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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 

 

 
 

 

1 – Approbation du PV 

 
L’adoption du procès-verbal de la réunion du BELFA du 6 mai 2015 est reportée à une date 
ultérieure. 
 

2 – Informations et communications 

 
Point licences 
Lionel BOLAND présente l’état des licences au 2 juin 2015. Il précise que ce point mensuel a été 
réalisé tout au long de la saison et demande à ce qu’il en soit de même la saison prochaine. 
Concernant les effectifs licenciés, il souligne la progression des licences « joueuses » en 
augmentation de 13000 licenciées. Si la tendance se confirme la saison prochaine, l’objectif des 
100 00 licenciées sera atteint. 
 
Programme éducatif fédéral 
Le Bureau Exécutif de la LFA note avec satisfaction le passage de la barre des 4 000 clubs 
volontaires et valide la célébration de ce dernier en Septembre 2015 au moment des journées de 
rentrée. 
 
Michel TRONSON présente le questionnaire qui sera envoyé aux clubs, dont l’objectif est d’établir 
un premier bilan de la mise en application du Programme Educatif Fédéral pour les clubs qui ont 
manifesté leur volonté de s’engager dans ce dispositif. 
 
Les membres du BELFA valident l’envoi du questionnaire. 
 
Groupes de Travail 
* Réforme territoriale : la première réunion du groupe de travail aura lieu le 10 juin 2015 de 14h00 
à 16h00 au siège de la FFF. 
 
* Mise à disposition des cadres techniques : réunion du groupe de travail le 4 juin 2015 à 16h30 au 
siège de la FFF. 
 

 
Réunion du : 
à : 

 
Mercredi 3 juin 2015 
10 h 00 
 

 
Présidence :  

 
M. Lionel BOLAND 
 

 
Présents :  
 

 
Mmes  Candice PREVOST - Marie-Christine TERRONI - MM. Didier 
ANSELME, Raphaël CARRUS,  Philippe GUILBAULT, Vincent 
NOLORGUES, Michel TRONSON, Pascal PARENT 

 
Assistent : 

 
Mmes  Marie BARSACQ - Sonia EOUZAN – MM. Aymeric DE TILLY – 
Patrick PION (partiellement) 

 
Excusés : 

 
MM. Bernard DESUMER 
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* Indemnités de préformation : le BELFA demande à Aymeric DE TILLY de fixer une réunion au 
plus vite. 
 
FFF TOUR 
Aymeric DE TILLY fait un point sur l’organisation du FFF Tour. 3 étapes ont déjà été réalisées : 
Joeuf, Reims et Arras. 
Ce dossier est  piloté par la Direction Marketing, la Ligue du Football Amateur a pour principales 
missions : Les relations qui lient la FFF, la Ligue et la ville et qui se concrétisent par la signature 
d’une  convention, la gestion de la soirée VIP avec la Ligue du vendredi soir ainsi que gestion de la 
tente VIP le jour J et les relations avec le C.I.F. 
 
Etapes à venir :  
- le 6 juin : Amiens,  
- le 13 juin : Rennes,  
- le 20 juin : Nantes,  
- 27 juin : Caen  
- 4 juillet : le Havre 
- redémarrage en septembre / début octobre 
 
Commissions fédérales dépendant de la LFA – Saison 2015/2016 
Michel TRONSON fait le point sur les commissions fédérales dépendant de la LFA et notamment 
sur les mouvements à venir (limite d’âge …). Un point plus complet sera réalisé à l’occasion de la 
prochaine réunion du BELFA. 
 
Contrats d’objectifs 
Vincent NOLORGUES fait le point sur l’état des demandes financières dans le cadre des contrats 
d’objectifs. 
Concernant les Ligues Outre-Mer, des visioconférences seront organisées avant les Assemblées 
Fédérales de Juin 2015 afin d’échanger et de préciser les demandes liées aux actions locales. 
 
Réunion des Directeurs de Ligue du 29 mai 2015 
Marie BARSACQ fait part de la présence de Thierry MOSIMANN (Directeur des Sports au 
Ministère) et de son intervention sur : 
 
- le programme  « Tous prêts »  
Objectif : mobiliser les Directeurs de Ligue et leur demander de se rapprocher de leur Directeur 
Régional Jeunesse et Sport afin d’activer conjointement ce programme. Elle souligne l’importance 
de l’accompagnement des Ligues vis-à-vis de leurs clubs dans la mise en place de celui-ci sur 
l’ensemble du territoire. 
- Mise à disposition des cadres d’état  
Le projet de loi va être présenté à l’Assemblée d’ici le 15 juin 2015. L’amendement attendu, traitera 
de la problématique des cadres d’état mis à disposition et précisera notamment la situation 
juridique de ces derniers. 
- Le décret But 
Obtenir son soutien afin de faire lever ce décret. Une décision devrait être prise le 16 juin prochain. 
 
Licence Club 
Christophe DROUVROY présente la liste des clubs en infraction dans le cadre de la délivrance de 
la licence club. 
Il rappelle les communications déjà effectuées par la DCN, à savoir : 
- 20 mars 2015 : courrier à tous les clubs les informant de leur situation et leur demandant un 
retour si une erreur était constatée (ligues en copie). 
- 18 mai 2015 : courrier à tous les clubs les informant de leur situation pour la saison 2014/2015 
(ligues en copie). 
 
Le Président Lionel BOLAND informe le BELFA qu’une communication sera adressée, début 
juillet, aux clubs les informant de l’octroi ou non de la licence club. 
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Délégués LFP 
Le Président Lionel BOLAND et l’ensemble du BELFA félicitent : 
- Madame Brigitte  THIEBAUT (Ligue Champagne Ardenne) 
- Monsieur Philippe DEMARIGNY (Ligue du Centre) 
- Monsieur Michel LASFARGUES (Ligue Midi-Pyrénées) 
- Monsieur Gilles PETITMANGIN (Ligue Paris Ile de France) 
 
pour leur nomination en tant que Délégués amenés à officier en Ligue 2. 
 

3 – Evolution du label Ecole Féminine de Football  - Saison 2015/2016 

 
Le Bureau Exécutif de la LFA valide le projet d’évolution du Label Ecole Féminine de Football qui 
prévoit notamment, au-delà de la simplification des modalités d’évaluation, la suppression de la 
terminologie « Label », devenant ainsi une simple reconnaissance, la création de 3 niveaux de 
valorisation (Or, Argent, Bronze) ainsi que la durée de validité portée de 1 à 2 ans. 
 
Ci-après l’ensemble des critères d’évaluation par niveau de reconnaissance : 
 
Niveau Bronze : 
- 8 licenciées de U6F à U11F 
- 1 correspondant identifié des Féminines 
- 1 femme dirigeante licenciée 
- 1 équipe dans les catégories U6F – U11f 
- 1 Séance d’entraînement hebdomadaire 
- Participation de l’équipe à 8 plateaux sur la saison (catégorie U6F-U11F) 
- 1 module attesté correspondant à l’équipe demandée 
- Engagement au Programme Educatif Fédéral 
- Description des activités du PEF réalisées 
 
Niveau Argent : 
- 12 licenciées de U6F à U11F et 12 licenciées de U12F à U19F 
- 1 correspondant identifié des féminines 
- 3 femmes dirigeantes licenciées 
- 1 action promotionnelle fédérale 
- 2 équipes  de U6F à U11F et 1 équipe de U12F à U19F 
- 1 séance d’entraînement hebdomadaire 
- Participation de l’équipe à 8 plateaux sur la saison catégories U6F-U11F 
- Participation de l’équipe à une compétition sur la saison catégories U12F-U19F 
- Participation aux opérations de perfectionnement et de détection 
- 1 responsable technique titulaire d’un CFF (1,2ou3) et d’un CFF4 
- 3 modules attestés correspondant aux 3 équipes demandées 
- Engagement au Programme Educatif Fédéral 
- Description des activités du Programme Educatif Fédéral réalisées 
 
Niveau Or : 
- 20 licenciées de U6F à U11F et 25 licenciées de U12F à U19F 
- 1 correspondant identifié des féminines 
- 5 femmes dirigeantes licenciées 
- 1 action promotionnelle fédérale 
- 3 équipes  de U6F à U11F et 2 équipes de U12F à U19F 
- 1 séance d’entraînement hebdomadaire pour les catégories U6F–U11F 
- 2 séances d’entraînement hebdomadaire pour les catégories U12F-U19F 
- Participation de l’équipe à 8 plateaux sur la saison catégories U6F-U11F 
- Participation de l’équipe à une compétition sur la saison catégories U12F-U19F 
- Participation au Parcours de l’Excellence Sportive 
- Elaboration d’une programmation dans les différentes catégories U6F à U19F 
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- 1 séance hebdomadaire spécifique « gardienne de but » 
- 1 responsable technique titulaire du B.M.F 
- Encadrement des équipes catégories U6F-U11F : 2 modules attestés correspondant à la 
catégorie entraînée et 1 CFF1 
- Encadrement des équipes catégories U12F-U19F: 2 CFF2 sauf U19 Nationale (règlementation 
des compétitions nationales) 
- Engagement au Programme Educatif Fédéral 
- Description des activités du P.E.F. réalisées 
 
Ces nouvelles modalités d’évaluation seront adressées dans les prochains jours aux ligues et aux 
districts. 
 

4 – Déploiement du Label Jeunes FFF 

 
Le Label Jeunes FFF, dont le règlement a été voté à l’Assemblée Fédérale du 13 décembre 2014,  
s’inscrit dans le cadre de la politique fédérale d’accompagnement des clubs par la FFF, ses ligues 
régionales et ses districts, et représente une véritable distinction nationale, qui vise à récompenser 
les clubs les plus méritants en matière de structuration et de développement. 
 
Ce nouveau label tient compte de l’évolution du projet fédéral, qui aujourd’hui, se caractérise 
notamment par : 
La mise en place d’un plan de féminisation, 
Le déploiement d’un programme éducatif, 
Le développement du football à l’école, 
Le renforcement des outils d’accompagnement des clubs et de leurs dirigeants, 
L’orientation vers une offre de pratique plus large, 
Le développement de la formation, 
L’évolution de ses compétitions 
 
A travers la délivrance du Label Jeunes FFF, qui constitue une évolution du Label Qualité FFF 
Ecole de Football (en place depuis 1995), la Fédération souhaite renforcer le projet club qui doit se 
traduire par la mise en place d’une politique sportive autour de la pratique des jeunes en 
cohérence avec la politique fédérale. 
 
Pour la première saison de mise en œuvre (2015-2016), il est fortement recommandé de 
traiter en priorité les dossiers de candidature portés par les clubs dont l’équipe senior 
masculine participe à un championnat national (voir page 11) ou au niveau supérieur de 
Ligue (DH), les clubs féminins nationaux, ainsi que les clubs qui ne disposent pas pour 
cette saison du Label Qualité FFF Ecole de Football ou qui sont en phase de 
renouvellement de leur label. 
 
En aucun cas, ce nouveau label remet en cause la validité du Label Qualité FFF Ecole de Football 
dont bénéficient certains clubs. 
 
Les principes fondamentaux 
→ Renforcement du projet club 
 * Développement de la notion de projet au sein des clubs  
 * Démarche volontariste des clubs 
 * Label accessible à tous les clubs et groupements de clubs 
→ Politique d’accompagnement des clubs 
 * Outil d’aide à la structuration (outil d’autodiagnostic et d’évaluation) 
 * Outil de valorisation (label qualité) 
→ Label à 3 niveaux 
 * Espoir 
 * Excellence 
 * Elite 
→ 2 types de critères 
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 * Critères incontournables 
 * Critères cumulables 
→ Validation de 4 projets 
 * Projets associatif, sportif, éducatif, d’encadrement et de formation 
 * Minimum de points à obtenir par niveau de label 
 
Les conditions d’éligibilité 
Le Label Jeunes FFF est accessible à tous les clubs et groupements de clubs qui respectent le 
périmètre proposé, quel que soit leur niveau de compétition. 
Un club ou un groupement de clubs est labellisé parce qu’il est capable à lui seul de respecter les 
critères du label, sans avoir recours à une entente ou toute autre forme de regroupement. 
Toute entente de clubs ne peut donc en aucun cas postuler à ce label.  
 
Les conditions d’obtention 
Pour obtenir un niveau du label, les clubs doivent impérativement respecter les critères 
incontournables dudit niveau et atteindre le minimum de points requis sur chacun des 4 projets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-dessous un exemple de situation : 
Le club remplit tous les critères incontournables du niveau « Elite ». 
Il obtient sur les critères cumulables les points suivants :  
projet associatif = 75 points, 
projet sportif = 90 points, 
projet éducatif = 75 points, 
projet d’encadrement et de formation = 60 points. 
 
Ce dernier critère ne respectant ni le minima du niveau « Elite » ni le minima du niveau « 
Excellence », le club pourra obtenir uniquement le niveau « Espoir ». 
 
La durée de validité et les conditions de renouvellement 
Le Label Jeunes FFF est valable pour une durée de trois saisons, à compter de la saison suivant 
celle de la délivrance du label (Ex : label valable au cours des saisons 2016-2017, 2017-2018 et 
2018-2019 en cas de délivrance en février 2016). 
 
Les clubs demandent le renouvellement de leur label uniquement à partir de la dernière saison de 
validité. Ils peuvent en revanche candidater à tout moment (un seul dossier de candidature 
possible par saison) pour tenter d’obtenir le niveau supérieur à celui du label déjà obtenu. 
 
Les critères incontournables 
Pour prétendre au Label Jeunes, les clubs doivent respecter un certain nombre de critères dits 
« incontournables » répartis par projet. 
Considérés comme des éléments essentiels de la structuration des clubs, ils constituent le socle 
indispensable au bon fonctionnement des clubs et à la mise en place d’un véritable projet de club. 
Ils sont répartis par nature de projet et par famille de critères, sachant que pour certains critères, le 
niveau d’exigence est variable selon le niveau de label. 
 
Les critères cumulables 
Pour prétendre au label, les clubs doivent, dans le cadre de critères dits « cumulables », atteindre 
un minimum de points pour chaque projet, sachant que chaque niveau de label requiert un 
minimum de points qui lui est propre. 
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Ces critères cumulables sont donc répartis par nature de projet et par famille de critères.  
Ils traduisent la capacité des clubs à mettre en place et à suivre un véritable « projet club » par la 
réalisation d’actions de développement et l’atteinte d’objectifs quantitatifs. 
 
L’attribution officielle 
L’attribution officielle du Label Jeunes FFF est de la compétence de la Fédération Française de 
Football, à travers la décision du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur, après examen 
des propositions émanant des Comités Directeurs des ligues régionales et de leur commission 
régionale de labellisation. 
 
L’organisation fédérale dédiée 
Il est mis en place un réseau d’évaluateurs désignés par les ligues régionales, seuls habilités à 
visiter les clubs candidats. Ces personnes sont des cadres techniques, des CDFA, des agents de 
développement de district et des dirigeants de ligue et de district, ou uniquement des cadres 
techniques régionaux et des dirigeants de ligue pour le traitement des dossiers portés par les clubs 
nationaux. 
 
Au sein des ligues régionales, une Commission Régionale de Labellisation composée au minimum 
de 2 représentants par district (1 dirigeant élu et 1 technicien), 1 dirigeant élu de la Ligue, le CTR 
référent Développement des Pratiques, le CATRF et 1 représentant des clubs, est chargée 
d’examiner les dossiers de candidature. 
 
Cette commission soumet à la validation du Comité Directeur de Ligue une liste de clubs proposés 
au label, après avoir examiné les propositions émanant de chaque district et lui présente l’étude 
des dossiers de candidature portant sur les clubs nationaux. 
 
Une Commission Départementale de suivi des labels peut également être créée, en soutien des 
évaluateurs, avec pour mission de soumettre à la commission régionale une liste de clubs au label 
(hors clubs nationaux), après approbation par son Comité Directeur de District. 
 
A la Fédération, le Bureau Exécutif de la LFA entérine la liste des clubs proposés à la labellisation 
par les ligues régionales, examine les dossiers portant sur les clubs nationaux et procède à leur 
validation, en s’appuyant sur le traitement préparatoire réalisé par la Commission Fédérale de 
Gestion des Labels. 
 
La procédure d’évaluation 
 
1. Constitution du dossier de candidature 
Le club dépose son dossier de candidature via l’application Footclubs dédiée en renseignant 
toutes les informations nécessaires. 
Seules des informations générales ainsi que des réponses apportées à un questionnaire 
correspondant aux critères incontournables et cumulables, sont demandées. 
Les informations générales portent sur l’identification du club et du responsable du dossier au sein 
du club. Certaines informations sont générées automatiquement par le système d’information de la 
FFF, alors que d’autres relèvent d’une déclaration du club. 
 
Parmi les réponses apportées par le club au questionnaire, on retrouve : 
Des informations générées automatiquement par le système d’information de la FFF (ex : effectifs 
licenciés, engagements d’équipes) 
Des réponses ouvertes (ex : chiffre à indiquer) 
Des réponses ouvertes en lien avec le système d’information de la FFF (ex : identification d’un 
éducateur) 
Des réponses fermées à choix multiples sous forme de cases à cocher (ex : oui-non) 
Aucun document justificatif n’est réclamé lors de la constitution du dossier de candidature, en 
revanche plusieurs sont demandés à l’occasion de la visite. 
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2. Examen de la candidature 
L’évaluateur étudie l’éligibilité du dossier de candidature après la date butoir de dépôt des 
candidatures. 
Il s’assure alors du respect de l’ensemble des critères incontournables et évalue le nombre de 
points générés par le questionnaire, sur la base des réponses apportées par le club. 
En fonction des résultats obtenus par le club, si l’évaluateur considère que ce dernier est 
« labellisable », il propose alors de programmer une visite. 
Dans le cas contraire, il est indiqué au club, par voie électronique à destination de sa messagerie 
officielle, le motif de refus du label. 
 
Concernant les clubs nationaux, quel que soit l’avis de l’évaluateur, le dossier est transmis 
systématiquement à la FFF pour arbitrage final. 
 
3. Organisation de la visite du club 
L’évaluateur déclenche la visite du club sur la base de son appréciation. 
La visite est alors organisée selon les modalités suivantes (plusieurs rencontres possibles) : 
- Echanges avec les acteurs du club à partir du questionnaire et vérification des réponses sur la 
base de supports et documents complémentaires mis à disposition par le club ; 
- Suivi des séances pédagogiques (organisé en fonction du niveau de label espéré) ; 
- Présentation des travaux réalisés par l’évaluateur auprès des dirigeants du club (comité 
directeur), échanges autour du projet du club (constats, préconisations). 
 
4. Mise à disposition par le club de supports ou documents justificatifs 
Lors de la visite de l’évaluateur, le club doit obligatoirement mettre à disposition les éléments 
suivants : 
- L’organigramme complet du club ; 
- Tous documents qui illustrent la mise en place de journées portes ouvertes ; 
- Les divers outils de promotion mis en place par le club (plaquette, journal, …) ; 
- Tous documents qui illustrent la mise en place d’actions d’intégration des parents ; 
- Tous documents qui illustrent la mise en place d’opérations festives (hors animations sportives) ; 
- Tous documents qui illustrent la mise en place d’initiatives en faveur des jeunes ; 
- Le programme prévisionnel des activités proposées aux jeunes sur la saison ; 
- Le calendrier des réunions de l’équipe technique programmées sur la saison (avec l’ordre du 
jour) ; 
- Le calendrier des actions éducatives programmées sur la saison ; 
- Des extraits d’ordre du jour justifiant l’inscription du programme éducatif dans les diverses 
réunions du club ; 
- La fiche action de toutes les actions présentées dans le cadre du programme éducatif (1 par 
thématique) 
- Les divers outils d’information déployés par le club dans la mise en valeur de ses actions 
éducatives ; 
- Tout dossier constitué par le club en vue de l’obtention d’une distinction pour la mise en place de 
ses actions éducatives ; 
- Tout document justifiant l’activation des médias (communiqués, dossier de presse) pour la 
promotion de ses actions éducatives ; 
- Le plan de formation de l’encadrement du club. 
 
5. Evaluation finale de la candidature 
A partir de la visite organisée au sein du club et des résultats générés par l’appréciation de 
l’évaluateur, la commission régionale de labellisation soumet ses propositions à l’approbation du 
Comité Directeur de Ligue. 
 
En cas de décision défavorable, une notification est adressée par voie électronique à destination 
de la messagerie officielle du club, indiquant le motif du refus. 
 
En cas d’avis favorable, le club est présenté à la labellisation auprès du Bureau Exécutif de la LFA 
qui entérine le niveau de label proposé par le Comité directeur de Ligue. 
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Concernant les clubs nationaux, les dossiers sont transmis pour examen à la Commission 
Fédérale de Gestion des Labels qui soumet ensuite ses propositions au Bureau Exécutif de la 
LFA. 
 
Calendrier type de labellisation 
- Septembre : communication auprès des clubs (réunions d’information) 
- 15 Septembre : Mise à disposition des clubs de l’outil d’autodiagnostic 
- 15 octobre - 31 janvier : période de dépôt des dossiers de candidature par les clubs 
- 15 novembre - 30 janvier : visites dans les clubs labellisables  (priorité aux clubs nationaux et aux 
nouvelles candidatures) 
- Février : 1ère session d’examen au niveau régional (Comité Directeur de Ligue) 
- Mars : 1ère session de labellisation (Bureau Exécutif de la LFA) 
- 15 février - 31 mars : visite dans les clubs labellisables 
- Avril : 2ème session d’examen au niveau régional (Comité Directeur de Ligue) 
- Mai : 2ème session de labellisation (Bureau Exécutif de la LFA) 
 
La valorisation du Label 
Les districts organisent la remise officielle du diplôme, de la plaque et des dotations 
correspondantes au sein des clubs en présence des dirigeants de club, de leurs éducateurs, des 
parents et des différents partenaires institutionnels (collectivités) et privés (sponsors). La 
programmation de cette remise est réalisée en concertation avec le club labellisé. 
 
Les ligues organisent, quant à elle, une journée régionale d’animation qui rassemble des équipes 
de jeunes issues des clubs labellisés sur les installations d’un d’entre eux, en présence de 
dirigeants élus des instances fédérales, d’élus locaux, d’entraîneurs nationaux (ou autres 
personnalités fédérales) et d’autres partenaires éventuels. 
 
La Fédération met à disposition des clubs les diplômes, les plaques, les dotations ainsi qu’un kit de 
communication permettant aux clubs de valoriser leur label tout au long de sa période de validité 
(charte graphique et déclinaisons en cours de construction). 
 
L’outil d’autodiagnostic 
Ce « simulateur », tel qu’il a été imaginé par la FFF, constitue la première version d’un outil 
d’autodiagnostic conçu au service des clubs, afin que ces derniers puissent, sur la base des 
critères pris en compte dans l’évaluation du Label Jeunes FFF (questionnaire identique), 
s’autoévaluer et identifier les pistes d’amélioration, avec en ligne de mire les différents niveaux du 
Label Jeunes FFF, véritable baromètre de performance dans l’organisation, la structuration et le 
développement du club autour de la pratique des jeunes. 
 
Que le club soit candidat au Label Jeunes FFF ou simplement désireux de connaître son niveau 
de structuration, cet outil doit l’aider à mieux comprendre sa situation, et à définir ainsi un véritable 
projet de développement en réponse aux constats réalisés et en cohérence avec ses objectifs.  
 
Un système de reporting est proposé aux clubs afin de traduire les résultats du diagnostic par des 
graphiques (histogrammes, diagrammes, …) 
 
L’outil de suivi des candidatures 
Cet outil, interfacé avec le système d’information de la FFF, vise à faciliter le traitement des 
candidatures au label, aussi bien pour les candidats que pour les évaluateurs, et à améliorer les 
échanges tout au long de la procédure d’évaluation. 
 
Il permet ainsi à l’ensemble des clubs et du réseau d’évaluateurs de disposer d’un outil unique, qui 
doit permettre notamment : 
- d’enregistrer plus facilement les candidatures, 
- d’automatiser la procédure d’évaluation et les différents échanges, 
- de récupérer directement auprès du système d’information fédéral des données statistiques, 
- d’obtenir un historique des clubs labellisés. 
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L’application 
L’application sera disponible sur Footclubs dans la nouvelle rubrique dédiée intitulée « Projet 
club » à partir du mois de septembre 2015 (maquette en cours de réalisation). 
 
Un document de présentation Powerpoint complet sera adressé dans les prochains jours aux 
ligues et aux districts. 
 

5 – FAFA HB 2016 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du compte-rendu de la Commission Fédérale de 
Formation du 28 mai 2015 et valide l’ensemble des propositions. 
 
Selon la source Open Portal, aujourd’hui, 22 321 bons de formations ont été enregistrés. Le 
BELFA demande aux ligues régionales de justifier la redistribution des bons de formation aux 
stagiaires ou aux clubs. 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du compte-rendu de la Commission Fédérale du Fonds 
d’Aide au Football Amateur du 29 mai 2015 et valide l’ensemble des propositions. 
 
Face aux difficultés rencontrées par les Ligues d’Outre-mer, Marie BARSACQ propose qu’un 
minibus soit financé pour chaque ligue appartenant au bassin Antilles-Guyane (Martinique, 
Guadeloupe et Guyane). Le BELFA valide cette proposition. 
 

6 – Direction des Systèmes d’information 

 
Armelle KUS SAINT SUPERY présente aux membres du BELFA la nouvelle organisation de la 
Direction des Systèmes d’information, la mise en place d’une nouvelle offre dédiée aux Ligues et 
aux Districts et le prototype d’outil d’analyse et d’aide à la décision. 
 
Objectif : mettre en phase l’ambition de la Direction avec la FFF mais également avec les Ligues et 
Districts. Pour ce faire, une ressource supplémentaire a été embauchée avec pour rôle principal 
d’être à l’écoute de centres ressources ainsi que l’animation du réseau des référents 
informatiques. 
 
Nouvelle offre dédiée aux Ligues et aux Districts : mise en place d’un groupe de travail élargi 
composé comme suit : 
Au titre de la LFA : Raphaël CARRUS - Jean-Claude HILLION 
Au titre des Présidents de Collège : Vincent NOLORGUES - Didier ANSELME - Marie-Christine 
TERRONI 
Au titre des Présidents de Ligue : Jean-Claude HAZEAUX 
Au titre des Présidents de District : Bruno BRONGNIART 
Au titre des Directeurs de Ligue : Raphaël BOUTIN - Emmanuel CHIRANIAN - Guillaume WENES 
- Richard DEFAY 
Au titre de la DSI : Armelle KUS SAINT-SUPERY - Claude-Alain SABATIER - Cyril MANDARD - 
Mickaël MORVAN - Philippe CROCHET 
Au titre de la Direction de la LFA : Aymeric DE TILLY 
 
Objectif : mutualiser, centraliser et définir ce qui doit rester en proximité. 
 

7 - Ligues Outre-Mer 

 
Lionel BOLAND souhaite la bienvenue à Monsieur Alain CASTERAN, nouvellement rattaché à la 
Direction de la Ligue du Football Amateur, en charge notamment de l’accompagnement des 
territoires outre-mer. 
 
Ce dernier présente au BELFA le plan d’action lié à ces territoires, à savoir : 
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- Activation du programme FIFA Performance : le BELFA valide les premiers rendez-vous avec les 
Ligues de la Martinique et de la Guadeloupe courant juillet 2015. Objectif : bilan des actions mises 
en œuvre depuis la dernière visite de la FIFA. 
 
- Activation du programme FIFA Performance pour le District Saint Martin auprès de la FIFA. En 
amont, le Bureau Exécutif de la LFA souhaite que le prochain Comité Exécutif de la FFF se 
positionne pour qu’une proposition d’évolution de texte relatif au statut juridique de Saint Martin 
soit proposée au vote de la prochaine Assemblée Fédérale d’Hiver. 
 
- Adaptation des Contrats d’Objectifs aux spécificités locales 
 
- Validation de l’organisation d’une formation de référents PEF avec la DTN 
 
Concernant les Inter Ligues U15, les membres du BELFA souhaitent que la transmission du cahier 
des charges concernant l’organisation de ce rassemblement soit effectuée dans les meilleurs 
délais afin que les ligues concernées puissent le mettre en place dans des conditions optimales. 
Le BELFA attire l’attention de la DTN pour la présence d’un cadre technique supervisant le tournoi.  
 
Le Président Lionel BOLAND demande à la DTN que le cadre technique du District St Martin soit 
intégré dans les rassemblements nationaux. 
 
Marie BARSACQ informe les membres du BELFA qu’une réunion avec l’ensemble des territoires 
d’outre-mer se tiendra au siège de la FFF le 18 juin 2015 à partir de 15h30. 
 

8 – Formation Professionnelle : intervention du CoSMoS 

 
Suite à la présentation réalisée lors de la dernière réunion des collèges, Philippe DIALLO 
(Président)  et Emilie COCONNIER (Directrice) reviennent plus en détail sur la campagne 
d’adhésion au CoSMoS (Conseil social du mouvement sportif) et rappellent les principes suivants :  
 
Les services de l’état vont procéder, au 1er janvier 2016, à une enquête de représentativité des 
organisations employeurs et salariés de la branche sport, pour définir les organisations en capacité 
de négocier à partir de 2017. Le football, représentant plus de 50% des employeurs dans la 
branche, doit faire entendre sa voix, pour assurer sa représentation dans le sport. Pour cela, il 
convient que les employeurs du football, ligues, districts et clubs se mobilisent pour adhérer au 
CoSMoS, seule organisation dédiée au mouvement sportif.  
 
- 2 dispositifs d’adhésion : 
 * une adhésion groupée pour les Ligues et Districts via l’AE2F : 
https://docs.google.com/forms/d/1P5qw89-
Tkdb4UrAmyCwFIm5xvK8mz_pDLEEwGpwTdmU/viewform  
 
 * une adhésion collective « clubs » via la FFF (cotisation réduite de 50% pour les clubs de 
football par rapport l’adhésion individuelle) 
 
- Modalités d’adhésion pour les clubs :  
Lien vers le bulletin d’adhésion « clubs » de la FFF : 
https://docs.google.com/forms/d/1qfai92TBMTbJmNCSMnMa939pLd-
AvJmYJZyiis9K2EA/viewform  
 
Il est à noter que l’adhésion ne sera validée qu’à réception du règlement accompagné du double 
dudit bulletin imprimable et saisi via le lien (date limite : le 31 décembre 2015). 
 
Le Bureau Exécutif insiste sur le rôle crucial des Ligues et des Districts en tant que relai dans la 
mobilisation des clubs pour l’adhésion au CoSMoS. Il est essentiel de mobiliser dès que possible 
les réseaux afin de regrouper un maximum d’adhérents. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1P5qw89-Tkdb4UrAmyCwFIm5xvK8mz_pDLEEwGpwTdmU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1P5qw89-Tkdb4UrAmyCwFIm5xvK8mz_pDLEEwGpwTdmU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1qfai92TBMTbJmNCSMnMa939pLd-AvJmYJZyiis9K2EA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1qfai92TBMTbJmNCSMnMa939pLd-AvJmYJZyiis9K2EA/viewform
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Les enjeux : 
- Pour le Football Amateur :  
 * Etre représenté à son juste niveau au sein du CoSMoS 
 * Peser dans le dialogue social au sein du mouvement sportif. 
- Pour les clubs : 
 * accès direct à un système d’information dédié sur le site du CoSMoS 
 * accès à des formations à tarif préférentiel 
 * accès à des conseils et à une assistance juridique via la FFF 
 
Vincent Nolorgues et Didier Anselme proposent que les Ligues et les Districts restent le relai 
intermédiaire pour les clubs. Le Bureau Exécutif valide cette demande ainsi que l’intégration du 
lien vers le bulletin « clubs », en ligne sur le volet droit des sites internet des Ligues et des 
Districts. 
 
Le BELFA valide la mise à disposition d’un document à distribuer aux clubs lors des 
rassemblements de fin de saison et début de saison prochaine. Celui-ci sera adressé à l’ensemble 
des centres de ressources au plus vite. 
 

9 – Compétitions Nationales 

Suite à la présentation de Christophe DROUVROY, les membres du Bureau Exécutif de la LFA 

valident les propositions de calendriers pour la saison 2015/2016 pour les compétitions 

suivantes (voir annexe 1 ; 2 et 3): 

- CN U17 
- CN U19 
- Féminines Seniors 

   

 
               Le Président                                                                 Le Vice-Président Délégué   
               L BOLAND                                                                    M TRONSON 

 


