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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 mardi 14 avril 2020 en conférence téléphonique 

 

 

2. Situation liée à la pandémie du Covid-19 

 

A. Point de situation  

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des comptes-rendus des événements survenus depuis la 

précédente réunion, à savoir : 

- la réunion avec la MDS (14/04) ; 

- la réunion avec l’ANPDF (14/04) ; 

- la réunion hebdomadaire avec les Présidents de Ligues métropolitaines (15/04) ; 

- la réunion avec les territoires ultramarins (15/04) ; 

- la réunion du Comité Exécutif de la FFF (16/04) ; 

- la réunion du Bureau du Collège des Présidents de Districts (17/04). 

 

Il décide de prendre les dispositions suivantes : 

- l’annulation de la phase finale du National Beach Soccer 2020 programmée début août ; 

- l’annulation du Séminaire « Actions citoyennes et sociales » programmé en mai (reporté à la 

saison prochaine) ; 

- l’annulation de son séminaire annuel de rentrée programmé fin août. 

 

Par ailleurs, il est informé par la DTN du maintien, pour le moment, de l’organisation des séminaires 

décentralisés des Conseillers techniques programmés en juin prochain. Selon les conditions de 

déconfinement qui seront communiquées dans les prochaines semaines par le gouvernement, le format 

de ces rassemblements pourra être modifié ou ces séminaires annulés. 

 

Réunion du : 
Lundi 20 avril 2020 (Conférence téléphonique) 

10h00 - 12h00 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

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

ANSELME - Pierre GUIBERT - Pierric BERNARD-HERVÉ - Jacky CERVEAU 

Philippe LE YONDRE - Jean-Louis DAUPHIN 

Mmes Jocelyne KUNTZ – Marie-Christine TERRONI - Brigitte HENRIQUES 

Participants : 

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

Christophe DROUVROY (DCN) 

Mmes Sonia EOUZAN - Eve FRIEDRICH (LFA) 
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De plus, il est informé des réflexions menées actuellement par la DTN sur une éventuelle reprise d’activité 

à la fin de saison, ainsi que sur les conditions de reprise du début de la saison prochaine, en particulier 

pour le football d’animation. Le Bureau Exécutif souhaite qu’un état des lieux des différentes 

préconisations soit réalisé sous la houlette de Pierre GUIBERT ainsi que des 3 Présidents de Collège, en 

collaboration avec la DTN et la Direction Médicale de la FFF. 

 

B. Fonds de solidarité du football amateur  

 

Le Bureau Exécutif propose à MM. Jamel SANDJAK et Gérard LOISON (Présidents de Ligue) ainsi que 

MM. Christophe SOLLNER et Guy GLARIA (Présidents de District) de participer aux prochaines réunions 

du groupe de travail, dont les dates ne sont pas encore fixées.  

 

Même si le cahier des charges de ce fonds n’est pas encore défini précisément, il rappelle néanmoins qu’il 

sera destiné à l’ensemble des clubs affiliés et actifs en début de saison prochaine, quel que soit le niveau 

de compétition dans lequel leurs équipes évoluent. 

 

Il est informé par ailleurs des excellents échanges entretenus la semaine précédente avec les 

représentants de la MDS (Mutuelle des Sportifs), assureur de la quasi-totalité des ligues métropolitaines, 

qui a montré un fort intérêt pour ce fonds de solidarité, et qui s’est engagée à apporter une réponse rapide 

quant à une éventuelle contribution financière. 

 

C. Compétitions régionales et départementales 

 

Le Bureau Exécutif prend note des décisions du Comité Exécutif de la FFF du 16 avril dernier qui 

impacteront la fin des championnats nationaux, mais surtout des championnats régionaux et 

départementaux. 

 

Pour ces derniers, il souhaite impérativement qu’un accompagnement fédéral soit mis en place auprès 

des territoires par la Direction des Compétitions Nationales et la Direction Juridique notamment, sur la 

constitution de leurs compétitions, avec des adaptations qui soient sécurisées sur le plan juridique. Le 

groupe de travail ainsi constitué sur les compétitions pourra suivre ces travaux. 

 

D. Sujets divers 

 

Le Bureau Exécutif est informé de la problématique de recrutement qui va se poser dans les sections 

sportives en raison du confinement, et a conscience qu’il sera très difficile de le réaliser à la rentrée, le 

travail de recrutement ne pouvant se faire que sur présentation de dossiers. 

 

Il félicite le SNAAF et l’UNECATEF de leur décision unilatérale de renoncer à l’application de 

l’augmentation automatique des salaires au 1er juillet 2020. 

 

Enfin, il prend connaissance de l’enquête initiée par le CNOSF à destination des clubs sportifs et 

encourage la diffusion de ce questionnaire auprès de ses clubs affiliés dans le but de connaître les 

difficultés rencontrées par ces derniers. 
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3. Compétitions nationales 

 

A la suite de la décision du COMEX actant l’arrêt définitif des compétitions nationales, les phases 

d’accession ne pourront se tenir pour l’accès à la D2 féminine, la D2 Futsal et le Championnat National 

Féminin U19.  

En lieux et place, le COMEX a validé que les Ligues qui seraient amenées à désigner une équipe pour 

intégrer directement les compétitions nationales précitées, seraient celles classées par le BELFA 

conformément au règlement de l’épreuve pour la participation à la phase d’accession et ce, afin de se 

référer au plus près du règlement de chaque épreuve concernée :  

 

A. Accession en D2 Féminine 

 

Le Bureau Exécutif valide le nom des 4 Ligues régionales invitées à désigner le club issu de leur 

championnat de ligue qui accèdera en D2 Féminine, selon le classement des Ligues réalisé (ranking) 

conformément au règlement de la FFF en vigueur : 

1. Auvergne Rhône-Alpes ; 

2. Occitanie ; 

3. Grand Est ; 

4. Nouvelle Aquitaine. 

 

B. Accession en D2 Futsal 

 

Le Bureau Exécutif valide le nom des 4 Ligues régionales invitées à désigner le club issu de leur 

championnat de ligue qui accèdera en D2 Futsal, selon le classement des Ligues réalisé (ranking) 

conformément au règlement de la FFF en vigueur : 

1. Paris Ile de France ; 

2. Hauts de France ; 

3. Corse ; 

4. Pays de la Loire. 

 

C. Accession au Championnat National Féminin U19 

 

Le Bureau Exécutif valide le nom des 6 Ligues régionales invitées à désigner le club issu de leur 

championnat de Ligue qui accédera au Championnat National Féminin U19 (saison inaugurale en 2020-

2021), selon le classement des Ligues réalisé (ranking) conformément au règlement de l’épreuve en 

vigueur : 
1. Auvergne Rhône-Alpes ; 

2. Bretagne ; 

3. Pays de la Loire ; 

4. Paris Ile de France ; 

5. Grand Est ; 

6. Occitanie. 

 

Après homologations de leurs compétitions régionales, ces Ligues sont invitées à transmettre le nom de 

ces clubs à la Direction des Compétitions Nationales, après s’être assurées que les clubs sont volontaires 

pour intégrer la compétition nationale concernée. 
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4. Labellisation des clubs 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la proposition de la DTN visant à poursuivre la campagne de 

labellisation des clubs jusqu’à la fin de la saison concernant le Label Jeunes Futsal et le Label Ecole 

Féminine de Football. 

 

Il valide donc la date butoir du 15 juin 2020 pour le dépôt des candidatures (Date butoir de transmission 

par les ligues des clubs soumis aux labels fixée au 10 juillet 2020), sachant que l’outil informatique de 

suivi est désormais ouvert pour le Label Ecole Féminine de Football et que seule la fiche d’évaluation 

Excel est opérationnelle pour le Label Jeunes Futsal. 

 

Toutes les informations utiles seront transmises aux conseillers techniques dans les prochains jours. 

 

 

5. Agenda 

 

• Mercredi 22 avril 2020 : réunion hebdomadaire avec les Présidents de Ligues régionales ; 

• Prochaine réunion du Bureau Exécutif : Date à fixer. 

 

 

 

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

 

Le présent procès-verbal sera validé par le Comité Exécutif de la FFF, lors d’une prochaine réunion 

 

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


