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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 

 

 
 

 

En préambule à la réunion, le Président Marc DEBARBAT remercie la Ligue des Hauts de France, 
par l’intermédiaire de son représentant Michel GENDRE, d’accueillir le BELFA à Amiens pour cette 
séance de travail mise en place la veille de l’Assemblée Fédérale. 

 

1 -  Approbation des PV 

 
Le Bureau Exécutif approuve les PV des réunions suivantes : 

 12 mai 2017, dans sa version actualisée,  

 26 mai 2017 (L’annexe 3 relative aux frais d’arbitrage du National 3 sera soumise au 

COMEX pour approbation).  
 

2 -  Commissions Fédérales relevant de la compétence de la LFA 

A. Examen des candidatures et nominations 
Le BELFA rappelle les principes qui ont conduit à l’examen des candidatures et aux 
nominations des membres des Commissions Fédérales de la compétence de la LFA : 

 Les Commissions sont nommées pour le mandat de 2017 / 2020. Toutefois, une évolution 
sera possible en cours de mandat en fonction des postes à pourvoir ; 

 Respect de la limite d’âge : 72 ans 

 Aucune nomination de salarié de Ligues ou Districts, excepté pour la Commission de 
Formation (nommé au titre d’expert) 

 Aucun membre de la HAF, leur rôle de contrôle de l’activité fédérale étant incompatible 
avec la participation à des Commissions ; 

 Respect, dans la mesure du possible, de l’équilibre territorial, en tenant compte des 
souhaits et des compétences de chacun ; 

 Certaines Candidatures seront à proposer dans d’autres commissions relevant du COMEX. 
 

B. Le Bureau Exécutif de la LFA valide la composition des Commissions dépendant de son 
périmètre, pour la soumettre au Comité Exécutif de la FFF de ce même jour. 
 

C. Présidents de Commissions Fédérales de la compétence de la LFA 
Le BELFA valide la nomination des Présidents de ses Commissions, et décide la mise en place 
d’une séance de travail avec ces derniers le 31 août prochain (Lieu à déterminer). 

 
Réunion du : 
à : 

 
23 juin 2017, à Amiens 
10h30 – 13h00 
  

Présidence :  
 
M. Marc DEBARBAT 
 

 
Présents :  
 

 
Mme Marie-Christine TERRONI -  
MM. Vincent NOLORGUES - Philip GUYOT DE CAILA - Jacky CERVEAU - 
Didier ANSELME - Pierric BERNARD-HERVE - Michel GENDRE - Philippe LE 
YONDRE 

 
Assistent : 

  
Mmes Brigitte HENRIQUES - Eve FRIEDRICH 
MM. Pierre SAMSONOFF - Patrick PION 

 
Excusés : 

  
Mmes  Jocelyne KUNTZ - Elisabeth BOUGEARD-TOURNON 
MM. Jean-Louis DAUPHIN - Pierre GUIBERT - Sylvain GRIMAULT 
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Les Présidents de Commissions désignés par le BELFA sont les suivants : 

 CF des Pratiques Seniors : Bernadette CONSTANTIN ; 

 CF des Pratiques Jeunes / Préformation : Jean-Luc MARSOLLIER ; 

 CF du Football Educatif / Football des Enfants : Jean-Claude HILLION ; 

 CF du Futsal : Michel MUFFAT JOLY ; 

 CF du Développement des Nouvelles Pratiques : Alain CHARRANCE ; 

 CF des Délégués Nationaux : Daniel CAMUS ; 

 CF de Structuration des Clubs : Edouard DELAMOTTE ; 

 CF de Formation : Daniel FONTENIAUD ; 

 CF du Bénévolat : René MARBACH ; 

 CF des Actions Citoyennes et Sociales : Germain LE GARREC ; 

 CF du Fonds d’Aide au Football Amateur : Jean-Yves BODIOU. 

Remarque : le planning des réunions de commissions sera à fixer suffisamment en amont et à 
valider par le BELFA, afin d’éviter de fixer des dates de réunions de commissions simultanément. 

 

3 -  Compétitions nationales 
 

A. Calendrier de la Coupe Gambardella CA pour la saison 2017-2018 

Le BELFA valide le calendrier de la Coupe Gambardella CA pour la saison 2017-2018 
proposée par la DCN (Annexe 1). 
 

B. Calendrier des Compétitions nationales Futsal pour la saison 2017-2018 
 

Le BELFA valide le calendrier des compétitions nationales Futsal pour la saison 2017-2018 
proposée par la DCN (Annexe 2). 

 

4 – Situations de la Ligue Réunionnaise et de la Ligue de Guadeloupe 

 

A. Situation de la Ligue Réunionnaise 

Le BELFA prend connaissance de la situation financière difficile dans laquelle se trouve la 
Ligue Réunionnaise de Football, à la suite d’une fraude dont elle a été victime et décide 
d’accorder une subvention remboursable de 64 K€, sous réserve que la Ligue présente la 
preuve du dépôt de plainte et de l’activation du dispositif d’assurance. Cette somme sera 
financée sur le budget dédié à l’outremer. 
 

B. Situation de la Ligue de Guadeloupe 
 

La Ligue de Guadeloupe, entrée en redressement judiciaire, négocie actuellement un plan de 
continuation avec le tribunal de commerce, notamment en raison d’une importante et ancienne 
dette sociale. Afin de faciliter la conclusion du plan de continuation, le BELFA accorde une 
subvention exceptionnelle de 65000 € dont 40000 € remboursable. 

 

5 – District de Gard Lozère : Avis du BELFA sur la création de deux structures juridiques 

Le BELFA prend connaissance du projet de modification des statuts du District de Gard 
Lozère, tendant à la création de deux entités. Les membres du BELFA soulignent le caractère 
peu lisible du projet compte tenu de l’existence de situations identiques ne faisant pas l’objet 
de la même modification des statuts. Le BELFA souhaite donc un complément d’expertise sur 
le sujet, avant le vote de l’Assemblée. 

   

6 – Frais d’arbitrage du National 3 

Compte tenu de la nécessité de trouver un équilibre entre les indemnités servies en DH et 
dans l’ancien CFA 2, le BELFA décide de proposer au COMEX de fixer les indemnités des 
arbitres centraux pour les matchs de National 3 à 90 €.   
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7 -  Questions diverses 

 Michel GENDRE évoque l’email adressé à chaque Président de Ligue sur l’utilisation de la 
FMI, dès les premiers tours de la Coupe de France - Gambardella – Coupe de France féminine 
pour la saison 2017-2018. 
Si le taux de réponses reçues est largement majoritaire, la validation de cette utilisation sera 
inscrite à l’ordre du jour du prochain BELFA ; 

 Didier ANSELME souhaite aborder le sujet des nouveaux sites internet pour lesquels la DSI 
avait confirmé la reprise d’articles en ligne. Il précise que cette reprise concerne uniquement la 
partie écrite des articles, et non les photos et la partie html, d’où le mécontentement exprimé 
dans certains centres de gestion. Le Président Marc DEBARBAT souligne qu’il est important 
de récupérer les PV de réunions en priorité ; 
 

 Le BELFA présente le calendrier du FFF Tour 2017, indiquant la représentativité du BELFA à 
chaque étape (Annexe 3). 

 

 
Le Président Le Vice-Président 
Marc DEBARBAT Vincent NOLORGUES 

 
 
 
 

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

La prochaine réunion du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur  

se tiendra le Jeudi 6 juillet 2017, à la FFF 

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


