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

La prochaine réunion du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur se tiendra le 

Vendredi 16 mars 2018, à la FFF 

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

 


