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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 vendredi 7 mars 2020 (validé par le Comité Exécutif le 12 mars 2020) 

 

 

2. Situation liée à la pandémie du Covid-19 

 

Dans le contexte de la pandémie du Covid-19, le Bureau Exécutif a décidé de se réunir ce lundi en visio-

conférence afin de faire le point sur la situation et de prendre ainsi les premières décisions. 

 

Il se félicite tout d’abord des mesures prises très rapidement par la Fédération dans le prolongement de 

l’allocution du Chef de l’Etat jeudi dernier, à savoir, notamment : 

- La suspension jusqu’à nouvel ordre de toutes les activités officielles du football amateur 

(compétitions notamment) ; 

- La mise en place d’une hotline exceptionnelle à destination des Ligues et Districts permettant ainsi 

d’apporter une réponse rapide à leurs interrogations, notamment en termes d’organisation et de 

RH. Il est à noter d’ailleurs qu’aucune réponse ne pourra être apportée aux territoires en dehors 

de ce canal, et que les clubs devront impérativement solliciter leur ligue ou leur district pour obtenir 

également des réponses ; 

- La décision d’un point de sortie unique de la FFF vis-à-vis des territoires, la LFA étant la seule 

habilitée à leur communiquer officiellement. 

 

Le Bureau Exécutif, au regard de la situation à date, prend les décisions suivantes : 

- L’annulation de l’édition 2020 du Festival Football U13 (phases départementales, régionales et 

nationale) 

- L’annulation de toutes les réunions programmées au siège de la FFF et décentralisées jusqu’au 

30 avril 2020 (la visio-conférence étant préconisée pour certains formats de réunions) 

Réunion du : 
Lundi 16 mars 2020 (visio-conférence) 

14h00 - 15h00 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

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

GUIBERT - Pierric BERNARD-HERVÉ - Philippe LE YONDRE - Jacky CERVEAU 

- Jean-Louis DAUPHIN 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Jocelyne KUNTZ 

Participants : 
MM. Pierre SAMSONOFF - Sylvain GRIMAULT (LFA) 

Mmes Eve FRIEDRICH – Sonia EOUZAN (LFA) 

Excusé : M. Didier ANSELME 
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- La diffusion le plus rapidement possible de la newsletter du football amateur à destination des 

clubs prévue à la fin du mois, axée essentiellement sur la pandémie du Covid-19, comprenant un 

maximum d’informations visant à répondre au mieux aux problématiques rencontrées ; 

- La mise en place ce mercredi d’une réunion en visio-conférence avec l’ensemble des Présidents 

de Ligues métropolitaines, qu’il faudra renouveler tous les 15 jours ; 

- L’organisation d’une réunion en visio-conférence avec les Présidents de Ligues ultramarines par 

bassin ; 

- La tenue d’une réunion hebdomadaire du Bureau Exécutif en visio-conférence (le lundi à 

14h) jusqu’à nouvel ordre. 

 

Le Bureau Exécutif se laisse encore 15 jours pour confirmer l’organisation de la Journée Nationale des 

Bénévoles dont le sort est lié à la tenue de la finale de la Coupe de France, tout comme pour la Journée 

Nationale des Débutants. 

 

Enfin, concernant les compétitions, le Bureau Exécutif préconise fortement et dès à présent, à l’ensemble 

des territoires, compte tenu des problématiques de calendrier de fin de saison à venir, de privilégier la 

tenue des championnats et d’annuler ou surseoir aux coupes. A ce titre, une réunion technique est 

programmée avant la fin de la semaine avec la Direction des Compétitions Nationales et les Présidents 

des commissions fédérales de gestion sportive. 

 

 
 

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

Le présent procès-verbal sera validé par le Comité Exécutif de la FFF, 

lors de sa prochaine réunion 


