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Commission Fédérale du F.A.F.A. du 29 juin 2018  

COMPTE-RENDU 
DE LA 

COMMISSION FÉDÉRALE DU FONDS D’AIDE AU FOOTBALL AMA TEUR 
 

 

PARTIE I : FONDS D’AIDE AU FOOTBALL AMATEUR (F.A.F. A.) 

I. Chapitre « Transport » 

1. Annulations : 

La Commission enregistre l’annulation de subvention suivante, à la demande du porteur du projet: 
− F.C. PONT DU CASSE FOULAYRONNES (550105) – Ligue NOUVELLE-AQUITAINE – 

n°0507180502: Aide de 18.300 € validée administrativement par la L.F.A. le 29/06/2018 ; 

La Commission en prend acte, ce qui représente une annulation globale de l’engagement à hauteur 
de 18.300 €. 

2. Traitement des dossiers « F.A.F.A. Transport »: 

Conformément à la décision du B.E.L.F.A. du 29 août 2017, la décision d’attribution d’une subvention 
pour cette nature de projet est désormais déléguée à la Ligue régionale. Ces dossiers ne sont donc 
plus traités par la Commission Fédérale du F.A.F.A.. 

En ce sens, il revient à la Ligue régionale de notifier sa décision au porteur de projet, après validation 
administrative du dossier par la L.F.A.. 

II. Chapitre « Équipement » 

1. Demandes de prorogation : 

Pour rappel, il revient à la Ligue et/ou au District de gestion d’informer les porteurs de projet(s) quant 
aux prorogations accordées par la Commission. 

� Courrier de la mairie de LA HARMOYE – Ligue BRETAGN E 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de La Harmoye en date du 28 juin 2018, 
sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°7701170201 - « 06 - Sécurisation d’une installation pour un 
classement fédéral : pare-ballons» : aide financière de 5.000 € accordée par le Bureau Exécutif de 
la L.F.A. du 21 avril 2017, valable jusqu’au 21 avril 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 septembre 2018  (date souhaitée par la mairie). 
  

Réunion du : 
à : 

Vendredi 29 juin  2018 
9h00 – 13h00  

Présidence:  M. BODIOU 

Présents :  
MM. ANSELME - CLAVIÈRE – DEBARBAT - GENDRE - KEFF - 
NOLORGUES - RAVIART 

Assistent à la séance : 
MME TRUONG 

MM. BENADON - BERLY – LANGOT 

Excusés :  MM.  BERNARD-HERVÉ – BOLAND – THISSERANT 
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� Courrier de la mairie de LANGUEUX – Ligue BRETAGNE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Langueux en date du 26 juin 2018, 
sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°7701170701 - « 04 - Création d'un ensemble vestiaires pour 
un classement fédéral niveau 6 minimum» : aide financière de 24.000 € accordée par le Bureau 
Exécutif de la L.F.A. du 13 avril 2018, valable jusqu’au 13 avril 2019. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2019  (date souhaitée par la mairie). 

� Courrier de la Communauté de Communes des FORÊTS DU  PERCHE – Ligue CENTRE-
VAL DE LOIRE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de la Communauté de Communes des 
Forêts du Perche en date du 28 juin 2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son 
dossier « Fonds d’Aide au Football Amateur – Chapitre Équipement » - n°2102170301 - « 07 - 
Création d’un terrain de grands jeux éclairé en gazon naturel (niveau Foot A11 minimum + éclairage 
EFoot A11)» : aide financière de 10.000 € accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 28 juin 
2017, valable jusqu’au 28 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 octobre 2018  (date souhaitée par la Communauté de Communes). 

� Courrier de la mairie de LA CHAPELLE SAINT-URSIN – Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de la Chapelle-Saint-Ursin en date du 
28 juin 2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au 
Football Amateur – Chapitre Équipement » - n°2101170302 - « 04 - Création d'un ensemble 
vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum» : aide financière de 10.000 € accordée 
par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 28 juin 2017, valable jusqu’au 28 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 août 2018  (date souhaitée par la mairie). 

� Courrier de la mairie d’ÉCUEILLÉ – Ligue CENTRE-VAL  DE LOIRE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie d’Écueillé en date du 28 juin 2018, 
sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°2103171201 - « 04 - Création d'un ensemble vestiaires pour 
un classement fédéral niveau 6 minimum» : aide financière de 20.000 € accordée par le Bureau 
Exécutif de la L.F.A. du 16 février 2018, valable jusqu’au 16 février 2019. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 juin 2019  (date souhaitée par la mairie).  

� Courrier de la mairie de GOLBEY – Ligue GRAND EST 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Golbey en date du 27 juin 2018, 
sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°5606180101 - « 05 - Création d'un éclairage pour un 
classement fédéral niveau E5 minimum» : aide financière de 18.000 € accordée par le Bureau 
Exécutif de la L.F.A. du 13 avril 2018, valable jusqu’au 13 avril 2019. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 octobre 2019  (date souhaitée par la mairie). 
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� Courrier du club de JUVENIS (534455) – Ligue GUADEL OUPE 

La Commission prend note du courrier adressé par le club de JUVENIS (534455) en date du 23 juin 
2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°9100170504 - « 01 - Création d’un « Club House » (Espace 
de convivialité)» : aide financière de 29.600 € accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 28 
juin 2017, valable jusqu’au 28 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 juillet 2018  (date souhaitée par le club). 

� Courrier de la mairie de BEUVRY-LA-FORÊT – Ligue HA UTS-DE-FRANCE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Beuvry-la-Forêt en date du 25 juin 
2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°6802161001 - « 06 - Sécurisation d’une installation pour un 
classement fédéral : clôture, pare-ballons» : aide financière de 5.000 € accordée par le Bureau 
Exécutif de la L.F.A. du 28 juin 2017, valable jusqu’au 28 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 juillet 2018  (date souhaitée par la mairie). 

� Courrier de la mairie de CUCQ – Ligue HAUTS-DE-FRAN CE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Cucq en date du 28 juin 2018, 
sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°6805161203 - « 03 - Création d’un terrain de foot à 5 en gazon 
synthétique avec palissades» : aide financière de 30.000 € accordée par le Bureau Exécutif de la 
L.F.A. du 28 juin 2017, valable jusqu’au 28 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 septembre 2018  (date souhaitée par la mairie). 

� Courrier de la mairie de SOLESMES – Ligue HAUTS-DE- FRANCE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Solesmes en date du 26 juin 2018, 
sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°6802161003  - « 02 - Création d'un terrain multisports couvert 
en matériau synthétique pour un classement fédéral niveau FUTSAL 3» : aide financière de 35.000 
€ accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 28 juin 2017, valable jusqu’au 28 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 août 2018  (date souhaitée par la mairie). 

� Courrier de la mairie de METZ-EN-COUTURE – Ligue HA UTS-DE-FRANCE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Metz-en-Couture en date du 29 juin 
2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°6802180207 - « 01 - Création d’un « Club House » (Espace 
de convivialité)» : aide financière de 15.000€ accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 13 
avril 2018, valable jusqu’au 13 avril 2019. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 avril 2020  (date imposée par la Commission). Aucune autre prorogation 
ne sera accordée. Passé ce délai, cette subvention sera annulée. 
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� Courrier de la mairie de METZ-EN-COUTURE – Ligue HA UTS-DE-FRANCE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Metz-en-Couture en date du 29 juin 
2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°6802180208 - « 04 - Création d'un ensemble vestiaires pour 
un classement fédéral niveau 6 minimum» : aide financière de 20.000€ accordée par le Bureau 
Exécutif de la L.F.A. du 13 avril 2018, valable jusqu’au 13 avril 2019. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 avril 2020  (date imposée par la Commission). Aucune autre prorogation 
ne sera accordée. Passé ce délai, cette subvention sera annulée. 

� Courrier de la Communauté d’Agglomération SAINT-LÔ AGGLO – Ligue NORMANDIE 

La Commission prend note du courrier adressé par la Communauté d’Agglomération Saint-Lô Agglo 
en date du 20 juin 2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds 
d’Aide au Football Amateur – Chapitre Équipement » - n°1502170201 - « 05 - Création d'un éclairage 
pour un classement fédéral niveau E5 minimum» : aide financière de 15.000 € accordée par le 
Bureau Exécutif de la L.F.A. du 28 juin 2017, valable jusqu’au 28 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 juin 2019  (date souhaitée par la Communauté d’Agglomération). Sous 
réserve de la transmission des nouveaux plans cotés, à échelle lisible du nouveau projet. Aucune 
autre prorogation ne sera accordée. Passé ce délai, cette subvention sera annulée.  

� Courrier de la Communauté d’Agglomération SAINT-LÔ AGGLO – Ligue NORMANDIE 

La Commission prend note du courrier adressé par la Communauté d’Agglomération Saint-Lô Agglo 
en date du 20 juin 2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds 
d’Aide au Football Amateur – Chapitre Équipement » - n°1502170203 - « 04 - Mise en conformité 
d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum» : aide financière de 8.300€ 
accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 28 juin 2017, valable jusqu’au 28 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 juin 2019  (date souhaitée par la Communauté d’Agglomération). Sous 
réserve de la transmission des nouveaux plans cotés, à échelle lisible du nouveau projet. Aucune 
autre prorogation ne sera accordée. Passé ce délai, cette subvention sera annulée.  

� Courrier de la mairie de SURTAINVILLE – Ligue NORMA NDIE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Surtainville en date du 22 juin 2018, 
sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°1502151105 - « 04 - Mise en conformité d'un ensemble 
vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum» : aide financière de 15.000 € accordée 
par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 28 juin 2017, valable jusqu’au 28 juin 2018. 

Pour rappel:  
� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 15 décembre 2017, le Bureau 

Exécutif de la L.F.A. du 20 janvier 2018 a accordé une première prorogation de l’échéance 
de cette subvention jusqu’au 31 mai 2018 ; 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 juillet 2018  (date souhaitée par la mairie). 
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� Courrier de la mairie d’ARGELÈS-SUR-MER – Ligue OCC ITANIE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie d’Argelès-sur-Mer en date du 20 juin 
2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°5304161001 - « 04 - Création d'un ensemble vestiaires pour 
un classement fédéral niveau 6 minimum» : aide financière de 17.600 € accordée par le Bureau 
Exécutif de la L.F.A. du 11 février 2017, valable jusqu’au 11 février 2018. 

Pour rappel:  
� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 15 février 2018, le Bureau 

Exécutif de la L.F.A. du 16 février 2018 a accordé une première prorogation de l’échéance 
de cette subvention jusqu’au 30 avril 2018 ; 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 septembre 2018  (date souhaitée par la mairie). 

� Courrier de la mairie de BEAUMONT DE LOMAGNE – Ligu e OCCITANIE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Beaumont-de-Lomagne en date du 
13 juin 2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au 
Football Amateur – Chapitre Équipement » - n°6508170202 - « 05 - Création ou mise en conformité 
d'un éclairage pour un classement fédéral niveau E5 minimum» : aide financière de 10.000 € 
accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 28 juin 2017, valable jusqu’au 28 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 août 2018  (date souhaitée par la mairie). 

� Courrier de la mairie de PUYGOUZON – Ligue OCCITANI E 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Puygouzon en date du 20 juin 2018, 
sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°6507170301 - « 01 - Création d’un « Club House » (Espace 
de convivialité)» : aide financière de 15.000 € accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 28 
juin 2017, valable jusqu’au 28 juin 2018. 
Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 août 2018  (date souhaitée par la mairie). 

� Courrier de la mairie de MONTESSON – Ligue PARIS-IL E DE FRANCE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Montesson en date du 22 juin 2018, 
sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°8008160102 - « 07 - Création d’un terrain de grands jeux 
éclairé en gazon synthétique (niveau Foot A11SYE minimum + éclairage EFoot A11)» : aide 
financière de 40.000 € accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 28 juin 2017, valable jusqu’au 
28 juin 2018. 
Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2018  (date souhaitée par la mairie). 

  .....................................................................................................................  

2. Examen des projets présentés au titre du disposi tif de financement d’équipements de 
ligue et de district : 

5 dossiers de demande de subvention sont présentés à la Commission. 
Cette dernière donne un avis favorable pour leur financement (cf. Relevé de décisions – Annexe 
3). 
Cela représente un engagement global de 100.000 €. 
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3. Examen des projets présentés au titre du disposi tif de financement d’installations 
sportives : 

a. « 01 – Création d’un Club-House  (Espace de convivialité)  » 

12 dossiers de demande de subvention sont présentés à la Commission. 

Cette dernière donne un avis favorable pour le financement de 8 d’entre eux, propose d’en reporter 1 
et d’en rejeter 3 (cf. Relevé de décisions – Annexe 4 ). 

Cela représente un engagement global de 142.700 € (dont 7.600 € d’abondement "Plan Animation 
& Héritage" de la C.D.M. Féminine de la FIFA 2019 – 3 dossiers). 

b. « 02 – Création ou mise en conformité d'un ensemble v estiaires pour un 
classement fédéral (niveau 6 minimum ou FUTSAL 4 mi nimum)  » 

23 dossiers de demande de subvention sont présentés à la Commission. 

Cette dernière donne un avis favorable pour le financement de 21 d’entre eux, propose d’en 
reporter 1, d’en rejeter 1 et d’en ajourner 1 en raison du dépassement de l’enveloppe budgétaire (cf. 
Relevé de décisions – Annexe 4 ). 

Cela représente un engagement global de 327.100 € (dont 10.400 € d’abondement "Plan Animation 
& Héritage" de la C.D.M. Féminine de la FIFA 2019 – 3 dossiers). 

c. « 03 - Création ou mise en conformité d’un éclairage ou ré novation pour un 
classement fédéral (Niveau de classement éclairage : E5 minimum ou EFutsal 3 
minimum)  » 

11 dossiers de demande de subvention sont présentés à la Commission. 

Cette dernière donne un avis favorable pour le financement de 10 d’entre eux et propose d’en 
reporter 1 (cf. Relevé de décisions – Annexe 4 ). 

Cela représente un engagement global de 109.600 € (dont 3.800 € d’abondement "Plan Animation 
& Héritage" de la C.D.M. Féminine de la FIFA 2019 – 2 dossiers). 

d.  « 04 - Sécurisation d’une installation contribuant à un classement fédéral » 
Conformément à la décision du B.E.L.F.A. du 29 août 2017, la décision d’attribution d’une subvention 
pour cette nature de projet est désormais déléguée à la Ligue régionale. Ces dossiers ne sont donc 
plus traités par la Commission Fédérale du F.A.F.A.. 
En ce sens, il revient à la Ligue régionale de notifier sa décision au porteur de projet, après validation 
administrative du dossier par la L.F.A.. 

e. « 05 - Création d’un terrain de grands jeux en pelous e naturelle ou pelouse 
naturelle renforcée (Niveau de classement Installat ion : 6 minimum sans 
obligation d’éclairage)  » 

2 dossiers de demande de subvention sont présentés à la Commission. 

Cette dernière donne un avis favorable pour le financement de l’un des dossiers et propose de 
reporter le second (cf. Relevé de décisions – Annexe 4 ). 
Cela représente un engagement global de 24.000 € (dont 4.000 € d’abondement "Plan Animation & 
Héritage" de la C.D.M. Féminine de la FIFA 2019 – 1 dossier). 

f.  «06 -Renforcement / Amélioration d’un terrain en pel ouse naturelle (Niveau de 
classement Installation : 5 minimum)  » 

10 dossiers de demande de subvention sont présentés à la Commission. 

Cette dernière donne un avis favorable pour le financement de 9 d’entre eux et propose d’en 
reporter 1 (cf. Relevé de décisions – Annexe 4 ). 

Cela représente un engagement global de 101.500 €. 
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g. « 07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en g azon synthétique 
(Niveau de classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement 
Éclairage : EFootA11 minimum si l’éclairage est exi stant – E5 minimum si c’est 
une création)  » 

18 dossiers de demande de subvention sont présentés à la Commission. 

Cette dernière donne un avis favorable pour le financement de 17 dossiers et propose l’ajournement 
d’1 dossier, en raison du dépassement de l’enveloppe budgétaire (cf. Relevé de décisions – 
Annexe 4 ). 

Cela représente un engagement global de 834.200 € (dont 53.200 € d’abondement "Plan Animation 
& Héritage" de la C.D.M. Féminine de la FIFA 2019 – 9 dossiers). 

h. « 08 - Changement du revêtement gazon synthétique sur  un terrain de grands 
jeux éclairé (Niveau de classement Installation : 6  SYE minimum avec niveau 
de classement Éclairage : EFootA11 minimum si l’écl airage est existant – E5 
minimum si c’est une création)  » 

4 dossiers de demande de subvention sont présentés à la Commission. 

Cette dernière donne un avis favorable pour le financement de 2 d’entre eux et propose d’en 
reporter 2 (cf. Relevé de décisions – Annexe 4 ). 

Cela représente un engagement global de 42.000 € (dont 7.000 € d’abondement "Plan Animation & 
Héritage" de la C.D.M. Féminine de la FIFA 2019 – 2 dossiers). 

i. « 09 - Mise en conformité d’un terrain de grands jeux  en gazon synthétique 
éclairé par une extension de l’aire de jeu à 105 mè tres * 68 mètres (avec 
dégagements réglementaires) (Niveau classement Inst allation : 6 SYE minimum 
avec niveau classement éclairage EFootA11 minimum s i l’éclairage est existant 
– E5 minimum si c’est une création)  » 

Aucun dossier de demande de subvention pour cette nature de projet n’a été présenté à la 
Commission. 

j. « 10 - Création d’un terrain de Football à 8 con tre 8, éclairé, en gazon 
synthétique (Niveau Foot A8 SYE avec éclairage : éc lairement moyen horizontal 
minimum de 100 lux avec un coefficient d’uniformité  minimum de 0,40) » 

2 dossiers de demande de subvention sont présentés à la Commission. 

Cette dernière donne un avis favorable pour le financement de l’un d’eux et ajourne le second, en 
raison du dépassement de l’enveloppe budgétaire (cf. Relevé de décisions – Annexe 4 ). 

Cela représente un engagement global de 21.600 €. 

k. «11 - Autres projets dits « innovants » » 

Aucun dossier de demande de subvention pour cette nature de projet n’a été présenté à la 
Commission. 

l. « 12 - Création d’un terrain de foot5 éclairé en  gazon synthétique avec 
palissades (conforme au cahier des charges techniqu e fédéral relatif à la 
réalisation d’un terrain de Foot5)» 

4 dossiers de demande de subvention sont présentés à la Commission. 

Cette dernière donne un avis favorable pour leur financement (cf. Relevé de décisions – 
Annexe 5 ). 

Cela représente un engagement global de 120.000 €. 



 

 

 

 
Page 8 

 

Commission Fédérale du F.A.F.A. du 29 juin 2018  

m. «13 - Mise en place d’un revêtement multisports extérieur éclairé pour une 
installation de Futsal (niveau de classement : FUTS AL 4 minimum et conforme 
au cahier des charges technique fédéral relatif à l a réalisation d’un terrain de 
Futsal extérieur)» 

Aucun dossier de demande de subvention pour ce type de projet n’a été présenté à la Commission. 

n.  « 14 - Création d’un terrain de Beach Soccer pe rmanent conforme aux Lois du 
Jeu de Beach Soccer de la F.I.F.A.» 

1 dossier de demande de subvention est présenté à la Commission. 

Cette dernière donne un avis favorable pour son financement (cf. Relevé de décisions – 
Annexe 5 ). 

Cela représente un engagement global de 15.000 €. 
  ...................................................................  

Cela représente un engagement global de 1.737.700 € (dont 86.000 € d’abondement "Plan 
Animation & Héritage" de la C.D.M. Féminine de la FIFA 2019 – 20 dossiers). 

III. Chapitre « Emploi » 

1. Examen des dossiers relatifs au dispositif de fi nancement de création d’emplois dans 
les clubs amateurs: 

�  13 dossiers sont présentés à la Commission au titre d’une première saison de financement. 

Celle-ci donne un avis favorable pour le financement de 7 dossiers et propose d’en rejeter 4. Par 
ailleurs, elle prend acte de l’abandon d’1 dossier et de l’annulation d’1 dossier. (cf. Relevé de 
décisions –Annexe 1.1 ). 
Cela représente un engagement de 23.700 €. 

�  1 dossier est présenté à la Commission au titre d’une deuxième saison de financement 
(Période de financement : 2016-2020). 

Celle-ci donne un avis favorable pour son financement. (cf. Relevé de décisions – Annexe 1.2 ). 
Cela représente un engagement de 4.000 €. 

� 1 dossier est présenté à la Commission au titre d’une troisième saison de financement 
(Période de financement : 2015-2019). 

Celle-ci donne un avis favorable pour son financement (cf. Relevé de décisions – Annexe 1.3 ). 
Cela représente un engagement de 1.700 €. 

Cela représente un engagement global de 29.400 €. 

2. Examen des dossiers relatifs au dispositif de fi nancement de création d’emplois dans 
les clubs amateurs de D1/D2 féminines : 

�  1 dossier est présenté à la Commission au titre d’une quatrième saison de financement. 
Celle-ci donne un avis favorable pour son financement. (cf. Relevé de décisions – Annexe 2 ). 

Cela représente un engagement de 10.000 €. 
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PARTIE II : APPEL À PROJETS HORIZON BLEU 2016 

I. Thématique « Infrastructures » : 

1. Annulations : 

La Commission enregistre l’annulation de la subvention suivante: 
− MAIRIE DE SAINT-GENIX-SUR-GUIERS – Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES – 

n°8602150405: Aide de 15.000 € accordée par le B.E.L.F.A. du 10/06/2016 (Voir page 9 du 
compte-rendu ) ; 

La Commission en prend acte, ce qui représente une annulation globale de l’engagement à hauteur 
de 15.000 €. 

2. Demandes de prorogation : 

� Courrier de la mairie de SAINT-GENIX-SUR-GUIERS – L igue AUVERGNE-RHÔNE-
ALPES 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Saint-Genix-sur-Guiers en date du 
18 juin 2018, sollicitant un nouveau report de l’échéance de la subvention de son dossier « Appel à 
Projets Horizon Bleu 2016 – Thématique Infrastructures » - n°8602150405 - « 04 - Création d'un 
ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum» : aide financière de 15.000 € 
accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 10 juin 2016, valable jusqu’au 10 juin 2017. 

Pour rappel :  

� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 14 avril 2017, le Bureau Exécutif 
de la L.F.A. du 21 avril 2017 a accordé une prorogation de l’échéance de cette subvention 
jusqu’au 30 juin 2018 précisant « qu’aucune autre prorogation ne sera accordée. Passé ce 
délai, cette subvention sera annulée. » 

Motif(s) de la nouvelle demande : « J’ai l’honneur de vous faire savoir que le permis de construire 
sera déposé dans les prochaines semaines par le maître d’œuvre sélectionné et sera suivi, à 
l’automne, de la consultation conforme au Code des Marchés Publics. La réalisation devrait, de ce 
fait, être terminée au 31 décembre 2019 après complétude du plan de financement. » 

Considérant qu’en signant le cahier des charges de ce dispositif, la mairie s’est engagée à en 
respecter les conditions notamment celles indiquant que l’opération devait être réalisée dans un 
délai de 12 mois à compter de la date d’attribution de l’aide par le Bureau Exécutif de la L.F.A.. 

Considérant que sur la fiche-projet dûment complétée et signée par Monsieur le Maire, il est indiqué 
que les travaux devaient commencer au 1er juillet 2016 pour une durée de 8 mois, soit jusqu’au 1er 
mars 2017. 

Considérant qu’à ce jour, les travaux relatifs à cette opération ne sont toujours pas commencés. 

Considérant qu’en accédant à cette demande, l’échéance de cette subvention serait prorogée de 30 
mois, sous réserve d’éventuels aléas, ce qui est contraire à la position de la Commission Fédérale 
du F.A.F.A.. 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, la Commission propose d’annuler cette subvention  de 
15.000 € et invite la mairie de Saint-Genix-sur-Guiers à se rapprocher de sa ligue régionale 
d'appartenance afin de prendre connaissance du dispositif qui entrera en vigueur pour la saison 
sportive 2018/2019, de connaître sa politique de subventionnement et la disponibilité de son 
enveloppe financière F.A.F.A. et, si possible, de constituer un nouveau dossier en tenant compte du 
délai imposé dans le cahier des charges. 

En cas de validation de cette proposition par le Bureau Exécutif de la L.F.A., une notification de 
décision sera transmise par la L.F.A. au porteur du projet. 
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� Courrier de la mairie de MONTARGIS – Ligue CENTRE-V AL DE LOIRE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Montargis en date du 29 juin 2018, 
sollicitant un nouveau report de l’échéance de la subvention de son dossier « Appel à Projets 
Horizon Bleu 2016 – Thématique Infrastructures » - n°2106150901 - « 04 - Création d'un ensemble 
vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum» : aide financière de 15.000 € accordée 
par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 10 juin 2016, valable jusqu’au 10 juin 2017. 

Pour rappel :  

� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 29 septembre 2017, le Bureau 
Exécutif de la L.F.A. du 3 novembre 2017 a accordé une prorogation de l’échéance de cette 
subvention jusqu’au 30 juin 2018 précisant « qu’aucune autre prorogation ne sera accordée. 
Passé ce délai, cette subvention sera annulée. » 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 juin 2019  (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation ne 
sera accordée. Passé ce délai, cette subvention sera annulée. 

PARTIE III : SUIVI DU RÈGLEMENT DES SUBVENTIONS 

La Commission informe les ligues et les districts que tous les dossiers F.A.F.A. Équipement, F.A.F.A. 
Transport et Appel à Projets Horizon Bleu 2016 – Thématique Infrastructures, dont la date 
d’échéance de la subvention est antérieure au 30 JUIN 2018, devront IMPÉRATIVEMENT être 
soldés au 31 JUILLET 2018  au plus tard. Sinon, la Commission proposera leur annulation . 
Il est donc demandé aux ligues/districts de prendre contact avec les collectivités/clubs concernés 
par ces dossiers dans les plus brefs délais. 

Pour toute demande d’information complémentaire, merci de contacter Michaël LANGOT – 
mlangot@fff.fr – 01.44.31.74.94 

PARTIE IV : AGENDA 

Le présent compte-rendu ainsi que toutes les propositions faites par la Commission seront soumis 
à l’approbation du Bureau Exécutif de la L.F.A. lors de sa séance du VENDREDI 29 JUIN 2018. 
Planning prévisionnel des réunions à venir : 

� PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018  

POUR INFORMATION: L’instruction des dossiers F.A.F. A. (Emploi, Équipement et Transport) 
est suspendue jusqu’au B.E.L.F.A. du 29 août 2018 a u cours duquel seront approuvés les 
nouveaux cahiers des charges des dispositifs F.A.F. A. qui entreront en vigueur pour la 
saison sportive 2018/2019.  

Par conséquent, la saisie de nouveaux dossiers F.A. F.A. Équipement et F.A.F.A. Transport 
sur l’outil en ligne du F.A.F.A. est volontairement  inaccessible jusqu’à cette date (29/08/2018). 

RAPPELS : 

À compter de la saison 2017/2018, l’instruction des dossiers F.A.F.A. Équipement et F.A.F.A. 
Transport doit exclusivement  s’effectuer via l’outil informatique F.A.F.A. ; 

En ce sens, il revient aux premières instances (Districts ou Ligues, dans certains cas : Corse et 
Outre-Mer) d’enregistrer ces dossiers. 

Dans le cas où un District transmettrait un dossier F.A.F.A. Équipement et F.A.F.A. Transport au 
format papier à sa Ligue, celle-ci est en droit de le retourner et d’exiger que le District le saisisse. 
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De même, la Commission tient à préciser qu’en accord avec le Bureau Exécutif de la L.F.A., tout 
dossier transmis à la L.F.A. qui sera jugé administrativement incomplet, pourra être 
automatiquement renvoyé à la Ligue sans que celui-ci ne soit étudié en Commission Fédérale du 
F.A.F.A.. 

En outre, compte tenu du nombre important de dossiers directement transmis par les porteurs de 
projet(s) à la L.F.A., sans que ceux-ci aient été étudiés par les instances départementales et 
régionales, nous vous informons que ces dossiers seront désormais automatiquement renvoyés 
vers le District de gestion. 

Enfin, la Commission annonce qu’à compter de cette saison sportive, tout dossier F.A.F.A. (Emploi, 
Équipement et Transport) ayant reçu l’avis « Reporté » et non complété dans un délai de 6 mois à 
compter de la date de décision par le B.E.L.F.A., sera automatiquement déclaré « Abandonné ». 



COMMISSION FEDERALE DU F.A.F.A.
Réunion du vendredi 29 juin 2018

Relevé de décisions
Période 2017-2021

1ère saison de financement

F.A.F.A. - CHAPITRE "EMPLOI"
Soutien aux clubs amateurs créateurs d'emplois

LIGUE CLUB N° AFFILIATION
IDENTITÉ DE LA/
DU SALARIÉ(E)

AIDE
2017-2018

AVIS/COMMENTAIRES

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES A.S. SAINT-PRIEST 504692
Robert MOUANGUÉ
(n°2598639387)

10 000 € Favorable

CENTRE-VAL DE LOIRE SAINT-GEORGES DESCARTES 590283
Jordan DURAND
(n°1012150991)

4 100 € Favorable

GRAND EST F.C. DE YUTZ 503608
Michaël MOTTON 
(n°1505628911)

2 300 € Favorable

GRAND EST A.S. STRASBOURG 500122
Julien CHAUSSEC 
(n°2257712252)

1 600 € Favorable

HAUTS-DE-FRANCE ENTENTE FEIGNIES AULNOYE F.C. 581855
Kévin MEUNIER
(n°2458316006)

0 €

Défavorable

L'avenant au contrat de travail prévoit une embauche au 1er juillet 2018, ce qui est contraire au cahier des
charges du dispositif F.A.F.A. Emploi en vigueur (Cf. page 5): " En outre, la demande devra respecter
simultanément les 3 conditions suivantes :
X Être déposée au District d’appartenance du club support ;
X Être déposée lors de la saison sportive au cours de laquelle le contrat aura été conclu ;
X Être déposée au plus tard 3 mois après la date d’exécution du contrat."

Par conséquent, ce dossier devra être représenté sous le nouveau dispositif F.A.F.A. Emploi qui entrera en
vigueur sur la saison 2018-2019, sous réserve de son éligibilité.

MÉDITERRANÉE TOULON ELITE FUTSAL 581767
Philippe FERRE 
(n°280353099)

800 € Favorable

PARIS-ILE DE FRANCE C.S. MEAUX ACADEMY FOOTBALL 500831
Nathalie VAIRON 
(n°2546917310)

0 €

Abandonné

Courriel du club du C.S. MEAUX A.F. en date du 28 juin 2018 informant la Commission Fédérale du F.A.F.A.
de l'abandon de ce dossier suite à l'embauche par ailleurs de Madame VAIRON à temps plein. 
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COMMISSION FEDERALE DU F.A.F.A.
Réunion du vendredi 29 juin 2018

Relevé de décisions
Période 2017-2021

1ère saison de financement

F.A.F.A. - CHAPITRE "EMPLOI"
Soutien aux clubs amateurs créateurs d'emplois

LIGUE CLUB N° AFFILIATION
IDENTITÉ DE LA/
DU SALARIÉ(E)

AIDE
2017-2018

AVIS/COMMENTAIRES

PARIS-ILE DE FRANCE OLYMPIQUE MONTIGNY 512259
Christophe GUÉGUAN
(n°2320336412)

0 €

Annulé

Considérant l'absence de réponse aux différents courriels de la L.F.A. et de la Ligue de Paris-Ile de France de
Football suite à la décision du B.E.L.F.A. du 16/02/2018 et considérant l'information communiquée par le
Président en poste au moment du dépôt du dossier signifiant que cette embauche n'était plus "d'actualité ".

PAYS DE LA LOIRE
F.C. MOUILLERON THOUARSAIS 

CAILLERE
581905

Benjamin FERRET 
(n°400632853)

800 € Favorable

PAYS DE LA LOIRE F.C.P.B. L'HERMENAULT 552654
Nicolas PAVAGEAU
(n°410747152)

0 €
Défavorable
Considérant que l'avenant au contrat de travail de Monsieur Nicolas PAVAGEAU ne respecte pas les
préconisations de la Commission Fédérale du F.A.F.A. et considérant, par ailleurs, son incomplétude.

PAYS DE LA LOIRE NIEUL MAILLEZAIS LES AUTISES F.C. 541158
Henry BIZERY
(n°1626020381)

0 €

Défavorable

Tenant compte des nouveaux éléments reçus, la Commission maintient son avis retenu par le Bureau Exécutif
de la L.F.A. du 13  avril 2018, à savoir
"Le niveau de diplôme sportif de Monsieur Henry BIZERY ne respecte pas les critères d'éligibilité tels que
définis dans le cahier des charges du dispositif F.A.F.A. Emploi (Niveau de diplôme sportif minimum requis:
B.M.F. / Niveau de diplôme sportif de Monsieur Henry BIZERY: C.F.F. 1) "

PAYS DE LA LOIRE POUZAUGES REAUMUR A.C. 551170
Jean-Francois 
CHAIGNEAU 
(n°430689685)

0 €

Défavorable
Considérant d'une part que l'intitulé du poste, tel que mentionné sur le contrat de travail (Coordinateur
Administratif et Sportif), ne correspond pas à la qualification prescrite par le cahier des charges du dispositif
F.A.F.A. Emploi (Responsable Administratif et Sportif), ce qui n'engage pas les mêmes responsabilités et
considérant d'autre part, que Monsieur Jean-Francois CHAIGNEAU ne dispose pas du diplôme scolaire
minimum requis (Niveau de diplôme scolaire minimum requis: BAC +2 / Niveau de diplôme scolaire de
Monsieur Jean-Francois CHAIGNEAU: BAC)

PAYS DE LA LOIRE
SAINT-PIERRE SPORTIVE NIEUL LE 

DOLENT
517982

Anthony BULTEAU 
(n°420750351)

4 100 €

Favorable sous réserve de la réception de l'avenant au contrat de travail de Monsieur Anthony BULTEAU,
mentionnant la modification du groupe de classification selon la C.C.N.S. (Actuellement: 1 - Employé /
Minimum requis selon le cahier des charges du dispositif F.A.F.A. Emploi: 3 - Technicien) ainsi que les
missions en lien avec le poste de Responsable Administratif.
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COMMISSION FEDERALE DU F.A.F.A.
Réunion du vendredi 29 juin 2018

Relevé de décisions
Période 2016-2020

2ème saison de financement

F.A.F.A. CHAPITRE "EMPLOI"
Soutien aux clubs amateurs créateurs d'emplois

LIGUE CLUB
N° 

AFFILIATION

IDENTITÉ DE LA/
DU SALARIÉ(E)
2ÈME SAISON

AIDE
2017-2018

AVIS / COMMENTAIRES

PAYS DE LA LOIRE F.C. SABLÉ-SUR-SARTHE 501926 Jérôme DROUIN 4 000 € Favorable
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Réunion du vendredi 29 juin 2018

Relevé de décisions
Période 2015-2019

3ème saison de financement

F.A.F.A. CHAPITRE "EMPLOI"
Soutien aux clubs amateurs créateurs d'emplois

LIGUE CLUB
N° 

AFFILIATION

IDENTITÉ DE LA/DU 
SALARIÉ(E)

3ÈME SAISON

AIDE
2017-2018

AVIS / COMMENTAIRES

OCCITANIE F.C. BIARS BRETENOUX 542847 Michèle VERMANDE 1 700 €
Favorable

Financement à 75 % conformément au cahier des charges
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Période 2014/2018
4ème saison de financement

F.A.F.A. - CHAPITRE "EMPLOI"
Accompagnement à la structuration des clubs amateurs de

D1 et D2 féminines

LIGUE CLUB N° AFFILIATION
IDENTITÉ DE LA/DU 

SALARIÉ(E)
4ÈME SAISON

AIDE
2017-2018

AVIS / COMMENTAIRES

AUVERGNE F.C. AURILLAC ARPAJON 580563 Yannick DEJOU 10 000 € Favorable
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COMMISSION FEDERALE DU F.A.F.A.
Réunion du vendredi 29 juin 2018

Relevé de décisions F.A.F.A. - CHAPITRE « EQUIPEMENT » 
Financement d'équipements de Ligue et de District

N° dossier Porteur du projet Nature du projet Plafond autorisé
Avis de la 

Commission
Aide 

proposée

7700180601 LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL Achat de deux (2) véhicules multi-usages neufs

20 000 €
50 % du montant total 
(véhicule(s) neuf(s))

30 % du montant total 
(véhicule(s)
d’occasion)

Favorable 20 000 €

7700180602 DISTRICT DE FOOTBALL DES CÔTES D'ARMOR Achat de deux (2) véhicules multi-usages neufs

20 000 €
50 % du montant total 
(véhicule(s) neuf(s))

30 % du montant total 
(véhicule(s)
d’occasion)

Favorable 20 000 €

7700180603 DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTÈRE Achat de deux (2) véhicules multi-usages neufs

20 000 €
50 % du montant total 
(véhicule(s) neuf(s))

30 % du montant total 
(véhicule(s)
d’occasion)

Favorable 20 000 €

7700180604 DISTRICT DE FOOTBALL D'ILLE-ET-VILAINE Achat de deux (2) véhicules multi-usages neufs

20 000 €
50 % du montant total 
(véhicule(s) neuf(s))

30 % du montant total 
(véhicule(s)
d’occasion)

Favorable 20 000 €

7700180605 DISTRICT DE FOOTBALL DU MORBIHAN Achat de deux (2) véhicules multi-usages neufs

20 000 €
50 % du montant total 
(véhicule(s) neuf(s))

30 % du montant total 
(véhicule(s)
d’occasion)

Favorable 20 000 €
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Réunion du vendredi 29 juin 2018

Relevé de décisions F.A.F.A. - CHAPITRE "ÉQUIPEMENT"
Financement d'Installations Sportives (Clubs/Collectivités)

N° DOSSIER LIGUE PORTEUR DU PROJET NATURE DU PROJET N.N.I.

Aide proposée par 
la C°

tenant compte de 
l'abondement 

(Q.P.V. - Z.R.R. - 
CDM 2019)

AVIS / COMMENTAIRES

8601180501 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE MARBOZ
06 - Renforcement / Amélioration d’un terrain en pelouse naturelle (Niveau de classement
Installation : 5 minimum)

012320101 7 000 €

Favorable sous réserve de la réception de l'avis préalable favorable pour une
installation sportive avec descriptif technique de la couche de jeu et/ou du système
d’arrosage, délivré conforme par la commission régionale des terrains et installations
sportives, au lieu de la demande d'avis préalable.

8602180301 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE MONSTEROUX MILIEU
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

382440101 12 000 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019 (représentant la somme de 2.000 €)

8602180401 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE NOTRE-DAME DE MESAGE
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

382790101 10 000 € Favorable

8603171203 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE SAINT-JEAN DE MUZOLS
06 - Renforcement / Amélioration d’un terrain en pelouse naturelle (Niveau de classement
Installation : 5 minimum)

072450101 4 600 € Favorable

8603180101 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE JARCIEU
06 - Renforcement / Amélioration d’un terrain en pelouse naturelle (Niveau de classement
Installation : 5 minimum)

381980101 1 700 € Favorable

8604180302 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE SAINT-ETIENNE
06 - Renforcement / Amélioration d’un terrain en pelouse naturelle (Niveau de classement
Installation : 5 minimum)

422180501 18 300 € Favorable

8604180401 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE FEURS
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (Niveau de
classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage : EFootA11
minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

420940104 30 000 € Favorable

8605180305 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE SAINT-MARTIN EN HAUT
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (Niveau de
classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage : EFootA11
minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

692270101 24 000 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019, représentant la somme de 4.000 €.

8605180602 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE FRANCHEVILLE 01 - Création d'un « Club House » (Espace clos et couvert de convivialité) 690890101 15 000 € Favorable

8605180604 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE FRANCHEVILLE
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (Niveau de
classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage : EFootA11
minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

690890101 24 000 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019, représentant la somme de 4.000 €.

8607180101 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE THORENS GLIERES
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (Niveau de
classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage : EFootA11
minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

742820101 36 000 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019, représentant la somme de 6.000 €.

8607180102 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE VEIGY FONCENEX
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (Niveau de
classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage : EFootA11
minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

742930102 31 200 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019, représentant la somme de 5.200 €.

8607180201 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE VILLAZ 01 - Création d'un « Club House » (Espace clos et couvert de convivialité) 743030101 24 000 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019, représentant la somme de 4.000 €.

8607180202 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE VILLAZ
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

743030101 20 000 € Favorable

8611180503 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE GANNAT
06 - Renforcement / Amélioration d’un terrain en pelouse naturelle (Niveau de classement
Installation : 5 minimum)

031180101 7 200 € Favorable
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8613180201 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE VOREY
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

432670101 20 000 € Favorable

8613180301 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE VALPRIVAS
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

432490101 12 000 € Favorable

8613180402 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE SAUGUES 01 - Création d'un « Club House » (Espace clos et couvert de convivialité) 432340101 12 000 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019, représentant la somme de 2.000 €.

4001180601 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ MAIRIE DE SAINT-AMOUR
10 - Création d'un terrain de Football à 8 contre 8, éclairé, en gazon synthétique (Niveau Foot
A8 SYE avec éclairage)

394750101 21 600 €

Favorable

Dossier bénéficiant de la bonification de 10 % - "Q.P.V. - Z.R.R." (Installation située
dans une Zone de Revitalisation Rurale)

4003180501 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTBOZON
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

703090101 20 000 € Favorable

4003180502 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTBOZON
05 - Création d’un terrain de grands jeux en pelouse naturelle ou pelouse naturelle renforcée
(Niveau de classement Installation : 6 minimum sans obligation d’éclairage)

703090101 24 000 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019, représentant la somme de 4.000 €.

4003180503 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTBOZON
03 - Création ou mise en conformité d’un éclairage ou rénovation pour un classement fédéral
(Niveau de classement éclairage : E5 minimum ou EFutsal 3 minimum)

703090101 15 000 € Favorable

4011180501 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ MAIRIE DE FONTAINE LES DIJON
06 - Renforcement / Amélioration d’un terrain en pelouse naturelle (Niveau de classement
Installation : 5 minimum)

212780101 20 000 € Favorable

4011180502 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEES TILLE ET IGNON
06 - Renforcement / Amélioration d’un terrain en pelouse naturelle (Niveau de classement
Installation : 5 minimum)

213170101 15 000 € Favorable

7701180406 BRETAGNE MAIRIE DE LEHON 01 - Création d'un « Club House » (Espace clos et couvert de convivialité) 221230101 0 €

Défavorable

Dossier non éligible au dispositif: Le projet consiste en l'extension du Club House déjà
existant de 50,72 m² par l'ajout d'une véranda de 35 m²

7704180101 BRETAGNE MAIRIE DE BETTON
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (Niveau de
classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage : EFootA11
minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

350240201 24 000 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019, représentant la somme de 4.000 €.

7704180311 BRETAGNE MAIRIE DE CUGUEN
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

350920101 20 000 € Favorable

7704180401 BRETAGNE MAIRIE D'ACIGNÉ
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (Niveau de
classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage : EFootA11
minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

350010101 20 000 € Favorable

7706171111 BRETAGNE MAIRIE DE CONCARNEAU
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

290390101 26 400 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019 (représentant la somme de 4.400 €) et de la
bonification de 10 % - "Q.P.V. - Z.R.R." (Installation située dans un périmètre Quartier
Prioritaire de la Ville)
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7706171113 BRETAGNE MAIRIE DE CONCARNEAU
03 - Création ou mise en conformité d’un éclairage ou rénovation pour un classement fédéral
(Niveau de classement éclairage : E5 minimum ou EFutsal 3 minimum)

290390101 0 €

Reporté

En attente:
- de la délibération du maître d’ouvrage mentionnant l’objet du projet, le coût, le plan de
financement et la demande de subvention;
- de la copie de la ou des décision(s) attributive(s) de subvention(s) (convention ou
arrêté). En cas de non réception, la copie de la/des demande(s) de subvention doit être
supprimée du champ "La copie de la ou des décision(s) attributive(s) de subvention(s)
(convention ou arrêté)" et être ajoutée en annexe (Champ "Illimité").

Ce dossier sera à représenter sous le dispositif qui entrera en vigueur pour la saison
2018/2019.

7706180101 BRETAGNE MAIRIE DE PLOUNEOUR MENEZ 01 - Création d'un « Club House » (Espace clos et couvert de convivialité) 292020101 0 €

Reporté

En attente du classement de l'installation au niveau 6 (Minimum requis: Niveau 5)

Ce dossier sera à représenter sous le dispositif qui entrera en vigueur pour la saison
2018/2019.

5602180503 GRAND EST MAIRIE DE SPICHEREN
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

576590101 0 €

Reporté

En attente de:
- la fiche-projet non téléchargeable (pièce à remplacer)
- les pièces fournies correspondent à un autre projet et une autre ville;

Ce dossier sera à représenter sous le dispositif qui entrera en vigueur pour la saison
2018/2019.

5606180501 GRAND EST MAIRIE DE SAINTE-MARGUERITE
08 - Changement du revêtement gazon synthétique sur un terrain de grands jeux éclairé
(Niveau de classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage :
EFootA11 minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

884240101 0 €

Reporté

En attente des devis descriptifs et complémentaires relatifs à la mise en conformité
éclairage

5607180101 GRAND EST MAIRIE DE VANDOEUVRE LES NANCY
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (Niveau de
classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage : EFootA11
minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

545470101 36 000 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019 (représentant la somme de 6.000 €)

5607180201 GRAND EST MAIRIE DE VELAINE EN HAYE
05 - Création d’un terrain de grands jeux en pelouse naturelle ou pelouse naturelle renforcée
(Niveau de classement Installation : 6 minimum sans obligation d’éclairage)

545570401 0 €

Reporté

Dossier à modifier: La nature de projet saisie ne correspond pas au projet porté par la
collectivité et plusieurs pièces nécessaires à l'étude du dossier sont manquantes.

Ce dossier sera à représenter sous le dispositif qui entrera en vigueur pour la saison
2018/2019.

5621171203 GRAND EST MAIRIE DE BRUNSTATT - DIDENHEIM
03 - Création ou mise en conformité d’un éclairage ou rénovation pour un classement fédéral
(Niveau de classement éclairage : E5 minimum ou EFutsal 3 minimum)

680560102 4 700 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019, représentant la somme de 800 €.

5621180205 GRAND EST MAIRIE D'OSTHEIM
03 - Création ou mise en conformité d’un éclairage ou rénovation pour un classement fédéral
(Niveau de classement éclairage : E5 minimum ou EFutsal 3 minimum)

682520101 8 200 € Favorable

5621180402 GRAND EST MAIRIE DE HEIMSBRUNN
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

681290101 20 000 € Favorable

6803171201 HAUTS-DE-FRANCE MAIRIE DE WORMHOUT
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (Niveau de
classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage : EFootA11
minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

596630102 18 000 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019, représentant la somme de 3.000 €.

6803180501 HAUTS-DE-FRANCE MAIRIE DE REXPOEDE
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

594990101 20 000 € Favorable
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6803180502 HAUTS-DE-FRANCE MAIRIE DE REXPOEDE 01 - Création d'un « Club House » (Espace clos et couvert de convivialité) 594990101 20 000 € Favorable

6813180101 HAUTS-DE-FRANCE MAIRIE DE SAINT-VALERY SUR SOMME
03 - Création ou mise en conformité d’un éclairage ou rénovation pour un classement fédéral
(Niveau de classement éclairage : E5 minimum ou EFutsal 3 minimum)

807210101 10 800 € Favorable

9300171101 MARTINIQUE MAIRIE DE SAINT-JOSEPH
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (Niveau de
classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage : EFootA11
minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

972240102 130 000 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019.

9700171107 MAYOTTE MAIRIE DE CHIRONGUI
03 - Création ou mise en conformité d’un éclairage ou rénovation pour un classement fédéral
(Niveau de classement éclairage : E5 minimum ou EFutsal 3 minimum)

976060401 11 400 €

Favorable

Dossier bénéficiant de la bonification de 10 % - "Q.P.V. - Z.R.R." (Installation située
dans un périmètre Quartier Prioritaire de la Ville)

9700171108 MAYOTTE MAIRIE DE CHIRONGUI
03 - Création ou mise en conformité d’un éclairage ou rénovation pour un classement fédéral
(Niveau de classement éclairage : E5 minimum ou EFutsal 3 minimum)

976060301 11 100 €

Favorable

Dossier bénéficiant de la bonification de 10 % - "Q.P.V. - Z.R.R." (Installation située
dans un périmètre Quartier Prioritaire de la Ville)

9700171109 MAYOTTE MAIRIE DE CHIRONGUI
03 - Création ou mise en conformité d’un éclairage ou rénovation pour un classement fédéral
(Niveau de classement éclairage : E5 minimum ou EFutsal 3 minimum)

976060101 7 700 €

Favorable

Dossier bénéficiant de la bonification de 10 % - "Q.P.V. - Z.R.R." (Installation située
dans un périmètre Quartier Prioritaire de la Ville)

9700171113 MAYOTTE MAIRIE DE CHIRONGUI
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

976060501 0 €
Ajourné

Dépassement de l'enveloppe budgétaire

9700171201 MAYOTTE MAIRIE DE CHIRONGUI
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (Niveau de
classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage : EFootA11
minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

976060501 0 €
Ajourné

Dépassement de l'enveloppe budgétaire

6202180201 MÉDITERRANÉE MAIRIE DE GRASSE
08 - Changement du revêtement gazon synthétique sur un terrain de grands jeux éclairé
(Niveau de classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage :
EFootA11 minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

060690101 0 €

Reporté

En attente de l’avis préalable favorable pour une "Installation sportive"

Ce dossier sera à représenter sous le dispositif qui entrera en vigueur pour la saison
2018/2019.

6202180603 MÉDITERRANÉE MAIRIE DE NICE 01 - Création d'un « Club House » (Espace clos et couvert de convivialité) 060880501 0 €

Défavorable

Dossier non éligible au dispositif: Salle de 18,82 m² (Non respect du cahier des charges
du dispositif F.A.F.A. Équipement: Surface minimum = 25 m²) 

6204180502 MÉDITERRANÉE MAIRIE DE SENAS
06 - Renforcement / Amélioration d’un terrain en pelouse naturelle (Niveau de classement
Installation : 5 minimum)

131050101 0 €

Reporté

En attente de l'avis préalable favorable "Installation Sportive" transmis à la collectivité
(copie de la notification)

Ce dossier sera à représenter sous le dispositif qui entrera en vigueur pour la saison
2018/2019.

6204180506 MÉDITERRANÉE MAIRIE DE SENAS
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

131050101 20 000 € Favorable

7411170901 NORMANDIE MAIRIE DE VASSY 01 - Création d'un « Club House » (Espace clos et couvert de convivialité) 147260101 22 000 €
Favorable sous réserve du classement de l'installation et de la saisie des informations
sur FOOT2000 (Minimum requis: Niveau 5)

7411170902 NORMANDIE MAIRIE DE CARPIQUET
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

141370201 24 000 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019, représentant la somme de 4.000 €.
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7411170903 NORMANDIE MAIRIE DE CARPIQUET 01 - Création d'un « Club House » (Espace clos et couvert de convivialité) 141370201 20 000 € Favorable

7412170501 NORMANDIE MAIRIE DE DUCEY
03 - Création ou mise en conformité d’un éclairage ou rénovation pour un classement fédéral
(Niveau de classement éclairage : E5 minimum ou EFutsal 3 minimum)

501680101 7 700 €

Favorable

Dossier bénéficiant de la bonification de 10 % - "Q.P.V. - Z.R.R." (Installation située
dans une Zone de Revitalisation Rurale)

7412170606 NORMANDIE MAIRIE DE BLAINVILLE SUR MER
03 - Création ou mise en conformité d’un éclairage ou rénovation pour un classement fédéral
(Niveau de classement éclairage : E5 minimum ou EFutsal 3 minimum)

500580201 15 000 € Favorable

7413170601 NORMANDIE MAIRIE DE JUVIGNY SOUS ANDAINE
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

612110101 16 500 €

Favorable

Dossier bénéficiant de la bonification de 10 % - "Q.P.V. - Z.R.R." (Installation située
dans une Zone de Revitalisation Rurale)

6502180302 OCCITANIE MAIRIE D'ONET LE CHÂTEAU
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (Niveau de
classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage : EFootA11
minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

121760402 150 000 €

Favorable

Dossier bénéficiant de la bonification de 10 % - "Q.P.V. - Z.R.R." (Installation située
dans un périmètre Quartier Prioritaire de la Ville)

6507171102 OCCITANIE MAIRIE DE PAYRIN AUGMONTEL 01 - Création d'un « Club House » (Espace clos et couvert de convivialité) 812040101 9 700 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019, représentant la somme de 1.600 €.

6508180401 OCCITANIE MAIRIE DE NEGREPELISSE 01 - Création d'un « Club House » (Espace clos et couvert de convivialité) 821340201 20 000 € Favorable

6508180402 OCCITANIE MAIRIE DE NEGREPELISSE
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

821340201 20 000 € Favorable

6509180601 OCCITANIE MAIRIE D'AURIGNAC 01 - Création d'un « Club House » (Espace clos et couvert de convivialité) 310280101 0 €

Défavorable

La date prévisionnelle de début des travaux est fixée au 1er septembre 2019, soit sur
deux saisons sportives d'écart (2017/2018-2019/2020).
Ce dossier pourra être représenté selon le dispositif en vigueur, sous réserve des
critères d'éligibilité.

6512180301 OCCITANIE MAIRIE DE BEZOUCE
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

300390101 20 000 € Favorable

8003180501 PARIS-ILE DE FRANCE MAIRIE DE SERRIS
08 - Changement du revêtement gazon synthétique sur un terrain de grands jeux éclairé
(Niveau de classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage :
EFootA11 minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

774490101 18 000 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019, représentant la somme de 3.000 €.

8005180206 PARIS-ILE DE FRANCE MAIRIE DE COUBRON
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (Niveau de
classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage : EFootA11
minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

930150102 40 000 € Favorable

8005180501 PARIS-ILE DE FRANCE MAIRIE DE BAGNOLET
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

930060101 16 500 €

Favorable

Dossier bénéficiant de la bonification de 10 % - "Q.P.V. - Z.R.R." (Installation située
dans un périmètre Quartier Prioritaire de la Ville)

8007180202 PARIS-ILE DE FRANCE MAIRIE DU PLESSIS BOUCHARD
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (Niveau de
classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage : EFootA11
minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

954910102 40 000 € Favorable

0601180504 PAYS DE LA LOIRE MAIRIE DE VERTOU
08 - Changement du revêtement gazon synthétique sur un terrain de grands jeux éclairé
(Niveau de classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage :
EFootA11 minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

442150101 24 000 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019, représentant la somme de 4.000 €.
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0602180501 PAYS DE LA LOIRE MAIRIE DE BEAUPREAU EN MAUGES
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (Niveau de
classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage : EFootA11
minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

490230203 50 000 € Favorable

0602180601 PAYS DE LA LOIRE MAIRIE DE MONTREUIL JUIGNE
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (Niveau de
classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage : EFootA11
minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

492140103 60 000 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019, représentant la somme de 10.000 €.

0603180501 PAYS DE LA LOIRE MAIRIE DE CHATEAU GUIBERT
06 - Renforcement / Amélioration d’un terrain en pelouse naturelle (Niveau de classement
Installation : 5 minimum)

850610101 7 700 €

Favorable

Dossier bénéficiant de la bonification de 10 % - "Q.P.V. - Z.R.R." (Installation située
dans une Zone de Revitalisation Rurale)

0603180601 PAYS DE LA LOIRE MAIRIE DE MOUZEUIL ST MARTIN
06 - Renforcement / Amélioration d’un terrain en pelouse naturelle (Niveau de classement
Installation : 5 minimum)

851580101 20 000 € Favorable

0611180303 PAYS DE LA LOIRE MAIRIE DE LA BAZOGE MONTPINCON
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

530210101 15 000 € Favorable

0611180402 PAYS DE LA LOIRE MAIRIE DE LA BAZOUGE DE CHEMERE
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

530220101 8 800 €

Favorable

Dossier bénéficiant de la bonification de 10 % - "Q.P.V. - Z.R.R." (Installation située
dans une Zone de Revitalisation Rurale)

0611180403 PAYS DE LA LOIRE MAIRIE D'ERNÉE
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (Niveau de
classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage : EFootA11
minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

530960102 66 000 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019 (représentant la somme de 11.000 €) et de la
bonification de 10 % - "Q.P.V. - Z.R.R." (Installation située en Z.R.R.)

0612180101 PAYS DE LA LOIRE MAIRIE DU MANS
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

721810301 3 600 €

Favorable

Dossier bénéficiant de la bonification de 10 % - "Q.P.V. - Z.R.R." (Installation située
dans un périmètre Quartier Prioritaire de la Ville)

0612180303 PAYS DE LA LOIRE MAIRIE DE MAMERS
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

721800101 2 300 €

Favorable

Dossier bénéficiant de la bonification de 10 % - "Q.P.V. - Z.R.R." (Installation située
dans une Zone de Revitalisation Rurale)

0612180306 PAYS DE LA LOIRE MAIRIE DE LA FLECHE
03 - Création ou mise en conformité d’un éclairage ou rénovation pour un classement fédéral
(Niveau de classement éclairage : E5 minimum ou EFutsal 3 minimum)

721540301 18 000 €

Favorable

Cette aide tient compte de l'abondement de 20 % "Plan Animation & Héritage" de la
C.D.M. Féminine de la FIFA 2019, représentant la somme de 3.000 €.

0612180307 PAYS DE LA LOIRE MAIRIE DU MANS
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (Niveau de
classement Installation : 6 SYE minimum avec niveau de classement Éclairage : EFootA11
minimum si l’éclairage est existant – E5 minimum si c’est une création)

721810301 55 000 €

Favorable

Dossier bénéficiant de la bonification de 10 % - "Q.P.V. - Z.R.R." (Installation située
dans un périmètre Quartier Prioritaire de la Ville)

0612180602 PAYS DE LA LOIRE MAIRIE DE GUÉCELARD
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d'un ensemble vestiaires ou
locaux pour un classement fédéral (Niveau 6 minimum ou Futsal 4 minimum)

721460101 0 €

Défavorable

Travaux non éligibles au dispositif (pas de mise en conformité par rapport au règlement
fédéral): Travaux d'accessibilité P.M.R. et réhabilitation

9501171201 POLYNÉSIE FRANÇAISE MAIRIE DE PUNAAUIA
10 - Création d'un terrain de Football à 8 contre 8, éclairé, en gazon synthétique (Niveau Foot
A8 SYE avec éclairage)

987380101 0 €
Ajourné

Dépassement de l'enveloppe budgétaire
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COMMISSION FEDERALE DU F.A.F.A.
Réunion du vendredi 29 juin 2018

Relevé de décisions F.A.F.A. - CHAPITRE "ÉQUIPEMENT"
Financement d'Installations Sportives - Nouvelles pratiques (Clubs/Collectivités)

N° DOSSIER LIGUE PORTEUR DU PROJET NATURE DU PROJET N.N.I.
AIDE PROPOSÉE 

PAR LA 
COMMISSION

AVIS / COMMENTAIRES

7701180601 BRETAGNE ASSOCIATION EN AVANT GUINGAMP (500126)
14 - Création d’un terrain de Beach Soccer permanent conforme aux Lois du Jeu
de Beach Soccer de la F.I.F.A.

? 15 000 € Favorable

7403180602 NORMANDIE MAIRIE DE OISSEL
12 - Création d'un terrain de Foot5, éclairé, en gazon synthétique avec
palissades (conforme au cahier des charges technique fédéral relatif à la
réalisation d'un terrain de Foot5)

 764840105 30 000 € Favorable

7403180603 NORMANDIE MAIRIE DE OISSEL
12 - Création d'un terrain de Foot5, éclairé, en gazon synthétique avec
palissades (conforme au cahier des charges technique fédéral relatif à la
réalisation d'un terrain de Foot5)

 764840106 30 000 € Favorable

0601180307 PAYS DE LA LOIRE MAIRIE DE CHEMERE
12 - Création d'un terrain de Foot5, éclairé, en gazon synthétique avec
palissades (conforme au cahier des charges technique fédéral relatif à la
réalisation d'un terrain de Foot5)

440055501 30 000 €

Favorable sous réserve des points suivants (actés avec le District):

- de la modification du Projet Technique: les frontons prévus sur les côtés
buts ne sont pas conformes;
- de la modification des pièces suivantes:
¤ Le devis où la mention relative aux frontons doit être supprimée;
¤ Le plan de financement (issu de la fiche-projet et la saisie manuelle sur
l'outil en ligne du F.A.F.A.) considérant que la commune a pris en compte le
montant T.T.C. de l'opération. Or, elle doit se baser sur le montant H.T.
- de la transmission des pièces suivantes:
¤ Les plans cotés, à échelle lisible, projet avec tracés et position porte

0602180602 PAYS DE LA LOIRE MAIRIE D'AVRILLE
12 - Création d'un terrain de Foot5, éclairé, en gazon synthétique avec
palissades (conforme au cahier des charges technique fédéral relatif à la
réalisation d'un terrain de Foot5)

 490155501 30 000 € Favorable
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