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 BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 
En préambule, le Président Marc DEBARBAT et l’ensemble des participants souhaitent un bon 

rétablissement à M. Michel MUFFAT-JOLY. 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal suivant : 

- Réunion du 25 septembre 2020 (en présentiel et visioconférence) ; 

- Réunion du 30 septembre 2020 (en conférence téléphonique). 

 

 

2. Communications  

 

A. Point de situation liée à la pandémie du Covid-19 

 

Les membres du Bureau Exécutif évoquent l’allocution du Président de la République Emmanuel 

MACRON, mercredi dernier, annonçant des mesures plus restrictives jusqu’au 1er décembre, ainsi que le 

détail de ces mesures par le Premier Ministre, Jean CASTEX, hier. 

 

La FFF a donc annoncé immédiatement la suspension de l’ensemble des compétitions amateurs pendant 

une durée d’un mois, excepté les Championnats de National 1, D1 Arkema et D1 Futsal. 

 

Le Bureau Exécutif décide la reprise du Championnat de France D2 Futsal à partir de janvier, si la situation 

sanitaire le permet, et engage la réflexion sur les modalités calendaires de ce championnat, sachant qu’il 

a été décidé par ailleurs l’annulation de la Coupe Nationale Futsal. 

 

Concernant la suite des compétitions amateurs, dès la sortie de ce nouveau confinement, le Bureau 

Exécutif exprime le souhait d’être en mesure d’annoncer rapidement des règles communes. L’Assemblée 

Fédérale du 12 décembre pourrait constituer le cadre de ces annonces. 

 

Réunion du : 
Vendredi 30 octobre 2020 (Visioconférence) 

09h00 - 11h30 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

MM. Vincent NOLORGUES - Philip GUYOT DE CAILA - Philippe LE YONDRE -   

Jacky CERVEAU - Jean-Louis DAUPHIN - Michel GENDRE - Didier ANSELME - 

Pierre GUIBERT - Pierric BERNARD-HERVÉ  

Mmes Marie-Christine TERRONI - Jocelyne KUNTZ - Brigitte HENRIQUES 

Participants : 

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

CASTERAN (LFA) - Christophe DROUVROY (DCN) - Patrick PION (DTN) 

Mmes Elisabeth BOUGEARD-TOURNON - Sonia EOUZAN - Eve FRIEDRICH 

(LFA) 
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Par ailleurs, les Ligues et Districts ont été destinataires hier d’une note annonçant le maintien de l’activité 

dans les Pôles, la suspension des formations en présentiel, l’organisation à venir d’assemblées générales 

électives en mode dématérialisé, ainsi que des informations sur le traitement du personnel (télétravail, 

chômage partiel). 

 

Le Bureau Exécutif rappelle également que la pratique sportive en club, même pour les mineurs, est tout 

simplement suspendue pendant une durée d’un mois, conformément aux déclarations du Premier 

Ministre. 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance enfin des discussions qui sont en cours entre les 96 fédérations 

sportives et le Ministère des Sports. Un questionnaire devrait être adressé prochainement à l’ensemble 

des associations sportives, afin d’évaluer les conséquences économiques et sociales de la situation 

sanitaire liée au Covid-19. 

 

B. Point sur les statistiques de licences 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’état des statistiques de licences à date. 

La situation n’est pas bonne, notamment sur les catégories du football d’animation (U6-U11) où l’on 

enregistre une baisse entre 10% et 15% à date. 

Toutefois, le retard pourra probablement être en partie résorbé sur la 2ème partie de la saison, si l’évolution 

de la situation sanitaire le permet… 

Des actions promotionnelles devront d’ailleurs être mises en place pour attirer un maximum de pratiquants 

dans les clubs dès la sortie du confinement. 

 

 

3. Vie fédérale 

 

A. Assemblées Générales Electives de Ligues et de Districts 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la version actualisée du calendrier des Assemblées Générales 

électives et des résultats des dernières élections. A ce jour, 53 Districts ont organisé leur AG, avec 

l’élection de 22 nouveaux Présidents. 

 

Toutes les AG programmées ce week-end ont bien entendu été reportées en raison des dernières 

annonces gouvernementales. 

 

42 assemblées étaient programmées pendant la période du confinement à venir. Il est donc opportun, soit 

de les reporter à une date ultérieure, soit de les organiser en mode dématérialisé. 

 

Pour ce faire, la LFA et la Direction Juridique vont proposer dans les prochains jours un cadre juridique 

permettant de sécuriser la tenue de ces élections. 

 

B. Réunion commune des Collèges du 16 novembre 2020, à 17h30 en visioconférence 

 

Le Bureau Exécutif valide l’ordre du jour de cette réunion programmée le 16 novembre 2020. 

L’envoi des différents documents (textes règlementaires, éléments financiers) devra être effectué au plus 

tard le lundi 9 novembre. 
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C. Assemblée Générale de la LFA du 11 décembre 2020 

 

Le Bureau Exécutif valide l’ordre du jour de l’AG de la LFA programmé le 11 décembre 2020 qui, compte 

tenu des circonstances, sera très fortement limité. 

L’organisation en présentiel de l’Assemblée Fédérale et de l’Assemblée Générale de la LFA de décembre 

n’est pas remise en cause pour le moment. Cependant, l’évolution de la situation sanitaire déterminera 

dans les semaines à venir la position à adopter. 

 

 

4. Bénévolat 

 

A. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale du bénévolat du 01/10/2020 

 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui sera communiqué aux Ligues et Districts sur Réseau Bleu 

dans les meilleurs délais. 

Il ne souhaite pas donner suite à la proposition formulée en l’état auprès de la Commission fédérale 

concernant la solution « Bénégo ». 

 

 

5. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale de formation du 27/10/2020 

 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui sera communiqué aux Ligues et Districts sur Réseau Bleu 

dans les meilleurs délais. 

 

B. Compte-rendu et relevés de décisions de la réunion de la Commission fédérale du FAFA 

Emploi du 29/10/2020 

 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui sera communiqué aux Ligues et Districts sur Réseau Bleu 

dans les meilleurs délais. 

Il fixe par ailleurs la prochaine réunion de la Commission au vendredi 27 novembre 2020, à 10h00. Cette 

séance sera la dernière de la saison 2020-2021 pour des projets d’embauche sur la saison 2020-2021. 

N.B. : Dans le cas où la Commission Fédérale du FAFA émet un avis « favorable sous réserve de la 

transmission de pièces complémentaires » sur un pré-dossier FAFA Emploi, le club a un délai de 30 jours 

à compter de la date de la réunion de la Commission pour transmettre l’ensemble des éléments 

demandés. Au-delà, ce pré-dossier sera automatiquement considéré comme abandonné. 

 

 

6. Accompagnement des Clubs 

 

A. Webinaires Foot Loisir pour les territoires : Occitanie, Bretagne, Normandie, Pays de la 

Loire, Nouvelle Aquitaine (Les 5, 16, 17, 19, 20/11) 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la confirmation de la tenue de ces réunions à distance avec 

les territoires concernés : 

• 5 novembre : Réunion plénière pour les 5 Ligues ; 

• 16 novembre : Occitanie ; 

• 17 novembre : Nouvelle Aquitaine ; 
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• 19 novembre : Bretagne et Pays de la Loire ; 

• 20 novembre : Normandie. 

 

B. Club lieu de vie : Liste des clubs sélectionnés pour la saison 2020-2021 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la liste des clubs sélectionnés (182) au titre de la saison 2020-

2021 par leurs ligues régionales. Un webinaire de présentation du dispositif pour les clubs nouvellement 

impliqués se tiendra le 10 novembre prochain à 16h30. 

Lauréats 2019-2020 : 12 lauréats ont été sélectionnés par les Ligues qui se verront remettre un bon 

d’achat de 1.700 € sur le Corner, pour s’équiper en matériel pour leur Club house (liste en annexe). Un 

temps d’échanges est prévu en visio-conférence le jeudi 5 novembre à 17h30. 

 

C. Journées régionales des Labels 

 

Compte tenu du contexte sanitaire et des annonces gouvernementales, le Bureau exécutif enregistre le 

report des Journées régionales des labels qui étaient programmées durant la période de confinement à 

venir. 
 

7. Actions citoyennes et sociales 

 

Décès d’un licencié du club FC BIGOUDEN (district du Finistère), le 25 janvier 2020 alors qu’il officiait en 

tant qu’arbitre bénévole lors d’une rencontre officielle. 

La caisse d’entraide mutuelle de la Ligue de Bretagne a accordé un secours d’un montant de 3000 euros 

à la famille du défunt. 

 

Sur proposition de la commission fédérale des actions citoyennes et sociales, le BELFA valide les 

éléments suivants : 

- attribution d’une aide complémentaire de 3000 euros, 

- inscription de l’un des enfants aux aides « rentrées scolaires » et « colis de noël » 

 

A. Renouvellement des conventions avec les Fédérations françaises Handisport et Sport 

Adapté 

 

Le BELFA prend connaissance des notes de synthèses des nouvelles conventions signées par la FFF 

avec les Fédérations partenaires, ainsi que de la correspondance de la Présidente du Comité 

Paralympique et Sportif Français (Mme Marie - Amélie LE FUR) au sujet de synergies locales à construire. 

 

B. Engagement de la FFF en matière de lutte contre le racisme et les discriminations  

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la poursuite des travaux entamés en 2019-2020 ainsi que de 

la feuille de route de la commission pour cette saison. 

 

Pour mettre en œuvre cette feuille de route, la commission s’appuiera sur un consortium FOOTBALLEURS 

CITOYENS, composé des associations « expertes » suivantes : 

- de la Ligue Internationale contre le Racisme ; 

- de l’Association FOOT ENSEMBLE (lutte contre l’homophobie dans le football) ; 

- du Comité ETHIQUE ET SPORT (accompagnement professionnel des victimes). 
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Ce consortium aura pour mission : 

- de créer des séquences de sensibilisation/prévention et de les tester auprès de clubs volontaires ; 

- idem pour les centres de ressources volontaires avec une attention toute particulière pour les 

commissions de disciplines (accompagne les victimes, sensibiliser les commissaires, accompagner la 

mise en œuvre de mesures de réparation…) ; 

- de contribuer à l’écriture de nouvelles fiches PEF (soumises au groupe de travail de référence) et 

d’éléments de langage pour des formations (en lien avec les commissions et directions concernées) ; 

- de créer des outils pédagogiques (guides fiches pratiques) complémentaires au PEF et à destination 

des clubs. 

 

C. Campagne 2020 du TELETHON, les 4 et 5 décembre prochains 

 

Une campagne de mobilisation sera mise à œuvre à compter de mi-novembre. Cette campagne, à 

destination des clubs, districts et ligues, proposera la pratique du e-foot comme alternative à privilégier 

pour mobiliser les licenciés et collecter des fonds pour la recherche contre les maladies génétiques. 

 

8. Agenda 
 

• Mardi 03/11 : Réunion des Présidents des Ligues métropolitaines (à 10h00) ; 

• Mardi 03/11 : Réunion du Bureau du Collège des Présidents de District (à 17h00) ; 

• Vendredi 06/11 : Réunion du Bureau Exécutif de la LFA, en visioconférence (09h00 – 12h30) ; 

• Lundi 16/11 : Réunion commune des Collèges statutaires, en visioconférence (à 17h30) ; 

• Mercredi 18/11 et jeudi 19/11 : Réunions du groupe de travail sur l’arbitrage (2 ateliers), en 

visioconférence (à 16h30). 

 

 

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

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

Lors de sa réunion du 12 novembre 2020 

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


