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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 

Relevé de décisions - Réunion du 4 septembre 2015 
 

 
 
 

2 – Informations et communications 

 
 
Festival Foot U13 – Demande du District des Landes 
Le Bureau Exécutif valide le site de Capbreton pour l’organisation du Festival Foot U13 pour la 
saison 2015/2016. 
 
 

Décret But 

Marie BARSACQ informe les membres du BELFA que la FFF est toujours dans l’attente de la 

décision du Ministère concernant  la modification du décret « But ». Les informations sont à, ce 

jour, rassurantes (arbitrage du premier ministre favorable).  

Afin de ne pas pénaliser les instances, le Bureau Exécutif valide le lancement d’une consultation sur 

les filets de tennis ballons et les buts pour les petits. Une fois le choix validé, une information plus 

précise sera adressée aux ligues et aux districts. 
 
 
Compétitions nationales - Aide aux championnats nationaux  
Le Bureau Exécutif valide les propositions d’aides financières pour la saison 2015/2016. 
(voir annexe 1) 
 
Ces montants feront l’objet d’une adoption définitive pour la saison 2015/2016 lors de la prochaine 
réunion du Comité Exécutif de la FFF. 
 

3 – FAFA HB 2016 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du compte-rendu de la Commission Fédérale de 
Formation du 23 juillet 2015 et valide l’ensemble des propositions. 
 
 

4 – Commissions fédérales dépendant de la LFA 

 
Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales 
 
Affaires sociales 
Les membres du BELFA valident : 
- la modification du règlement de la cellule FFF des affaires sociales en précisant qu’un dossier 
sera éligible s’il comporte à minima une aide financière exceptionnelle accordée par la ligue 
régionale à la famille concernée par un deuil.  
- le principe d’une collaboration entre la Commission Fédérale et la Direction Médicale Fédérale 
pour certains dossiers. 
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               L BOLAND                                                                    C PREVOST 


