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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 prompt 

rétablissement à M. Patrick BEL ABBES, Président du District des Alpes, et à M. Michel MUFFAT-JOLY, 

Président du District de l’Isère. 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal suivant : 

- Réunion du 6 novembre 2020 (en visioconférence). 

 

 

2. Communications  

 

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

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des différentes réflexions menées et actions réalisées par la FFF 

à la suite des dernières décisions gouvernementales. 

 

Depuis le week-end dernier, il est à noter la reprise du football sans contact dans les clubs à la fois pour 

les mineurs et les majeurs, même si la communication ministérielle a été quelque peu confuse. 

 

Une inconnue subsiste encore concernant les dates de reprise des entrainements collectifs avec contacts 

et des compétitions qui seront conditionnés par une évolution positive du contexte sanitaire. Les 

prochaines annonces gouvernementales seront appliquées dès le 15 décembre. 

 

Le Bureau Exécutif insiste sur l’obligation par les clubs de respecter les protocoles sanitaires, car les 

moindres failles constatées risqueraient de décrédibiliser notre secteur associatif fédéral.  

 

Réunion du : 
Vendredi 4 décembre 2020 (Visioconférence) 

09h30 - 12h30 

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 (LFA) - 

Christophe DROUVROY (DCN) – Jean LAPEYRE (DJ) - Patrick PION (DTN) 

Mmes Elisabeth BOUGEARD-TOURNON - Sonia EOUZAN - Eve FRIEDRICH - 

Frédérique INGELS (LFA) 
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Un Webinaire a été organisé à destination des clubs (850 participants) et est consultable en replay sur le 

site www.fff.fr. 

La réponse de la FFF est désormais conforme à la doctrine gouvernementale. Les protocoles sanitaires 

sont mis à jour en conséquence. 

 

B. Groupe de travail sur la reprise des compétitions – Retour sur les réunions des 19 et 24 

novembre et 1er décembre 2020 

 

Le Bureau Exécutif de la LFA commente, puis valide les propositions formulées par le groupe de travail 

sur la reprise des compétitions régionales et départementales, mené par Vincent NOLORGUES et 

Philippe LE YONDRE, avec l’appui des 3 Présidents de Collèges et la représentativité de tous les 

territoires. 

 

Il tient à le féliciter pour la qualité des débats et des options retenues et proposées, l’objectif étant de 

permettre la reprise des compétitions dans les meilleures conditions possibles, avec une date limite de fin 

de saison fixée au 30 juin 2021. 

 

En termes de timing, il est convenu d’évoquer ces propositions, de façon synthétique, lors de l’Assemblée 

Générale de la LFA du vendredi 11 décembre, et de les soumettre à la validation du Comité Exécutif de 

la FFF, lors de sa séance du 17 décembre prochain. 

 

C. ANS 

 

Le Bureau Exécutif de la LFA prend connaissance de la liste des 70 clubs n’ayant pas transmis le bilan 

de leurs actions financées par l’Agence National du Sport dans le cadre de la campagne 2019 « Projets 

Sportifs Fédéraux ». De nombreuses relances ont été effectuées auprès des clubs par l’intermédiaire des 

instances, sans succès. Les clubs seront contactés prochainement par l’A.N.S pour procéder à un 

remboursement des aides accordées. Pour rappel, les actions financées devaient avoir toutes 

commencées avant le 31 décembre 2019, soit antérieurement à la crise sanitaire et l’arrêt des activités 

footballistiques. 

 

 

3. Vie fédérale 

 
A. Retour sur la réunion commune des Collèges du 16 novembre 2020 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des résultats du questionnaire adressé aux 3 Collèges relatif à la 
dénomination et à la tarification de la Licence Volontaire discutée en séance, en vue de son approbation 
à la prochaine Assemblée Fédérale. 
Il en ressort majoritairement l’intitulé « Membre club » (à 53%) ainsi qu’une tarification gratuite (à 55%). 

 
B. Point sur les Assemblées Générales de Ligues et de Districts  

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la tenue des Assemblées Générales et de leurs résultats. 

Il est comptabilisé à ce jour 29 nouveaux Présidents de District, 47 ayant été réélus. 

La réunion d’accueil des nouveaux Présidents de District est maintenue les 13 et 14 janvier 2021, soit en 

présentiel, ce que le Bureau Exécutif souhaite vivement, soit en distanciel dans le cas où le contexte 

sanitaire l’imposerait. 

 

 

http://www.fff.fr/
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C. Groupe de travail sur l’Arbitrage – Retour sur les ateliers des 18 et 19 novembre 2020 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du travail réalisé par le groupe de travail mené par Philip GUYOT 

DE CAILA. L’Assemblée Générale de la LFA sera l’occasion de revenir précisément sur l’état 

d’avancement des réflexions et les premières pistes de travail formulées. 

 

D. Mise en place du groupe de travail sur le Statut du joueur 

 

Le Bureau Exécutif souhaite la mise en place de ce groupe de travail. Il sera composé de 2 membres du 

Comité Exécutif de la FFF, de 2 membres du Bureau Exécutif de la LFA (dont Pierric BERNARD-HERVE), 

de représentants de l’U2C2F, de l’UNFP et des clubs de N1.  

La réflexion portera non seulement sur les relations contractuelles entre les clubs et les joueurs, mais 

aussi sur la régulation des championnats nationaux. 

 
E. Commission mixte du football féminin de haut-niveau 

 

Marie-Christine TERRONI et Pierric BERNARD-HERVE sont désignés pour représenter le Bureau 

Exécutif au sein de la Commission mixte du football féminin de haut-niveau composée également de 

membres du Comité Exécutif de la FFF et de représentants des clubs de D1 Féminine. 

 
F. Assemblée Générale de la LFA du 11 décembre 2020  

 

Le Bureau Exécutif valide le format et le déroulé de l’Assemblée présentés par Philip GUYOT DE CAILA. 
Cette réunion se tiendra le vendredi 11 décembre à 17h30, en présentiel au siège de la FFF pour les 
intervenants, et en visioconférence pour l’ensemble des participants (avec la possibilité d’intervenir par 
chat). 

 

4. Accompagnement des territoires 

 

A. Point d’étape sur la mutualisation des compétences Ligues-Districts 

 

Le Bureau Exécutif prend acte de l’avancée des travaux sur la mutualisation des compétences Ligues-

Districts, sur la base de l’expérimentation réalisée par 3 territoires pilotes : Bourgogne Franche-Comté, 

Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire). 
 
Cette démarche initiée par les services de la LFA est renforcée par le contexte financier qui va 
complètement changer, en raison de la crise sanitaire et des difficultés économiques à venir liées au 
monde professionnel. La dynamique de croissances des ressources des instances va s’interrompre dans 
ce contexte. En conséquence, la mise en place de la mutualisation des compétences devient un élément 
déterminant. 
Ces travaux seront relatés lors de l’Assemblée Générale et mettront en évidence les prochaines étapes 
d’accompagnement des territoires en termes d’organisation administrative.  

 

 

5. Evénements 

 

A. Bilan de la Rentrée du Foot 2020 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan très positif de la Rentrée du Foot 2020, déclinée cette 

année en 3 temps forts : 
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- Journées d’accueil dans les Districts, catégorie U6 à U11 ; 

- Réunions dans les clubs organisées avec les conseillers techniques ; 

- Tournée fédérale de Rentrée, organisée en 10 étapes sur 4 week-ends du 12/09 au 04/10 (2 

étapes annulées). 

 

 

6. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Compte-rendu de la réunion de la commission fédérale du FAFA Equipement / Transport du 

13 novembre 2020 

 

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

dans les meilleurs délais. 

La prochaine réunion de la Commission se tiendra le 29 janvier 2021. 

 

B. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale de formation du 17 novembre 2020 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 

C. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale du FAFA Emploi du 27 

novembre 2020 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 

Il rappelle, concernant les modalités de dépôt des dossiers du FAFA Emploi, que seuls les pré-dossiers 

sont désormais traités, avec la présentation de l’ensemble des documents nécessaires et qu’une formation 

à l’étude des dossiers F.A.FA. Emploi à l’attention des commissions régionales « Emploi » sera organisée 

début 2021, afin de leur donner tous les outils pour instruire au mieux les dossiers.  

 

Aucune dérogation n’est possible et aucun dossier portant sur un emploi déjà créé ne peut être examiné. 

Avant de procéder à une embauche, il convient pour les clubs de vérifier que les différentes aides ont été 

obtenues, afin de garantir la viabilité du projet. 

Sur un pré-dossier FAFA Emploi, le club a un délai de 30 jours à partir de la date d’embauche pour 

transmettre tous les justificatifs demandés. Au-delà, ce pré-dossier est automatiquement considéré 

comme abandonné.  

 

Une dernière réunion de la Commission est prévue le 22 décembre 2020. 

 

 

7. Accompagnement des Clubs 

 

A. Retour sur les Webinaires Foot Loisir organisés avec les Ligues et Districts  

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan des dernières réunions « Foot Loisir » organisées en 

visioconférence avec les territoires d’Occitanie, de Bretagne, de Normandie, des Pays de la Loire et de 

Nouvelle Aquitaine. 
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Les principaux enseignements tirés de ces webinaires sont les suivants : 

- Un manque de communication nationale sur le Foot Loisir ; 

- Une disparité sur la compréhension du Foot Loisir entre les territoires ; 

- Des questionnements concernant la Licence Loisir ; 

- Des difficultés à se projeter dans la mise en place de nouvelles offres loisir ; 

- Un intérêt au projet et une appréciation de ces moments d’échanges. 

 

Il est rappelé que la mixité est bien évidemment autorisée pour toute forme de pratique loisir. 

 

Ce bilan permet d’envisager toutes sortes d’actions d’accompagnement pour que le football loisir prenne 

véritablement sa place dans les clubs et les centres de gestion. 

 

 

8. Agenda 

 

• Vendredi 11/12 : Assemblée Générale de la LFA, en visioconférence. 

• Jeudi 17/12 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF, en visioconférence. 

• Vendredi 15 janvier 2021 : Réunion du Bureau Exécutif de la LFA (présentiel si possible). 

• Le Week-end des Bénévoles programmé à Clairefontaine les 9 et 10 janvier 2021 est annulé. 

 

 

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

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

lors de sa réunion du 17 décembre 2020 

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


