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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

  
 

 

 
 

1. Approbation des PV 

 
Le Bureau Exécutif approuve le PV de la réunion du 14 décembre 2016. 

 

2. Informations et communications 

 
A. Retours sur la réunion du 05/01/2017 avec les Districts impactés par la fusion 

La réunion a été unanimement appréciée par les participants. 
En termes d’accompagnement sur les pratiques financières (ex. : comptabilité, informatique), il y a 
un bon niveau de satisfaction.  
Il s’avère nécessaire de développer l’accompagnement en matière de Ressources Humaines 
(organisation des équipes, en particulier techniques). Un accompagnement, fonction par fonction, 
sera à réaliser à la demande des Districts. 
La désignation d’un référent administratif de la Direction de la LFA, accompagné d’un élu du 
BELFA, sera prochainement communiquée aux Districts. 

 
B. Calendrier de déploiement des nouveaux sites internet des Ligues et Districts 

Dès la fin du développement, une 1ère réunion aura lieu le 27 janvier 2017, avec la présentation 
des sites (support informatique + séances de formation via Webinar). Les informations seront 
relayées auprès des référents de Districts concernés ; 
Début avril / juin : Ouverture du « bac à sable » pour tests ; 
En juillet : ouverture de la plateforme réelle. 
La bascule technique est gérée à la FFF. Un important travail est réalisé en amont dans les Ligues 
et les Districts pour avoir des sites internet de la meilleure qualité possible.  
Pour rappel :  
Briques de base gratuites + briques payantes liées aux informations partenaires. 
3ème brique proposée pour les applications mobiles. Besoin d’un minimum de centres de gestion 
intéressés, à savoir au moins 3, pour pouvoir lancer l’opération. 

 
C. Intégration du club de Dives dans le groupe F du CFA 2 

Suite à la réintégration du Club de Dives dans le groupe F du CFA 2 (obtenue à l’issue d’un 
recours), le BELFA valide le tableau présenté par la DCN relatif aux montants des aides 
complémentaires accordées aux clubs concernés, afin de tenir compte de l’augmentation de leur 
frais de déplacements. 

 

 
Réunion du : 
à : 

 
Jeudi 12 janvier 2017, au siège de la FFF 
09h00 – 17h00 
  

Présidence :  
 
M. Lionel BOLAND 
 

 
Présents :  
 

 
Mme Marie-Christine TERRONI - MM. Raphaël CARRUS - Jean-Claude 
HILLION - Vincent NOLORGUES - Pascal PARENT - Michel TRONSON 

 
Assistent : 

  
Mmes  Elisabeth BOUGEARD-TOURNON -  Sonia EOUZAN - Eve FRIEDRICH  
MM. Pierre SAMSONOFF –  Sylvain GRIMAULT - Matthieu BENADON – 
Patrick PION 

 
Excusés : 

 
Mme Candice PREVOST - MM.  Didier ANSELME - Bernard DESUMER – 
Philippe GUILBAULT  
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D. Licence Club Fédéral 
Lionel BOLAND et Michel TRONSON informent le BELFA de l’entretien réalisé avec un dirigeant 
du club de Tarbes Pyrénées Football le 20 décembre dernier, au sujet du non-octroi de la Licence 
Club Fédéral en début de saison, pour le motif que le club n’avait pas obtenu le niveau requis du 
Label Jeunes la saison précédente. 
Etant donné les nombreuses irrégularités constatées dans la procédure d’évaluation et le suivi du 
club par la Ligue régionale concernée, qui les a elle-même reconnues, le BELFA décide d’accorder 
au club la Licence Club Fédéral au titre de cette saison, tout en lui demandant de candidater à 
nouveau au Label Jeunes en vue de la saison prochaine. 
 
Le BELFA prend également connaissance du refus par la FFF de la proposition de conciliation du 
CNOSF concernant le club de l’Entente Fréjus Saint Raphaël. La décision du non octroi de cette 
Licence est donc maintenue pour le motif que le niveau requis du Label Jeunes n’est pas atteint 
conformément aux critères d’évaluation en vigueur. 
 

Face à ce type de situations, il convient de rappeler aux Ligues leur responsabilité dans la 
procédure d’évaluation au titre du Label Jeunes des clubs nationaux soumis à la Licence Club 
Fédéral, compte tenu des enjeux financiers qui y sont associés. 
 

E. Réforme territoriale - Choix du consultant pour l’accompagnement RH des ligues 
fusionnées 

Le choix du cabinet chargé de l’accompagnement RH des Ligues qui fusionnent est en cours de 
validation, pour un début de mission prévu en février 2017. 
Les Directeurs et Directrices de Ligue sont très demandeurs, particulièrement sur 
l’accompagnement au changement et sur le développement personnel (coaching). 
Les conditions de mise en œuvre de cet accompagnement seront communiquées aux Ligues 
concernées dès qu’elles auront été clairement définies. 

 
F. Groupe d’écoute - Choix du consultant pour la mise en place d’une enquête 

qualitative 
Il s’agit d’une démarche d’écoute du terrain, avec pour objectif d’aller à la rencontre des acteurs du 
football amateur (dirigeants de clubs, pratiquants, parents de licenciés, éducateurs, etc.). 
Il est proposé 2 méthodes complémentaires : 

- Focus groupe « groupes d’écoute » avec population homogène, 
- Plateforme collaborative sur internet : démarche d’animation dynamique, pour 

permettre d’évoquer en collectif les réponses aux questions posées. 
Le prestataire sera désigné en début de semaine prochaine. 
Le BELFA sera consulté et informé sur l’évolution de ce dossier, avec la mise en place d’un comité 
de pilotage interne, avec la DTN, la DTA et la Direction Marketing. 
Cette étude permettra notamment de mieux comprendre et analyser la baisse du nombre de 
licenciés constatée dans certaines catégories. 

 

3. Compétitions Nationales 

 
Propositions des lieux de Phases Finales 2017 de la Commission Fédérale des 
Compétitions Nationales Futsal 
Le BELFA valide la candidature proposée par la Commission Fédérale des Compétitions 
Nationales Futsal : La finale du Championnat de France Futsal D1 du 3 juin 2017 se jouera donc 
dans la salle Stereden à Saint-Brieuc (Ligue de Bretagne). 

 
4. Point sur les textes réglementaires à proposer aux Assemblées Fédérales 

 

A. Assemblée Fédérale du 17 mars 2017 

En vue de l’Assemblée Fédérale du 17 mars 2017, le BELFA valide les propositions de 
modifications de texte concernant : 
- Le Label Jeunes FFF et la mise à jour du texte tenant compte de l’évolution de certains 

critères suite à la première saison de mise en œuvre, et de la nécessité d’une clarification de 
certaines dispositions ; 
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- La Licence Club Fédérale et la mise à jour du texte tenant compte de l’évolution de 
l’appellation des compétitions nationales dès 2017-2018, et de la nécessité d’une clarification 
des critères incontournables du Label Jeunes et notamment l’arrivée des critères féminins en 
2017-2018. 

 

B. Statut de l’Arbitrage 
Pascal PARENT propose la mise en place d’un groupe de travail sur le Statut de l’Arbitrage, 
dans le but de proposer un nouveau texte à l’Assemblée Fédérale du 24 juin 2017. 
4 sujets ont été identifiés : 

1. Point sur les statuts aggravés suite aux fusions de Ligue ; 
2. Date limite de renouvellement des licences d’arbitres actuellement fixée au 15/07 ; 
3. Obligations pour les Clubs de D1 et D2 féminine ;  
4. Création de la catégorie d’arbitres « Elite Régionale ». 

Ce groupe de travail pourrait réunir, outre Pascal PARENT et Michel TRONSON, des 
représentants de la Commission Fédérale d’Arbitrage, de la DTA et du Collège des Présidents de 
Ligue et de District. 
 

5. Bénévolat 

 

L’étude menée sur le cycle de vie du bénévole depuis 1991 jusqu’à ce jour est en cours de 
finalisation. 
Celle réalisée sur les récipiendaires de récompenses FFF sur les 10 dernières années a été 
finalisée. 
Un outil informatique est en cours de création pour répertorier les données sur l’ensemble des 
médaillés. Dans le formulaire de demande d’attribution de médailles, l’adresse email indiquée 
permettra de les contacter plus aisément et de les valoriser.  
Sur le prochain Foot Mag, deux pages seront consacrées au Bénévolat. 
Au mois d’avril : Ouverture de « Mon Compte FFF » qui permettra au bénévole d’être identifié. Il 
deviendra « Mon Espace FFF ». 
 

6.  Déploiement des pratiques et accompagnement des clubs 

 

A. Ajout d’un volet « Terrains de Beach soccer » au plan de financement national dédié 
aux « Terrains de Futsal extérieurs » et « Terrains de Foot5 » 

Le processus de diversification des pratiques est enclenché à la FFF depuis quelques années. La 
pratique du Beach Soccer poursuit son développement et doit disposer de davantage de terrains 
dédiés sur le territoire pour asseoir son organisation. 
Certains projets de construction sont portés à la connaissance de la FFF, sans qu’ils puissent 
espérer une quelconque aide du FAFA, faute de moyens suffisants dans le cadre des enveloppes 
régionales allouées, et au regard du nombre important de dossiers à traiter. De plus, certains 
territoires méritent d’être accompagnés compte tenu du dynamisme dont ils font preuve sur cette 
pratique. 
Le BELFA décide, au regard du dernier atterrissage budgétaire, d’isoler une enveloppe financière 
de 150 K€, afin de financer la création de terrains de Beach Soccer jusqu’à la fin de la saison. Le 
principe de financement retenu est le suivant : l’aide sera de 15 000 € par terrain (conformément 
au plafond du FAFA en vigueur) dans la limite de 50% du coût de l’opération. Le BELFA espère 
ainsi accompagner la construction de 10 terrains dans une logique d’identification des territoires 
(fléchage). 
Les conditions de mise en œuvre (cahier des charges) seront communiquées aux Ligues 
ultérieurement. 
 

B. Réflexion sur les groupements de clubs 
Au vue des difficultés rencontrées dans l’évaluation des structures composées sous forme de 
groupements de clubs dans le cadre du Label Jeunes, le BELFA a souhaité qu’une réflexion soit 
menée sur le sujet compte tenu des disparités constatées dans les territoires. 
Une étude statistique a donc été lancée par la Direction de la LFA sur l’état des lieux des 
groupements de clubs en France. 
Sur proposition du Président Lionel BOLAND, le BELFA valide la mise en place d’un groupe de 
travail piloté par la LFA et la DTN, auquel participeront Marie-Christine TERRONI et Michel 
TRONSON. 
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C. Point sur le projet de Licence Club de D1 Féminine 
Cette licence qui a pour objectif de permettre aux clubs de D1 Féminine à statut amateur de se 
structurer et de renforcer leur niveau de compétitivité au plus haut niveau, est toujours en 
construction. 
Une maquette a été adressée à l’ensemble des directions fédérales compétentes afin d’arbitrer sur 
les critères qui les concernent. 
Marie-Christine TERRONI s’étonne de ne jamais avoir été consultée sur le sujet et s’inquiète du 
retard pris dans l’élaboration de ce projet. 
Lionel BOLAND, conscient de l’impossibilité de sa mise en place dès cette saison, souhaite 
garantir aux clubs concernés l’aide promise en début de saison, à savoir 50 000 €. Cette demande 
sera formulée auprès du COMEX. 

 
7. Commissions Fédérales dépendant de la LFA 

 
Commission Fédérale des actions Citoyennes et Sociales 
Sur proposition de la Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales, le BELFA valide : 

 La mise en place du protocole « Rochcongar »  visant au déploiement des cellules d’urgence 
médico-psychologiques dédiées à l’accompagnement spécifique des témoins d’accidents 
graves survenus pendant une manifestation du football amateur (match, entrainement, 
plateau…). La commission adressera ultérieurement aux Ligues et aux Districts une 
communication rédigée de façon commune entre la Direction Générale de la Santé et la 
Commission ; 

 Les aides solidaires accordées à deux familles de la Ligue du Centre-Val de Loire : 1 000 € 
pour la famille du territoire du District d’Indre et Loire, 3 000 € pour la famille du territoire du 
Loir et Cher. 

 
8. Fond d’Aide au Football Amateur 

 
A. Commission Fédérale de Formation 

Le BELFA valide les propositions d’aide à la formation formulées par la Commission à l’occasion 
de sa dernière réunion du 20 décembre 2016. Le compte-rendu de cette réunion sera diffusé 
prochainement aux Ligues et aux Districts.  
 

B. Synthèse de l’étude de satisfaction sur l’Opération « Exclusivité Clubs » de 2016 
Un questionnaire envoyé aux clubs bénéficiaires de l’opération l’année dernière a permis d’évaluer 
le niveau de satisfaction des clubs sur la qualité et l’utilité des produits commandés, ainsi que sur 
les conditions de mise en œuvre du dispositif (1/4 des clubs ayant répondu). 
Les résultats seront diffusés aux Ligues et aux Districts dans les meilleurs délais. 
A noter l’évolution de l’opération pour 2017, à savoir la possibilité pour les Ligues et les Districts de 
passer leur propre commande sur la base des tarifs négociés par la FFF (sans prise en charge 
fédérale). 

 
9. Ligues d’Outre-Mer 

 
A. Validation du processus RH de recrutement de collaborateurs des Ligues d’Outre-Mer 

Le BELFA donne son accord sur la mise en place d’un processus partagé de recrutement, avec 
une aide conditionnée au respect des procédures. Les profils de compétence doivent correspondre 
aux attentes. 
 

B. Conception d’une version « Outre-Mer » du Label Jeunes 
Le BELFA valide le projet travaillé par le réseau des conseillers techniques de ces territoires avec 
la DTN et la LFA, l’évolution consistant principalement à diminuer le nombre de points à obtenir 
par les clubs. 
Ce projet sera concerté avec les Présidents de Ligues d’Outre-Mer à l’occasion de leur prochain 
rassemblement, l’objectif étant de rendre le dispositif opérationnel dès la saison prochaine.  
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10. Questions diverses 

 
A. Coupe des Régions UEFA 

La proposition du Groupe de travail mis en place et validé par le Bureau Exécutif de la LFA 
demande à être modifiée car prendre une première date à Pentecôte 2017 peut gêner de 
nombreuses Ligues avec les barrages éventuels pour composer la poule de National 3 dans 
chaque Ligue. 
La Direction des Compétitions Nationales devra proposer 4 dates sur la saison 2017-2018 et 
entreprendra les démarches auprès de l'UEFA pour la participation des joueurs de National 2. 

 
B. Circulaire d’application sur certification médicale 

Intervention de Vincent NOLORGUES sur la nécessité de précisions concernant le certificat des 
candidats à la fonction d'arbitres. La circulaire d'application sera proposée par le Bureau Exécutif 
de la LFA, la Commission Fédérale d’Arbitrage et la Direction Technique de l’Arbitrage. 

 
C. Courrier de la Ligue de Méditerranée demandant la création d’un poste de CTRA 

 
Le BELFA prend connaissance de la demande formulée par la Ligue de Méditerranée de Football 
qui lui semble légitime et nécessaire, ce poste n’ayant jamais été créé dans cette ligue malgré les 
préconisations de la DTA. 
Il apporte donc un avis favorable à cette requête et soumet le dossier à l’approbation du Comité 
Exécutif de la FFF en vue d’un financement éventuel. 

 
 
 

       Le Président                                                                 Le Vice-Président   
    Lionel BOLAND                                                            Michel TRONSON 
 
 
 
 

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

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

Samedi 11 février 2017 (réunion téléphonique) 

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


