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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 
 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal de sa réunion du vendredi 11 janvier 2019 (validé par le 

COMEX du 25 janvier 2019). 

 

 

1. Informations et communications 

 
A. Centenaire de la FFF  

 
Le Bureau Exécutif est informé des différentes célébrations du Centenaire de la Fédération qui seront 
réalisées entre mars et septembre prochain. 
Plusieurs opérations exceptionnelles auront lieu et seront bien sûr communiquées aux ligues et districts 
en temps utile. 
 
A noter parmi ces actions, l’installation temporaire à Paris d’un musée retraçant toute l’histoire et l’actualité 
de la FFF, le port par les joueurs de l’Equipe de France d’un maillot spécial édition limitée (5 000 
exemplaires) sur les matches du mois de mars et l’invitation au Stade de France de tous les joueurs ayant 
été sélectionné en Equipe de France  
 

B. Assemblée Générale de la LFA du 7 juin 2019  
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet d’animation de la prochaine AG de la LFA qui aura lieu 
le 7 juin prochain à Paris, veille de l’Assemble Fédérale (Hôtel Méridien Etoile - 81 Boulevard Gouvion 
Saint-Cyr 75848, 75017 Paris). 
L’objectif est de pouvoir une nouvelle fois favoriser l’interaction et mettre en valeur les territoires qui au 
quotidien contribuent à la mise en place de la politique fédérale sur les thèmes prioritaires du programme 
Ambition 2020. 

Réunion du : 
Vendredi 1er mars 2019 à Paris (Siège de la FFF) 

08h30 - 13h00 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Jocelyne KUNTZ – Laura GEORGES 

MM. Vincent NOLORGUES - Jacky CERVEAU - Pierric BERNARD-HERVÉ - 

Michel GENDRE - Pierre GUIBERT - Philippe LE YONDRE - Philip GUYOT DE 

CAILA - Didier ANSELME - Jean-Louis DAUPHIN 

Participants : 

Mmes Hager AFRI - Sonia EOUZAN (LFA) – Armelle KUS ST SUPERY (DSI) – 

Delphine COL (DRH) 

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

Christophe DROUVROY (DCN) – Cyril MANDARD (DSI) 

Excusés :  Mme Brigitte HENRIQUES 
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A noter que l’ordre du jour de l’AG devra prévoir une élection au Collège des Autres Acteurs du Football 
Amateur en raison d’un poste vacant. 
 

C. Construction budgétaire 2019-2020  
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des orientations budgétaires proposées par son Trésorier pour la 
saison 2019-2020, considérée comme une saison de transition au regard de la revalorisation des droits 
TV du football professionnel qui prendra effet à compter de la saison 2020-2021. 
La soutenance budgétaire de la LFA est prévue dans les prochains jours pour un arbitrage du Comité 
Exécutif de la FFF au mois d’avril, et enfin le vote du budget à l’Assemblée Fédérale de juin. 
 
Est rappelée la volonté de la LFA de limiter les coûts de fonctionnement par une utilisation plus importante 
de la visioconférence, outil pas encore suffisamment prisé par les commissions fédérales notamment 
 
 

2. Textes règlementaires 

 
A. Statut des Educateurs 

 
Le groupe de travail chargé de réfléchir à l’évolution du statut des éducateurs s’est appuyé sur une étude 
statistique approfondie réalisée par la DTN avec la contribution des ligues régionales, concernant le niveau 
actuel des obligations en matière d’encadrement d’équipes (seniors, féminins, jeunes, futsal) sur les 
compétitions régionales. 
 
L’objectif de la DTN et de la LFA est de proposer des modifications sur un schéma à 3 ans (période 
glissante). 
 
Plusieurs options sont proposées au Bureau Exécutif qui retient finalement les dispositions suivantes à la 
majorité des votes favorables : 

- Pour les championnats régionaux Senior (saison 2020-2021) : 
o Maintien du niveau de diplôme actuel BEF pour les championnats de R1 et R2 
o Obligation de disposer du CFF3 pour les championnats de R3 

 
- Pour les championnats de R1 Jeunes U16 et U18 : 

o Obligation de disposer du CFF3 en 2020-2021 
o Obligation de disposer du BMF en 2021-2022 

 
- Pour les championnats régionaux féminins :  

o Pour les championnats de R1 Féminine, obligation de disposer du CFF3 en 2020-2021 et 
du BMF en 2022-2023 

o Pour les championnats de R2 Féminine, obligation de disposer du CFF3 en 2021-2022 
 

- Pour les championnats de R1 Futsal Senior : 
o Obligation de disposer du Certificat Futsal Base en 2020-2021 

 
Il est rappelé enfin le vœu de la Ligue de Nouvelle Aquitaine qui nécessite de se rapprocher de la DRH et 
de la Direction Juridique pour une révision des modalités des contrats en CDD. 
 
L’objectif est de présenter des textes définitifs au prochain BELFA du 5 avril en vue d’une consultation lors 
des Collèges statutaires du 11 mai puis du vote à l’Assemblée Fédérale du 8 juin. 
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B. Indemnités de préformation 
 
Le Bureau Exécutif de la LFA souhaite clarifier le texte qui précise le mode de redistribution des indemnités 
de préformation dues par les clubs professionnels envers les Districts et les Ligues de Corse et d’Outre-
mer (articles 56 à 58 des Règlements Généraux de la FFF et dispositions financières annexes).  
 
Le Bureau Exécutif propose deux alternatives : 

- Mise en adéquation du texte avec la pratique actuelle par la garantie donnée aux Districts, à la 
Ligue Corse et aux Ligues d’Outre-mer disposant d’une structure de formation d’une aide de 
7 700 €, avec redistribution proportionnelle du solde en cas d’excédent (selon le nombre de 
contrats signés par territoire). 

- Mise en adéquation du texte avec la pratique actuelle par la garantie donnée aux Districts, à la 
Ligue Corse et aux Ligues d’Outre-mer disposant d’une structure de formation d’une aide de 
7 700 €, avec redistribution uniforme du solde en cas d’excédent. 

 
C. Licence Club Fédéral (National – National 2 – National 3) 

 
La commission fédérale de structuration des clubs travaille depuis le début de la saison sur un projet de 
refonte de la Licence Club Fédéral, sur le même schéma que celui des Licences Club D1 Féminine et D1 
Futsal. Une dernière consultation des représentants des clubs nationaux est programmée le 4 avril 
prochain en vue d’une proposition de texte à la prochaine Assemblée Fédérale de juin. 
 

D. Groupements de clubs 
 
Le groupe de travail sur les groupements a rendu ses conclusions qui feront l’objet de propositions de 
modifications règlementaires en vue de l’Assemblée de Fédérale de décembre 2019. 
 

E. Statut de l’arbitrage 
 
Le Bureau Exécutif n’a pas connaissance à ce jour d’éventuelles propositions de modifications du statut 
de l’arbitrage et souhaite se rapprocher de la Commission Fédérale de l’Arbitrage. 
 

3. Accompagnement des ligues et districts 

 

A. Accompagnement Droit social et RH 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du niveau d’activité de l’offre d’accompagnement en droit social 

et RH de la FFF auprès des Ligues et des Districts.  

Souhaitant adapter et développer cet appui aux Ligues et Districts, le recrutement d’un/e juriste en droit 

social est en cours au sein de l’équipe RH de la FFF.   

 

L’offre d’accompagnement actuelle permet aux Président(e)s et Directeurs(rices) de solliciter des conseils 

juridiques par le biais de la Hotline RH (téléphone et messagerie électronique).  

S’ajoutent à cela des informations diffusées dans le cadre d’une Newsletter mensuelle via la communauté 

Réseau Bleu des Ligues et Districts. 

Dans cette communauté, sont également mis à disposition des modèles et des documents dans une Boîte 

à outils, ainsi que des Dossiers de référence (le premier concernant les entretiens annuels professionnels). 
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B. Accompagnement des ligues régionales initié depuis les fusions 

 

Le Bureau Exécutif est informé de l’état d’avancement des 3 actions initiées par la LFA qui visent à 

renforcer le mode d’accompagnement des territoires par la FFF, à savoir : 

- L’accompagnement des territoires suite à la réforme territoriale et l’animation de la communauté 

des directeurs et directrices de Ligue (managers) par un cabinet spécialisé (Spinpart) 

- La mise en place du groupe de travail sur les compétences des Ligues et Districts 

- L’étude réalisée par l’IFF relative aux missions et compétences des collaborateurs administratifs 

des Ligues et Districts 

 

Pour ce qui est de l’accompagnement des territoires, 5 régions fusionnées sur 8 ont sollicité un 

accompagnement spécifique (accompagnement financé par la FFF jusqu’au 30 juin 2018) et 5 régions 

fusionnées et non fusionnées ont souhaité poursuivre (hors financement FFF) l’accompagnement par le 

cabinet (mise en place du télétravail, animation d’un séminaire sur les rôles des élus et salariés …). 

 

Concernant l’animation du réseau des directeurs et directrices de Ligue, l’accompagnement se traduit par 

des séances de formation collectives autour du management et des séances de coaching individuel pour 

les managers qui le souhaite. 

 

Concernant le groupe de travail sur les compétences des Ligues et Districts, 7 domaines de compétences 

ont été identifiés en vue de la mutualisation, à savoir : comptabilité, juridique, communication, 

informatique, partenariat – marketing, formation, service aux clubs. L’objectif est de déployer de véritables 

expérimentations et d’initier des coopérations dans les domaines où cela n’existe pas. Une phase pilote 

sur 3 territoires sera proposée afin de construire les outils de mise en place et d’accompagnement des 

instances, en amont d’une proposition à l’ensemble du territoire.  

 

Enfin, suite aux retours réalisés à l’occasion de l’enquête menée par l’IFF, 2 catégories de formation ont 

été identifiées : 

- Les formations dites « classiques » pour lesquelles la mise en place incombent aux employeurs 

des territoires (bureautiques, pilotage de projet, prise en parole …). A ce titre, la FFF 

accompagnera les territoires par la mise à disposition d’ici la fin de la saison, d’un dossier de 

référence lié à la construction d’un plan de formation et à son financement. 

- Les formations dites « en lien avec l’environnement du Football » (formation sur les outils métiers, 

connaissance de l’environnement fédéral …) pour lesquels des formations proposées par la FFF 

seront proposées aux territoires. 

 

En conclusion, le Bureau Exécutif se félicite des démarches entreprises et souhaite renforcer ce dispositif, 

en proposant notamment une démarche complémentaire qui vise à accompagner les territoires dans 

l’évolution de leur organisation. 

 
C. Organisation des activités informatiques 

 

L’organisation des activités informatiques est devenue assez disparate sur le territoire.  

Le nombre de correspondants informatiques varient aujourd’hui de 1 à 3 par Ligue et les missions diffèrent 

souvent d’un territoire à l’autre.  

 

Lors de leurs derniers rassemblements, ces derniers ont faire état de leur situation :   

 

 Un périmètre d’activités très vaste engendrant une charge de travail trop importante 

 Beaucoup de temps consacré à l’assistance et très peu à l’accompagnement, la conduite du 

changement et la formation des utilisateurs 
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 Des interlocuteurs nombreux et variés 

 Des disparités dans les déplacements sur les territoires et un sentiment de délaisser les Districts 

 Une méconnaissance de leur poste 

 Missions avec le plus de valeur ajoutée : conseil et expertises, accompagnement, formation et 

relation de proximité avec les utilisateurs 

 Missions avec le moins de valeur ajoutée : changement / préparation de machines, création de 

comptes utilisateurs, assistance utilisateur de 1er niveau (ex : j’ai oublié mon mot de passe…) 

 

Il est devenu indispensable de revoir l’organisation des activités informatiques dans le but d’être plus 

performant et efficace. 

 

Plusieurs réflexions sont donc en cours, à savoir : 

 

 Recentrer les missions des ressources internes sur les activités à valeur ajoutée 

 Externaliser la gestion de parc et du support bureautique et infrastructure 

 Renforcer le support aux clubs 

 Animer un réseau de « services informatique » régionaux représentés par des responsables 

uniques 

 Uniformiser les outils de gestion administratifs locaux par le recensement des besoins et la 

préconisation de produits 

 

Le Bureau Exécutif valide enfin le concept technique de la solution alternative MPLS toujours en cours de 

négociation avec Microsoft sur les tarifs des licences. 

 
D. Accompagnement des districts fusionnés 

 

Le Bureau Exécutif est favorable à la proposition qui vise à accompagner les districts fusionnés volontaires 

dans la réorganisation de leurs activités. 

 
E. Subvention à la Ligue de Bourgogne Franche-Comté  

 

Le Bureau Exécutif valide le renouvellement de l’aide financière en faveur de la Ligue de Bourgogne 

Franche-Comté pour la prise en charge des coûts annuels liés à l’installation de la fibre optique au siège 

social situé à Dijon (4 800 €). 

 
F. Subvention aux Ligues de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique 

 
Le Bureau Exécutif valide pour la saison 2018-2019 le renouvellement de la subvention de 90 000 € (à 
raison de 30 000 € par ligue) au titre de l’organisation de la Coupe MMG-Mutuelle Mare Gaillard qui 
confronte les 4 premières équipes classées des 3 Championnats de Régional 1 Senior Hommes de la 
saison précédente. 
 

G. Prise en charge des frais de transport dans le cadre de l’opération « Bénévoles 

Clairefontaine » 
 
Le Bureau Exécutif valide pour la saison 2018-2019 la prise en charge des frais de transport relatifs à 
l’opération « Bénévoles à Clairefontaine », à hauteur de : 

- 1 400 € pour la Ligue de Bourgogne Franche-Comté 
- 1 200 € pour la Ligue des Hauts de France 
- 1 500 € pour la Ligue du Grand Est 
- 1 200 € pour la Ligue de Normandie 
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4. Accompagnement des clubs 

 
A. Commission fédérale de structuration des clubs : compte-rendu de la réunion du 14/02/2019 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des travaux en cours de la commission. 
Le compte-rendu de la dernière réunion sera diffusé auprès des Ligues et des Districts sur Réseau Bleu 
dans les prochains jours. 
A noter que les dossiers constitutifs de la Licence club D1 Futsal et de la Licence Club D1 Féminine seront 
communiqués dans les prochains jours aux clubs concernés, en vue d’une évaluation avant la fin de saison 
qui nécessitera une visite des clubs vers le mois de mai (conditions à définir). 
 
Concernant le projet de réforme de la Licence Club Fédéral (National, National 2, National 3), il fera l’objet 
d’un nouveau texte (voir précédemment) en vue d’un vote à l’Assemblée Fédérale du 8 juin. 
 
 

5. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 
A. Commission Fédérale de Formation : Compte-rendu des réunions du 17/01/2019 et du 

12/02/2019 

 

Le Bureau Exécutif valide les 2 comptes rendus de la commission. Ils seront diffusés auprès des Ligues 
et des Districts sur Réseau Bleu dans les prochains jours. 
 
Le Bureau Exécutif souhaite que des règles plus strictes soient définies à l’avenir concernant les délais 
de demande de versement des aides de la part des bénéficiaires dans le cadre des bourses formation, à 
l’image de ce qui est réalisé sur les dispositifs FAFA Equipement, Transport et Emploi. 

 

B. Commission Fédérale du FAFA Emploi : Compte-rendu de la réunion du 27/02/2019 
 
Le Bureau Exécutif valide le compte rendu de la commission. Il sera diffusé auprès des Ligues et des 
Districts sur Réseau Bleu dans les prochains jours. 
 

C. Commission Fédérale du FAFA Equipement et Transport : Compte-rendu de la réunion du 

21/02/2019 
 
Le Bureau Exécutif valide le compte rendu de la commission. Il sera diffusé auprès des Ligues et des 
Districts sur Réseau Bleu dans les prochains jours. 
 

D. FAFA Equipement : Examen des projets d’équipements de ligues et districts 
 
Le Bureau Exécutif décide d’attribuer les subventions suivantes : 

- 150 000 € en faveur de la Ligue des Hauts de France pour la réalisation de son nouveau centre 
technique 

- 27 000 € en faveur au District de Saône-et-Loire pour la création de son nouveau siège social 
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E. FAFA Equipement : Examen des projets structurants 
 
Le Bureau Exécutif décide d’attribuer une subvention de 250 000 € à la Mairie de Montauban pour la 
réalisation de son complexe sportif qui sera à terme utilisé en grande partie par le District du Tarn et 
Garonne (projet également soutenu financièrement par la Ligue et le District). 

 
F. Point sur le déploiement des terrains Futsal extérieurs 

 

Le Bureau Exécutif constate que trop peu de terrains Futsal extérieurs sont installés (3 en métropole, 2 

en outre-mer) depuis leur expédition dans les territoires en début de saison. 

Cela devient extrêmement problématique, d’autant plus que très peu de garanties sont apportées aux 

services de la Fédération quant à une installation rapide. 

Il est rappelé que ces terrains avaient pour but de servir de test et de show-room en vue de la promotion 

de ces équipements nouveaux auprès des collectivités locales. 

Un courrier de relance a donc été adressé aux territoires concernés avec pour objectif d’obtenir au plus 

vite des garanties sur la pose de ces revêtements avant la fin de la saison, la LFA se réservant le droit de 

récupérer ces produits si elle n’était pas satisfaite des réponses apportées. Le Bureau Exécutif encourage 

donc les ligues à identifier au plus vite un lieu d’installation (même transitoire). 

 

 

6. Animations et Héritage de la Coupe du Monde Féminine 2019 

 
A. Appel à projets Ligues  

 
Le Bureau Exécutif valide l’ensemble des projets présentés par les Ligues de Bourgogne Franche-Comté, 
du Centre Val de Loire, des Hauts de France, de Méditerranée, d’Occitanie et de Paris-Ile de France. 
 
Il rappelle que la date butoir de présentation des dossiers est fixée au 31 mars 2019, et qu’au-delà de 
cette date, aucune aide ne pourra être attribuée aux ligues retardataires. 
 

B. Semaine du Football Féminin  
 

Le Bureau Exécutif valide le site de Châteauroux comme site prestige de la Semaine du Football Féminin 

le 8 mai prochain. 
 

7. Compétitions Nationales 

 
A. Calendrier 2019-2020 des championnats nationaux seniors 

 
Le Bureau Exécutif valide le projet de calendrier prévisionnel proposé par la Commission fédérale des 
pratiques seniors. 
 

B. Coupe des Régions UEFA 
 
Le Bureau Exécutif est informé de la participation de la Ligue de Normandie à la phase finale en Bavière 
programmée du 16 au 26 juin 2019. Il désigne Pierric BERNARD-HERVE comme représentant du BELFA 
au sein de la délégation. 
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C. Revalorisation de l’indemnité kilométrique des clubs de D2 Futsal pour 2019-2020 
 
Le Bureau Exécutif émet un avis favorable à la proposition formulée par la Commission fédérale Futsal 
consistant à passer de 2,2 à 3 euros le montant de l’indemnité kilométrique appliqué aux clubs du 
championnat de D2 Futsal pour la saison 2019-2020. 
Il soumettra cette demande au Comité Exécutif de la FFF pour validation. 
 

D. Rôle des délégués sur les championnats de National 3 
 
Le Bureau Exécutif revient sur la problématique constatée au sein de la Ligue de Paris-Ile de France de 
Football qui ne répond pas aux demandes de la Commission fédérale des Educateurs. 
Il décide donc d’instaurer une amende de moitié de la subvention en cas de non réponse des délégués à 
une demande d’informations émanant de la FFF. 
Il souhaite que cette disposition soit ajoutée au texte en vigueur. 
 

8. Actions citoyennes et sociales 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des opérations en cours de la Commission fédérale des actions 
citoyennes et sociales et se réjouit de la qualité de ses travaux. Il valide l’ensemble des initiatives qui lui 
sont présentées. 
 
A noter notamment : 

- Les 11 et 12 février 2019, l’organisation d’un séminaire par le Ministère des sports et le Comité 
Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation à destination des référents 
citoyens des fédérations avec la présentation du Plan National De Prévention de la Radicalisation 
et des attentes de l’Etat vis-à-vis des acteurs du sport. 

- La confirmation de la collaboration avec le « comité éthique et sport » pour la prévention de la 
maltraitance : 

o Appel à candidature de sites volontaires pour organiser une séance de sensibilisation des 
acteurs (conduites à tenir face à ces situations) avant le 13 juin, 

o Rédaction d’une fiche PEF (coordination assurée par le groupe de travail PEF et la 
Direction Médicale, 

o Mise en place d’une cellule psychologique/juridique à destination des licencié(e)s, 

- L’engagement de la FFF dans le cadre d’une expérimentation menée par le Ministère des Sports 

sur le croisement de fichiers concernant les individus ayant fait l’objet d’une mesure privative de 

liberté. Cette expérimentation est également menée localement avec le territoire du Centre Val de 

Loire, à la demande de Mme La Ministre des Sports, 

- L’organisation de rencontres entre la LFA et les ligues régionales au sujet de l’utilisation de 

l’observatoire des comportements dans les territoires, 

- L’organisation d’un séminaire « Clubs citoyens » pour septembre 2019 selon les modalités définies 

par le groupe de travail crée à cet effet, 

- La mobilisation des référents régionaux (3 personnes par ligue) dans le cadre d’un séminaire 

« Footballeurs citoyens 3 » à la FFF le jeudi 13 juin 2019 pour un partage des travaux nationaux. 
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9. Agenda 

 
- Samedi 9 et dimanche 10 mars 2019 : Opération « Bénévoles à Clairefontaine » (Ligues Hauts de 

France, Bourgogne Franche-Comté) 
- Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 : Opération « Bénévoles à Clairefontaine » (Ligues Grand 

Est, Normandie) 
- Lundi 25 et mardi 26 mars 2019 : Séminaire des Directeur(ice)s de Ligue 
- Jeudi 4 avril 2019 : Réunion avec les délégués régionaux des clubs nationaux sur le projet 

d’évolution de la Licence Club Fédéral 
- Vendredi 5 avril 2019 : Bureau Exécutif de la LFA 
- Samedi 27 avril 2019 : Journée Nationale des Bénévoles 
- Samedi 11 mai 2019 : Collèges statutaires 

 

 

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

Le présent procès-verbal sera soumis à la validation du Comité Exécutif de la FFF lors de sa 

réunion du 18 avril 2019 

 

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


