
 

PV du BELFA du 04/11/2021 

P a g e  1 | 4 

 

 

BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve les procès-verbaux suivants : 

- Réunion du jeudi 7 octobre 2021. 

 

 

2. Vie fédérale 

 

A. Réunion du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur du 21 octobre 2021 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du compte-rendu de cette réunion présenté par le Président du 

Collège, Pierric BERNARD-HERVE, qui fait état d’une feuille de route détaillée, et du souhait notamment 

de s’associer davantage aux autres collèges statutaires, afin de pouvoir partager avec eux leurs réflexions. 

Les Présidents des Collèges des Présidents de Ligue et de District y sont favorables. 

 

B. Comptes-rendus de réunions de commissions fédérales 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des comptes-rendus de réunions des commissions organisées 

depuis sa dernière réunion, à savoir, Commission fédérale futsal, Commission fédérale emploi-formation 

section formation, Commission fédérale du bénévolat et de la mixité, Commission fédérale de féminisation. 

 
C. Nomination de membres de commissions 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la démission de Monsieur Jean-Bernard BIAU au titre de 

membre de la Commission fédérale des pratiques seniors, section féminine, et valide la candidature de 

Monsieur Didier SUBTIL pour le remplacer. 

Réunion du : 
Jeudi 4 novembre 2021, à Paris (Siège de la FFF) 

09h00 - 13h00 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

MM.  Philip GUYOT DE CAILA - Pierre GUIBERT - Philippe LE YONDRE – Cédric 

BETTREMIEUX – Christophe SOLLNER - Didier ESOR - Claude DELFORGE – 

Pierric BERNARD-HERVE - Jamel SANDJAK 

Mmes Marie-Christine TERRONI – Véronique LAINE 

Participants : 

MM. Sylvain GRIMAULT – Kevin MORLIGHEM – Sébastien PESSOA (LFA) – 

Patrick PION – Franck THIVILLIER (DTN) – Baptiste FAROCHE (IFF) 

Mme Elisabeth BOUGEARD-TOURNON – Nassima DEBIANE (LFA) 

Excusé : M. Gérard BROUSTE 
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D. Réunion commune des collèges statutaires du 13 novembre 2021 
 

Le Bureau Exécutif valide l’ordre du jour suivant : 

1. Accueil et ouverture de la séance, par Vincent NOLORGUES, Président de la Ligue du Football 

Amateur 

2. Intervention des Présidents de Collège 

3. Présentation des comptes de la FFF arrêtés au 30/06/2021 pour la saison 2020-2021, par Philippe 

DIALLO, Trésorier Général de la FFF 

4. Présentation des textes soumis au vote de l’Assemblée Fédérale du 11/12/2021 

5. Informations diverses de la LFA 

 

Le présent ordre du jour, ainsi que les propositions de modifications de textes soumises à la prochaine 

Assemblée Fédérale, seront adressés aux participants dès demain. 

 
E. Réunions des Ligues d’outre-mer par bassin en marge de l’Assemblée Fédérale du 

11/12/2021 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du calendrier des réunions proposées aux représentants des 

Ligues d’outre-mer qui se déplaceront à Paris à l’occasion de l’Assemblée Fédérale. Ces réunions 

collectives, par bassin (3), ainsi que des rendez-vous individuels souhaités par certains d’entre eux, 

s’étaleront du jeudi 9 au vendredi 10 décembre, et permettront ainsi d’échanger de manière constructive 

et de répondre à leurs principales préoccupations. 

 

 

3. Formation 

 

A. Projet de refonte du Brevet de Moniteur de Football (BMF) 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet de refonte du BMF envisagé par la DTN et l’IFF. Au 

regard des différents arguments présentés en séance, il donne un avis favorable à la poursuite de ces 

travaux qui devront faire l’objet d’une concertation avec les territoires tout au long du processus. 

 

 

4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission fédérale Emploi – Formation, section Emploi : compte-rendu de la réunion du 

2 novembre 2021, dédiée au traitement du dispositif FAFA Emploi 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 
 

5. Accompagnement des territoires 

 

A. Contrats d’objectifs de territoire 

 

Le Bureau Exécutif valide le principe d’attribution des subventions au titre de la saison 2021-2022 selon 

un mode de calcul proche de celui des saisons précédentes, dans le but de ne pas mettre en difficulté les 

Ligues et les Districts, cette saison étant une saison de transition, notamment après la période Covid que 

nous venons de traverser. 
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Il s’engage toutefois à mettre en œuvre de nouveaux contrats d’objectifs de territoire qui devront décliner 

le programme Performances 2024 jusqu’à la fin de la mandature. Les orientations choisies ainsi que les 

modalités d’attribution des aides financières seront partagées avec les territoires dès le début de l’année 

2022, l’objectif étant de valider avec chacun d’entre eux un plan d’actions et des objectifs répondant aux 

enjeux fédéraux. 

 

B. Retour sur les visioconférences destinées aux territoires : Téléthon et FAFA Equipement 

et Transport 

 

Le Bureau Exécutif se félicite de la démarche initiée auprès des territoires sous la forme de 

visioconférences à thèmes, en amont notamment de webinaires dédiés aux clubs amateurs. Les deux 

premiers rendez-vous ont porté sur le Téléthon et le FAFA Equipement et Transport. D’autres suivront, 

une communication présentant le calendrier prévisionnel de ces réunions, ayant été diffusée aux 

territoires. 

 

 

6. Accompagnement des clubs 

 

A. Groupes de pilotage liés aux dispositifs d’accompagnement des clubs  

 

Le Bureau Exécutif valide la composition des groupes de pilotage liés aux dispositifs d’accompagnement 

des clubs, à savoir : labels fédéraux, Club lieu de vie, Puissance Foot, Programme éducatif fédéral, actions 

environnementales. 

Ils dépendront de la Commission fédérale de structuration des clubs, qui est force de proposition auprès 

du Bureau Exécutif. 

Les réunions seront organisées exclusivement en visioconférence. 

 

B. Bilan du Challenge National PEF 2020-2021 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan du Challenge National PEF 2020-2021. 

Sur la saison 2020-2021, ce sont 1 200 clubs qui ont mis en place des actions éducatives et qui ont 

participé à la première édition du Challenge. Cela représente 22% des clubs engagés dans le PEF. 

Ce chiffre est bien sûr à relativiser dans la mesure où la remontée d’informations n’était pas automatisée. 

L’arrivée du site PEF permettra à l’avenir de mieux identifier les initiatives. 

 

Le Centre National de Clairefontaine a été le théâtre de la finale de ce challenge les 16 et 17 octobre 

derniers, avec 13 délégations de U11 en provenance de toute la métropole ainsi que de Mayotte. Ce 

week-end a été très apprécié par les jeunes et leurs éducateurs. 

 

C. Réunions décentralisées « Club Lieu de Vie » 

 

Le Bureau Exécutif valide l’organisation de réunions décentralisées de lancement du dispositif au titre de 

la saison 2021-2022, l’objectif étant de rencontrer en proximité les clubs identifiés par leur territoire, afin 

de les accompagner dans la mise en place des actions du dispositif. Le calendrier est en cours de 

finalisation avec les territoires d’accueil choisis. 
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7. Développement des pratiques 

 

A. Groupes de pilotage par pratiques  

 

Le Bureau Exécutif valide la composition des groupes de pilotage par pratiques, à savoir : beach soccer, 

foot5, fit foot, golf foot, foot en marchant, futnet, e-foot. 

Ils dépendront de la Commission fédérale de développement des nouvelles pratiques, qui est force de 

proposition auprès du Bureau Exécutif. 

Les réunions seront organisées exclusivement en visioconférence. 

 

B. Critériums de foot en marchant dans les Districts 

 

Le Bureau Exécutif valide l’orientation proposée par la commission fédérale de développement des 

nouvelles pratiques, en collaboration avec la DTN, qui consiste à encourager fortement les Districts à 

mettre en place très rapidement des critériums de foot en marchant, dans le cadre du développement du 

football loisir. En effet, face à une concurrence grandissante d’autres fédérations, et vu l’engouement 

autour de cette nouvelle discipline, il est impératif que la FFF soit proactive, et puisse très rapidement via 

ses Districts, installer une véritable offre de pratique. 

 

C. Projet de E-Coupe de France 

 

Le Bureau Exécutif valide le projet d’organisation d’une E-Coupe de France, dans le cadre du 

développement de l’activité E-foot dans les clubs. Il tient cependant à encourager fortement les 

participants à s’engager dans une pratique sportive complémentaire qui serait proposée par le club où ils 

sont licenciés. 

 

8. Agenda 

 

• Lundi 8 novembre 2021 : Réunion de la Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport ; en 

visioconférence ; 

• Lundi 8 novembre 2021 : Réunion de la Commission fédérale d’organisation des événements du 

football amateur ; en visioconférence ; 

• Mardi 9 novembre 2021 : Réunion de la Commission fédérale de foot santé en entreprise, au siège de 

la FFF ; 

• Mercredi 10 novembre 2021 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF, au siège de la FFF ; 

• Mercredi 10 novembre 2021 : Assemblée Générale de l’IFF, au siège de la FFF ; 

• Samedi 13 novembre 2021 : Réunion commune des collèges statutaires, au siège de la FFF ; 

• Mardi 23 novembre 2021 : Réunion de la Commission fédérale emploi – formation, au siège de la 

FFF ; 

• Jeudi 2 décembre 2021 : Réunion du Bureau Exécutif de la LFA, au siège de la FFF ; 

• Vendredi 10 décembre 2021 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF, au siège de la FFF ; 

• Vendredi 10 décembre 2021 : Réunions des ligues ultramarines, au siège de la FFF ; 

• Samedi 11 décembre 2021 : Assemblée Fédérale, à Paris. 

 

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

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

lors de sa réunion du vendredi 10 décembre 2021  

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


