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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 

 

 

 
 

1 – Approbation des PV 

 
Aucune réserve, ni observation n’ayant été formulée, le Bureau Exécutif approuve le PV du BELFA 
du 3 février 2016, et celui du BELFA téléphonique du 19 février 2016. 

 

2 – Informations et communications 

 
Beach Soccer Tour 2016 
Le « Beach Soccer Tour » aura la nouvelle appellation « FFF Tour » à partir de juillet 2016. 
Le BELFA valide le parcours de la saison 2016-2017 et prend connaissance du format modifié 
(avec un concept et des étapes inchangés). 
 
Journée des Bénévoles 
Elle aura lieu le 21 mai 2016 sur le même site que l’édition 2015, à savoir le Paris Event Center 
(Paris 19ème). 

 

3 – Bénévolat 

 
Le BELFA donne son accord sur le projet global de développement et de valorisation du 
Bénévolat. 
Il est convenu de mettre en place un Groupe de réflexion dont la composition sera proposée lors 
de la prochaine réunion du BELFA du 7 avril 2016. 
Le Président Lionel BOLAND souhaite que l’état d’avancement du projet – qui sera mené en 
collaboration avec la Fondaction du Football, l’IFF, les Ligues et les Districts - soit évoqué à 
chaque réunion du BELFA. 

 

4 – Développement des pratiques 

 
Commission Fédérale de Développement des Pratiques : Point sur le fonctionnement 
Le BELFA prend connaissance des évolutions en cours sur le développement des pratiques. 
 
 

 
Réunion du : 
à : 

 
Mardi 8 mars 2016, à la FFF 
09 h 00 
 

 
Présidence :  

 
M. Lionel BOLAND 
 

 
Présents :  
 

 
Mmes  Candice PREVOST - Marie-Christine TERRONI - MM. Raphaël 
CARRUS -  Philippe GUILBAULT - Jean-Claude HILLION - Vincent 
NOLORGUES -  Pascal PARENT - Michel TRONSON 

 
Assistent : 

 
Mmes  Marie BARSACQ - Elisabeth BOUGEARD TOURNON – Eve 
FRIEDRICH-BOSMANS - MM. Sylvain GRIMAULT - Patrick PION  

 
Excusés : 

 
MM. Bernard DESUMER -  Didier ANSELME 
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Compte-rendu de la 1ère réunion du Groupe de travail sur le Futnet (tennis ballon) 
Le BELFA valide le plan d’intégration du Futnet à la FFF comme suit : 
- 2015 / 2016 : Saison d’exposition 
- 2016 / 2017 : Saison de développement 
- 2017 / 2018 : Saison d’intégration 
 
Expérimentations 
Le BELFA prend note d’un point d’étape sur les expérimentations 2015 / 2016. 
 
Foot5 
Le BELFA donne son accord sur l’organisation d’une réunion à la FFF d’ici la fin de saison 
réunissant les porteurs de projet de construction de terrains de Foot5 (clubs, municipalités) ainsi 
que leurs Districts d’appartenance. La date sera fixée une fois tous les porteurs de projet connus. 
Projets de vitrine Foot5 :  
- Présentation d’un projet de construction d’une « Mini Arena Euro 2016 », en collaboration avec 

le Ministère des Sports.  
- Le BELFA prend note de l’Appel à projets de la Ville de Paris « Paris Terrain de Jeu ». 

  

5 – Informations et communications 

 
Réforme Territoriale 
Le Président Lionel BOLAND et Vincent NOLORGUES présentent les comptes-rendus du Collège 
des Présidents de Ligue du 25 février et de celui des Présidents de District du 5 mars. Ces 
réunions avaient un objectif de consultation des territoires, avant la réunion des Collèges des 8 et 
9 avril, et de préparer la rédaction des textes. 
Les documents présentés lors des Collèges seront adressés à l’ensemble des Présidents dans les 
prochains jours. 
 
Licences 
2.054.960 licenciés à date. Le BELFA note un fléchissement dans le football d’animation et chez 
les Seniors. 
 
Féminisation 

 Le BELFA prend connaissance de l’organisation et du format du week-end des 14 et 15 mai 
2016, à Grenoble, dans le cadre de la Finale de la Coupe de France féminine : 
o Récompenses des Districts lauréats de l’opération  « Mesdames, Franchissez la Barrière », 
o Le « Rassemblement des Internationales », 
o Le District de l’Isère, comme site pilote de la « Semaine du Football Féminin ». 

 
Groupe de travail « La Communication en Ligue » 
Le BELFA prend note des travaux du Groupe de travail qui ont permis de mettre en avant, plus 
particulièrement : 

 La grande disparité du secteur de « Communication / Marketing » entre les Ligues, 

 La préconisation de créer un guide pratique de la « Fonction de Communication ». 
Le BELFA valide le principe de la proposition d’une stratégie de communication dans les Ligues. 
 
Hommage aux victimes de la catastrophe de Furiani (5 mai 1992) 
Il est convenu de respecter une minute de silence à la date anniversaire de l’événement et de 
sensibiliser le public sur les victimes du football en général. 
Une fiche sera à créer dans le chapitre « Culture Foot » du PEF (Programme Educatif Fédéral), à 
la mémoire de Furiani.  
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6 – FAFA HB 2016 

 
Parcours de Formation du Dirigeant 
Le BELFA prend note de l’évolution du parcours de Formation du Dirigeant, depuis sa création en 
décembre 2014, et des précisions sur les 12 modules (sur 5 thèmes) proposés  « clés en main » 
aux Ligues et aux Districts, pour répondre aux besoins des Dirigeants. 
Le BELFA donne son accord pour qu’une présentation soit faite à l’occasion de la réunion des 
Collèges des 8 – 9 avril, afin de sensibiliser les Présidents. 
 

Volet « Animations » - Appel à projets Horizon Bleu 2016 
Le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur retient 218 nouveaux projets (cf. annexe 1) 
 

Volet « Formation » - Appel à projets Horizon Bleu 2016 
Le BELFA a pris connaissance du compte-rendu de la Commission Fédérale de Formation du 
jeudi 25 février 2016 et valide l’ensemble de ses propositions. 
 

Orientations du FAFA pour la saison 2016-2017 
Les nouvelles dispositions évoquées lors du BELFA du 3 février 2016 seront validées 
définitivement à l’occasion de la réunion du 7 avril 2016 et feront l’objet d’une large communication 
auprès des acteurs du football amateur. 
 

7 – Compétitions Nationales 

 

Calendrier des Compétitions Seniors Masculines – Saison 2016 / 2017 
Le Bureau Exécutif de la LFA valide le calendrier des Compétitions Seniors masculines pour la 
saison prochaine, tel qu’il a été adopté par la Commission Fédérale des Championnats Nationaux 
Seniors Masculins (cf. annexe 2). 
 

Format des phases finales de la D1 Futsal 
Le BELFA prend note de la proposition de la Commission Fédérale des Compétitions Nationales 
Futsal sur la modification de format de la Phase Finale de la D1 Futsal, pour la saison 2016 / 2017, 
et décide du maintien du système actuel. 
 

Coupe des Régions UEFA 
Du fait de la Réforme Territoriale et de la Réforme des Compétitions, la phase 1 (2016 / 2017) de 
de la prochaine édition de la Coupe des Régions UEFA est neutralisée.  
Le déroulement complet de cette édition sera organisé sur la saison 2017 / 2018. 

 

8 – Offre de Service Informatique 

 

Le BELFA prend connaissance du projet présenté sur les évolutions de l’Offre de Service 
Informatique proposée aux Ligues et aux Districts, en tenant compte des enjeux liés à la Réforme 
Territoriale. 
Le BELFA émet un avis favorable sur la proposition d’un projet global et demande à la DSI de 
fournir une estimation des coûts liés à ces offres de service (ex. : Amélioration du système des 
licences, outils de gestion d’entrainement, utilitaires pour la promotion de partenariats, etc.). 
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9 – Point Outre-Mer 

 
Possibilité de financement pour les Ligues d’Outre-Mer du poste de Directrice/Directeur de 
ligue 
Le BELFA donne son accord sur la proposition présentée par Pascal PARENT de pouvoir financer 
pour les Ligues d’Outre-Mer un poste de Directrice/Directeur de Ligue, sur la base du financement 
des postes FAFA / Emplois de Directrices/Directeurs des Districts. 
 

10. Commissions fédérales dépendant de la LFA 

 
Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales 
 Note relative à la laïcité 

Le BELFA prend note de la nécessité de faire évoluer le règlement disciplinaire, avec le projet de 
modification de l’article 1 des Statuts « Tout discours, manifestation ou affichage à caractère 
politique, syndical ou confessionnel est interdit à l'occasion des matchs » qui s’avère trop imprécis. 
Il demande à la Direction Juridique de fournir un projet de texte, afin d’informer au plus vite les 
Ligues et Districts sur les dispositions à prendre, en cas de comportements contrevenant à  
l’article 1. 

 

11. Questions diverses 

 
M. Pascal PARENT informe le BELFA que certaines DDCS/JS (et peut-être certaines DRCS/JS) 
ont saisi les Districts (ou Ligues) de leur territoire pour leur rappeler les dispositions du plan 
Vigipirate lors de manifestations sportives d'importance. M. Pascal PARENT estime que cela 
concerne surtout les grandes agglomérations mais le BELFA invite les Ligues et les Districts à ne 
pas méconnaitre ces consignes, lorsqu'ils sont organisateurs de rassemblements d'une certaine 
ampleur. 
 

 
 
 
               Le Président                                                                 Le Vice-Président   
               L BOLAND                                                                    M TRONSON 
 

 
           


