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BUREAU EXECUTIF 

DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 
 

 
 

 

 

En préambule à la réunion, Eric BORGHINI, Président de la Ligue de Méditerranée, en présence de 
son Président-Délégué Paul AUDAN, de Gérard CAPELLO, Président du District des Alpes, 
d’Edouard DELAMOTTE, Président du District Côte d’Azur, et de Marc MARTINET, Président du 
District Grand Vaucluse, se joignent au Président du District de Provence, Michel GAU, pour 
souhaiter la bienvenue aux membres présents du Bureau Exécutif de la LFA et de son équipe 
administrative. 

 

1 -  Approbation des PV 
 

Le Bureau Exécutif approuve le PV de la réunion du 8 décembre 2017.  

 

2 -  Fonds d’Aide au Football Amateur 
 

 Le BELFA valide les demandes de subventions ci-dessous au titre du F.A.F.A. Équipement – 
Financement d’équipements, pour les centres de gestion suivants : 
o District des Hauts de Seine : aide demandée : 28.000 €, aide accordée : 17 500 € ; 
o District Haute Loire : aide accordée : 72.000 € ; 
o District du Puy de Dôme : aide demandée : 40.936 €, aide accordée : 40 000 € ; 

 

 Le BELFA, sollicité par la Commission Fédérale du FAFA, rappelle et reprécise les dispositions 
suivantes : 
o Conditions de financement pour l’acquisition d’un/de véhicule(s) multi usages de la 

marque Volkswagen par un District/une Ligue (F.A.F.A. Équipement – Financement 
d’équipements de ligues et districts) : 
Décision du BELFA : Deux véhicules susceptibles d'aide au cours de la mandature, sur un 
seul projet ou deux projets sur deux saisons différentes. Limitation à 20.000 € sur chaque 
projet (quel que soit le nombre de véhicules acquis et dans la limite de 50% par véhicule 
neuf et 30% par véhicule d’occasion sur la période 2017-2021) ; 

o Equipements Clubs / Collectivités - Durée de validation d’une subvention : 
Pour toutes les natures de projet : Le délai de réalisation pour le maître d’ouvrage passe de 
12 mois à 24 mois à compter de la date d’attribution de la subvention par le Bureau Exécutif 
de la Ligue du Football Amateur. 
Cette disposition s’appliquera pour tous les dossiers saisis dans l’outil à partir de la saison 
2018-2019. 
 
 
 

 

Réunion du : 
à : 

 

20 janvier 2018 
14h00 – 16h30, au siège du District de Provence, à Marseille 
 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

Participent :  
 

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

 

Assistent : 
  
Mmes Sonia EOUZAN -  Eve FRIEDRICH - 
MM. Pierre SAMSONOFF - Sylvain GRIMAULT - Patrick PION - Cyril MANDARD 
Matthieu ROBERT 

Excusées : Mmes Jocelyne KUNTZ - Elisabeth BOUGEARD-TOURNON 
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3 -  Informations et communications 

 
A. Contrats d’objectifs de territoires 

Le document officiel a été adressé aux Ligues régionales le 8 janvier dernier. 
Le calendrier des deuxièmes réunions organisées avec les Ligues - principalement en 
visioconférence - avec pour objectif d’échanger sur le document de travail qui sera remis le 28 
février, est défini comme suit : 

o 7 mars 18h : Ligue Bourgogne Franche-Comté 
o 8 mars : Ligue de Normandie 
o 9 mars 10h : Ligue de Bretagne 
o 19 mars 14h : Ligue Centre-Val de Loire  
o 19 mars 18h : Ligue des Hauts de France 
o 22 mars 15h : Ligue de Méditerranée 
o 23 mars 10h : Ligue de Corse 
o 3 avril 14h : Ligue Pays de La Loire 
o 4 avril 14h : Ligue Auvergne Rhône Alpes  
o 4 avril 10h : Ligue Grand Est 
o 5 avril 10h : Ligue Nouvelle Aquitaine  
o 5 avril 14h : Ligue Paris Ile de France 
o 10 avril : Ligue d’Occitanie 

 

B. Plan « Animation et Héritage des Coupes du Monde Féminines 2018 – 2019 » 
Le plan détaillé sera finalement présenté lors du prochain BELFA du 16 février 2018. 

  
C. National Beach Soccer – Edition 2018 

Le BELFA prend connaissance des différentes candidatures qui lui sont soumises par les ligues 
régionales. 
Les sites de Saint Jean de Monts (Pays de la Loire) et du Rheu (Bretagne) sont proposés au 
BELFA pour l’organisation de la demi-finale secteur ouest. La candidature du Rheu est retenue 
sous réserve d’une visite de contrôle. 
Le site d’Amnéville (Grand Est), seule candidature pour l’organisation de la demi-finale secteur 
Est, est retenu également sous réserve d’une visite de contrôle. 
Enfin, pour l’organisation de la phase finale programmée du 10 au 12 août 2018, le site de 
Reims (seule candidature) est retenu sous réserve d’une visite de contrôle, et notamment de la 
réalisation des terrains de Beach Soccer faisant l’objet d’une demande de financement au titre 
du FAFA. 
 

D. Projets informatiques 
Cyril MANDARD (Direction des Systèmes d’Information de la FFF) présente les différents projets 
informatiques en cours : 

 Visio-conférence 
Suite à la consultation menée en juin 2017, de très bons retours ont été obtenus avec la 
société Cap Visio qui propose une qualité de service très satisfaisante. 
Le BELFA valide le déploiement de cet outil (112 sites + 5 salles à la FFF – Caméra + 
tablette), sachant que les formations seront assurées par le prestataire lui-même.  
Il est convenu de recueillir des retours de la part de chaque territoire sur l’utilisation de cet 
outil, en commençant bien entendu par l’expérience du site pilote de la Ligue Bourgogne-
Franche Comté. Le déploiement est prévu à partir de la mi-mars. 
Des consignes seront données auprès des Commissions Fédérales relevant de la 
compétence de la LFA, pour favoriser l’organisation de certaines réunions en visio-
conférence.  
Le financement sera intégralement assuré par la FFF. 
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 Paiement des cotisations en ligne en lien avec la demande de licences 
dématérialisées 
Afin de remédier à la lourde charge administrative que constitue le recouvrement des 
adhésions des licenciés, le paiement en ligne par carte bancaire est une offre de service 
proposée aux clubs pour faciliter ses démarches. Elle est non-obligatoire et peut être mise 
en place par tous les clubs qui utilisent le système de demande de licences dématérialisées 
(renouvellements et nouvelles demandes pour les joueurs et dirigeants), avec la possibilité 
d’un paiement échelonné (10 fois maximum). Un système de portefeuille électronique est 
mis en place pour chaque club. 
Ce projet sera présenté à la prochaine Assemblée Fédérale du 2 juin 2018. 
 

 Refonte de Foot 2000 
Le BELFA prend connaissance de l’état d’avancement du projet de refonte du logiciel Foot 
2000 qui a été lancé sur 4 saisons, avec pour premier chantier la gestion des compétitions 
composé de plusieurs lots :  

 Lot 0 – Partie 1 : Accueil du nouveau système. Le socle est presque finalisé ; 

 Lot 0 – Partie 2 : Mise en place de « Portail bleu », le point d’entrée de tous les outils de 
gestion de la FFF, en un point unique, FFF / Ligues / Districts. Il permettra l’accès à tous 
les services déployés sur des briques nouvelles technologies. 
Le déploiement sera rapide, à savoir à partir de la mi-mars, avec un site-pilote d’un mois. 
Le déploiement national est prévu à la mi-avril. 

 Lot 1 : Avancement de la refonte de la gestion des compétitions officielles. 
 

E. Etat d’avancement des travaux sur la Licence Club Futsal et la Licence Club Féminine 
Le BELFA prend connaissance du projet de construction des deux nouvelles licences clubs 
(Licence Club Féminine et Licence Club Futsal), les travaux pilotés par la Commission fédérale 
de structuration des clubs ayant été finalisés le 18 janvier dernier. 
Pour rappel, le projet final doit être soumis à l’Assemblée Fédérale du 2 juin 2018. 

 
 
 
 

4 – Commissions Fédérales dépendant de la LFA 
 

A. Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales 

 

 Sur proposition de la Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales, le BELFA 
valide l’aide solidaire de 3.000 € accordée à la famille d’un jeune joueur décédé en 
septembre, dans le cadre d’une journée d’accueil (U6 - District de l’Isère – Ligue Auvergne-
Rhône Alpes) ; 
 

 Guide « Vivre Ensemble » sur la laïcité / neutralité dans le football amateur 
Le BELFA prend connaissance des points essentiels de présentation du guide, qui reprend 
les éléments forts de l’article 1 modifié des statuts de la FFF et précise quelques conditions 
d’applications du principe de neutralité dans le football amateur. 
Ce guide est la synthèse de plusieurs années de travail et séminaires organisés par la LFA, 
avec le concours d’experts et l’implication des Directions fédérales et du Fondaction. 
Il sera complété notamment par l’extrait de la charte d’Ethique et de Déontologie du Football 
(validée lors de l’Assemblée Fédérale du 16 décembre 2017) ; 
 

 Convention de partenariat avec le Ministère de la Défense 
Cette convention arrivera à son terme le 30 juin 2018. Une réunion de cadrage sur le projet 
de nouvelle convention s’est tenue le 9 janvier dernier, au siège du Centre National des 
Sports de la Défense. La Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales propose, 
par la mise en œuvre d’opérations précises, de concourir au renforcement du lien « armée / 
nation ». Le déploiement de l’opération « Foot Emploi », et l’utilisation du football comme 
acteur de la paix, sur les théâtres d’opération et d’engagement citoyen pour les militaires, ont 
été évoqués pour figurer dans la prochaine convention. 
D’autres réunions de cadrage sont prévues. 
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B. Commission Fédérale du F.A.F.A. – Compte-rendu de la réunion du 15/12/2017 
Le BELFA prend connaissance et valide le compte-rendu de la Commission du FAFA du 
15/12/2017, en tenant compte des dispositions prises précédemment. 
 

C. Commission Fédérale de Formation 
Le BELFA prend connaissance et valide le compte-rendu de la réunion de la Commission 
Fédérale de Formation du 15/12/2017. 

 

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

Après concertation, le BELFA valide l’ensemble des candidatures proposées par la Commission 
Fédérale des Pratiques Jeunes, concernant les lieux des Phases Finales 2017-2018 des 
Championnats nationaux de Jeunes, dans les conditions suivantes : 

 Pour les demi-finales du Championnat National U19 – 27 mai 2018 : 
Le Stade Pierre Guérin, à Macon (Suite à la candidature du District Saône et Loire / Ligue 
Bourgogne Franche-Comté) ; 

 Pour les finales des Championnats Nationaux U17 et U19 – 2 et 3 juin 2018 : 
Stade Saint-Michel, à Canet-en-Roussillon (Suite à la candidature du District Pyrénées 
Orientales / Ligue Occitanie). 
 

 

6 – Questions diverses 
 
 

A. Partenariat Nike 
Compte tenu de la difficulté à récupérer les contrats équipementier des Districts, il est convenu 
d’effectuer une dernière relance. 
Ceux qui n’auront pas répondu à l’appel dans les délais impartis, ne recevront aucune dotation. 
 

B. Journée des bénévoles 2018 
Le BELFA prend note que le nombre de personnes invitées à la Journée des Bénévoles du 8 
mai 2018 sera le même que l’an passé, avec une nouveauté puisque l’outre-mer participera 
dorénavant. Pour cette année, des bénévoles des Antilles seront conviés à cet événement. 
 

C. Situation du S.U. DIVES CABOURG dont l’équipe première avait été autorisée à accéder 
au Championnat de France Amateur 2 lors de la saison 2016 / 2017 suite à une 
ordonnance du juge des référés du 19.09.2016, puis a été maintenue dans cette 
compétition lors de la saison 2017/2018 (devenue Championnat National 3) malgré le 
jugement du Tribunal Administratif de Paris du 21.07.2017. 

 
Le Bureau, 
Rappelle les éléments suivants : 

 la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux, lors de sa réunion du 12.07.2016, 
statuant en appel et dernier ressort, a déclaré le S.U. DIVES CABOURG en infraction au 
regard de ses obligations en matière d’équipes de jeunes, avec comme conséquence 
l’interdiction pour son équipe première d’accéder en division supérieure, à savoir le C.F.A. 2, 

 le 12.08.2016, le conciliateur du C.N.O.S.F. a proposé à la F.F.F. d’engager le S.U. DIVES 
CABOURG en C.F.A. 2 pour la saison 2016 / 2017, sans exclure pour autant de cette 
compétition le club de l’U.S. AVRANCHES qui y avait été admis en application de la décision 
de la C.F.R.C., 

 la F.F.F. s’étant opposée à cette proposition le 19.08.2016, le club s’est tourné vers le 
Tribunal Administratif pour contester la décision de la C.F.R.C. tout en demandant au juge 
des référés de prononcer en urgence la suspension de celle-ci dans l’attente d’un jugement 
au fond, 

 le 19.09.2016, alors que les compétitions avaient déjà démarré, le juge des référés a 
suspendu l’exécution de la décision contestée et enjoint à la F.F.F. d’intégrer l’équipe 
première du club dans l’un des groupes du C.F.A. 2 pour la saison 2016 / 2017, 

 la F.F.F. a appliqué cette injonction dans l’attente du jugement au fond et a ainsi intégré le 
club dans le groupe F du C.F.A. 2, au sein duquel il a terminé à la 11ème place sur 14 à 
l’issue de la saison 2016 / 2017, assurant ainsi sportivement son maintien dans la division, 
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 le 21.07.2017, le Tribunal Administratif de Paris a rendu son jugement au fond, remettant en 
cause l’analyse du juge des référés : il a en effet constaté que la C.F.R.C. n’avait commis 
aucune erreur d’appréciation mais considéré à juste titre que le club était en infraction au 
regard de ses obligations en matière d’équipes de jeunes, 

 le juge du fond, après avoir relevé que la C.F.R.C. n’avait fait que tirer les conséquences de 
l’infraction du club en l’interdisant d’accession en division supérieure, a alors décidé de 
rejeter la requête du S.U. DIVES CABOURG, 

 malgré cette décision, le S.U. DIVES CABOURG a été autorisé à participer au Championnat 
National 3 au titre de la saison 2017 / 2018,  

 
Considérant qu’il est aujourd’hui démontré que le S.U. DIVES CABOURG a acquis un droit indu 
en accédant au C.F.A. 2 au titre de la saison 2016 / 2017 et que la F.F.F. se doit de tirer les 
conséquences d’une décision de justice qui lui a donné raison vis-à-vis du club fautif,  
 
Considérant qu’à défaut d’une remise en l’état dans la situation initiale au moment de la décision 
fédérale contestée du 12.07.2016 qui pourrait remettre en cause la participation du S.U. DIVES 
CABOURG au National 3 pour cette saison, le Bureau exécutif de la L.F.A. a décidé que le club 
ne pouvait prétendre au versement de l’aide fédérale au titre du National 3 au titre de la saison 
2017/2018, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide que l’aide fédérale au titre du National 3 pour la saison 2017 / 2018, d’un montant 
8.000€, ne sera pas versée au S.U. DIVES CABOURG (les sommes déjà versées seront 
débitées sur le compte fédéral du club). 
____________________________________________________________________________ 
 
La présente décision est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Paris dans un délai d'un mois à compter de sa 
notification. 
La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la Conférence des 
Conciliateurs du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, dans le respect des dispositions des 
articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. 
 

 

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

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

Vendredi 16 février 2018, à la FFF 

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


