
 

PV du BELFA du 07/02/2020 

P a g e  1 | 5 

 

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 17 janvier 2020 (validé par le Comité Exécutif de la FFF le 24 janvier 2020) 
 
 

2. Vie fédérale 

 

A. Assemblées Générales électives des Ligues et Districts 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des dates d’assemblées générales électives des Ligues et des 

Districts qui lui ont été communiquées. Seule la date de l’AG du District de l’Aube n’a pas été 

communiquée à ce jour. Une dernière relance sera effectuée dans les prochains jours, et en cas d’absence 

de réponse, une pénalité pourra alors être affectée dans le cadre des contrats d’objectifs. 

 

B. Assemblée Générale de la LFA 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’avancée du projet d’organisation de son Assemblée Générale 

le vendredi 5 juin prochain à Paris. 

Une présentation détaillée du format proposé sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

 

C. Situation du District du Grand Vaucluse 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du rapport de la visite réalisée dans le District du Grand Vaucluse 

et souhaite sincèrement que la situation s’améliore quant aux relations entre le District et la Ligue de 

Méditerranée de Football. 
  

Réunion du : 
Vendredi 7 février 2020 au siège de la FFF (Salle du Comité Exécutif) 

08h30 - 13h00 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

MM. Vincent NOLORGUES - Michel GENDRE - Pierre GUIBERT - Didier 

ANSELME - Pierric BERNARD-HERVÉ - Philippe LE YONDRE - Jacky 

CERVEAU - Philip GUYOT DE CAILA 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Jocelyne KUNTZ - Laura GEORGES 

Participants : 

MM. Pierre SAMSONOFF - Sylvain GRIMAULT - Matthieu BENADON – Alain 

CASTERAN (LFA) - Patrick PION (DTN) – Christophe DROUVROY - Bertrand 

BAUWENS (DCN) – Pierre-Arnaud CUSTODY – Delphine COL (DRH) 

Mmes Elisabeth BOUGEARD-TOURNON - Eve FRIEDRICH – Hélène 

HANQUIEZ (LFA) 

Excusé : M. Jean-Louis DAUPHIN 
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D. Situation du District de Seine Maritime 

 
A la suite de la visite à la LFA du nouveau Président du District de Seine Maritime, le Bureau Exécutif 
décide de mandater les services fédéraux pour un accompagnement personnalisé, prioritairement sur le 
volet RH.  
 

E. Groupe de travail sur l’arbitrage 
 

Le Bureau Exécutif évoque la composition du groupe de travail décidé lors de sa dernière séance. Ce 

dernier sera chargé de réfléchir à plusieurs axes d’amélioration tels que le statut de l’arbitrage, le rôle et 

les missions des CTRA, la formation d’arbitres, etc… 

Il confie aux Présidents des Collèges de désigner leurs représentants pour y participer. 

Il insiste sur la nécessité de faire travailler toutes les familles sur ce sujet afin de trouver ensemble les 

solutions qui permettront d’optimiser les actions mises en place en termes de recrutement et de fidélisation 

des arbitres. 

 

Il souhaite par ailleurs que la tournée envisagée par la DTA dans les territoires entre février et avril prévoit 

la présence d’élus des ligues et de districts ainsi que de toutes les personnes oeuvrant pour le 

développement de l’arbitrage, en dehors des commissions ad hoc. 

 

Toutes ces réflexions et échanges à venir doivent permettre d’aboutir à la mise en place d’un véritable 

plan d’actions sur l’arbitrage amateur, partagé par toutes les instances fédérales. 

 

F. Groupe de travail sur l'adaptation du texte sur les règles applicables en matière de mixité 

 

Le Bureau Exécutif avait souhaité qu’une réflexion soit poursuivie sur les règles applicables en matière de 

mixité avec l’objectif de proposer un nouveau texte à la prochaine assemblée fédérale de juin. 

Les travaux sont en cours entre la LFA, la DTN et la Direction Juridique de la FFF et feront l’objet de 

propositions concrètes à l’occasion de la prochaine réunion du Bureau Exécutif. 

 

 

3. Informations diverses 

 

A. Newsletter du football amateur 

 

Le Bureau Exécutif décide de faire un sondage auprès des clubs sur le ressenti de la nouvelle Newsletter. 

Ce sondage sera mené par les Présidents de Ligues et de Districts. 

 

B. Statistiques licences 2019-2020 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du document faisant état des statistiques sur les licences au titre 

de la saison 2019-2020. 

Il souhaiterait corréler ces données avec la situation du nombre de clubs actifs, le niveau d’encadrement 

des clubs ainsi que la situation des équipements sportifs. 

 

C. Agence Nationale du Sport 
 

Le Bureau Exécutif attend la diffusion imminente de la note de l’Agence Nationale du Sport relative au 

dispositif « Projet Sportif Fédéral 2020 » pour informer au mieux les territoires avant le lancement officiel. 

Une formation est d’ores et déjà programmée pour les collaborateurs de la FFF. 
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D. Etude d’impact conjointe LFA-DTN sur les licences 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet d’étude d’impact que souhaite réaliser la direction en 

collaboration avec le cabinet Olbia Conseil. 

L’objectif est de pouvoir identifier les déterminants à la prise de licence et d’évaluer l’impact de ses 

programmes fédéraux sur la structuration des clubs. 

Il se félicite de cette démarche innovante. 

 

E. Etat des lieux des terrains synthétiques dans le District d’Ille-et-Vilaine 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’état des lieux présenté par Philippe LE YONDRE concernant 

les terrains synthétiques sur le territoire du District d’Ille-et-Vilaine. 

Les résultats présentés démontrent la nécessité pour les Ligues et Districts de participer à l’élaboration 

de schémas territoriaux des équipements sportifs, afin de déclencher la réalisation de projets 

d’équipements en adéquation avec les besoins fédéraux et de favoriser ainsi leur cofinancement. 

Le Président Marc DEBARBAT demande au Président du Collège des Présidents de District de réaliser 

également une étude sur quelques Districts ayant un effectif de licenciés moins important que celui du 

District d’Ille-et-Vilaine. 

 
 

4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission fédérale de formation : comptes-rendus des réunions du 17/01/2020 et du 

04/02/2020 
 

Le Bureau Exécutif valide ces comptes-rendus qui seront diffusés aux Ligues et aux Districts via Réseau 

Bleu. 

 

B. Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport : compte-rendu de la réunion du 

16/01/2020 
 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui a déjà été diffusé aux Ligues et aux Districts via Réseau 

Bleu. 
 
Il en profite pour évoquer la problématique des véhicules Volkswagen concernant l’augmentation du malus 
écologique. Un devis proposé à un club faisant état d’un malus de 20 000 € l’interpelle. Il demande donc 
expressément à la Direction Marketing de la FFF de trouver une solution rapide avec le partenaire. 

 

 

5. Accompagnement des clubs 

 

A. Groupe de travail sur les ententes et groupements : compte-rendu de la réunion du 

16/01/2020 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des conclusions du groupe de travail qui doivent aboutir à la 

proposition d’un nouveau texte à l’Assemblée Fédérale de juin. 

Il propose à la DTN d’y apporter son regard en vue d’une présentation définitive à l’occasion de la 

prochaine réunion du Bureau Exécutif.  
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B. Dispositif « Club lieu de Vie » 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan des 3 réunions organisées avec les clubs sélectionnés 

par les Ligues régionales. 

Il regrette l’absence aux 2 réunions organisées en province de certaines Directions fédérales impactées 

par ce dispositif. 

Il se rend compte que beaucoup d’actions sont réalisées par les clubs dans la mesure de leurs possibilités. 

Les clubs sont très satisfaits des pistes qui leur sont proposées. 

Il valide enfin le processus de valorisation qui lui est présenté. Le mode opératoire sera diffusé aux ligues 

régionales dans les prochains jours. 

 

6. Développement des pratiques 

 

A. Programmation des réunions décentralisées sur le programme de développement du 
Football Loisir 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des dates et lieux des réunions décentralisées sur le programme 
de développement du Football Loisir qui seront organisées au cours du mois de mars. 
Toutes les informations seront communiquées aux ligues et aux districts dans les prochains jours via 
Réseau Bleu. 
Il demande que des séances de visioconférence soient organisées avec les Ligues ultramarines. 
 
 

7. Compétitions nationales 

 
A. Calendrier 2020-2021 des compétitions nationales seniors masculines 

 

Le Bureau Exécutif valide le calendrier 2020-2021 des compétitions nationales seniors masculines 
proposé par la Commission fédérale des pratiques seniors et la Direction des Compétitions Nationales. 
 
 

8. Accompagnement des territoires 

 

A. Réunion avec les territoires expérimentaux sur la mutualisation des compétences du 
26/03/2020 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de la réunion avec les territoires concernés (Bourgogne Franche-
Comté, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire) programmée le 26 mars 2020 au siège de la FFF et s’en 
félicite. 

 
B. Accompagnement du déploiement du module « Compétitions » 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de la réunion avec les correspondants informatiques de ligue, les 
responsables des compétitions régionales et les élus de ligue référents programmée le 25 février 2020 au 
siège de la FFF. L’objectif est de présenter le nouveau module de gestion des compétitions expérimenté 
par la Ligue de Bretagne cette saison, et de partager les conditions de déploiement dans les prochains 
mois. 
 

C. Accompagnement RH des territoires 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet d’organisation d’une tournée dans les territoires à 
l’initiative de la Direction des Ressources Humaines de la FFF en mars-avril prochain. 
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Les 5 réunions envisagées auront pour objectifs d’aller à la rencontre des élus et des salariés des Ligues 

et Districts, d’échanger autour de thématiques RH pertinentes et de favoriser le partage de connaissances 

et de bonnes pratiques. 

Les Ligues et Districts seront destinataires de ces informations dans les prochains jours. 

9. Bénévolat et féminisation 

 

A. Opération « Bénévoles à Clairefontaine » 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan de l’opération organisée sur 6 week-ends et se félicite 
de son succès auprès des bénévoles participants. Cette opération sera reconduite la saison prochaine. 
 

B. Journée Nationale des Bénévoles 2020 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des différents courriers émanant des ligues régionales concernant 
la prise en charge des personnalités invitées à la Journée Nationale des Bénévoles 2020, au titre des 
50 ans du football féminin. 
 

C. Programmation des réunions décentralisées sur l’animation du Club des 100 femmes 

dirigeantes 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du calendrier prévisionnel des réunions du Club des 100 femmes 

dirigeantes. 

A ce jour, 74 femmes ont suivi ou suivent actuellement le programme d’accompagnement. 
 

10. Actions citoyennes et sociales 

 

A. Séminaire des référents Footballeurs citoyens 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des dates du prochain séminaire des référents Footballeurs 

Citoyens. Il aura lieu les 25 et 26 mai 2020. 

Pour ce séminaire, la LFA conviera : 
- Le Président de la Ligue ou son représentant, membre du comité directeur ; 
- Le Directeur de la Ligue ou son représentant administratif ; 
- Le Directeur Technique régional ou son représentant. 

 

11. Agenda 
 

• Jeudi 13 février 2020 : Comité Exécutif de la FFF 

• Vendredi 6 mars 2020 : Bureau Exécutif de la LFA 

• Vendredi 27 mars 2020 : Bureau Exécutif de la LFA (au lieu du 10 avril 2020) 

• Mardi 31 mars 2020 (à Lyon) : Collège des Autres Acteurs du Football Amateur 

• Samedi 16 mai 2020 : Réunion commune des Collèges 

• Vendredi 5 juin 2020 : Assemblée Générale de la LFA 
 

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

Le présent procès-verbal a été validé par le Comité Exécutif de la FFF lors de sa réunion 

du jeudi 13 février 2020 


