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La séance est ouverte à 17 heures 30 sous la présidence de Marc DEBARBAT 

I. APPEL DES DELEGUES  

Animateur  

Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous ici depuis l'auditorium de la 
Fédération Française de Football pour l’assemblée générale de la Ligue du Football 
Amateur. Mon nom est Eric DAGRANT et je vais avoir le plaisir d’être le lien entre les 
différents intervenants, intervenants que vous pourrez être aussi puisque vous allez pouvoir 
interagir via le Chat qui est situé à la droite de l'écran, vous avez une croix sur laquelle vous 
pouvez cliquer pour retrouver en plein écran ceux qui seront derrière ce micro d'ici quelques 
secondes. 

J’ai le plaisir d'accueillir le Président de la Ligue du Football Amateur, M. Marc DEBARBAT. 

II. ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA LFA 

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA  

Monsieur le Président de la Fédération,  

Mesdames Messieurs les Membres du COMEX, 

Mesdames Messieurs les Membres du BELFA,  

Messieurs les Présidents de Ligue,  

Mesdames et Messieurs les Présidents de District, 

Mesdames et Messieurs les Délégués des territoires,  

Mesdames et Messieurs les Membres du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur, 

Chers Amis, 

Merci pour votre présence à cette Assemblée générale de la LFA, assemblée 
dématérialisée, ce que nous regrettons bien sûr, mais pandémie oblige, il n'y avait pas 
d'autre solution. Solution de dématérialisation qui a très bien fonctionné pour de nombreux 
centres de gestion, j'espère qu'il en sera de même pour cette Assemblée. 

Tout d'abord, j’aimerais que nous ayons une pensée pour les grands serviteurs du football 
qui nous ont quittés depuis notre dernière assemblée en juin 2019 et plus particulièrement : 
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Guy ANTOINE, Jacques GEISSELHARDT, Gérard RISTORS, Marc RIOLACCI, tous 
membres actifs au sein de cette instance depuis de nombreuses années pour certains 
d’entre eux.  

J'aimerais également que nous en profitions pour souhaiter un prompt rétablissement à nos 
collègues Michel MUFFAT-JOLY, Président de District de l’Isère et Patrick BEL ABBES, 
Président de District des Alpes qui luttent actuellement contre la Covid-19, nous espérons 
les revoir rapidement parmi nous.  

De nombreuses assemblées électives de District, 84 exactement, et de Ligues, 6, ont eu 
lieu. Félicitations à tous ceux qui ont prolongé leur mandat, bienvenue aux 31 nouveaux 
présidentes et présidents de District et plus particulièrement à Mme Evelyne BAUDUIN, élue 
dans le District de l’Artois. Troisième présidente de District, on progresse, 50 % 
d’augmentation sur les présidentes de District, c’est une belle progression. J'espère que 
nous pourrons recevoir tous ces nouveaux élus comme nous l’avons prévu mi-janvier afin de 
pouvoir leur présenter le fonctionnement et l’organisation de la Fédération et de la LFA. Je 
vous l’ai déjà dit, sachez que si vous avez des questions pour les nouveaux, n’hésitez 
surtout pas à nous contacter, aussi bien les élus de la Fédération et du BELFA que le 
personnel de la LFA qui est à votre service. 

Un grand merci également à tous ceux qui ont cessé leurs fonctions pour des raisons 
diverses et variées après, pour certains, de très nombreuses années au service du football, 
nous les en remercions et espérons également pouvoir les accueillir pour une manifestation 
sympathique courant février.  

Quelques mots sur la fin de saison 2019-2020, Philip y reviendra tout à l’heure, 
malheureusement une fin de saison très compliquée. Et je tiens vraiment à remercier les 
Présidents de Ligue et de District ainsi que les membres du Collège des Autres Acteurs du 
Football Amateur avec lesquels nous avons eu des contacts réguliers et avec qui nous 
avons travaillé en parfaite harmonie pour terminer cette saison de manière uniforme mais 
également pour mettre en place pour cette saison éventuellement des modalités de fin de 
compétition sur lesquelles je reviendrai en fin d’assemblée.  

Pour terminer et avant de passer la parole à Noël LE GRAËT, notre Président, je tiens à 
remercier tout le personnel de la LFA qui a su dans un contexte compliqué continuer ses 
missions et notamment l’aide aux Clubs, aux Centres de gestion et cela à travers la hotline 
que nous avions mise en place dans le cadre de la pandémie. 

Merci également à toutes les directions de la Fédération avec lesquelles nous travaillons en 
parfaite harmonie ainsi qu’aux membres du BELFA avec qui nous avons pu continuer à avoir 
une activité soutenue et cela malgré la pandémie, activité faite dans le respect des gestes 
barrières.  

Sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre Président, Noël LE GRAËT. 

III. OUVERTURE PAR LE PRESIDENT DE LA FFF 

M. Noël LE GRAËT, Président de la Fédération Française de Football  

Merci beaucoup. Moi aussi Monsieur le Président, j’aimerais vous adresser tous mes 
compliments. D’abord à vous-même et à votre équipe et à l’ensemble des Ligues et des 
Districts et des participants parce qu’on vit une année tout à fait inhabituelle et chacun à sa 
place est vraiment motivé pour le football et fait en sorte de s’occuper soit des jeunes soit de 
bien gérer sa mission. J’admire votre travail qui est fait avec beaucoup de discrétion mais 
beaucoup d’efficacité et je félicite aussi tous vos salariés qui sont très proches de vous et qui 
travaillent de façon permanente.  
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Nous avons eu une année difficile, vous l’avez dit, nous avons été obligés d'arrêter le 16 avril 
nos championnats amateurs et ensuite de faire en sorte que nous discutions avec l'État en 
permanence pour améliorer les choses et trouver des formules qui ne sont toujours pas 
aujourd'hui très officielles. Nous avons fait en sorte de trouver un Fonds de solidarité grâce à 
vous, la Fédération a mis la main à la poche, ce qui est la moindre des choses, et sur le 
budget de ces 4 mois on a essayé de ne pas trop dépenser et d'être en règle parce que c'est 
compliqué. Vous avez remarqué qu'on n'a pas de recettes Équipe de France depuis 
maintenant un an, dernier match « payé » remonte à novembre de l’année dernière. Pour 
l'Équipe de France féminine, c’est la même chose, vous savez parfaitement bien que les 
recettes fédérales sont très liées à notre Équipe nationale. 

Cela dit, nous avons fait en sorte d'être très proche d'un équilibre à fin juin qui vous sera 
présenté et aujourd'hui on doit faire très attention parce qu'on n'a pas une visibilité 
formidable, je suis en contact permanent avec la Ligue du football professionnel qui souffre 
parce que la perte aujourd'hui d'un diffuseur important avec des sommes qui ne sont pas 
négligeables est aujourd'hui officielle. Donc, on ne peut pas imaginer avoir le même budget 
sur l'année en cours sans regarder tous comment quelques économies peuvent être 
réalisées. 

Cela dit, le football, je ne suis pas très inquiet, vous savez qu’on passe un mauvais moment 
mais il sera re-télévisé, il sera rejoué, les familles feront en sorte que les gamins reviennent 
et nous les dirigeants et surtout vous sur le territoire national vous êtes extrêmement 
compétents et très motivés. Je suis impressionné effectivement par vos actions, vous êtes 
d’une grande gentillesse dans vos réflexions et quand je regarde le nombre de licenciés 
forcément un peu en baisse mais seulement un petit peu, c'est surtout sur les petits gamins 
de 6 à 8 ans, garçons et filles, qu'on est en chute. Certains championnats ont repris et 
d’autres se sont licenciés et vous-mêmes êtes présents pour la bonne parole. 

Donc, bien sûr, inquiétude immédiate sur l’argent qui est un point important mais notre 
mission reste le football et on va s’en sortir. On trouvera les formules.  

Aujourd'hui, vous savez que nos recettes dépendent beaucoup de l'Équipe nationale. Il n’y a 
pas de match avant le mois de mars, j'espère que d'ici mars on pourra recevoir du public. 
Regardez bien l'ensemble de nos résultats, c’est l’une des meilleures années, l'Équipe A est 
qualifiée pour la Coupe du Monde, nos Espoirs sont qualifiés pour le Championnat d'Europe 
mais aussi pour les JO et nos filles qualifiées malgré quelques petites polémiques dont on 
pourra bavarder, mais au niveau du sport, c’est notre mission, on a au niveau national toutes 
nos équipes dans de bonnes dispositions.  

Je sais aussi que vous, dans vos régions, vous faites le maximum pour que l’ensemble des 
jeunes puissent reprendre rapidement et puissent effectivement être intégrés le plus vite 
possible dans les Championnats qui devront démarrer. Il ne faut pas être pessimiste, on a 
encore un peu de temps, j’ai entendu dire l’autre jour : « je ne peux pas croire que la Coupe 
de France va être supprimée ». Non, mais cela ne va pas ! Il est certain que c’est difficile, je 
suis en contact permanent avec l'État, j’avais tout à l'heure le Président de la République 
avec qui j’ai parlé de la Coupe de France et il n'est même pas en rêve prévu d’empêcher de 
jouer.  

Cependant, on est à la merci du virus, on ne peut pas tirer sur les politiques, demander aux 
hommes qui ont la compétence de diriger notre pays de faire des choses qui iraient à 
l'inverse de la santé de nos concitoyens ou de nos joueurs. Cela dit, j'espère que dès le mois 
de janvier on pourra retrouver les terrains, j'espère que fin janvier on pourra retrouver des 
spectateurs. J’espère et c’est la volonté du Président de démarrer le football le plus vite 
possible, décembre c’est trop court, mais on devrait y arriver en janvier.  

Donc, la Coupe de France qui est notre Coupe à tous, celle des amateurs, celle des 
professionnels, aura lieu et on trouvera les dates. Les professionnels sont tout à fait d’accord 
avec nous de modifier un certain nombre de dates et on fera en sorte que nos clubs 
amateurs puissent la disputer. Je fais appel à ceux qui sont en retard, qui n'ont pas encore 
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joué le cinquième tour ou le sixième, de faire rencontrer le plus vite possible, dès que l’on 
pourra, des équipes pour qu’elles puissent se qualifier et nos services sont bien évidemment 
à votre disposition. 

Ce qui me paraît important de vous dire aujourd’hui, c’est que la Fédération est solide, elle a 
effectivement les difficultés de tout le monde, moins d’argent mais ce n'est pas mortel. On 
avait quelques réserves constituées au fil des années, les engagements seront tenus, tous 
les engagements seront tenus quels qu’ils soient jusqu’à fin juin. On aura effectivement 
j'espère la possibilité de recettes nouvelles avec notre Équipe nationale le plus vite possible 
et on attend aussi une aide de l'État qui devrait être confirmée dans les jours prochains. On 
est en bon terme avec nos ministres, ceux qui s'occupent du sport, et au niveau général 
avec l'ensemble des grands dirigeants qui ont besoin de sport et qui regrettent comme nous 
cette inactivité. 

En nombre, on a besoin effectivement de vous tous réunis. C’est la première fois que l’on fait 
une assemblée de ce style qui n’est pas facile mais j'ai confiance en vous tous. Sur tous les 
secteurs, on doit pouvoir encore mieux travailler, être le plus disponible dès le début d'année 
et faire en sorte que l’on puisse reprendre nos activités dans les délais les plus brefs. 

Je vous adresse un message d'amitié parce que je sais ce que vous faites. Quand on parle 
de football, on parle souvent des grands problèmes, des grands clubs qui vont mal mais je 
sais aussi que ce n’est pas facile pour les amateurs. Cela dit, il faut que l’on rejoue le plus 
vite possible et vous avez effectivement d’abord l'estime, mais aussi la volonté fédérale de 
vous aider dans les délais qui sont les plus rapides et les plus perfectibles. On va au 
contraire profiter de ces difficultés pour se rendre compte les uns et les autres ce que l’on ne 
faisait pas bien ou ce que l’on faisait peut-être par habitude. Le football a quelquefois un peu 
plus de moyens soit en nombre de licenciés, soit en nombre de spectateurs, soit en publicité.  

On me fait signe que j'ai déjà trop parlé, je vais donc vous souhaiter un bon moment et je 
reste à votre disposition sur quelques questions si vous le souhaitez. 

Animateur  

Merci Président. C’est M. le Secrétaire général de la LFA, Philip GUYOT DE CAILA qui va 
prendre la parole. Bonsoir Philip.  

M. Philip GUYOT DE CAILA, Secrétaire général de la LFA  

Bonsoir Éric.  

Animateur  

Pouvez-vous revenir sur les faits marquants de la saison 2019-2020 ? 

IV. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2019 / 2020 DE LA LFA 

M. Philip GUYOT DE CAILA, Secrétaire général de la LFA  

Bonsoir à toutes et à tous.  

Avant de commencer ce rapport d’activité qui est forcément particulier, je voulais vous 
proposer quelques images d’archives, des images venues d’un autre temps, un temps qui 
nous paraît à la fois très proche et très lointain. Cette vidéo nous rappelle ce qu’était une 
assemblée sans masque, sans distanciation, avec le plaisir de se rencontrer, de se serrer la 
main, de s’engueuler même parfois, de partager des moments de convivialité. Ces tous 
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petits riens que l’on trouve au bord du terrain, toutes ces choses qui paraissaient si 
évidentes avant et qui nous ont été enlevées brutalement par un drôle de virus. Comme 
souvent, c’est maintenant qu'elles ne sont plus là qu’on en mesure réellement la valeur.  

Aujourd'hui, nous sommes encore coincés derrière notre écran pour cette assemblée à 
distance, mais j’espère que ces quelques images vont vite se retransformer en notre réalité 
et nous permettre de nous retrouver rapidement. 

En ce qui concerne le rapport d’activité, je vous propose une présentation en deux temps ; 
d’abord une première partie sur le début de la saison qui s'annonçait sous les meilleurs 
hospices, puis une partie dédiée à la gestion de la crise Covid qui restera malheureusement 
le fait marquant de cette saison. 

Le début de saison était plutôt classique, nous avons débuté la saison par une activité 
fédérale tout à fait normale et souvenez-vous, on avait en point de mire enthousiasmant 
l’Euro masculin 2020.  

Comme chaque début de saison, nous étions à vos côtés lors d’un certain nombre de vos 
assemblées générales, nous avons aussi visité tous les territoires pour évoquer avec vous 
les conventions d’objectifs et les sujets d’actualité.  

Les commissions fédérales se sont mises en action rapidement pour permettre une bonne 
reprise d’activité. Ainsi, la pratique des jeunes de même que l’ensemble des compétitions ont 
débuté de manière tout à fait fluide et les actions traditionnelles ont connu de beaux succès.  

C’est le cas notamment de la Tournée FFF Tour et ses 12 étapes du 7 juillet au 23 août, du 
Touquet à Bormes-les-Mimosas avec de très bons résultats que ce soit en termes 
d’engouement que de fréquentation. 

C’était aussi le cas de la rentrée du football qui est un marqueur important de la dynamique 
d’une saison. Cette rentrée 2019-2020 a enregistré la meilleure participation des quatre 
dernières saisons, ce qui est notable. Les sites d'accueil organisés par les Districts ont en 
effet rassemblé plus de 296 000 participants soit 19850 Clubs sur 3300 sites référencés. 

A noter, et c'était une première depuis le lancement de l'opération en 2004, que le site 
Prestige de la Rentrée du Foot avait mis à l’honneur le football ultra marin. C'était une très 
belle opération orchestrée par la Ligue Mahoraise de football à Mayotte et vous découvrez 
sur les images les terrains de Bandraboua qui accueillaient plus de 1000 joueuses et joueurs 
U7 et U9 sur deux journées issues d’une soixantaine de Clubs de l’archipel de tout l'océan 
indien. 

Autre sujet particulièrement actif en ce début de saison 2019-2020, le bénévolat. La nouvelle 
Opération Week-end des Bénévoles à Clairefontaine a été plébiscitée. Au total, ce sont 600 
nouveaux dirigeants qui ont été accueillis en provenance de tous les territoires métropolitains 
lors de 6 week-ends. L’occasion pour la LFA d’encourager la prise de responsabilité 
bénévole au sein des Clubs, de fidéliser les nouveaux dirigeants et de leur apporter une 
vision sur l'organisation de la FFF et sur les actions menées en faveur du bénévolat.  

Nous avons également lancé le guide et l’outil numérique du bénévolat qui ont été utilisés 
avec un grand succès.  

On peut dire également que 204 médailles fédérales ont pu être attribuées aux dirigeants de 
vos territoires. 

On avait prévu un séminaire des référents bénévolat qui avait été acté pour créer un réseau 
d’animation de vos cellules territoriales, malheureusement la crise sanitaire nous en a 
empêchés, il était prévu initialement de se tenir la veille de la journée nationale des 
bénévoles. Nous espérons que nous pourrons remettre cette activité rapidement au centre 
de nos préoccupations. 
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En matière d'actions citoyennes et sociales. Afin de mieux protéger ses licenciés, la FFF 
s’est engagée aux côtés du ministère des Sports dans la mise en œuvre du contrôle 
automatisé de l’honorabilité des cadres et des bénévoles. L’expérimentation menée en Ligue 
du Centre-Val-de-Loire a été très positive, elle est d’ailleurs en cours d'extension à tout le 
territoire national.  

Nous nous sommes également associés au Comité éthique et sport, devenu partenaire 
expert pour la prévention des maltraitances. Des fiches sur le sujet ont été réalisées et 
éditées dans le Programme éducatif fédéral avec le concours de la Commission fédérale 
médicale. 

En ce qui concerne les affaires sociales, 50 familles et 81 jeunes footballeuses et 
footballeurs qui ont été endeuillés ont bénéficié de versement Rentrée scolaire et colis de 
Noël pour près de 45 000 €.  

L’opération Téléthon a été renouvelée en novembre 2019 et la mobilisation du Football 
Amateur a permis de récolter près de 75 000 €. 

En matière de lutte contre le racisme et les discriminations et grâce au travail de notre 
commission, nous avons pu poursuivre la collaboration entre les associations : Foot 
Ensemble contre l’homophobie, la LICRA contre le racisme, et les commissions de discipline 
pour expérimenter auprès de districts volontaires le principe de mesures éducatives comme 
sanction des auteurs de propos racistes ou discriminatoires. 

Autre sujet, le Club lieu de vie. C’est un autre point important, la structuration des Clubs s’est 
poursuivie avec le lancement du dispositif « Club lieu de vie » avec 4 axes phares pour 
développer l’animation autour des clubhouses. C’est d’abord Puissance Foot avec 
l’accompagnement scolaire, c’est aussi la Sensibilisation à l’arbitrage, le développement des 
sections loisirs et enfin la mise en place d’action « Fiers d’être Bleus ». 

Les nouvelles pratiques dans le cadre du Plan de développement fédéral du football loisir, 
objectif majeur du programme Ambition 2020, des réunions d’échanges avec les territoires 
ont été organisées en février et mars 2020 pour créer des sections loisirs dans les Clubs et 
des critériums et des challenges dans les instances. 

Si le Football à 11 et le Football à 8 restent les pratiques les plus prisées par les Clubs soit 
80 % de l’offre, le Foot en marchant et le Foot à 5 continuent de se développer. La 
Fédération a ainsi proposé aux territoires l’organisation des critériums départementaux 
Foot 5 grâce aux conventions avec les réseaux privés.  

Au total en termes de chiffres, 800 sections Loisirs ont été identifiées et valorisées par la 
FFF avec des dotations matérielles, 100 Challenges et critériums Loisir ont été proposés par 
vous ou par les Ligues ou par les Districts, 80 centres privés de Foot à 5 sont désormais en 
partenariat avec la Fédération Française de Football. 

On retiendra aussi l’organisation de deux événements Efoot, la discipline préférée de 
Vincent NOLORGUES, qui attire de plus en plus de licenciés et qui a connu une croissance 
importante notamment durant la période de confinement.  

La première édition de la Draft, organisée à l’automne 2019, a eu un lauréat qui s'est vu 
proposer d’intégrer le camp de base de l'Équipe de France en janvier 2020 à Clairefontaine. 

En termes de chiffres : 500 participants à la Draft en 2019 lors de 13 étapes 
départementales et 5 régionales, cela se déroulait à l’automne 2019, et 5300 participants en 
tournoi Efoot organisé par la FFF pendant le confinement au printemps 2020. 

Parallèlement à ces activités, deux groupes de travail principalement ont été mis en place 
pour la saison, ils ont été lancés avant la crise sanitaire, l'un sur les ententes et groupements 
et l’autre sur l’arbitrage.  

Le premier a fait des propositions de clarification réglementaire que vous connaissez. Ces 
propositions seront soumises au vote lors de la prochaine AG fédérale. Elles permettent aux 
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Ligues et aux Districts de garder la maitrise de leur politique en la matière tout en s’appuyant 
sur un cadre réglementaire plus précis.  

Le second groupe, toujours en cours, a lancé une grande réflexion de fond sur l’arbitrage 
amateur en ce qui concerne notamment le recrutement, la fidélisation, l’évolution des statuts 
et la valorisation de la fonction arbitrale. Nous élargirons prochainement avec les différents 
collèges le fruit de la réflexion de ce groupe mais dès à présent, je vous propose un point 
d’étape avec Jacky CERVEAU, membre du groupe et représentant de la CFA. 

M. Jacky CERVEAU, Membre de la CFA  

Afin d’endiguer la perte d’arbitres enregistrée depuis trois ans avec un effectif passant de 
25324 arbitres en 2017 à 23655 arbitres en 2020, la Ligue du Football Amateur a mis en 
place un groupe de travail pour lancer une réflexion sur ce sujet.  

Malgré un recrutement conséquent chaque saison, le nombre d’arbitres est en régression du 
fait de la perte de la moitié des nouveaux effectifs dans les trois premières années de 
nomination. Ce groupe de travail était constitué de personnes d'horizon divers n'ayant pas 
de lien direct avec l’arbitrage hormis Alain SARS, Directeur technique adjoint arbitrage à la 
FFF. 

La première réunion s'est tenue en présentiel au mois de février au siège de la Fédération 
Française de Football et ensuite, Covid obligeant, les réunions se sont tenues en 
visioconférence au mois de juillet, au mois de septembre et au mois de novembre de cette 
année. 

Les échanges ont été variés et très riches. Il en est ressorti 3 besoins.  

Le premier, améliorer l’organisation en renforçant le réseau des conseillers techniques en 
arbitrage et son animation, en intégrant de façon pérenne dans les équipes techniques 
régionales ces conseillers et puis en valorisant les référents en arbitrage dans les Clubs. 

Le deuxième besoin est un besoin de formation. S'appuyant sur la réussite de la formation 
initiale en arbitrage, il y a un besoin de mettre en place et de développer un module de 
formation continue des arbitres en activité.  

Le troisième point, c’est le développement du recrutement et de la fidélisation en assurant le 
mariage territorial des commissions régionales et départementales de fidélisation et de 
recrutement.  

Tout ceci bien sûr passera par une réforme du statut de l’arbitrage en intégrant de nouvelles 
dispositions positives mais aussi et surtout en intégrant des mesures incitatives afin de 
valoriser les Clubs qui travaillent dans ce sens avec pour objectif de faire une proposition de 
nouveaux textes à présenter lors de l'Assemblée fédérale du mois de juin 2021.  

Voilà le point que l’on pouvait faire sur le groupe de travail sur l'arbitrage.  

M. Philip GUYOT DE CAILA,  

Merci Jacky. Pour conclure cette première partie, nous allons également continuer nos 
travaux sur deux sujets transversaux très importants pour l’avenir.  

D’abord la mutualisation des compétences entre les Ligues et les Districts. Ce projet vise à 
renforcer le service rendu aux Clubs à l’intérieur de chaque territoire. Nous avons mené une 
première phase de travaux et nous avons pu achever la période test avec les 3 territoires 
pilotes des Pays de Loire, de la Nouvelle Aquitaine et de la Bourgogne Franche-Comté. 

Il reste beaucoup de travail mais les perspectives sont encourageantes et le Président vous 
en dira quelques mots tout à l’heure. 
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Enfin, le nouveau modèle de gestion des compétitions. Nous avons mis en place une 
première phase pilote au cours de la saison 2019-2020 sur le territoire breton. L’application 
est aujourd’hui utilisée désormais sur 3 territoires différents pour l’organisation et la gestion 
de l’ensemble de leurs compétitions, cela représente plus de 2500 calendriers générés, c’est 
la Bretagne, c’est la Méditerranée, ce sont les Pays-de-Loire et le scénario de déploiement 
progressif devrait aboutir à l’utilisation généralisée à partir de la saison 2021-2022. 

Voilà ce que l’on pouvait dire rapidement de la première partie de saison sachant que 
l’ensemble de ces sujets se sont poursuivis malgré tout, un peu au ralenti, c’est vrai, et sous 
d'autres formes tout au long de la saison. 

Animateur  

Vous l’avez un peu évoqué dans vos propos, mais comment la Fédération Française de 
Football et la Ligue du Football Amateur ont pu réagir à l'arrivée de cette crise sanitaire ayant 
chamboulé l'activité et même la fin de saison ?  

M. Philip GUYOT DE CAILA  

Le 12 mars 2020, quelques minutes seulement après l’'annonce du Président de la 
République, le Président Noël LE GRAËT annonçait la suspension de l'ensemble des 
compétitions amateurs de football. Par cette décision à la fois courageuse, rapide et 
protectrice pour l’ensemble de nos licenciés, la FFF était la première fédération sportive à 
montrer l'exemple, à réagir et à indiquer la voie. Grâce à cette impulsion et à cette clarté 
décisionnelle, l'ensemble du monde amateur a fait preuve immédiatement d’un vrai esprit de 
corps et d’une grande solidarité.  

En effet, contrairement aux dissensions du monde professionnel, largement médiatisées, 
l’ensemble du monde amateur a fait front commun immédiatement, il s’est ainsi donné une 
ligne de conduite claire et a porté une image digne et responsable de notre sport.  

Dans ce contexte de crise d’une ampleur inédite, la LFA a assumé pleinement son rôle de 
coordinateur et a mis en place rapidement une gestion pragmatique et collective. Malgré des 
enjeux considérables et une pression importante et logique de nos Clubs et de nos 2 millions 
de licenciés, le BELFA travaille avec vous tous selon deux maitres mots : réactivité et 
concertation.  

En dépit de la pression, parfois même de l’hystérie médiatique, surtout celle des réseaux 
sociaux, nous avons su travailler tous ensemble en temps réel, en jouant collectif, sans 
précipitation inutile ni décision à l'emporte pièce.  

Le BELFA s’est immédiatement mis en mode gestion de crise avec des réunions 
hebdomadaires et des points de situation très fréquents. La visioconférence nous a permis, 
malgré l’arrêt brutal de l’activité, de mettre en place une méthodologie concertée et 
participative concrétisée par des centaines d'heures de discussions, d'information et de 
travail. A titre d'illustration, 42 visioconférences ont été organisées directement par la LFA de 
mars à juin pour un total de 80 heures. On estime que sur la même période de la même 
manière plus de 400 visioconférences et 900 heures ont été organisées par vos soins dans 
les territoires.  

Un canal unique de communication de crise a été très vite mis en place à travers la Hotline 
pandémie, avec des informations concernant les ressources humaines, les compétitions, les 
mesures gouvernementales, les différents guides de reprise, les aspects juridiques, etc. Et 
de mars à juin, nous avons envoyé via cette Hotline 20 mails officiels et nous avons traité en 
retour environ 200 mails de questions posées par les territoires.  

Des groupes de travail ont été lancés pour anticiper les modalités de fin de compétition mais 
aussi de reprise d’activité, de formats spécifiques de pratiques en fonction des différentes 
règles qui nous étaient imposées ainsi que le soutien de tous les clubs amateurs.  
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Cet important travail a été réalisé grâce à la collaboration parfaite avec les directions de la 
FFF, que ce soit la DCN, la Direction juridique, la DTN, la DTA, le médical, qui ont apporté 
leur technicité, leur expertise et qui ont répondu au plus vite aux besoins de nos centres de 
gestion.  

Grâce à de nouveaux outils comme les Webinaires ou la Newsletter, nous avons renforcé 
notre communication en direction des Clubs et malgré le contexte réglementaire 
extrêmement mouvant, nous avons toujours essayé d’éclairer au mieux l’actualité 
réglementaire compliquée.  

Un contact permanent avec l'État a été entretenu grâce en particulier et vous l’avez vu tout à 
l’heure au Président Noël LE GRAËT, à Brigitte HENRIQUES et l’ensemble des services de 
la Fédération. Cette relation avec les ministères nous a permis de faire remonter quelques 
problématiques et blocages et obtenir parfois ainsi des modifications importantes de décision 
ou de partager notre voix à celle des autres fédérations sportives. 

L'une de nos grandes fiertés est que malgré la difficulté de la tâche et le caractère 
exceptionnel de la crise, l’ensemble des orientations que nous avons prises ont été à chaque 
fois le fruit d’un large consensus. La participation active des 3 collèges a été un élément 
déterminant dans le processus d’élaboration des solutions. Outre la transmission des 
informations montantes ou descendantes, il a permis à un maximum d’entre vous de 
formuler des propositions et d’être au plus près des groupes de travail. 

Cette solidarité a payé, elle a été notre force à chaque instant de la crise en particulier 
devant les plus hautes juridictions judiciaires de notre pays qui ont validé toutes les décisions 
de la FFF. Cette validation tient en grande partie au fait que partout sur le territoire nous 
avions retenu des solutions communes. 

On peut donc collectivement se réjouir et être fiers du travail réalisé, chacun directement ou 
indirectement est un peu l’artisan de cette réussite et a supporté cette collégialité dans son 
territoire.  

L’un des plus beaux exemples de cette réussite est sans doute le soutien direct et inédit que 
nous avons apporté aux Clubs. Un soutien méthodologique avec la création des guides dont 
je vous parlais tout à l’heure, des protocoles de reprise ou de pratique adaptée mais surtout 
un soutien financier historique dont vous a parlé le Président LE GRAËT avec la création du 
Fonds de solidarité soit une aide de 10 € par licencié pour l’ensemble des Clubs, grâce à la 
participation de tous, FFF, Ligues et Districts à laquelle s’est ajoutée la dotation en matériels 
pour les plus petits clubs.  

Au total, ce sont plus de 30 M€ d’aides exceptionnelles qui ont été adoptées et versées en 
faveur des Clubs.  

Si on ajoute les efforts que vous-mêmes avez consenti au sein des Ligues et des Districts : 
aides en matériels, gratuité de certains frais, ce sont plus de 45 M€ qui auront été ainsi 
mobilisés pour faire face aux conséquences de la Covid. 

En conclusion, la saison 2019-2020 restera pour la LFA et pour l’ensemble du Football 
Amateur français une saison particulièrement difficile, amputée et caractérisée par des 
annulations en cascade et une fin de saison sportive et chaotique.  

Mais dans l’adversité, nous pouvons retenir également la force de notre gestion de crise 
inédite collective et responsable. Cette gestion aura permis d’apporter un soutien historique 
aux Clubs dont nous pouvons tous ensemble être fiers. 

Animateur  

Merci beaucoup Philip. C’est un autre Philippe qui va prendre la parole, c’est Philippe 
LE YONDRE, Trésorier de la LFA. Bonsoir Philippe. 
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V. PRESENTATION FINANCIERE 

M. Philippe LE YONDRE, Trésorier de la LFA  

Bonsoir à toutes et à tous.  

Animateur  

On va parler un peu d’argent pour évoquer le budget fédéral destiné au Football Amateur et 
si vous le permettez ne pas oublier de préciser qu’il s’est accru pour atteindre à ce jour un 
niveau sans précédent. 

M. Philippe LE YONDRE, Trésorier de la LFA  

Tout à fait. On va le voir au cours de ma présentation. Je ne vais pas trop m'attarder sur la 
saison 2019-2020 pour la simple raison que l’Assemblée de la Fédération ne s’est pas 
encore tenue et ce budget devra être adopté lors de l’Assemblée fédérale prochainement.  

Je vais plus m'attarder à vous présenter l’évolution des aides apportées au Football Amateur 
depuis la saison 2016-2017.  

Vous pouvez voir sur la présentation une augmentation sur ces 4 saisons de plus 30 % : 
69,7 M€ en 2016-2017 pour 91 M€ en 2019-2020, j’ai arrondi, dans le budget qui vous a été 
présenté lors des collèges de Présidents de Ligue et Présidents de District.  

Cette aide porte sur 3 grands axes : 

Premier axe, c’est l’aide apportée aux Ligues et aux Districts. 

Deuxième axe, c’est l’aide apportée aux Clubs. 

Troisième axe d’affectation de cette aide au Football Amateur, ce sont les animations qui 
sont menées par la Ligue du Football Amateur. (Voir le graphique ci-dessous) 

 

+ 30%
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S’agissant des aides apportées aux Ligues et aux Districts : 

Une évolution de +18 % sur les 4 saisons. De même, on a 5 axes d’attribution d’aides vers 
les Ligues et les Districts : 

Le premier axe, c’est l’aide au fonctionnement qui est assez stable sur ces 4 saisons de 
2016-2017 à 2019-2020 avec un montant de l’ordre de 7 M€.  

Ensuite, vous avez l’aide à l’informatique qui porte essentiellement sur l’hébergement des 
sites des Ligues et des Districts.  

Ensuite, l’aide à l’emploi, une aide qui a sérieusement évolué là aussi au sein de ces quatre 
dernières saisons notamment du fait de l’augmentation du nombre de postes des ETR au 
sein des Ligues et des Districts. On est passé de 6,4 M€ en 2016-2017 à 7,8 M€ en 2019-
2020. 

Ensuite, les contrats d’objectifs. Là aussi c’est un engagement que nous avions pris dès le 
début de la mandature, augmentation de +20 % des contrats d’objectif en passant de 6,4 M€ 
en 2016-2017 pour atteindre 7,4 M€ en 2019-2020.  

La dernière aide qui elle aussi a sérieusement évolué au cours de ces quatre dernières 
années, c’est l’aide apportée aux Pôles Espoirs avec une aide qui était assez stable sur les 
deux premières années de notre mandature, 5,4 M€ en 2016-2017, de même en 2017-2018 
pour grimper jusqu’à 7,3 M€ en 2019-2020 d’une part, par l’augmentation du nombre de 
Pôles Espoirs et d’autre part, par une aide accrue sur le fonctionnement de ces différents 
Pôles Espoirs, pour atteindre 33 M€ d’aides en 2019-2020 vers les Ligues et les Districts. 
(Voir le graphique ci-dessous) 
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S’agissant des aides apportées vers les Clubs : deuxième grand axe majeur avec une 
augmentation de +45 % d’aides vers les Clubs sur les quatre saisons avec 53,2 M€ en 2019-
2020 sachant que 53,2 M€ représentent 58 % du budget du Football Amateur qui est dirigé 
vers les Clubs. Au départ avec 36,7 M€ en 2016-2017 pour atteindre le chiffre de 53,2 M€ en 
2019-2020. 

L’aide vers les Clubs, trois points fondamentaux : d'abord le FAFA, Fonds d’Aide au Football 
Amateur, qui est une des parts importantes avec les aides spécifiques selon les animations 
menées chaque saison. Donc une aide qui est passée de 15,3 M€ en 2016-2017 à 25,7 M€ 
en 2019-2020. Les deux dernières saisons 2018-2019 et 2019-2020 étant bien sûr 
sérieusement impactées par des opérations spéciales, on le verra un peu plus tard. 

S’agissant des aides apportées aux compétitions nationales : on voit également une 
augmentation avec 18,3 M€ en 2016-2017 pour atteindre 23 M€ en 2019-2020. Dans cette 
aide, on retrouve tout ce qui est lié à la structuration, aux licences Clubs des Clubs 
nationaux, l’aide aux déplacements de tous les championnats nationaux, les frais de 
déplacement des arbitres, les frais de déplacement des délégués et les aides de 
fonctionnement pour la gestion des compétitions nationales.  

S’agissant des aides apportées à la Coupe de France : cela concerne tous les Clubs qui 
s’engagent dans la Coupe de France et là aussi une aide accrue dès la saison 2018-2019 
puisqu’on est passé de 3,1 M€ en 2016-2017 à 4,6 M€ de dotation financière vers la Coupe 
de France, l’aide ayant été revalorisée à partir du 7ème tour. Donc, 45 % d’augmentation sur 
quatre saisons pour les Clubs. (Voir le graphique ci-dessous) 
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Je vous parlais également d’opérations spécifiques qui viennent s’ajouter à ce budget. On 
peut noter sur ces quatre dernières saisons, trois opérations majeures :  

- L’opération Club 2 étoiles, retombée de la Coupe du Monde féminine, 

- La dotation des écoles féminines de football qui était liée au Plan Héritage Coupe du 
Monde féminine 2019, 

- La dotation des Clubs de moins de 100 licenciés, dans le cadre du Fonds de 
solidarité, avec une dotation en ballons très importante.  

Je rappelle les 91 M€ de budget, c’est 39 % du budget de la Fédération qui est alloué au 
Football Amateur sur ces quatre dernières saisons.  

Animateur  

Merci beaucoup Philippe pour ces informations. 

VI. BILAN DE MANDATURE ET PERSPECTIVES 

Animateur  

Monsieur le Président, finalement que retenir de ces 4 années et quel bilan en faites-vous ? 

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA  

En quelques mots, compliqué de dire ce que l’on retient, je vais essayer d'être bref et concis 
parce qu’il y a eu beaucoup de choses. 

Premier point, un grand bravo à tous les territoires qui ont su mettre en place la réforme 
territoriale parce que je rappelle qu’il fallait mettre en place cette réforme territoriale, ce qui 
n’a pas toujours été simple, et c’est d’ailleurs toujours en cours dans certains territoires 
parce que ce n'était pas évident de le faire. Un grand bravo à tous, il faut absolument qu’on 
termine cette opération. 

Deuxième point, un grand merci à la Fédération et au COMEX parce que le Football 
Amateur a toujours été reconnu durant ces quatre années. Le Président me disait souvent : 
« vous venez toujours pour me demander quelque chose ». Mais comme à chaque fois 
c’était sur des projets construits et cela, grâce à une équipe du BELFA très compétente. Je 
ne les remercierais jamais assez parce que chacun a tenu son rôle et a su vraiment travailler 
sur les domaines sur lesquels nous avons fait le choix qui est le travail.  

Cela a permis d’obtenir une augmentation très importante du budget sur des actions 
justifiées et justifiables.  

Cela a permis le développement de beaucoup de choses dans les territoires.  

Cela a permis des résultats sportifs parce que n'oublions pas que c’est aussi la mandature 
de la 2ème étoile, ce qui n’est pas neutre voire très important pour une nation et tant mieux et 
vivement la troisième parce qu'il y a encore de la place sur le maillot pour en mettre d’autres. 
Si Didier est connecté, il n’y a plus qu’à mettre la troisième très rapidement.  

Donc, une mandature très riche faite beaucoup en collaboration avec tous les services de la 
Fédération, avec des personnes vraiment à l'écoute un peu partout, un travail de 
collaboration avec les Ligues et les Districts.  
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On a aussi mis en place beaucoup d’animations de réseau parce que cela nous parait 
important de travailler avec un réseau de correspondants un peu partout. Dernier en date 
qu’on avait mis en place, on aurait préféré ne pas le mettre, c’est le réseau des référents 
Covid mais pandémie oblige, il a fallu aussi qu’on mette en place un réseau d’animation, cela 
paraissait très important.  

Donc beaucoup de choses ont été réalisées et il y a encore du travail. Merci à tous.  

Animateur  

Le Vice-président de la Ligue du Football Amateur, Vincent NOLORGUES. Bonjour Vincent.  

M. Vincent NOLORGUES, Vice-président de la LFA  

Bonjour à tous. 

On a entendu le Président, pouvez-vous s’il vous plait compléter ses propos en précisant les 
efforts de financement qui ont permis d'accompagner la structuration des Ligues et des 
Districts. 

M. Vincent NOLORGUES  

Je vais reprendre un peu ce qu’a fait Philippe. C’est l’évolution sur les axes dans les quatre 
années. Il a indiqué qu’il y avait cinq grands axes d’aide aux Ligues et Districts :  

- Subvention de fonctionnement, 

- Aide à la structuration informatique, 

- Aide aux Pôles Espoirs, 

- Aide aux contrats d’objectifs,  

- Emploi dans les territoires et en particulier les équipes techniques régionales. 

Mais il y a aussi une autre aide importante que gèrent les territoires, c’est le Fonds d’aide au 
Football Amateur, appelé le FAFA par tout le monde, qui est destiné aux communes et aux 
Clubs mais qui est géré par les instances.  

Je ne vais que citer les aides au fonctionnement et à l’informatique parce qu’elles sont 
surtout redistribuées en fonction de la réforme territoriale ainsi que l’aide aux Pôles Espoirs 
qui a été simplement revalorisée largement la saison dernière.  

Je vais développer sur les évolutions sur le FAFA, les contrats d’objectifs et les aides aux 
équipes techniques régionales.  

Parmi les aides au FAFA, on va se limiter aux trois axes principaux : le FAFA formation et le 
FAFA Emploi qui, malgré la crise, étaient les seuls à bénéficier cette année d’un budget en 
augmentation par rapport à l’année précédente.  

Pour le FAFA Formation, en 2016-2017 il était de 2 M€ puis est passé à 2,5 M€ sur les deux 
dernières saisons et pour la saison en cours il est prévu 3 M€ mais on peut 
malheureusement penser que tout ne sera pas utilisé en regard des difficultés pour mettre 
en place toutes les formations.  

Pour le FAFA Emploi, il était de 500 k€ sur les deux premières saisons puis est passé à 
900 k€ puis à 1,2 M€ en 2019-2020 et pour la saison en cours, le budget est de 1,9 M€ et on 
espère que tous les emplois seront réalisés. 

Pour les infrastructures et les transports, les sommes restent constantes. Pour rappel, ce 
sont 10,15 M€ dont 2 M€ destinés au transport. En fait, les enveloppes destinées aux Ligues 
sont majorées d'un million supplémentaire mais ce million est virtuel parce que cela 
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correspond aux annulations annuelles des dossiers. Ces sommes sont attribuées selon des 
critères de répartition avec des bases fixes et une proportionnalité en fonction du nombre de 
licenciés et du nombre de clubs. Pour la Corse et les outre-mer, les calculs sont adaptés à 
leurs caractéristiques comme pour l’ensemble des aides.  

Ici comme ailleurs, tout ces critères peuvent être discutés mais ils ont le grand mérite d’être 
appliqués de manière constante et uniforme. Cette année, ces enveloppes sont réduites 
parce qu’en partie redistribuées directement aux Clubs via le Fonds de solidarité. On peut 
toutefois s’interroger actuellement sur les possibilités que nous aurons dans le futur proche 
mais aussi s’interroger sur les orientations futures à choisir entre plus pour les communes ou 
plus pour les clubs en direct.  

Les contrats d'objectifs, c’est un simple rappel de vous dire que ce sont des aides pour 
mettre en place par les Ligues et Districts des actions ciblées sur l'ensemble du territoire. Là 
aussi, ces sommes sont réparties en fonction de critères qui sont adaptés aux actions et 
publics visés et par exemple le nombre de Districts, le nombre de licenciés par tranche 
d’âge, le nombre d’éducateurs, d’arbitres ou de dirigeants.  

La nouveauté et surtout le changement du mode de contrôle qui est passé d’une justification 
qui auparavant était simplement comptable avec des approches pas toujours fiables et pas 
identiques suivant les centres de gestion, à un contrôle basé sur les résultats des actions 
mises en place tout en gardant toujours à l’esprit que les résultats ne sont pas toujours 
immédiats. 

En 2016-2017 et 2017-2018, ces sommes ont représenté 6,4 M€ puis 7,6 M€ en 2018-2019. 
La saison dernière, c’étaient 7,8 M€ et ces sommes ont été maintenues bien que beaucoup 
d’actions n’ont pas été réalisées et pour cette année, la même somme est prévue et devrait 
être maintenue aussi.  

Enfin, les équipes techniques régionales. Dès le début de la mandature, un projet de réforme 
des ETR a démarré porté par la LFA et la DTN dans une parfaite coopération, le but était de 
mieux occuper le territoire et de s’adapter à la réforme de ces territoires avec une politique 
régionale affirmée et une augmentation du nombre de conseillers avec des critères établis 
pour l’attribution par territoire en fonction du nombre de Districts, de Clubs, de licenciés ou 
de taille de territoire. En 2017, au début, il y avait 283 conseillers techniques en comptant les 
conseillers en arbitrage et une dotation à l’époque de 5,6 M€.  

La réforme a proposé de monter ce nombre à 329 conseillers techniques, actuellement on 
en compte 311, pour un total de subvention de 6,4 M€.  

A ces seuls chiffres bruts, s’ajoute surtout la réforme du fonctionnement des ETR et son 
impact sur les instituts de formation régionaux mais pour ces deux points, il y a quelqu’un qui 
va prendre la parole et qui est beaucoup plus légitime que moi.  

Animateur  

Merci Vincent. Nous avons la chance d’avoir le Directeur technique national, Hubert 
FOURNIER. Bonjour monsieur le directeur technique. 

M. Hubert FOURNIER, Directeur technique national  

Bonsoir Éric. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois que c'est un Auvergnat qui en chasse un 
autre. Je suis heureux de participer à l’AG de la LFA.  

Animateur  

On est très heureux de vous avoir avec nous. Pouvez-vous s’il vous plait dire un mot sur les 
équipes techniques régionales notamment sur la collaboration Ligue du Football Amateur et 
Direction technique nationale (DTN) ? 
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M. Hubert FOURNIER  

Avec plaisir et d’ailleurs je veux souligner le travail collaboratif de qualité que l’on mène 
depuis plusieurs années avec la LFA, ce qui nous a permis de mettre en œuvre la 
régionalisation qui était un axe majeur de la mandature qu’il fallait mener à son terme et on 
l’a fait sur l'ensemble de notre organisation et cela grâce au travail d’équipe qu’on a pu avoir 
avec la LFA et l'ensemble des membres de la DTN. 

Je voudrais également mettre en avant le gros travail de nos DTR qui pilotent les équipes 
techniques régionales sur vos territoires et je ne veux pas oublier Patrick PION qui est mon 
adjoint et qui œuvre aussi au fait que tout cela soit conduit et piloté au niveau national. C’est 
lui aussi qui met en place la formation du CTEF à destination des conseillers techniques qui 
leur permet d'être efficaces notamment pour les plus jeunes d’entre eux qui rentrent dans la 
fonction.  

Comme vous le savez, l’année 2020 a été particulièrement difficile avec deux confinements 
qu’on a dû gérer mais les équipes techniques régionales ont fait preuve d’une grande 
adaptabilité et d’une grande agilité afin de maintenir un maximum d'actions sur les territoires 
et garder un lien avec vos Clubs et vos pratiquants ainsi que la production de différents 
guides qui ont permis aux Clubs, durant la reprise après chaque confinement, de reprendre 
dans des conditions adaptées certes, mais qui permettaient une reprise du football, 
malheureusement pas encore normalisée. On travaille quotidiennement avec la LFA pour 
préparer et accompagner la reprise de nos Clubs que l’on souhaite normaliser le plus tôt 
possible.  

Mais cette année 2020 était tellement difficile que j’ai plutôt envie de me projeter sur l’année 
2021 qui doit permettre à nos équipes techniques régionales de continuer à accompagner la 
structuration et transformation de nos Clubs, en accord avec la LFA, autour de différents 
dispositifs que sont les labels qui sont pilotés par la DTN et les opérations complémentaires 
pour transformer nos Clubs vers les Clubs de demain. 

Nous devons également, et c’est un sujet important pour cette reprise du football 2021, 
relancer la dynamique autour du football des enfants en mettant en place un climat de 
confiance et d’épanouissement dans nos écoles de Foot à travers un accueil sécurisé, un 
encadrement de gens diplômés et remettre aussi le PEF au centre des dispositifs citoyen 
éducatif dans nos Clubs. 

On doit aussi, en lien avec la LFA, continuer le déploiement du Foot Loisir et je tiens à 
remercier l'ensemble des présidents qui nous ont permis d’expérimenter les différentes 
pratiques qui sont à l'heure actuelle dans notre catalogue et qui permettent d'être attractif, on 
le voit avec les chiffres qui sont des chiffres prometteurs. Cela veut dire qu’on est en bonne 
ligne et qu'on répond à une demande de nos pratiquants. 

Du côté du PPF, on peut se féliciter de nos résultats sur la scène internationale de nos 
différentes sélections nationales.  

Et puis un système d'accès haut niveau que la DTN pilote nous permet d’être le plus grand 
exportateur de jeunes talents dans les quatre grands championnats européens.  

On a encore des axes d’amélioration et l’année 2021 avec vos équipes sera l’occasion 
d’accentuer sur deux axes qui sont le renforcement de la préformation féminine qui est un 
axe majeur si on veut gagner des titres prochainement avec nos sélections féminines et puis 
le renforcement de la catégorie U12 - U13 en amont des pôles espoirs.  

On doit renforcer aussi la capacité à créer des jeunes talents, les accompagner beaucoup 
mieux au travers sans doute de centre de perfectionnement local qui permettra aussi de 
donner une seconde chance aux jeunes en milieu rural et on le voit dans les chiffres qu’ils 
n’ont pas accès au foot de haut niveau. Sur ce point, on va vraiment mettre un plan national 
de perfectionnement et accompagner nos éducateurs qui auront la charge de ces catégories.  
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Je voudrais finir mon intervention en saluant le travail de nos Ligues d'outre-mer qui font un 
travail remarquable, accompagnées par Nicolas BOURDIN. Ils ont entamé une vraie 
transformation. Bravo à eux parce qu'ils vont bientôt avoir des résultats probants. 

Voilà ce que je peux dire sur la DTN en espérant voir le bout du tunnel comme nous tous. 

Animateur  

Pouvez-vous préciser votre pensée sur les Instituts régionaux de formation du football ? 

M. Hubert FOURNIER  

Les IR2F, c’est la preuve que le travail collaboratif entre plusieurs entités permet de vraies 
réussites parce que la réussite d’IR2F tourne autour de l’IFF qui est en soutien administratif 
important, de la DTN qui conceptualise les modules de formation et de la LFA au travers des 
Ligues et des Districts qui permettent la réussite parce que c’est une vraie réussite.  

Je rappelle que lors de la saison 2019-2020, on a fait plus de 40 000 modules de formation 
ce qui est un record pour notre fédération. Donc, je ne parlerai pas de l’année 2020-2021 qui 
a été tronquée mais malgré les difficultés liées à la Covid, les équipes de formation ont su 
s’adapter en créant des modules de formation à distance pour le BMF et le BEF, ce qui a 
permis une continuité pédagogique, c’est à souligner.  

Mais cela nous amène à réfléchir sur un projet de digitalisation d’une partie de nos 
formations et là aussi, c’est un projet ambitieux mais notre Fédération se doit d’innover pour 
être présente et toucher le plus grand nombre sur les formations, que ce soient bien sûr les 
éducateurs, les joueurs mais aussi nos bénévoles et nos arbitres. Je pense que la 
digitalisation va nous permettre d’être plus efficaces. 

Merci de votre soutien et de votre écoute. J’en profite pour vous souhaiter de bonnes fêtes 
de fin d’année et surtout d’être prudent en attendant le vaccin. 

Animateur  

Merci Hubert d’avoir été avec nous.  

On parle des éléments de réussite, Philip vient de nous rejoindre, peut-on évoquer les 
actions réalisées en la matière et je parle de communication ?  

M. Philip GUYOT DE CAILA, Secrétaire général de la LFA  

La communication est un outil, un super levier au service des actions et du football mais 
c’est aussi un outil assez compliqué à utiliser. Ce que l’on a cherché à faire pendant ces 
quatre ans, c’est surtout d’améliorer nos circuits de diffusion interne avec les outils existants, 
je pense à l’envoi des mails aux territoires qui se sont avérés être de précieux outils. Je 
pense à la plateforme « réseau bleu » qui a connu un taux de consultation en nette hausse.  

Dans cette communication interne qui est primordiale pour nos territoires, on a essayé de 
porter une attention particulière pour permettre systématiquement à tous les présidents 
d’instance d’un territoire d’être en copie et que le niveau d'information soit le même à tout 
moment, c’est extrêmement important parce que dans ce contexte où les informations 
chassent les informations avec une puissance exponentielle, ce n’est pas toujours évident de 
s’y retrouver. Tout n’est pas encore parfait mais je pense que sincèrement sur la mandature, 
des progrès significatifs ont été accomplis. 

A côté de ces outils traditionnels, on a créé de nouveaux outils et la crise nous a aidés un 
peu à accélérer le processus de mise en place de ces nouveaux outils : 
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La hotline pandémie est l’exemple type d’un nouveau moyen qu’il a fallu mettre en place de 
manière rapide. 

La visioconférence évidemment en équipant l’ensemble des territoires. 

Je pense à la Newsletter mensuelle à destination de l’ensemble des Clubs amateurs, 
laquelle est diffusée à la fois par Foot Club mais aussi par un mailing de près de 
15 000 adresses. Il faut noter d’ailleurs que c’est l’un des meilleurs taux d’ouverture de 
campagne d’E-mailing de la Fédération Française de Football. Cela veut dire qu’il y avait une 
vraie attente et qu’il y a un vrai besoin d’information et de communication.  

La Newsletter, c’est également le support d’information pratico-pratique mais aussi 
d’informations qui met en valeur les territoires et ce qui s’y passe et l’excellent travail qui est 
mené. Donc, c’est vraiment bien que l’on puisse la faire vivre. 

On a également la News Tank qui est hebdomadaire qui est un recueil pour les territoires, ce 
sont les présidents de Ligue, les présidents de District et directeurs de Ligue, les chargés de 
communication, afin de leur donner l’information de fond qui fait l’actualité du football.  

On a évoqué les Webinaires qui sont des outils extrêmement puissants et intéressants en ce 
moment à destination des Clubs mais aussi des instances, quelques-uns ont déjà eu lieu : la 
création d’une section loisir, la création et le développement d’une section Futsal, le 
développement de la pratique féminine, la reprise d’activité, les programmes 
d’accompagnement scolaires, un séminaire en direction des instances pour la campagne de 
l’ANS qui vient de se dérouler. Le dernier en date de mémoire était sur les aides potentielles 
pour les Clubs et sur lequel on a eu une vraie réussite avec plus de 2000 connexions hier 
soir. C’est un outil nouveau qui est précieux pour nous et qui est utile pour les territoires. 

En matière de communication externe, la LFA travaille notamment au projet du futur site 
internet de la FFF et j’en discutais avec Pierre tout à l’heure, il est prévu pour la mi-
décembre et devrait faire une large et belle place pour le Football Amateur. 

La LFA est un gros producteur de supports thématiques comme les guides, les vidéos, les 
tutoriels qui sont mis à disposition des centres de gestion. Aujourd'hui, le gageur que l’on a 
par rapport à cela, c’est que c’est un peu diffus mais on y reviendra en fin d’assemblée, on 
aura peut-être une solution à vous proposer.  

On ne va pas parler communication sans parler promotion partenariat. Philippe l’a évoqué 
dans le rapport, il y a eu de grosses opérations d’envergures qui ont été menées. On va 
s’arrêter deux secondes dessus, je ne vais pas être trop long.  

D’aides directes à nos Clubs, que ce soit sur le plan financier, sur le plan logistique, il faut 
saluer la performance de la mise en place de ces opérations qui étaient considérables non 
seulement à concrétiser mais aussi à mettre sur pieds.  

L’opération Ballons qui avait inauguré le contrat Nike, ballons offerts à l’ensemble des clubs 
de Football Amateur. 

L’opération 2ème étoile Champions du Monde avec des dotations de 10 M€ sur lesquels on 
s’est appuyé avec le réseau des distributeurs pour que chaque Club puisse partout 
bénéficier d’une dotation. C’étaient vraiment des challenges qui n’avaient jamais été faits à 
ce niveau pour la 2ème étoile. 

L’opération Club de moins de 100 licenciés, la dernière en raison du confinement, dotation 
pour aider les plus petits clubs en matière d’équipement. 

Et pour conclure, le lancement de la plateforme « Foot Amateur.fr » qui permet aux Clubs 
amateurs de bénéficier de la gamme de notre partenaire principal Nike. 

Animateur  

Merci beaucoup Philip.  
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Quel que soit l’endroit d’où vous nous regardez, on est tous d’accord et le Président qui va 
répondre à la question est aussi de cet avis pour dire que le cœur de métier de la Fédération 
Française de Football reste les compétitions. Alors Président, y a-t-il eu des avancées 
pendant cette mandature ? 

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA  

Oui bien sûr, vous l’avez bien dit, c’est vraiment notre cœur de métier. Il y a eu quelques 
avancées, on a quand même pas mal limité parce que je rappelle que c’est une période de 
réforme territoriale et les territoires avaient des choses à faire mais il y a eu toutefois des 
points majeurs et on peut féliciter aussi tout le monde.  

Le nouveau Championnat de National 3 qui est passé d’une gestion nationale et de 8 poules 
à 12 poules avec une gestion régionale hormis Méditerranée Corse. Ce n’était pas neutre, 
un vrai travail a été fait et globalement cela a bien fonctionné.  

Autre sujet, un travail sur les autres pratiques et on a officialisé la Coupe Nationale Beach 
soccer qui auparavant était un critérium et qui est aujourd’hui une véritable compétition qui 
se déroule tous les ans. Malheureusement, cette année elle a été un peu tronquée.  

Autre sujet, la généralisation de la réforme générationnelle au niveau des compétitions de 
jeunes. C’est mis en place dans tous les territoires, c’est un effort important et c’est un 
souhait qu’avait la DTN par rapport à cela. 

La mise en place d’un véritable championnat U19 féminin qui jusqu’à maintenant était plus 
sur invitation et aujourd’hui on arrive au bout, il y a aussi des montées de Clubs régionaux, 
etc. C’est un vrai championnat et tous ces changements sont une véritable satisfaction car 
faits en collaboration avec la DCN. On a vraiment travaillé en étroite collaboration et avec 
aussi bien sûr les commissions idoines.  

Animateur  

Merci Président. 

Philippe, on a parlé des compétitions mais on pourrait aussi parler de l’émergence des 
nouvelles pratiques pour offrir un catalogue le plus attractif possible dans la passion qui nous 
unit toutes et tous. Je vous rappelle que vous êtes plus qu’un trésorier puisque vous êtes 
aussi porteur de ces nouvelles pratiques. 

M. Philippe LE YONDRE, Trésorier de la LFA  

Oui comme disait Marc, « les compétitions sont l’essence même de notre activité » mais je 
pense qu’on a tous fait le même constat, quels que soient les territoires, il faut qu’on 
réfléchisse, le constat est le même pratiquement sur toutes les Ligues et les Districts, on 
perd des licenciés à partir de 14-15 ans et cela s’accentue vers 25-26 ans. On perd des 
licenciés un peu partout sur le territoire.  

Cette perte de licenciés est masquée depuis des années par le développement de la 
pratique féminine, développement à deux chiffres en pourcentage depuis des années et 
donc, on a peut-être un peu occulté cette perte de licenciés. Je pense qu’il était urgent que 
l’on s’occupe de voir si nos compétitions répondaient aux attentes de nos licenciés. Il semble 
urgent de proposer à nos licenciés d'autres pratiques que celles que l’on peut leur proposer 
à travers les compétitions. Le catalogue, il est grand mais ce n’est pas parce qu’il y a un 
catalogue que tous les territoires doivent développer l’ensemble des pratiques de ce 
catalogue. Parfois, il est préférable de se concentrer sur une des pratiques et de développer 
cette pratique parce qu’en fonction des territoires, c’est peut-être une pratique qui sera plus 
adaptée qu’une autre.  
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On a un catalogue qui est riche, cela va du Foot 5 au Foot à 8 et à 11, c’est déjà fait, on a 
déjà des pratiques loisirs qui existent dans les territoires, que ce soit en Foot 8 ou Foot 11. Il 
y a Foot Net, il y a Foot Golf, il y a le Futsal soit de nombreuses pratiques que l’on peut 
proposer. On a eu des rencontres avec les territoires et avec la DTN et la LFA notamment en 
Webinaires les mois derniers à l’occasion desquels on a fait un point sur l’évolution de ces 
pratiques et les plans d’actions qui étaient mis sur les territoires. 

On a encore beaucoup de travail à faire pour mettre en place le Foot loisir dans les territoires 
et je pense que c’est un enjeu majeur certainement des années futures.  

Sans oublier aussi deux pratiques qui vont dans un autre cadre, on a une responsabilité 
sociétale, on a le sport santé, il faut à tout prix que l’on s’inscrive dans ce cadre et on a des 
pratiques assez faciles à mettre en œuvre dans les territoires que sont le Foot en marchant 
et le Foot fitness qui sont des pratiques très adaptées à des gens qui ont perdu la possibilité 
de faire une pratique normale de football mais qui voudraient bien malgré tout continuer à 
pratiquer et à taper dans le ballon d’une autre façon. Donc, intéressons-nous un peu à ces 
nouvelles pratiques très faciles à mettre en œuvre dans les territoires.  

Animateur  

On a évoqué à l’instant ces nouvelles pratiques, mais pour le développer, il faut un vrai 
projet. Ces outils ont-ils déjà été mis en place pour accompagner justement cette 
démarche ? 

M. Philippe LE YONDRE, Trésorier de la LFA  

La structuration des Clubs. Hubert l’a un peu abordée lors de son intervention. La 
commission structuration des Clubs a beaucoup travaillé, cela a été un des gros chantiers de 
cette mandature, on a fait évoluer beaucoup de dossiers.  

Le Projet Club passe au début par un constat : a été mis en place un outil diagnostic que les 
Clubs peuvent tous aller voir sur Foot Club. Cela permet de pouvoir déterminer les forces et 
les faiblesses du club. A partir du moment où le diagnostic du Club est fait, les Clubs 
peuvent se lancer dans une démarche de labellisation.  

Les labels ont beaucoup évolué, on est passé d’un label école de Foot qui existait avant à un 
label jeune qui prend en compte tous les critères de formation et d’encadrement des 
licenciés. On a créé des labels pour d’autres catégories, le label pour les écoles de Foot 
féminines et le label pour les jeunes Futsal. Ce sont donc des nouveaux outils qu’on a mis à 
disposition des clubs. 

En dehors du label, il y a les Licences Club, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué au 
cours de la mandature. La licence Club existait pour les Clubs nationaux, pour les 
championnats nationaux puisque c’est la licence Club qui déterminait l’aide qui allait être 
apportée aux Clubs nationaux en fonction de la division dans laquelle ils opèrent. Cette 
licence a beaucoup évolué, soit on l’avait, on touchait une aide, soit on ne l’avait pas, on 
touchait zéro. On a donc beaucoup évolué et maintenant l’aide est graduelle, ce n’est pas 
parce qu'on n’arrive pas à obtenir l'un des critères de cette licence Club qu’on n’a pas d’aide. 
L’aide est graduelle, ce qui permet d'avancer. 

Cette licence Club a été déployée pour les Clubs de D1 Féminin ainsi que pour les Clubs de 
D1 Futsal. Donc, en dehors du label licence Clubs, ce sont les points importants, on a aussi 
un axe majeur qui est d’ailleurs un pré-requis de base pour le label, c’est le déploiement du 
programme éducatif fédéral. Aujourd'hui, 5600 Clubs sont inscrits dans le programme 
éducatif fédéral. On a encore un travail à faire pour inscrire les Clubs. En dehors de 
s’inscrire, il y a aussi l’accompagnement de ces Clubs pour voir les actions qui sont mises en 
place. Beaucoup d'actions sont faites dans les Ligues et les Districts pour valoriser les 
actions mises en place dans les Clubs, et cette année est créé en plus par la Fédération le 
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Challenge national PEF qui va permettre de valoriser les plus belles actions dans les 
territoires dans le cadre du PEF. 

Je ne reviendrai pas sur le Club lieu de vie qui fait partie de la structuration des Clubs 
puisqu’Hubert l’a évoqué tout à l’heure, Philip en a parlé également mais c'est aussi un point 
important.  

Le Club est devenu une cellule éducative et le Club lieu de vie peut aider certainement à 
déployer le programme éducatif et des actions comme Puissance Foot qui existe également 
au sein des Clubs. 

J'en terminerai avec le fondamental de la structuration des Clubs, il ne faut pas oublier qu’on 
a la formation. Hubert a parlé des formations très connues au niveau des éducateurs et des 
arbitres, c’est bien ancré dans l’esprit des Clubs et des territoires. Mais on a mis en place 
aussi le Plan de formation des dirigeants. On a énormément de travail à faire sur ce thème 
parce que si les formations sont bien en place, on a encore beaucoup de mal à inscrire et à 
instituer les formations des dirigeants. Il va falloir qu’on profite parce qu’on est en fin de 
mandature, ce qui veut dire beaucoup de nouveaux dirigeants dans les instances et on aura 
un vrai travail de formation à faire des dirigeants sur l’année à venir très certainement. 

Animateur  

Merci Philippe.  

On a parlé de compétition, on a parlé de développement, mais Président on peut aussi parler 
du rôle social du football avec ses valeurs et par exemple la mixité, le bénévolat et il y en a 
d’autres, on est tous d'accord que les Clubs amateurs sont au cœur de ces enjeux sociétaux. 
Quelles actions importantes avez-vous mis en œuvre pour les soutenir dans cette 
démarche ? 

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA  

Vous avez complètement raison, il est clair qu’aujourd’hui, le club de sport en général et le 
football en particulier ont un rôle social important à jouer qui est reconnu par tous et pour 
lequel tous les Clubs font vraiment un travail très important.  

Il y a deux sujets importants aujourd'hui. On a très fortement développé le nombre de 
pratiquantes féminines dans le football, développement à deux chiffres parce qu'on a aussi 
eu la chance de s'appuyer sur deux Coupes du Monde féminines qui ont eu lieu en France, 
ce qui n’est pas neutre, Coupes du Monde féminines qui ont été une véritable réussite par 
rapport aux spectateurs, aux publics et à l’organisation menée de main de maitre par Erwan 
Le Prévost et ses équipes et qui a été reconnue par l’UEFA et qui nous a permis de faire 
découvrir le foot féminin. C’est une époque où les stades étaient pleins, où on faisait plein de 
choses, on mangeait mais cela reviendra un jour, je vous rassure.  

En parallèle, si on a développé les pratiquantes du foot féminin, on avait quand même un 
retard important et on l’a toujours un peu, sur la place des femmes dans la prise de 
responsabilité au niveau des instances, que ce soit au niveau des Clubs, au niveau des 
instances dirigeantes, on a vu 50 % d’augmentation de présidente de District mais ce n’est 
jamais qu’une de plus, aujourd’hui il n’y en a que 3 sur 91, ce n’est pas tout à fait ça.  

Pour cela, un bon travail a été fait sous la houlette et l’initiative de Brigitte HENRIQUES, 
Vice-présidente de la Fédération, avec la mise en place du Club des 100 femmes dirigeantes 
avec l'objectif que chaque territoire propose des femmes avec l’idée de les faire monter en 
compétence et de les former pour qu’elles soient les dirigeantes de demain. 

Deuxième axe important que l’on souhaitait travailler, Philip en a dit deux mots dans le bilan, 
ce sont les actions sur le bénévolat parce qu'aujourd’hui sans bénévoles il n'y a pas de club 
et sans club il n’y a pas de district et sans district il n’y a pas de ligue et sans tout cela, il n’y 
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a pas de Fédération forte. Il faut vraiment que l’on travaille avec tous ces bénévoles qui font 
un travail phénoménal qui plus est actuellement où c’est encore plus compliqué et important 
qu’on les aide. Philip va nous en dire un peu plus sur les actions qui ont été menées sur le 
bénévolat. 

M. Philip GUYOT DE CAILA, Secrétaire général de la LFA  

Avant de parler bénévolat, je vais essayer de replacer le football au cœur de la société.  

On le sait et on ne le rappelle jamais assez, c’est le troisième lieu de socialisation après la 
famille et l’école, ce qui implique une grande responsabilité de la part de la Fédération 
Française de Football, de ses Ligues, de ses Districts, et elles sont toujours au rendez-vous. 
Au rendez-vous pour trois domaines : 

Les actions citoyennes et sociales. On a une multitude d'actions qui sont menées au niveau 
des actions citoyennes et sociales, je vais en citer quelques-unes :  

Deux séminaires « footballeur citoyen » ont été organisés pendant le mandat pour les 
référents régionaux des différentes ligues. Plus de 120 personnes ont assisté à ces 
séminaires.  

On a également créé un guide présentant les engagements de la Fédération en matière de 
laïcité, d'impartialité et de lutte contre les discriminations, on le sait aujourd’hui, c’est un vrai 
combat d’actualité. 

On a le contrôle de l'honorabilité des bénévoles. 

Des expérimentations multiples avec quelques Districts autour des notions de racisme, de 
discrimination. 

Mais aussi des expérimentations dans les Clubs directement autour du fait religieux. 

Des partenariats et des conventions multiples sont menés en termes d'actions citoyennes et 
sociales avec la Fédération Française des Handicapés, la Fédération française des Sports 
adaptés, le ministère des Armées et beaucoup d'autres. 

On a également mené des enquêtes Clubs autour de la protection de l’enfance.  

Un travail considérable est donc mené et mérite d’être salué qui voit sa concrétisation dans 
la charte éthique, document qui a été approuvé à 100 % lors d'une assemblée générale et 
qui résume tout ce travail à lui seul qui a été mené pendant ces quatre ans et qui est 
véritablement un signe de grande responsabilité de la part de la Fédération et de ses Ligues 
et Districts. 

On peut souligner le travail très important de la commission actions citoyennes et sociales 
qui fait un travail remarquable.  

Évidemment on a parlé du rôle éducatif, je ne reviendrai pas sur le PEF que tout le monde 
connait mais il est important de souligner l’excellente collaboration que nous avons avec le 
Fondaction du Football par exemple avec des initiatives qui sont prises et reprises ensuite 
par la LFA et qui permettent de donner encore plus de noblesse aux actions : je pense à 
Puissance Foot en matière de soutien scolaire.  

Et puis Marc, tu avais raison, le bénévolat était un de nos engagements forts, on a mis en 
place une Commission nationale du bénévolat qui a été lancée dès le début du mandat. 

On a évidemment reconduit la journée des bénévoles. Cela fait 20 ans qu'elle existe, elle 
met à l'honneur les 300 000 bénévoles à l’occasion de la finale de la Coupe de France. En 
2017, je rappellerai qu'elle avait lieu au Paris Event Center à Porte de La Villette. En 2018 et 
2019, nous récompensions les 1300 bénévoles sur la Seine avec les bateaux mouche. 
Malheureusement, cette année, Covid oblige, on n’a pas pu mener à bien cette opération. 
Cependant, on avait lancé le week-end des bénévoles à Clairefontaine. Nous avons eu la 
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chance d’accueillir 600 nouveaux dirigeants français du Football Amateur, dirigeants qui 
avaient moins de 5 ans d’ancienneté et qui ont découvert le fonctionnement de la 
Fédération, de la LFA, du Centre technique national, une manière pour nous de les fidéliser 
et de conforter leur engagement au service du Football Amateur français. 

On a mis en place l’outil digital de suivi du dirigeant bénévole.  

Le guide synthétique qui a repris l’ensemble des dispositifs qui concernent le bénévolat.  

Une mention spéciale pour la toute nouvelle commission qui a été présidée par René 
MARBACH avec le soutien de Frédérique INGELS au niveau de l’équipe administrative et 
bien sûr tous les membres de cette commission qui ont fait un excellent travail.  

Je terminerai par une information succincte sur l'enquête que nous avions fait parvenir 
concernant la nouvelle licence « dirigeant » et je voudrais remercier l’ensemble des Ligues et 
des Districts et des Autres Acteurs pour vos réponses concernant ce questionnaire. Vous 
avez été près de 70 % à nous renvoyer vos avis sur la question. En quelques mots, 53 % 
des votes se sont exprimés en faveur de la dénomination « membre Club ». En ce qui 
concerne la tarification, cette licence à votre avis devrait être gratuite tout en maintenant le 
prix de la licence dirigeant à son niveau pour 56 % des gens qui ont répondu à l'enquête.  

Animateur  

Président, voulez-vous ajouter quelque chose avant que Pierre SAMSONOFF nous 
rejoigne ?  

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA  

Bravo Philip pour l'exposé. C’étaient des sujets importants. Il faut aussi souligner dans tout 
ce qui a été fait et on ne le dit pas assez, que beaucoup d’actions ont été menées à travers 
ce qu’on a vu depuis tout à l’heure, le rôle que joue le Fondaction lequel est un très bon 
laboratoire d’expérience, et derrière on reprend et on développe au niveau national. Je 
parlerai uniquement d’un document que l’on vous a transmis sur l’aide aux devoirs et tout le 
travail qui a été fait et qui est maintenant généralisé et on ne peut que les en remercier.  

Et puis tout l'intérêt que l'on doit porter aux bénévoles parce que c'est vraiment l'essence de 
notre sport et du sport en France, c’est très atypique par rapport à beaucoup de pays 
européens et sans bénévoles pas de club. 

Animateur  

Bonjour Pierre SAMSONOFF, Directeur de la Ligue du Football Amateur. Pour faire jouer, il 
faut des femmes et des hommes qui s’impliquent et des bénévoles, mais comment faire pour 
les soulager au maximum des lourdeurs administratives et avez-vous trouvé des solutions 
innovantes notamment sur le plan digital ? 

M. Pierre SAMSONOFF, Directeur de la LFA  

Oui, la digitalisation est un travail que l’on a entrepris de longue date mais ce qui est 
important c’est l’état d’esprit dans lequel on l’a entrepris. Le but n’est pas de faire moderne 
en digitalisant, mais d’apporter un véritable service aux Clubs, aux Ligues et aux Districts, et 
de répondre aux besoins du terrain. Donc, on va toujours digitaliser en respectant le rythme 
d'appropriation par les Clubs de ces évolutions technologiques et en essayant de se caler 
sur la capacité d’adaptation de chacun par rapport aux innovations technologiques.  

Les exemples de digitalisation sont nombreux, il y en a mais c’est une ancienne nouveauté à 
savoir la feuille de match informatisée qui a lancé cette démarche de digitalisation dans le 
football et qui est aujourd’hui appropriée partout sur le territoire.  
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Et puis, on a capitalisé ensuite tout au long du déroulement de ce mandat sur cette culture 
du digital qui rentre dans le football avec la mise en place de la dématérialisation de la 
licence, de la demande de licence, de la cotisation de licence. Donc, aujourd’hui et toujours 
sur la base du volontariat, on est sur une gestion dématérialisée globale de la licence. 

On a mis en place des outils à destination des Clubs pour faciliter notamment leur gestion 
interne comme « compagnon » par exemple. C’est important en termes de relation avec eux 
et facilitation de leur activité.  

Et puis on a aussi beaucoup digitalisé dans notre fonctionnement fédéral, on a cité un certain 
nombre d’exemples. On a digitalisé un peu à notre corps défendant les assemblées et celle 
de ce soir en est un exemple mais je retiens surtout que tout au long de l’évolution des 
conditions de réunion liées à la pandémie, on a accompagné les Ligues et les Districts dans 
la mise en place de la dématérialisation de leurs propres assemblées.  

Et on a aussi digitalisé la manière de s'adresser aux Clubs par le biais de la Newsletter sur 
laquelle je ne reviens pas, et par le biais de Webinaires qu’on met en place depuis le premier 
confinement, Webinaires qui ont un succès grandissant avec 2000 connexions hier sur les 
aides financières. C’est surtout un outil extrêmement précieux quand il s’agit de donner une 
information réactive, fiable aux Clubs et c'est un outil qui doit permettre à tout le monde de 
s’inscrire dans la même dynamique puisque derrière c’est l’invitation pour les Ligues et les 
Districts à décliner ce mode de travail vis-à-vis des Clubs. 

Animateur  

Merci Pierre. Mesdames, messieurs, que ce soit de chez vous ou au sein de la Fédération, 
vous pouvez voir ce nuage de mots qui s’est construit au fur et à mesure des interventions et 
qui rappellent les réalisations de la mandature. 

Président, pourquoi ce nuage de mots ?  

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA  

Ce nuage de mots, si vous avez bien fait attention, reprend toutes les actions qui ont été 
mises en place depuis quatre ans voire même avant et à chaque fois, on vous a parlé, on a 
fait des guides, on a proposé des outils, etc., et cela faisait quelque temps que je disais de 
faire un état des lieux sur les guides. Franchement, c'est compliqué parce qu’on ne parvenait 
pas à les retrouver. Je suppose que chez vous dans les Ligues et les Districts, c’est un peu 
pareil. La difficulté des guides papier, ce sont souvent les mises à jour. Donc, on a vraiment 
essayé de faire un peu de rangement, de créer une boite à outils qui soit accessible et qui 
correspond à toutes les thématiques que nous avons développées. Je vais laisser la parole à 
Philip qui est beaucoup plus fort que moi en technique et qui va vous expliquer ce que sera 
cet outil. 

M. Philip GUYOT DE CAILA, Secrétaire général de la LFA  

Pas du tout, je ne suis pas meilleur que toi en technique mais cette démarche s'inscrit 
parfaitement depuis le début de notre mandat dans notre process. Souvenez-vous à 
Strasbourg, on vous présentait la méthodologie et les nouveaux outils que l’on souhaitait 
mettre en place. A Paris, lors de la dernière assemblée générale, nous étions plutôt sur un 
focus de l'appropriation de ces outils en mettant en lumière les initiatives que vous aviez 
prises dans vos territoires en réponse à cette présentation d'outil.  

Et pour cette assemblée de juin, nous avions l'intention de franchir une nouvelle étape en 
direction de nos Clubs en proposant un outil disponible, pratique, adaptable et convivial.  

Cette boîte est désormais prête, elle s’appuie sur une solution digitale coupée avec un stand 
itinérant qui se déplacera sur votre demande dans les territoires et qui pourra aller à la 
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rencontre des Clubs pour répondre à toutes les questions que l'on peut imaginer sur les 
différentes thématiques que l’on vous a présentées ce soir. Plus que des mots, regardez la 
vidéo qui dit tout sur cet outil. 

 

Animateur  

Pierre, vous êtes de retour sur scène et dans cette période où le numérique est important, on 
le voit bien encore aujourd’hui, pouvez-vous nous dire un mot sur le portail Club qui doit 
sortir au début de la saison 2021-2022. 

M. Pierre SAMSONOFF, Directeur de la LFA  

C’est un projet qui a beaucoup mobilisé en interne à la Fédération, que ce soit à la LFA ou à 
la DSI, et c’est toujours dans cette même philosophie, on ne fait pas du numérique et de la 
digitalisation pour éloigner les gens ou déshumaniser les choses, on le fait au contraire pour 
essayer de les rapprocher et leur permettre de se concentrer sur ce qui est le cœur de leurs 
activités.  

Le portail Club, en deux mots, est un outil d’abord de simplification pour les Clubs puisqu’il 
leur permettra demain d'avoir accès à l'ensemble de l’environnement informatique fédéral, 
l’ensemble des applications dont ils peuvent avoir besoin pour gérer leur activité quotidienne 
depuis un seul point avec une gestion extrêmement simple de ces applications. 

C’est aussi être avant tout un outil de communication vis-à-vis des Clubs puisque ce portail 
permettra de porter un certain nombre d’informations facilement à la connaissance des 
Clubs, qu’il s’agisse d’information fédérale, d’information Ligue ou d’information District, 
chaque échelon pourra communiquer vis-à-vis des Clubs et donner en temps réel 
l'information nécessaire à leur activité.  

C’est un outil qui est extrêmement prometteur, il faudra travailler à son appropriation parce 
que chacun à son niveau va devoir contribuer à l'alimentation de ce portail, c’est un outil dont 
on espère qu’il pourra vraiment apporter des services nouveaux à nos Clubs. 

Animateur  

Marc, on vient quasiment de passer deux heures ensemble, mais peut-être y a-t-il des 
chantiers qui sont en cours et qui n’ont pas pu aboutir au bout de ces quatre ans.  

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA  

Oui bien sûr, des chantiers sont encore en cours parce que de nombreux ont été ralentis à 
cause de la crise sanitaire qui nous a un peu occupés à autre chose.  

Il faut néanmoins continuer à travailler sur les compétitions, je pense qu'il y a un vrai sujet 
que l’on évoque de manière régulière avec Brigitte et les membres de la DCN et sur lequel 
on travaille qui est la pyramide des compétitions féminines parce qu'aujourd'hui on doit 
développer les compétitions de jeunes féminines.  

Deuxième axe important qui est pour moi un véritable enjeu, c’est pérenniser et conforter le 
développement du FUTSAL sur le territoire national et travailler aussi sur un véritable plan 
d'action sur le Beach Soccer parce que c’est une belle pratique qui doit nous permettre de 
gagner des titres parce qu'on a donné des objectifs aux sélectionneurs nationaux à savoir de 
gagner des titres et d’arriver à développer. 

Et après je pense que le Covid nous a aussi servi d'exemple et il faut qu’on s'en serve. 
Durant cette crise, on a vu que lorsqu’on travaille en équipe et tous ensemble avec les 
Ligues et les Districts, on travaillait beaucoup mieux et je pense qu’il faut le pérenniser. On 
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est vraiment dans un sport d’équipe et il faut vraiment avoir un travail d'équipe et qu’on le 
fasse à tous les niveaux. 

On a un grand projet qui a été lancé, celui de la mutualisation des compétences, c’est un 
bien grand mot, on nous a fait croire que c’était pour supprimer des emplois, or, ce n'est pas 
du tout cela. Aujourd'hui, l’objectif de cette mutualisation des compétences est de recentrer 
un peu les tâches au niveau des centres de gestion et notamment vers un appui aux Clubs. 
On doit être beaucoup plus présent au niveau de nos Clubs et pour ce faire, on doit pouvoir 
optimiser les différentes tâches que nous faisons quotidiennement partout dans tous les 
territoires.  

Je vais laisser la parole à Pierre pour compléter ce véritable chantier qui est un véritable 
enjeu parce que n'oubliions pas et je ne veux pas être catastrophique mais il y a quelques 
soucis aujourd’hui, le Président en parlait, par rapport aux recettes de l’équipe de France qui 
n’ont pas lieu. Il n’en a pas trop parlé mais vous n’êtes pas sans savoir qu’il y a une petite 
problématique avec Médiapro au niveau des droits TV qui impacte forcément sur le Football 
Amateur, soyons clairs, une grosse part des recettes dédiées au Football Amateur vient de 
cela et donc peut-être ne verrons-nous pas des développements de budgets comme on en a 
pu en voir jusqu’à maintenant. Il faudra peut-être plus continuer à travailler sur les dépenses. 
Pour cela, je vais laisser la parole à Pierre SAMSONOFF pour compléter.  

M. Pierre SAMSONOFF, Directeur de la LFA  

En quelques mots, d'abord pour remercier les trois régions qui se sont prêtées à 
l’expérimentation sur cette mutualisation des compétences : les Pays de la Loire, la Nouvelle 
Aquitaine et Bourgogne Franche-Comté qui nous ont permis d’avoir un certain nombre de 
retours par rapport à la démarche qui est la nôtre aujourd'hui et entrer dans une réalité de 
terrain. L’objectif est très clair, c’est se renforcer sur son cœur de métier en libérant les 
centres de gestion d'un certain nombre de fonctions qui peuvent être exercées à un endroit 
ou à un autre sans que cela fasse de différence pour les Clubs finalement. 

Donc, le travail d’expérimentation a permis de rouvrir un certain nombre de méthodes. Mais 
maintenant on doit passer à l’étape suivante qui est d’essayer de mettre en place des 
schémas de généralisation. Cela ne va pas se faire maintenant, notre échéance étant les 
prochaines saisons avec dans l'idée que cela doit permettre de centrer les ressources sur 
nos cœurs de métier. Cela doit aussi permettre de créer des parcours de carrière 
dynamiques au sein des Ligues et des Districts en favorisant les coopérations entre ces 
deux échelons et donc d’accompagner les salariés dans une dynamique de progression et 
de montée en compétence. 

Animateur  

Voulez-vous ajouter un mot Président ? 

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA  

Non, il a été brillant comme d'habitude. 

Animateur  

Nous avions une dernière question qui était sur la reprise des compétitions mais via le Chat 
c’est Jean-Claude LAFFONT qui pose une question en adéquation avec le dernier sujet : les 
activités en Club pourront-elles se poursuivre après le 15 décembre aussi bien pour les 
mineurs que pour les majeurs ?  

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA  
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Je pense qu'on y répondra tout à l’heure quand on va parler dans la globalité de la continuité 
des championnats et on l’intègrera pour préciser certains points. J’ai la chance d‘avoir un 
éminent spécialiste pour répondre à cette question.  

Animateur  

Avant d'avoir votre mot de conclusion, pouvez-vous évoquer tous les deux la reprise 
d’activité et la suite donnée aux compétitions ? Ce qui fait le lien avec la question de M. 
LAFFONT. 

M. Pierre SAMSONOFF  

Sur la reprise d'activité, vous avez pu avoir une impression de cacophonie ces derniers 
temps pour la bonne raison que ce n'était pas une impression mais la réalité. Malgré tout, 
j'insiste un peu sur la difficulté de l'exercice consistant à apprécier les consignes de l'État qui 
peuvent être à géométrie variable en fonction des prises de parole des uns et des autres.  

On est resté sur une ligne qui était constante depuis le début et qui a fini par être la ligne 
retenue par le ministère des Sports en termes de possibilité de reprise d'activité avec depuis 
le 28 une possibilité, que ce soit pour les majeurs ou pour les mineurs, de reprise d’une 
activité sans contact auprès des Clubs en respectant les protocoles sanitaires et avec 
quelques conditions plus restrictives qui ont été ajoutées par la suite notamment en termes 
de taille des groupes pour les majeurs avec des groupes de six et en termes de respect des 
dispositifs de déconfinement sur l'éloignement depuis le domicile et de durée maximale de la 
pratique. 

On était donc dans ce cadre. La question de savoir si on va pouvoir continuer dans ce cadre, 
évidemment la question est très intéressante et la nouvelle est plutôt positive parce qu'on va 
pouvoir continuer et on va même pouvoir continuer avec un certain nombre d'allègements. 
Ce ne sont pas des allègements majeurs, on sera toujours sur une pratique sans contact, on 
ne sera pas dans un cadre de pratique normale mais on va pouvoir continuer avec la 
possibilité de déroger au groupe de six, ce qui est déjà effectivement une première bonne 
nouvelle et puis on va pouvoir continuer selon des modalités qui vont s'alléger petit à petit.  

On a reçu il y a très peu de temps un communiqué du ministère des Sports, il y a une heure 
pour tout vous dire, et donc on va vous le répercuter dès la sortie de la réunion pour que 
vous ayez toutes les informations à jour sur la Hotline pandémie. 

Donc, une reprise d'activité qui aujourd'hui ne nous donne pas de date de reprise des 
compétitions, il faut être très clair. On espère tous pouvoir reprendre les entraînements 
collectifs normaux à partir du mois de janvier, cela n’a pas été exclu par le gouvernement à 
ce stade. On espère tous reprendre les compétitions à fin janvier mais pour le moment on ne 
peut malheureusement vous donner aucune assurance sur le sujet, c’est la pandémie qui 
décidera et c’est évidemment le gouvernement en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire qui décidera. 

Dernier point, on a fait un travail extrêmement important surtout avec la DTN sur la 
formalisation des pratiques qui peuvent être mises en place pendant cette période un peu 
particulière. On a la possibilité de faire jouer tant les majeurs que les mineurs mais on ne va 
pas avoir la possibilité de les faire jouer selon le cadre habituel d'une pratique avec contact. 
Ces guides sont disponibles sur le site de la Fédération, on les renvoie régulièrement par le 
biais de la Hotline, répercutez-le auprès des Clubs parce que c’est hyper important que 
chacun puisse avoir une pratique respectant le cadre sanitaire. C’est aussi en fonction du 
sérieux que l’on mettra tous au respect de ce cadre sanitaire qu’on pourra être autorisés à 
donner des mesures de déconfinement de plus en plus larges autour du mois de janvier. 
Donc, l’exemplarité est un maître mot et un axe important dans cette affaire. 

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA  
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Pour évoquer les compétitions, on a tous vraiment envie de reprendre ces compétitions. On 
ne souhaitait vraiment pas au niveau du Football Amateur et de tous les territoires revivre la 
situation de l’année dernière c’est-à-dire subir un arrêt avec des solutions faites rapidement. 
Pour cela, et c’est une demande des présidents de Ligue et de District à laquelle nous avons 
répondu, nous avons mis en place un groupe de travail où étaient représentés tous les 
territoires soit par des présidents de Ligue soit par des présidents de District mais aussi des 
membres du BELFA, des membres de la Direction des compétitions et la Direction juridique 
pour imaginer divers scénarios en fonction des différentes possibilités.  

Je tiens à saluer la qualité de ce groupe de travail qui vient peut-être des personnes qu'on 
avait mises comme animateurs, Vincent et Philip ont fait un super travail d'animation mais 
aussi je pense à la qualité des participants et surtout tout le monde a tiré dans le même sens 
et a permis de sortir différentes solutions. Je ne peux pas vous annoncer un scoop, bien que 
cela ne soit pas validé par le COMEX parce que je rappelle que c'est le COMEX qui validera 
toutes ces solutions mais dès le lendemain des groupes de travail, c’était déjà sur les 
différents sites avec différentes possibilités. Je vais vous les préciser pour que ce soit clair 
pour tout le monde. 

Premier point, le groupe de travail n’a travaillé que sur les compétitions régionales et 
départementales. En parallèle et bien sûr avec la DCN, on travaille sur les compétitions 
nationales mais la problématique n’est pas la même parce que les compétitions nationales 
au moins jusqu’au N2, la plupart sont des semi pros et on peut se permettre de placer des 
journées en semaine, ce qui n'est pas le cas pour le Football Amateur. Diverses solutions ont 
été émises.  

Aujourd’hui, on ne connait pas la date de reprise d’activité mais l’hypothèse qu’on espère la 
plus plausible, c’est de pouvoir reprendre l’activité collective et en confrontation à partir du 
8 janvier, ce qui permettra aux Clubs de mieux se préparer et de reprendre éventuellement 
les compétitions fin janvier, ce qui serait un moindre mal et qui nous permettrait en fonction 
de la composition des poules dans chaque région ou département d'imaginer deux types de 
scénario :  

- Premier scénario, les poules sont relativement peu importantes parce qu'on sait qu’en 
compétition District, des poules sont constituées que de 10 équipes et dans 
beaucoup d'endroits c'est aussi 12. Donc, la possibilité laissée à 10 ou 12 équipes 
permet d’aller jusqu’à la fin des compétitions. C’est le choix qui pourra être fait, sous 
réserve que ce soit validé par le COMEX, par type de compétition et par centre de 
gestion. On laisse la main aux territoires par rapport à cela. 

-  deuxième scénario où là malheureusement on a des poules qui sont relativement 
importantes à la suite de notre fin de saison d’année dernière, des poules de 14 voire 
des poules de 16 dans certaines Ligues et où on sait matériellement qu’on ne pourra 
pas aller au bout même en commençant fin janvier c'est matériellement impossible. 
Je rappelle que la date limite des compétitions est le 30 juin et on ne peut pas aller 
plus loin pour des raisons juridiques et des raisons de licence.  

Pour ces compétitions, le faire en deux phases :  

1- terminer les matchs allers. Il faut revoir les calendriers pour absolument terminer les 
matchs allers. 

2- Après faire une deuxième phase avec des poules d’accession et des poules de relégation 
avec pour la plupart des cas la moitié en poule d’accession et la moitié en poule de 
relégation ou maintien. Soyons positifs, accession ou maintien. Il est bien évident que cette 
deuxième phase prendra en compte les résultats des matchs allers. Il est hors de question 
qu’à la fin des matchs allers, l’équipe qui aurait dix points d’avance reparte à zéro. C’est ce 
que l’on proposera au COMEX. J’espère que le COMEX suivra. 

Cela permettra donc de déterminer les résultats de fin de saison. Si par hasard on n'arrive 
pas à finir cette deuxième phase, dans ce cas, on appliquera les principes de quotient 
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comme on l’a fait la saison dernière en fonction des matchs joués et notamment des 
matches allers. 

- Troisième scénario sur lequel le groupe de travail a travaillé que l’on n’ose pas 
imaginer mais un jour il faudra peut-être qu’on y réfléchisse, celui de ne pas parvenir 
à finir les matchs allers et les compétitions. On va être très positif et on espère qu’on 
reprendra, mais c’est ce qu’on appelle le scénario catastrophe. Il faudra en discuter 
au niveau du COMEX. Mais on va rester positif, tout le monde va faire très attention 
et sans aucun problème on pourra appliquer la première ou la deuxième solution. 

Encore merci aux groupes de travail, tout le monde a vraiment participé. 

Ne communiquez pas dans tous les sens pour l’instant, je rappelle la règle : il faut 
absolument que soit validé au COMEX lequel aura lieu la semaine prochaine. Je pense 
qu’en même temps la Direction des Compétitions présentera aussi les solutions au niveau 
des compétitions nationales qui peu ou prou seront les mêmes.  

Bien sûr, cela ne concerne que le Foot en extérieur. Pour l’instant, on a une deuxième 
problématique, c’est celle par rapport au FUTSAL pour qui s’est encore plus compliqué 
parce que les sports en salle ont d'autres contraintes. On est en train d’y travailler et 
d'ailleurs la semaine prochaine ou début de la semaine suivante, on fera une réunion avec 
les Clubs D2 FUTSAL, lesquels n'ont pas du tout commencé la saison, pour évoquer avec 
eux comment on peut jouer parce qu’ils ont vraiment envie de jouer. Il y a encore plein 
d’incertitudes et la principale est la date de reprise des compétitions. 

S’agissant des Coupes, Noël LE GRAËT en a parlé, aujourd’hui tout le monde a vraiment 
envie qu’on termine la Coupe de France. Aujourd’hui, la Coupe de France, c'est la 
compétition phare acceptée et reconnue par tout le monde, c’est la seule compétition où les 
amateurs peuvent se confronter aux Clubs professionnels. Malheureusement et on espère 
tous la finir, même si on continue, cela ne sera pas la fête comme d’habitude parce que c’est 
souvent l’occasion de faire la fête, de voir des stades pleins mais à mon avis, cela risque 
d’être un peu compliqué. Autant que possible, on essaiera de la terminer avec plusieurs 
hypothèses qui sont déjà émises : un tableau normal, un tableau différent amateurs/Pro. 
Aujourd'hui rien n'est défini. Même principe, ce sera évoqué au COMEX la semaine 
prochaine.  

Autre Coupe de France dont on ne parle pas beaucoup, c’est la Coupe de France Féminine. 
On l’a évoquée ce matin lors d’une réunion avec les Clubs de foot féminins, un peu moins 
d'inquiétude parce que les calendriers sont moins chargés, on a besoin de moins de dates, 
et en plus on n’aura pas la contrainte comme pour la Coupe de France masculine. Je 
rappelle qu’on ne peut pas aller très loin sur cette Coupe de France parce qu’on sera pris par 
l'Équipe de France et l’Euro, ce qui ne sera pas le cas chez les Féminines. Donc, on n’a pas 
trop d’inquiétude, si on reprend fin janvier, on pense qu’on devrait la finir. 

En revanche, une Coupe pour laquelle on est un peu inquiet, c’est la Coupe 
GAMBARDELLA qui est un moment important pour les jeunes de nos centres de formation. 
C’est vraiment une Coupe qui est très appréciée par les jeunes qui déjà l’an dernier n’avait 
pas pu finir. Cette année, la problématique que l’on a, c’est que les tours ne sont pas 
beaucoup avancés et autre problématique par rapport à la catégorie d’âge, c’est qu’on ne 
peut pas aller très loin dans la saison parce que le mois de juin est la période du 
baccalauréat pour beaucoup de jeunes qui sont dans ces équipes, si le baccalauréat est 
maintenu parce qu’on ne sait pas non plus ce qui se passera.  

Donc, on travaille vraiment sur les divers sujets et ce n'est pas simple et on est vraiment lié à 
la date de reprise des compétitions. 

Animateur  
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Nous arrivons au terme de cette assemblée générale mais je voulais vous préciser que vous 
êtes 215 connectés pour cette assemblée. Merci à toutes et à tous de l’avoir suivie. 
L’occasion pour moi de remercier celles et ceux qui ont œuvré pour que cette assemblée se 
passe le mieux possible, que ce soient les équipes techniques bien évidemment et vous au 
sein de la LFA parce qu’on est sur scène mais derrière nombreuses et nombreux sont celles 
et ceux qui ont tout fait pour que cela se passe dans les meilleures conditions et on veut 
croire que ce fût le cas. Remercier Sylvain le Scribe qui n'a pas dormi depuis trois jours pour 
que cela se passe bien et c’est la seule semaine où il donne autant.  

VII. CLÔTURE PAR LE PRESIDENT DE LA LFA 

Président, pour terminer sur une note optimiste et d’optimisme, un mot de conclusion pour 
cette assemblée générale.  

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA  

Déjà merci à vous et à toute l’équipe technique car comme tu l’as dit Eric, un gros travail a 
été fait, c’était une première pour nous, ce n'était pas simple. Merci pour l'animation, c’était 
très important, c’était une première et il y avait beaucoup de choses à dire. C’est toujours 
compliqué pour une A.G. de LFA. On a essayé de vous présenter tous les différents sujets, 
un gros travail a été fait par l'équipe technique présente mais aussi par tout le personnel de 
la LFA et je les en remercie parce qu’ils ont fait un super travail comme d'habitude d'ailleurs 
mais encore plus aujourd’hui.  

Merci à tous, prenez soin de vous, faites très attention. Honnêtement la reprise, on a tous 
une part à jouer, faites bien respecter les mesures barrières, il y aura certainement des 
choses car on ne pourra pas tout obtenir d'un coup. Si le Docteur ORHANT était là, il vous 
dirait qu’aujourd’hui si on reprend déjà le football, c’est super. Aujourd’hui, il y a trois lieux de 
contamination principaux qui peuvent être importants : les vestiaires, les transports, les 
repas pris en commun. Donc, faites très attention, que cela ne vous empêche pas de passer 
de bonnes fêtes de fin d'année, soyez raisonnables. Faites très attention à vous. Bonnes 
fêtes de fin d’année, prenez soin de vous et au plaisir de vous revoir le plus rapidement 
possible en réunion physique, merci et bonne soirée.  

L’Assemblée générale de la LFA est levée à 19h45 


