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ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 
Samedi 13 décembre 2014 

Le Méridien Étoile 
 
 
Liste des présents   
 
Clubs de Ligue 1 : 
MM. Yves PIANELLI-BALISONI (SC Bastia), Alain DEVESELEER (Girondins de Bordeaux 
FC), Jean-Denis ROUX (Évian Thonon Gaillard FC), Xavier GRAVELAINE (SM Caen), Jean-
Paul BRIAND (EA de Guingamp), Patrick ROBERT (LOSC Lille), Denis FÉRY (FC Lorient 
Bretagne Sud), Jean SUDRES (Olympique Lyonnais), Jean-Luc MULLER (FC 
Metz), Michel AUBÉRY (AS Monaco FC), David VILLECHAISE (Montpellier Hérault SC), 
Jacky SOULARD (FC Nantes), Jean-Pierre CAILLOT (Stade de Reims), Rémy LORET 
(Toulouse FC).  
 
Clubs de Ligue 2 : 
MM. Jacques THIBAULT (Angers SCO), Francis COLLADO (AC Arles-Avignon), Jean-
François QUÉRÉ (Stade Brestois 29), Thierry SCHOEN (La Berrichonne de Châteauroux), 
Claude MICHY (Clermont Foot 63), Laurent PERNET (FC Sochaux-Montbéliard), Christian 
DURAINCIE (Stade Lavallois MFC), Jean-Michel KOCISZEWSKI (Havre AC), Jacques 
ROUSSELOT (AS Nancy-Lorraine), Pierre BREGEON (Tours FC), Philippe PICHERY 
(ESTAC Troyes), Pierre WANTIEZ (Valenciennes FC). 
 
Présidents de ligue, de district, délégués des clubs des divisions régionales et des 
championnats nationaux seniors : 
 
MM. Albert GEMMRICH, Gérard SEITZ, Hubert GOETZ, René MARBACH, Rémy SIEDEL, 
Laurent WEINSTEIN (Alsace) ; 
 
MM. Alain DURAND, Didier ESOR, Jean-Luc MARSOLIER, Georges LE GLÉDIC, Alain 
MARTIN, Guy RIBRAULT, Jean-Jacques GAZEAU (Atlantique) ; 
 
MM. Amador CARRERAS, Claude BARRIÈRE, Daniel GIRARD, Jean-Claude DUNOGUIEZ, 
Patrick MATTENET, Pierre SOUBABÈRE, Serge DEHÉE, Éric COËNE, Claude AUGEY, 
Serge LAFON, Jean-Paul ALLONGUE, Jean-Pierre DUBEDAT, Philippe OYHAMBERRY 
(Aquitaine) ; 
 
Mme Annick JOUVE, MM. Vincent NOLORGUES, Philippe DUMUNIER, Guy POITEVIN, 
Jean-Claude MILVAQUE, Raymond FOURNEL, André CHAMPEIL, Claude AURIAC 
(Auvergne) ; 
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MM. Pierre LERESTEUX, Alain RAYNAUD, Daniel GACOIN, Moïse RÉNIER, André LOUP, 
Jean ÉLISABETH (Basse-Normandie) ; 
 
MMES. Françoise VALLET, Patricia BEAURENAUD, MM. Daniel FONTENIAUD, Christian 
RÉNIER, Michel NAGEOTTE, Philip GUYOT DE CAILA, Gérard POPILLE, Nicolas BEAU, 
René FRANQUEMAGNE (Bourgogne) ; 
 
MM. Jean-Claude HILLION, Jean-Pierre LEBRUN, Jean-Claude POULIQUEN, Michel 
MADEC, Rémy FÉMÉNIA, Alain LE FLOCH, André TOULEMONT, Philippe LE YONDRE, 
Patern LE FOL, Pierrick BERNARD-HERVÉ (Bretagne) ; 
 
MM. Guy OLIVIER, Jacques BRÉJAUD, Claude ZIMMERMAN, Philippe GALLE, Antonio 
TEXEIRA DA SILVA (Centre) ; 
 
Mmes Clarisse ROUGIER, Pierrette BARROT, MM. Henri MONTEIL, Stéphane BASQ, Jean-
Claude MALOIRE, Johnny ROUGIER, Philippe LAFRIQUE, Pierre LACROIX, Philippe 
GUILBAULT, Bernard LADRAT, Daniel GUIGNARD (Centre-Ouest) ; 
 
Mme Sophie BRÉBANT, MM. Jean-Claude HAZEAUX, Roger VIGREUX, Alain SOHIER, 
Bernard GIBARU, Philippe PAULET, Gérard CASSEGRAIN, Patrick LEIRITZ (Champagne-
Ardenne) ; 
 
MM. Jean-René MORACCHINI, Jean-Luc AIROLA (Corse) ; 
 
Mme Marie-Jeanne JOUGUELET, MM. Roland COQUART, Daniel BOURLIER, André 
SCHNOEBELEN, Jean-Marie COPPI, Philippe PRUDHON, Michel SORNAY, Fabrice 
JACQUES (Franche-Comté) ; 
 
MM. Maurice MARTIN, Bernard PLOMBAT, Francis ANDREU, François LANOT, Claude 
LACOUR, Francis ANJOLRAS, Jean-Claude PRINTANT, Claude MALLA, David BLATTES 
(Languedoc-Roussillon) ; 
 
MM. René LOPEZ, Patrick GEBHART, Claude KEIME, Fernand RACHEL, Hervé CANTIANI, 
Christophe SOLLNER, Michel KEFF, Christophe MARIE (Lorraine) ; 
 
MM. Gérard LOISON, Roger FOUCAULT, Franck PLOUSE, Alain HOUDAYER, Gérard 
GAUTIER (Maine) ; 
 
MM. Christian ESPINOSA, Daniel CHAIX, Alain ABELLAN,  Roger ANTONELLI, Gérard 
CAPELLO, Michel GAU, Pierre GUIBERT, Antoine MANCINO (Méditerranée) ; 
 
MM. Michel CHARRANCON, Michel DURAND, André LUCAS, Roland GENIEYS, Jean-Pierre 
MASSE, Christian SALÈRES, Maurice DESSENS, Jean-Claude COUAILLES, Jacques 
GEISSELHARDT, Gilles VERDIÉ, René LATAPIE, Raphaël CARRUS, Jacques MÉRIC, Paul-
Bernard SOUCASSE (Midi-Pyrénées)  
 
MM. Jacky CERVEAU, Jean-Pierre GALLIOT, Jean-Luc GIFFARD, Sauveur CUCURULO, 
Daniel BOTTE, Didier LAINÉ, Jaques DEVILLERS, Michel MUTEL (Normandie) ; 
 
Mme Brigitte BACQUEVILLE, MM. Fernand DUCHAUSSOY, Bernard COLMANT, Louis 
DARTOIS, Jean DENEUVILLE, Georges FLOURET, Bernard CAZIN, Xavier FLEURY, Bruno 
BRONGNIART, André VANDENBUSSCHE (Nord-Pas-de-Calais) ; 
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MM. Jamel SANDJAK, Daniel VIARD, Ahmed BOUAJAJ, Mario DA MOTA, Jean-Claude 
LOUP, Philippe BOURGEOIS, Jean-Pierre MEURILLON, François THISSERANT, Pierre 
PETIT, Thierry MERCIER, Pierre FERRACCI (Paris-Île-de-France) ; 
 
MM. Michel GENDRE, Rachid KHENSOUS, Jean-Claude GUÉRIN, Joachim LAMY, Pascal 
POIDEVIN, André FLAMANT, Marcel GLAVIEUX, Rachid HAMDANE (Picardie) ; 
 
MM. Bernard BARBET, Bernard BESSON, Roland GOURMAND, Pierre LONGÈRE, Jean-
François JANNET, Serge ZUCCHELO, Michel MUFFAT-JOLY, René MONTAGNIER, Pascal 
PARENT, Didier ANSELME, André DUNAND, Jean BANSILLON (Rhône-Alpes) ; 
 
MM. Joseph SÉNÉ, Fabrice BALY (Guadeloupe), Marcel BAFAU (Guyane), Samuel 
PEREAU (Martinique), Mohamed BOINARIZIKI (Mayotte), Antoine BALDOVINI (Nouvelle-
Calédonie), Marc PLOTON (Polynésie française), Joseph MOULTSON (La Réunion), 
Hervé HUET (Saint-Pierre-et-Miquelon). 
 
Pour le Comité exécutif :   
Mme Brigitte HENRIQUES, MM. Noël LE GRAËT - Lionel BOLAND, Éric BORGHINI, Bernard 
DÉSUMER, Albert GEMMRICH, Alexandre LACOMBE, Michel MALLET, Joël MULLER, 
Jacques ROUSSELOT, Frédéric THIRIEZ, Denis TROSSAT. 
 
Pour la Haute autorité du football : 
Mme Peggy PROVOST, MM. René CHARRIER, Gérard LOISON, René LOPEZ, Gérard 
LENOIR, Jean-Pierre LOUISE, Vincent CASERTA, Jean-Marc SELZNER, Roland 
GRANSART, Jean-Marie LAWNICZAK, Richard JÉZIERSKI, Jean-Jacques DEMAREZ, Jean-
François CHAPELLIER, Joseph LAURANS. 
 
Pour le Bureau exécutif de la Ligue du football amateur (LFA) : 
Mmes Candice PRÉVOST, Marie-Christine TERRONI, M. Michel TRONSON.  
 
Pour le Collège des autres acteurs du football amateur de la LFA : 
Mme Nadine CYGAN, MM. Michel GOLDLSTEIN, Germain LE GARREC, Sébastien  
ZANATO, Christian OLIVEAU, Arnold ALPHON-LAYRE, Anthony LLEWELLYN. 
 
Excusés : 
Les présidents ou représentants des clubs de : RC Lens, Olympique de Marseille, OGC Nice 
Côte d’Azur, Paris Saint-Germain FC, Stade Rennais FC, AS Saint-Étienne (L1) ; AC Ajaccio, 
AJ Auxerre, Gazélec FC Ajaccio, US Créteil-Lusitanos, Dijon FCO, Nîmes Olympique, 
Chamois Niortais FC, US Orléans Loiret Football (L2) ; CA Bastia, FC Istres Ouest Provence 
(National). 
 
 

I. APPEL DES DÉLÉGUÉS 

 
Mme Brigitte HENRIQUES, secrétaire générale de la FFF 
 
Mesdames et Messieurs, au nom de la Fédération Française de Football, de son président 
Noël Le Graët et du Comité exécutif, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette Assemblée 
fédérale à Paris.  
 
Comme à l’accoutumée, nous allons passer à l’appel des délégués. Comme vous avez déjà 
tous émargé, nous allons éviter l’appel nominatif puisque le quorum est atteint à 79,14 % des 
voix. Je déclare donc cette Assemblée fédérale ouverte. Et sans plus tarder, je donne la parole 
à notre président Noël Le Graët. 
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II. OUVERTURE PAR LE PRÉSIDENT DE LA FFF 

 
 
M. Noël LE GRAËT 
 
Mesdames, Messieurs, Messieurs les présidents, 
J’aimerais d’abord vous remercier d’être aussi nombreux, d’être toujours attentifs à cette 
assemblée.  
En deux mots, avant de laisser la parole à d’autres intervenants, vous dire très sincèrement 
combien j’apprécie le travail réalisé par chacune et chacun d’entre vous, qu’il s’agisse des 
clubs professionnels, des clubs amateurs, des présidents de ligue, des présidents de district, 
des arbitres, des éducateurs, des coaches, des responsables de l’Équipe de France. Je suis 
très satisfait de tout ce qui s’est passé cette année.  
Je pense que nous allons avoir une assemblée longue, parce que nous voulons vous présenter 
beaucoup de sujets. C’est l’année de l’Euro dans peu de temps. L’année 2014 va être 
développée devant vous, elle a été plutôt positive. Cela n’empêche pas qu’il y a toujours des 
problèmes à régler – et heureusement parce que sinon, on ne servirait pas à grand-chose. S’il 
n’y en avait pas, on pourrait s’ennuyer parce que vous faites tout sur le terrain, et de façon 
exemplaire.  
 
En deux mots, et pour laisser la parole rapidement à ceux qui ont des sujets importants à 
présenter, je voulais vraiment vous reconfirmer l’estime profonde de la Fédération, vous dire 
que dans cette assemblée, vous êtes chez vous, que chacun peut intervenir loyalement. 
Lorsqu’il y a un problème, je préfère toujours une main levée. Franchement, je me sens 
capable de répondre. Je n’aime pas trop une assemblée où il y a des murmures, où il n’y a 
peut-être pas de questions et qu’on se les pose derrière les portes. Si quelqu’un ou quelqu’une 
a un sujet, très sincèrement, nous avons un peu l’habitude de travailler ensemble et je me 
sens apte à répondre, quelle que soit la question dont vous souhaitez débattre.  
Merci de votre attention et à tout de suite.  
 
 

III. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE  
DU 31 MAI 2014 

 
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Merci président. Nous allons passer à l’approbation du procès-verbal de l’Assemblée fédérale 
du 31 mai 2014. 
Nous allons tester au préalable les boîtiers. Nous vous demandons de vérifier que votre puce 
est bien insérée. Nous vous proposons une phrase test : « Le Père Noël est-il une ordure ? »  
Si vous êtes pour, tapez 1 ; si vous êtes contre, tapez 2.  
Le vote est fermé. Nous pouvons considérer que vos boîtiers fonctionnent.  
 
Nous passons à l’approbation du procès-verbal. Si vous êtes pour ; tapez 1, si vous êtes 
contre, tapez 2. 
Le vote est fermé. Le procès-verbal est approuvé à 96,77 % des voix. Je vous remercie.  
 
 

IV. RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2013-2014 

 
En tant que secrétaire générale, je me réjouis de vous présenter le rapport de la saison 2013-
2014. Auparavant, je tenais, au nom de la Fédération, à nous excuser auprès de vous pour 
les quelques erreurs qui ont pu se glisser dans l’édition papier du rapport moral. La version 
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numérique a été corrigée. Elle sera en ligne très rapidement. La composition de la Ligue du 
football amateur a été complétée. On s’en excuse encore. Merci à vous.  
 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les 
journalistes, mes chers collègues, 
C’est toujours un grand plaisir de vous rendre compte de l’activité de la Fédération au nom du 
Comité exécutif et de son président Noël le Graët, que je remercie pour sa confiance. Mais 
avant de commencer, je tiens à saluer les anciens qui nous font l’honneur d’être présents ce 
matin. Et je veux avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette année.  
 
Une fois de plus, nous avons vécu une saison passionnante sur le plan sportif, une saison 
bien remplie sur celui du travail. À ce bilan positif, je voudrais associer tous les présidents de 
ligue, tous les présidents de district, tous les acteurs du football, que ce soit du monde 
professionnel ou du monde amateur, mais également les administratifs de la Fédération. Sans 
eux, sans vous tous, la mise en œuvre de notre politique fédérale n’aurait pu s’accomplir 
encore cette saison.  
 
Évidemment, la Coupe du monde au Brésil en restera le moment phare. Par ses résultats et 
son comportement, l’Équipe de France dirigée par Didier Deschamps et son staff a 
grandement répondu à notre attente et à celle de ses nombreux supporters. Depuis leur 
qualification héroïque contre l’Ukraine, les Bleus ont adopté une ligne de conduite, ont suivi 
une progression qui leur a permis : un, de retrouver leur place dans le gotha mondial ; deux, 
de renouer le lien populaire avec les Français ; trois, de se tourner avec ambition vers l’UEFA 
Euro 2016. Le football français et tous ses passionnés avaient besoin de ce renouveau et de 
l’effet d’entraînement dont toute notre discipline a pu profiter.  
 
La plupart des clignotants se sont affichés au vert pour la saison 2013-2014, à commencer 
par celui du nombre de licenciés en nette hausse, en particulier chez les féminines. Voyants 
verts également au niveau des résultats sportifs. Je vous rappelle la joie que l’on a pu avoir 
en juillet 2013 avec le titre de champion du monde des U20 garçons, la finale européenne des 
U19 garçons ce même été, suivi d’un nouveau sacre de championne d’Europe pour les U19 
féminines avec Gilles Eyquem, quelques semaines plus tard. Je n’oublierai pas le trophée 
Maurice-Burlaz décerné par l’UEFA pour honorer la qualité de notre formation orchestrée par 
la direction technique nationale. On n’oubliera pas non plus la 97e édition de la Coupe de 
France, palpitante, avec un trophée remportée par l’En Avant de Guingamp, qui s’est qualifié 
par là-même pour l’Europa Ligue.  
 
Clignotants au vert, également, pour le déploiement du projet ambitieux Horizon Bleu 2016, 
déclinaison de notre politique fédérale et de nos engagements, qui s’est intensifié en vue de 
la superbe échéance qui se rapproche et nous mobilise tous : l’UEFA Euro 2016.  
 
Je parlais tout à l’heure d’une saison bien remplie sur le plan du travail. Je crois très 
sincèrement, en toute humilité, que la Fédération a beaucoup mais surtout bien travaillé la 
saison dernière. C’est précisément ce que vous attendez d’elle : qu’elle soit efficace, qu’elle 
soit dans le travail, dans la réalisation des objectifs annoncés et la conduite de ses dossiers.  
 
Dans quelques minutes, notre trésorier général, Denis Trossat, vous présentera le rapport 
financier de l’exercice écoulé. Il témoigne, là encore, de la bonne santé de nos comptes et du 
dynamisme de notre secteur commercial en termes de contrats et de partenariats, sécurisés 
jusqu’en 2018. Je laisse Denis vous en dire davantage.  
 
2013-2014 aura également vu la poursuite de chantiers importants : la refonte de l’offre de 
pratique entreprise par la DTN, dont on vous avait parlée à la dernière Assemblée générale ; 
le déploiement du Programme fédéral éducatif sous l’égide de la Ligue du football amateur, 
sur lequel nous fondons beaucoup d’espoirs ; la mise en place des centres interrégionaux de 
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formation, pour répondre à un enjeu essentiel ; ou encore la réforme de l’arbitrage, avec une 
nouvelle gouvernance, et le Plan de féminisation, avec de nouvelles avancées significatives 
en qualité comme en quantité.  
 
Comment ne pas parler de l’UEFA Euro 2016 ? C’est déjà demain mais, pour nous, c’est 
aujourd’hui. Les grandes actions dont la Fédération a la responsabilité sont lancées. Le 
programme des Volontaires est sur les rails et l’appel à projets dédié aux infrastructures, aux 
formations et aux animations, l’est également. Nous voulons que l’UEFA Euro 2016 rayonne 
partout, soit une fête partout en France, pour tous dans les villes, les clubs, les établissements 
scolaires. Le dispositif Mon Euro 2016 à destination des collèges, lycées et écoles primaires 
avance à grand pas et en sera l’une des plus belles illustrations. Cela nous promet une saison 
2014-2015 encore très riche mais aussi exaltante sur le terrain, avec notamment la Coupe du 
monde féminine 2015 au Canada, une compétition que nous aurons peut-être la chance 
d’organiser en 2019 si la FIFA nous en accorde le privilège. Tout cela est passionnant et nous 
motive d’autant plus qu’il s’agit d’un travail collectif avec vous, vos ligues, vos districts, vos 
clubs, un travail pour nos licenciés et pour le football que nous aimons tous.  
Merci à vous.  
 
Avant de donner la parole à Jacques Lambert, nous vous proposons une vidéo de l’UEFA 
Euro 2016. 
(Vidéo). 
 

V. UEFA EURO 2016 : INTERVENTION DE JACQUES LAMBERT 

 
M. Jacques LAMBERT, président d’Euro 2016 SAS 
 
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les membres du Comité exécutif, Mesdames, 
Messieurs,  
C’est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous présenter ce matin un point rapide de 
l’organisation de l’UEFA Euro 2016, sa préparation. Dans un deuxième temps, je développerai 
un sujet que l’on aborde rarement : les retombées de l’UEFA Euro 2016, les retombées 
économiques telles qu’elles sont attendues.  
 
Un point sur les stades, d’abord. À ce jour, cinq des dix stades de l’UEFA Euro 2016 sont déjà 
opérationnels : le Stade de France, les deux stades neufs de Lille et de Nice – le premier en 
service depuis deux saisons, l’autre depuis une saison ; et deux stades en rénovation : 
Marseille, qui a été terminé cet été et inauguré en octobre, et Saint-Étienne, qui est livré en ce 
moment. Deux stades neufs en construction seront terminés en 2015 (Bordeaux, Lyon, ndlr). 
Enfin, trois stades dont la rénovation se poursuit : Paris, Lens et Toulouse.  
 
Je vous passe très rapidement une série d’images de ces stades pour ceux qui ne les 
connaissent pas encore.  
Lille est un stade modulable. Vous avez vu dans quelles conditions il a pu accueillir la finale 
de la Coupe Davis de tennis, avec 50 000 places. Il accueillera le troisième match de groupe 
de l’Équipe de France, le 19 juin 2016.  
Nice, stade de 35 000 places. En ce qui concerne le respect des normes de l’UEFA, c’est celui 
qui colle le mieux au cahier des charges.  
Bordeaux, un très beau stade, très original architecturalement, est quasiment terminé. Ce 
stade sera inauguré pour le dernier match des Girondins de Bordeaux ce printemps (le 23 mai, 
je crois, contre Montpellier). 
Lyon, stade qui nous a donné un certain nombre de sueurs froides voici de longs mois, mais 
qui aujourd’hui est en état avancé de construction. Il sera terminé à la fin de l’année 2015 et 
sera le théâtre de l’une des deux demi-finales.  
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Les stades rénovés. Marseille avec sa toiture extrêmement spectaculaire, qui constitue une 
sorte de geste architectural très reconnaissable aujourd’hui dans Marseille, accueillera l’autre 
demi-finale de l’UEFA Euro 2016. 
Geoffroy-Guichard : le stade est complètement terminé, complètement fermé sur ses quatre 
côtés et il n’aura jamais mieux porté son surnom de « chaudron » que maintenant.  
Le Parc des Princes, à défaut de subir une rénovation extérieure, est en train de connaître une 
rénovation intérieure très profonde. Ceux qui sont allés voir le Paris Saint-Germain ces 
derniers temps ont pu le constater. 
Toulouse : la rénovation du Stadium est là aussi bien avancée, le stade sera livré au début de 
l’automne prochain. 
Lens subit des travaux de rénovation très importants, qui conduisent le club à ne pas y jouer 
actuellement. Livraison au mois de septembre-octobre 2015. 
Le Stade de France, vous le connaissez.  
Voilà l’état de ces stades. Ces travaux se poursuivent normalement, dans de bonnes 
conditions, sans problème. Les conditions météo de l’hiver dernier et celles que l’on a connues 
en ce début d’hiver favorisent le bon avancement de ces travaux.  
 
Un mot sur les camps de base, les hôtels et les terrains d’entraînement qui vont accueillir les 
équipes qualifiées pour la phase finale. L’Équipe de France a déjà le sien, à Clairefontaine.  
Nous avons sélectionné soixante-six binômes hôtel-terrain d’entraînement, répartis sur 
l’ensemble du territoire français, bien au-delà du territoire des villes et des régions hôtes. Ces  
propositions ont été mises en ligne en direction des associations de l’UEFA depuis le mois de 
septembre. Les fédérations, les délégations ont commencé à visiter ces sites. Sept ont déjà 
posé des options de pré-réservations. Mais elles ont le temps pour le faire puisqu’il faut 
évidemment atteindre la fin des qualifications pour être certain d’être qualifié avant de choisir 
un camp de base, et la date limite fixée pour le choix des différentes équipes est le 31 janvier 
2016. C’est seulement à cette date que les différentes villes et régions concernées sauront si 
elles accueillent ou pas une équipe en préparation.  
 
Un petit mot sur les ressources humaines de la société d’organisation. Nous sommes 
actuellement 63 personnes au siège de l’avenue Kléber, 52 salariés et 11 personnes à statut 
divers – consultants, personnes détachées par l’UEFA notamment. L’équipe va beaucoup 
grandir et grandir très vite dans les dix-huit mois qui nous séparent de l’événement, puisque 
nous prévoyons d’être, pendant l’Euro, presque 700 personnes. C’est un chiffre assez similaire 
à celui du CFO en 1998 : nous avions terminé à 702 salariés pendant la Coupe du monde.  
 
La billetterie est un sujet qui intéresse tous les licenciés et tous les Français. Nous avons mis 
la dernière main la semaine dernière avec Michel Platini, le président de l’UEFA, au dispositif. 
Les grandes décisions sont prises et arrêtées. Elles seront présentées dans les prochaines 
semaines. La mise en vente de la billetterie pour le grand public commencera symboliquement 
un an avant le début du tournoi, c’est-à-dire le 10 juin 2015. Ce sera à peu près l’époque de 
votre prochaine Assemblée générale, et j’aurai à cette occasion la possibilité de vous 
présenter en détail le dispositif de billetterie mis en place, à la fois pour le public français et 
pour le public étranger. Sachez que nous avons travaillé encore ces derniers jours avec 
Florence (Hardouin), Victoriano (Melero) et Sébastien Cretté au dispositif qui sera mis en place 
pour le public français, pour les licenciés de la Fédération, pour les ligues, les districts, les 
clubs et la Fédération elle-même. Je n’en dirai pas plus aujourd’hui parce que ce dossier fera 
l’objet d’une présentation globale un peu plus tard.  
 
Je voudrais faire un certain nombre de réflexions sur les retombées économiques de l’Euro. 
Ces dernières semaines, la garantie fiscale accordée par le gouvernement français au moment 
de la candidature a été au cœur de l’activité parlementaire. Elle a donné lieu à un débat qui a 
été, pour l’essentiel, un débat de principe : pour ou contre les exonérations fiscales et pour ou 
contre leur application à l’accueil de grands événements sportifs en France. Dans un État 
démocratique, un État de droit comme le nôtre, c’est un débat normal, et je dirais même que 
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c’est un débat sain. Mais ce débat aurait encore plus d’intérêt, me semble-t-il, si on évoquait 
avec clarté ce qui est réellement en jeu, les sommes qui sont prises en considération. Et tel 
qu’il a eu lieu à l’Assemblée nationale, le débat a laissé penser que l’accueil de l’Euro avait 
seulement un coût fiscal pour la France, qu’il n’avait pas d’avantages ou de revenus, y compris 
de nature fiscale. Ceci n’est pas juste. Je voudrais donc profiter de mon intervention ce matin 
pour évoquer succinctement, mais complètement, les retombées financières et économiques 
de l’organisation de l’Euro.  
 
Pourquoi cette garantie fiscale ? Elle faisait partie des quinze garanties demandées par l’UEFA 
à tous les pays candidats dans le dossier de candidature. Elle a été accordée, comme l’Italie 
et la Turquie l’avaient fait simultanément, par le gouvernement français de l’époque. Pour 
l’UEFA, cette garantie a deux justifications majeures. D’abord, l’UEFA est une association à 
but non lucratif de droit suisse. Cela signifie qu’elle ne peut pas conserver les bénéfices qu’elle 
réalise, qu’elle doit les redistribuer à ses membres. Ses membres, ce sont les 54 fédérations 
européennes, dont la FFF. L’UEFA considère que ce qu’elle peut réaliser comme économie 
en matière d’impôt, elle peut le redistribuer à ses membres, aux fédérations nationales, pour 
le développement du football. Elle respecte ainsi, de façon optimisée, son objet social. D’une 
certaine façon, elle ne veut pas que les niveaux des revenus consacrés au développement du 
football pendant les quatre ans qui suivent un Euro soient dépendants du régime fiscal propre 
à chacun des pays organisateurs.  
 
La deuxième raison, c’est que le modèle économique d’organisation de l’Euro a profondément 
changé. Si l’on se réfère à ce qui s’est passé en 1998 pour la Coupe du monde, la FIFA avait 
complètement délégué à la Fédération française, et de fait au CFO, la responsabilité de 
l’organisation. Mais ce faisant, elle avait aussi délégué à la Fédération les risques, notamment 
celui de déficit. Si, en 1998, le CFO avait fait un déficit dans l’organisation, c’était la Fédération 
qui l’encaissait de plein fouet. Pour 2016, le modèle économique est totalement différent. 
L’UEFA assume la responsabilité entière de l’organisation, sécurité exceptée. Elle assume 
toutes les dépenses. Elle conserve toutes les recettes et elle garantit à la fédération hôte une 
dotation nette. Elle considère donc que ceci justifie un statut fiscal connu à l’avance, stable et 
garanti par le gouvernement du pays hôte.  
Si le gouvernement français n’avait pas accordé à l’UEFA cette garantie, la France n’aurait 
pas obtenu l’organisation de l’Euro. Nos deux concurrents, la Turquie et l’Italie, l’avaient 
donnée. Or, vous le savez, un processus de candidature, c’est à la fois un rapport de force et 
un concours de beauté. Un rapport de force vis-à-vis de l’organisation propriétaire de 
l’événement, qui impose ses conditions au moment de la candidature. Et un concours de 
beauté entre les candidats, qui cherchent à se montrer sous leur meilleur jour et à offrir à 
l’organisation propriétaire de l’événement les meilleures conditions d’accueil.  
 
Que vise cette garantie fiscale ? Pour l’essentiel, à exonérer l’UEFA et ses filiales engagées 
dans l’organisation – en l’occurrence, Euro 2016 SAS – de l’impôt sur les bénéfices réalisés 
en France. Les autres taxes comprises dans le champ de la garantie sont très secondaires et 
la TVA n’est pas concernée par la garantie.  
 
Quel est l’impact financier de cette garantie ? D’abord, de quels revenus parle-t-on ? Il faut 
savoir que les droits de télévision et les droits de sponsoring, qui sont commercialisés par 
l’UEFA depuis la Suisse et qui représentent les trois quarts des revenus financiers de l’Euro, 
ne sont pas taxables en France. Ils ne sont donc pas visés par cette garantie. Ce qui est en 
jeu, ce sont uniquement les quelque 500 M€ de recettes de billetterie et d’hospitalité.  
Compte tenu que les deux tiers des billets et des prestations d’hospitalité seront vendus en 
France et compte tenu des coûts d’organisation qu’il faut déduire pour déterminer le bénéfice 
réalisé, nous évaluons à environ 38 M€ le montant de l’impôt sur les sociétés que l’UEFA ou 
la SAS auraient dû payer. Et ce n’est pas 150 ou 200 M€, comme cela a été dit à tort lors du 
débat parlementaire. C’est bien fâcheux.  
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Mais face à ce manque à gagner pour le budget de l’État, il est légitime, et même nécessaire, 
de regarder ce que l’Euro va rapporter. À elle seule, la TVA que nous allons payer sur la 
billetterie et sur l’hospitalité, suite à la suppression de la taxe sur les spectacles, va s’élever à 
environ 44 M€. À elle seule, elle fera plus que compenser le manque à gagner résultant de la 
garantie. Et il y a l’impact fiscal des dépenses du million de supporters et de visiteurs étrangers 
qui viendront à l’Euro. Toutes les évaluations convergent pour penser que leurs dépenses 
seront comprises entre 700 millions et 1 milliard d’euros. Et, donc, que la recette de TVA pour 
le budget de l’État sera très vraisemblablement comprise entre 140 et 180 M€ (j’ai mis ici un 
chiffre moyen de 160 M€). Il faudrait aussi pouvoir chiffrer les rentrées fiscales 
supplémentaires directes ou indirectes qui seront générées globalement par le surcroît 
d’activité que l’Euro va engendrer. Malheureusement, nous n’avons en France aucun outil 
statistique disponible pour le faire. Mais cela n’enlève rien au fait que de façon certaine, ces 
revenus fiscaux supplémentaires existent.  
 
Au-delà de ces considérations fiscales, je voudrais vous donner un certain nombre de chiffres 
sur les retombées économiques. Quelques chiffres seulement parce que ce n’est pas en 
quelques minutes que l’on peut aborder un sujet aussi complexe. D’ici 2016, c’est entre 350 
et 400 M€ de dépenses d’organisation que l’UEFA va engager en France, pour l’essentiel sur 
le territoire des dix sites hôtes. 350 à 400 M€, c’est le coût d’un grand stade, le coût du stade 
de Lyon, par exemple. C’est donc un supplément d’activité très important que l’UEFA va 
assurer, notamment au bénéfice d’entreprises régionales et locales.  
 
La masse salariale globale de la SAS pour les quelque 700 salariés qu’elle emploiera en 2016 
est supérieure à 40 M€, avec notamment 15 M€ de contributions sociales versées aux Urssaf. 
Par ailleurs, l’UEFA va attribuer toute une série de dotations à différents partenaires. Pour la 
première fois dans l’histoire des grands événements sportifs, et ce n’était le cas ni en 1998, ni 
en 2007 pour la Coupe du monde de rugby où les stades étaient mis à disposition gratuitement, 
l’UEFA loue les stades à leurs propriétaires que sont en général les villes, les clubs (on 
commence avec l’OL notamment). Ceci est une dépense dans notre budget de 21 M€. L’UEFA 
contribuera par ailleurs à hauteur de 10,5 M€ aux dépenses d’organisation des villes, 
notamment pour l’aménagement des fans zones et le pavoisement des villes. De plus, à la 
suite d’une discussion conduite avec le club des sites qui réunit les dix villes hôtes, l’UEFA a 
décidé de verser aux dix villes hôtes une dotation supplémentaire de 20 M€, qui est destinée 
à financer des équipements sportifs de proximité dans les quartiers sensibles. C’est ce que 
les villes ont appelé la discussion sur l’héritage de l’Euro pour leurs territoires. Pour l’UEFA, 
c’est une novation importante.  
 
L’UEFA versera à la Fédération française une dotation nette de 20 M€ au titre de son statut 
de fédération et pour la remercier de sa contribution efficace à l’organisation de l’Euro. Cette 
dotation vient abonder le programme Horizon Bleu que le président Noël Le Graët et le Comité 
exécutif ont décidé en faveur du football amateur. Enfin, dans la continuité de la création 
récente de la Fondation UEFA pour l’enfance, il faut rappeler que l’UEFA a décidé d’inviter 
gratuitement 20 000 enfants défavorisés à assister aux matches de l’Euro. Il me semble que, 
pour peu qu’on veuille bien être objectif, il est difficile après cela de prétendre que l’Euro est 
un événement négatif pour la France et l’économie française.  
 
Je voudrais conclure en élargissant mon propos au-delà de la période de l’Euro 2016, en 
évoquant d’un mot les retombées à long terme des grands événements sportifs. Mesurer ce 
que rapporte un événement en retombées immédiates est une chose, mais identifier les 
mutations durables qu’un tel événement peut apporter à une ville ou à une région en est une 
autre. Je ne voudrais prendre qu’un seul exemple : celui de l’implantation du Stade de France 
pour l’organisation de la Coupe du monde 1998. Avant 1998, la Plaine-Saint-Denis était la plus 
grande friche industrielle d’Europe. Aujourd’hui, la Plaine-Saint-Denis est le troisième quartier 
d’affaires de la Région Île-de-France, et ceci à cause de l’implantation du Stade de France qui 
a ouvert la voie à une mutation économique profonde de cette grande zone de la banlieue 
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parisienne. Depuis 2000, ce sont 1 400 entreprises qui se sont implantées en Plaine-Saint-
Denis, 1,5 million de mètres carrés de bureaux qui ont été construits, 25 000 emplois créés 
avec des opérations importantes, symboliques, comme celles que j’ai mentionnées sur cette 
slide. Voilà ce que sont les impacts possibles de l’organisation d’un grand événement sportif, 
quand il intègre une vision d’aménagement du territoire ou d’évolution urbaine.  
 
En définitive, ce qui est en jeu, c’est l’attractivité de la France en matière d’accueil des grands 
événements sportifs. J’ai fait un bilan de ce que la France a organisé comme grands 
événements depuis les jeux d’Albertville en 1992, en prenant en compte tous les événements 
qui sont d’ores et déjà attribués d’ici 2018. En vingt-six ans, ce sont vingt-trois événements de 
dimension mondiale ou européenne qui ont été organisés en France. Je n’ai pas tous les 
éléments pour faire une comparaison mondiale, mais je suis quasiment certain qu’aucun autre 
pays dans le monde n’a fait aussi bien pendant cette période. Cela veut dire que la France 
dispose aujourd’hui, nonobstant ses échecs dans l’accueil des Jeux Olympiques d’été, d’une 
capacité reconnue internationalement en matière d’organisation des grands événements. 
C’est cette capacité qu’il faut maintenir pour l’avenir.  
Merci.  
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Merci pour cette présentation si précise sur l’UEFA Euro 2016. Avant d’accueillir avec 
beaucoup de plaisir Didier Deschamps, notre sélectionneur de l’Équipe de France A, je vous 
propose de revivre en images les grands moments de cette saison 2013-2014 avec l’Équipe 
de France, et surtout de vibrer de nouveau avec la Coupe du monde au Brésil.  
(Vidéo). 
 

VI. INTERVENTION DE DIDIER DESCHAMPS 

 
M. Didier DESCHAMPS, sélectionneur national 
 
Bonjour à toutes et à tous.  
C’est toujours un sincère plaisir pour moi et mon staff technique d’être présents chaque année 
à cette assemblée. Qui dit fin d’année dit souvent bilan. Cette année 2014 a été une année 
riche aussi, avec en point d’orgue cette Coupe du monde au Brésil qui a été une formidable 
aventure sportive et humaine. On a eu le plaisir de compter sur énormément de supporters 
qui ont pu se déplacer au Brésil. C’est quelque chose que l’on a apprécié, et les joueurs aussi. 
Petite anecdote, sur un fait marquant du début de cette compétition, un petit problème 
technique sur la sono pour notre premier match contre le Honduras. Cela a été un moment 
très fort émotionnellement pour nous d’entendre le clan des supporters français chanter La 
Marseillaise. Je peux vous assurer qu’on l’a bien entendue, c’était pour nous, staff et joueurs, 
quelque chose d’important d’avoir ce soutien, cette proximité, cet engouement. Les joueurs, 
aujourd’hui, ont certainement pris plus conscience de leur responsabilité vis-à-vis du maillot 
qu’ils portent. Ils ont un plaisir immense à se retrouver sous ce maillot bleu-blanc-rouge. Ils 
ont besoin de cet engouement, de ce lien qui est certainement plus présent aujourd’hui avec 
leur public, par rapport à tous les jeunes licenciés qui sont dans vos districts et dans vos ligues. 
Surtout, ne les freinez pas, bien au contraire ! Les joueurs ont besoin de ça et ils se rendent 
compte aujourd’hui qu’ils sont des exemples pour tous ces jeunes licenciés.  
 
Du bilan sportif, on ne peut pas détacher totalement l’aspect comportement même si, pour 
moi, les résultats étaient et restent l’essentiel. Je peux vous assurer que l’ensemble des 
joueurs, avec ce plaisir immense qu’ils ont à se retrouver, réalisent les choses naturellement. 
Ils apprécient ce contact et cette proximité avec notre public. On a eu l’occasion durant cette 
année civile 2014 de disputer certains de nos matches en province, d’aller un peu plus au 
contact avec nos nombreux supporters. On a besoin de ça, les joueurs ont besoin de ça. C’est 
aux joueurs, de par ce qu’ils font sur le terrain, de par leur détermination, leur envie, de faire 
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plaisir, de procurer des émotions, de vibrer. On est tous là pour ça : moi en tant que technicien 
avec mon staff, les joueurs par ce qu’ils font sur le terrain, et les gens qui nous suivent, cette 
recherche d’émotions les plus fortes possibles. On en a eues, même si on peut toujours faire 
mieux. Bien évidemment, je resterai toujours très vigilant par rapport à ça, ne pas se contenter 
de ce qu’on a fait. On a une marge de progression encore très importante.  
Sur cette année civile 2014, nous avons disputé quinze rencontres internationales pour un 
bilan de dix victoires, quatre matches nuls et une défaite, malheureusement pendant la Coupe 
du monde, en quart de finale face au futur champion du monde, l’Allemagne.  
 
Dans l’analyse, on peut dire que c’est une bonne année, voire très bonne. Elle est évidemment 
considérée comme satisfaisante. Nous avons un objectif très important avec cet Euro 2016 
organisé en France. Nous aurons dans la prochaine année civile dix rencontres 
internationales. Nous serons amenés à jouer certains de ces matches en province, pour être 
au contact de toutes les populations. Nous avons fait, et ferons, en sorte que cette proximité 
avec notre public puisse être la plus importante possible. Et de maintenir le cap, cette 
dynamique, cette spirale positive en termes d’état d’esprit, mais aussi de résultats. Il n’y a rien 
de plus beau dans le sport de haut niveau que de gagner. C’est très difficile de gagner et 
continuer à gagner l’est encore plus. Mais l’objectif qui est le nôtre est d’arriver pour cet Euro 
2016 en France – qui sera, j’en suis sûr, une très belle réussite parce que nous en sommes 
capables – à donner l’image la plus belle, la plus positive, en Europe et dans le monde entier, 
en termes d’organisation, d’infrastructures, mais aussi d’accueil. Et là, chacun peut avoir un 
rôle à jouer et la France a besoin de vous, de tous ses bénévoles, aux quatre coins du pays.  
 
Un championnat d’Europe réussi passe forcément par une Équipe de France performante. Cet 
engouement qui est présent, que nous allons tout faire pour maintenir, sera certainement 
croissant dans les mois à venir, jusqu’à arriver à ce mois de juillet 2016. On a besoin de sentir 
cette proximité, cet amour, cet attachement. Les joueurs en ont besoin. En contrepartie, nous 
avons le devoir, l’obligation, de procurer le plus d’émotions possible. Nous avons une année 
importante, je le répète, avec un objectif à moyen terme d’être le plus compétitif pour cet Euro 
2016. Avec une bonne marge de progression. Il y a beaucoup de choses positives mais on a 
encore beaucoup de travail avec mon staff pour être fin prêts pour cette compétition.  
 
Je vous remercie et je compte sur vous. Passez bien le message à tous vos jeunes licenciés 
et à tous les bénévoles, qui sont très importants. Je vous le dis chaque année. Le football 
professionnel et le football amateur, on essaie toujours de les dissocier. Mais nous avons 
besoin de vous et de sentir cette joie, ce soutien, cet élan. C’est quelque chose qui nous fait 
chaud au cœur. Les joueurs apprécient et ont besoin de ça.  
Merci, et à très bientôt.  
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Merci Didier.  
Elle était 8e au classement FIFA 2011, elle est 4e aujourd’hui. L’Équipe de France féminine 
s’est brillamment qualifiée pour la Coupe du monde 2015 au Canada. Je vous propose de 
revivre les meilleurs moments en images, juste avant de donner la parole à Philippe Bergerôo, 
sélectionneur de l’Équipe de France féminine.  
(Vidéo). 
 

VII. INTERVENTION DE PHILIPPE BERGERÔO 

 
M. Philippe BERGERÔO, sélectionneur national Féminines A 
 
Bonjour à toutes et à tous.  
C’est toujours très émouvant de revoir ces images.  
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Tout d’abord, je voudrais vous remercier pour les encouragements prodigués à cette équipe. 
Cela fait un an et demi que je suis à sa tête. C’est vrai, nous avons eu une belle saison, avec 
cette qualification à la Coupe du monde. Il y a eu des moments clés, avec le match contre 
l’Autriche gagné 3-1. La Finlande a perdu en Autriche, ce qui nous a permis d’avoir trois points 
d’avance. Et, surtout, cette tournée aux États-Unis, la première équipe au classement FIFA ! 
Le premier match, on était un peu inquiets. On a perdu 1-0. Et on s’est aperçu qu’on n’était 
pas trop loin. Le deuxième match : 2-2. Avec un peu plus de lucidité, on aurait pu gagner aux 
États-Unis, même si cela reste une équipe de très haut niveau. Sur ces deux matches, 
l’important est que les filles ont pris confiance. Elles se disent que sur un match, tout est 
possible. Sur la continuité, je ne sais pas, mais sur un match, tout est possible.  
 
Je pense aussi aux deux derniers matches contre la Finlande. Il fallait gagner l’un des deux. 
Alors, un grand coup de chapeau aux filles car la qualification a été obtenue au match aller. 
Cela nous a évité les barrages. Ce n’est pas comme pour les garçons : les barrages, ce sont 
des demi-finales et une finale, et une seule équipe sort pour la qualification. Voilà ce que l’on 
a fait au niveau européen.  
 
Au niveau de l’état d’esprit, j’ai été très surpris par le comportement des filles. Après, on a 
cherché à mettre en place un programme où je voulais continuellement jouer les meilleures 
équipes mondiales, les Allemandes, les Brésiliennes. La préparation s’est bien passée. On 
enchaîne derrière, avec un nouveau match au mois de février à Lorient contre les États-Unis 
qui nous ont sollicités.  
 
Après avoir gagné à deux reprises le Tournoi de Chypre, on a la chance, et aussi grâce à la 
volonté de Brigitte (Henriques), de faire le Tournoi de l’Algarve, une épreuve difficile d’accès, 
puisque la participation, sur invitation, est réservée aux dix meilleures équipes du monde.  
 
Ce qui est important aussi – et c’est une très bonne chose pour l’avenir – c’est le nombre de 
jeunes joueuses incorporées dans l’équipe. Six ont  moins de 23 ans. Sur nos matches, j’ai 
fait rentrer des filles, je les ai mises un peu dans la tempête contre l’Allemagne : Claire 
Lavogez, Sandie Toletti, Griedge Mbock… Je commence à les préparer pour 2019. Il y a de 
très bonnes joueuses qui commencent à monter et à jouer avec l’Équipe de France A.  
 
On vient d’effectuer le tirage au sort de la Coupe du monde. Comme vous le savez, c’est un 
groupe abordable. Il y a l’Angleterre, 7e nation mondiale. Il va falloir faire  très attention. Cela 
va se jouer à pas grand-chose. On m’a dit : le Mexique, c’est un bon tirage, la Colombie, c’est 
un super tirage aussi. Simplement, je voudrais rappeler que les Mexicaines n’ont perdu que 1-
0 aux États-Unis, qu’elles n’ont pas de championnat et jouent pratiquement toutes aux États-
Unis. Alors, là aussi, il va falloir rester concentrés. Enfin, la Colombie vient de faire match nul 
0-0 contre le Brésil.  
 
Par rapport à ce que j’ai connu dans d’autres situations, il y a un état d’esprit extraordinaire 
dans cette Équipe de France féminine, avec énormément d’implication dans tous les 
entraînements. Les joueuses ont la passion et ça, c’est important. Et aussi l’envie de réussir, 
qui se traduit par des séances d’entraînement où, pour elles, ce n’est pas un entraînement 
mais un match. On sait que cela va être difficile, que le plus dur arrive. Nous avons une bonne 
équipe pour réaliser quelque chose. Je sais que l’on nous attend, mais on ne va rien lâcher. 
Elles ont la volonté de réussir quelque chose depuis X années. Pour certaines, cela sera le 
dernier objectif à atteindre.  
 
Enfin, je voudrais dédier cette qualification de l’Équipe de France féminine à tous les bénévoles 
du football amateur.  
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
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Passons au projet Horizon Bleu 2016 et à la déclinaison opérationnelle de notre politique 
fédérale. La saison 2013-2014 a été riche dans son déploiement, dans ses différents 
programmes, dans vos ligues, dans vos districts. Nous vous en remercions déjà. Je donne la 
parole à Florence Hardouin, qui en est le chef orchestre avec l’ensemble de nos équipes, pour 
un état de l’avancement d’Horizon Bleu 2016. 
 
 

VIII. HORIZON BLEU 2016 

 
 
Mme Florence HARDOUIN, directrice générale déléguée de la FFF 
 
Avant de vous détailler quelques projets du dispositif Horizon Bleu 2016, regardons en images 
quelques réalisations faites tout au long de l’année sur le terrain. Si ces projets ont pu être 
réalisés, c’est grâce à vous tous, grâce à l’implication des présidents de ligue, district, club, 
des administratifs. Un grand merci. Je vais juste faire un focus sur cinq projets, qui sont aussi 
très importants.  
 
Je vais commencer par rappeler l’objectif de cet Appel à projets et de ce plan Horizon Bleu 
2016. Nous avons eu cette année + 7 % de licenciés. C’est sûrement dû au parcours de 
l’Équipe de France, mais aussi à votre travail au quotidien dans les ligues, les clubs et les 
districts. Avec l’Euro, on prévoit d’avoir à peu près 20 % de licenciés en plus. Pour les accueillir 
et les fidéliser, il faut se préparer dès maintenant. C’est la raison d’être de ce projet Horizon 
Bleu 2016. Nous avons quatre grands objectifs. Le premier : améliorer la qualité de l’offre de 
football. Le deuxième : moderniser les lieux d’accueil. Le troisième : devenir le fer de lance du 
football et du sport français. Le quatrième : optimiser le fonctionnement des instances.  
 
Sur le chantier « améliorer la qualité de l’offre de football », on a choisi de vous présenter un 
projet ce matin, parmi beaucoup de réalisations déjà faites, beaucoup d’expérimentations en 
cours sur le fun foot, le fun loisir, l’offre de pratique au niveau des U6 et des U13. Aujourd’hui, 
je voulais juste faire un focus sur le foot à 5. On en a longuement parlé. On a eu un peu de 
retard à la Fédération, on ne s’est pas attaché à travailler ce sujet. Maintenant, c’est le cas. Il 
y a 2 millions de licenciés, 2 millions de pratiquants du foot à 5 dans des structures privées. 
La Fédération ne pouvait pas ne rien faire. Elle a pris le projet à bras-le-corps et on va procéder 
à trois expérimentations dans l’année qui vient.  
 
La première : grâce à l’Appel à projets, on va pouvoir financer des mini terrains de foot à 5. 
On développera une offre de foot loisirs, de foot à la carte, un peu dans le même esprit que 
dans les structures privées. La deuxième : une convention avec les opérateurs privés. Parmi 
vous, sept districts ont déjà signé cette convention. L’idée est que les opérateurs de structures 
privées mettent à disposition des terrains et que les districts organisent soit la compétition, soit 
des matches entre copains. On va aussi tester une autre expérimentation : la Coupe nationale 
du foot à 5 (le National Foot5, ndlr). Neuf cents équipes jouent actuellement dans l’ensemble 
des centres privés. On va s’associer à ces centres pour la mettre en place et la lancer, avec 
une grande finale à Clairefontaine, au mois de juin prochain.  
 
Le deuxième focus que je souhaitais faire est également très important. Jacques Lambert vous 
a rappelé que l’UEFA nous donne une subvention de 20 M€. Avec le FAFA, cela fait un gros 
budget puisque l’on va réinjecter 37 M€ dans les appels à projets. Je voudrais émettre un petit 
warning. On pensait avoir un petit peu plus de dossiers validés ou de dossiers présentés. 
Quand vous regardez ces chiffres, il n’y en a pas tant que ça. Au niveau des infrastructures, 
on est à 133 projets. Je rappelle qu’on peut en financer jusqu’à 1 500. Je sais que l’on a mis 
du temps à le mettre en place, que la France a un système administratif assez lourd puisqu’il 
faut travailler avec les collectivités locales et les mairies. Mais je voudrais vous donner un petit 
point de vigilance. Travaillez vraiment avec vos districts, les ligues, les clubs, de façon à ce 
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qu’il y ait le plus de projets possible : 130 projets sur 1 500, ce n’est pas beaucoup. Il nous 
reste encore un an et demi, mais mettez les bouchées doubles. Ce qui intéressant à regarder, 
c’est quels types de projets sont aujourd’hui déposés. Il y en a principalement quatre : les clubs 
house, les vestiaires, la sécurisation l’éclairage. A priori, on ne s’est pas trompé en déterminant 
ces projets prioritaires.  
 
Autre chose importante, les véhicules. Vous êtes aujourd’hui 47 à avoir choisi de prendre des 
véhicules. Quant au car-podium, c’est un succès total puisque les vingt-deux ligues l’ont pris. 
Autre gros succès : le financement de la formation. Plus de 12 000 bons de formation ont été 
déposés. On avait un projet : 100 000 éducateurs formés pour les 100 000 équipes de jeunes. 
On est vraiment sur la bonne voie. Ce qui restera à faire, on a un peu le temps, c’est la 
promotion de l’Euro. Chaque club organise des journées portes ouvertes. Pour cela, la 
Fédération vous donnera un certain nombre de dotations.  
 
Troisième sujet très important : la tournée FFF Euro 2016. Vous en voyez les vingt-deux dates, 
choisies par les ligues avec les mairies. Il y en a peut-être encore qui ne sont pas tout à fait 
validées. L’objectif est de le faire début janvier puisque la première date est en plus un clin 
d’œil. Ça sera le 16 mai 2016 à Jœuf et le président de l’UEFA, Michel Platini, nous fera le 
plaisir de venir inaugurer cette tournée très importante. Elle a deux grands objectifs. Le premier 
est de faire la promotion du football et de toutes ses pratiques. Là aussi, on compte sur vous 
pour que vous veniez sur ces tournées pour animer les tournois et prêcher la bonne parole : 
voilà les valeurs du football, voilà les bonnes pratiques. Le deuxième objectif est très 
important : comme l’a dit Didier (Deschamps) tout à l’heure, il y a quelque chose que l’on 
essaie de faire à la Fédération et avec vous, c’est d’amplifier l’engouement créé par l’Équipe 
de France, la rapprocher de son public, créer de la proximité. À travers cette tournée, on va 
mettre en place un certain nombre d’opérations et d’animations pour atteindre cet objectif.  
 
Le dernier projet est Réseau Bleu. Vous êtes tous concernés. C’est en ligne et en test depuis 
une semaine, et pour de vrai le 5 janvier prochain. C’est quelque chose de révolutionnaire. 
Communiquer n’est pas toujours facile en tant que structure décentralisée, avec un siège, des 
ligues, des districts, des clubs. Aujourd’hui, la communication va très vite. On est tous à l’heure 
de la dématérialisation. Il s’agit vraiment d’un superbe outil qui va nous permettre à tous de 
communiquer avec une information descendante et montante. Avec cela, normalement, tout 
le monde sera au courant de tout. Et toutes les informations clés seront sur ce très beau portail 
Réseau Bleu.  
 
Je vais passer la parole à Jean Lapeyre pour un dernier projet qui n’est pas une évolution, 
mais une révolution : la feuille de match informatisée.  
 
M. Jean LAPEYRE, directeur général adjoint de la FFF 
 
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
C’est toujours avec plaisir que je vous parle de la feuille de match informatisée. Même si cela 
peut surprendre, je prends plus de plaisir à vous en parler que des règlements. Vous voyez à 
quel point ça me tient à cœur !  
 
On a vu, avec Horizon Bleu, des projets qui avancent. S’il y en a un qui avance à grande 
vitesse, c’est bien celui de la feuille de match informatisée. Pour cela, on va voir, avec un 
rappel des dates clés, ce qui s’est passé depuis un an. Comme Horizon Bleu, ce projet a été 
lancé en septembre 2013. À chaque assemblée, à chaque Collège des présidents de ligue et 
de district, on vous fait un petit récapitulatif de tout ce qui a été fait entre-temps.  
À l’Assemblée fédérale du 31 mai 2014, vous aviez adopté le premier règlement cadre de la 
FMI concernant la première phase pilote. Celle-ci a démarré en septembre, avec la D1 
Féminine pour la FFF, les ligues de Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Normandie, Picardie, 
et les districts de l’Eure et du Loiret. Normalement, on avait prévu de s’en tenir à ça et de faire 
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toute la phase pilote avec ces volontaires qui avaient bien voulu partir dans l’aventure avec 
nous. L’expérience de ces trois mois a été très bénéfique. Les remontées de la part des clubs 
sont bonnes, le produit est amélioré. C’est pourquoi nous avons décidé d’ouvrir cette phase 
pilote pour la deuxième partie de saison à toutes les ligues qui se porteraient volontaires. Et 
je suis content de voir aujourd’hui qu’in fine, toutes les ligues seront présentes pour se lancer 
dans l’aventure de la feuille de match informatisée, surtout pour préparer l’avenir, c’est-à-dire 
le déploiement que nous commencerons au mois de septembre 2015.  
 
Vous retrouvez donc toutes les ligues, sauf celles qui sont déjà pilotes depuis septembre. Tout 
le monde a pris des compétitions de DH, que ce soit en senior, U19, U17 ou U15. Ce qui est 
important, c’est d’avoir une compétition dans laquelle se retrouve un maximum de clubs des 
districts concernés, ce qui permet également aux districts de s’impliquer eux aussi d’ores et 
déjà dans l’appréhension de ce nouveau produit.  
 
Quelques mots sur le retour d’expérience depuis trois mois, qui est évidemment important pour 
les nouveaux pilotes. La première chose importante, c’est qu’ils vont pouvoir bénéficier d’un 
produit amélioré. Vous allez travailler d’emblée avec une version 2 qui, grâce aux premiers 
pilotes, a gommé toutes les petites imperfections qui, malheureusement et inévitablement, 
faisaient partie du produit originel. C’est déjà une grande avancée. Ce sur quoi nous avions 
tâtonné au départ a complètement disparu. Ça sera plus facile pour vous et vos clubs de vous 
lancer dans ce projet avec un produit nettement amélioré.  
 
J’en profite également pour donner quelques conseils. L’expérience montre que si le produit 
est bon, s’il est bien perçu par les clubs, s’il plaît, néanmoins, il faut faire attention de ne pas 
dire : tout est merveilleux, les clubs sont ravis, il suffit de donner le produit et tout va marcher. 
Non. On s’est aperçu à l’expérience qu’il faut quand même bien préparer la chose. Il faut 
s’investir dès le départ pour que tout se passe bien. Il faut que les districts s’impliquent d’ores 
et déjà et n’attendent pas la fin de saison. Un comité de pilotage est indispensable, comprenant 
élus, membres de commissions, services concernés, que ce soit les arbitres, les délégués, les 
services informatiques… Et puis un pilote, un responsable. C’est important parce que c’est lui 
qui va faire le lien entre les clubs, les officiels et nous. Il sera déterminant dans la conduite du 
projet. C’est ce comité de pilotage qui va former les arbitres, les délégués, les clubs. Il faut 
d’emblée associer les districts. Le fait que les compétitions choisies soient des DH peut 
favoriser la chose puisque normalement, à ce niveau-là, tous les clubs des districts sont 
représentés.  
 
Autre chose, qui constituait un point d’achoppement pour certains pilotes : la feuille de match 
informatisée pour les pilotes est obligatoire. Il faut partir de ce postulat. Certains avaient 
démarré en disant : on la fait de façon facultative. Cela a été un échec. Il faut bien que ce 
postulat soit compris de tous, que ce soit les clubs ou les officiels, notamment les arbitres.  
 
Enfin, un dernier conseil : si vous le pouvez, essayez d’accompagner les clubs sur les premiers 
matchs, deux, voire trois. Pas plus, parce qu’il ne faut pas que cela devienne un assistanat. 
Ceux qui ont fait ça au départ ont eu des résultats probants plus rapidement que les autres.  
 
La Fédération est entièrement avec vous dans cette phase pilote. Nous sommes prêts à faire 
la formation de votre comité de pilotage. D’ailleurs, je sais que dans certaines ligues, déjà, 
notre formateur préféré, Laurent Vaichère, a commencé à prendre son bâton de pèlerin – je 
crois qu’il a déjà fait l’Aquitaine, le Midi-Pyrénées, la Corse, etc. Il suffit que vous le contactiez 
pour trouver une date, et il vient sur place assurer la formation de votre comité de pilotage.  
 
Évidemment, il y a aussi une série de documentations, soit pour vous-même, soit pour les 
clubs, avec une mise à jour de la version 2. Nous continuerons de faire avec vous, comme 
dans la première phase, des visioconférences systématiques, hebdomadaires, pour bien voir 
chaque semaine ce qui s’est passé sur le terrain pendant le week-end : ce qui va bien, ce qui 
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a posé problème, pour que nous puissions continuer, d’une part, à vous aider, d’autre part, à 
tirer des enseignements qui permettront, peut-être, de faire une version 3. Nous réfléchissons 
également à une hotline qui permettrait aux clubs, lors du déploiement, de disposer d’une aide 
supplémentaire. On est en contact régulier avec vous, cela se fait main dans la main.  
 
Les tablettes pour le déploiement, la saison prochaine. Pour mettre les meilleures chances de 
notre côté, nous avons décidé de le réaliser en deux saisons, et pas en une seule comme 
prévu initialement. Il vaut mieux prendre son temps et assurer. Même pour la première saison 
de déploiement, on ne fera pas 50/50 mais à peu près un tiers la première saison et deux tiers 
la deuxième. Le déploiement se fera de façon identique pour que la France entière se lance 
en même temps dans cette expérience :  
En ce qui concerne les ligues, les trois niveaux supérieurs seniors et une compétition jeune 
DH, au choix de la ligue. Pour les districts, les deux niveaux supérieurs seniors et deux 
compétitions jeunes, au choix du district. Tout cela représente à peu près 9.000 tablettes sur 
les 12.000 prévues pour ce déploiement. On n’a pas voulu poser un cadre obligatoire trop 
contraignant. Néanmoins, je sais que parmi vous, certains voudraient aller au-delà de ce qui 
est prévu. C’est pourquoi, sur la base du volontariat, on gardera à peu près 3 000 tablettes 
pour ceux qui voudront élargir ce cadre de base pour le déploiement 2015-2016. Sachant 
qu’ensuite, pour 2016-2017, on envisagera le déploiement général.  
 
Pour assurer juridiquement le cadre de cette seconde phase pilote, comme vous aviez voté le 
31 mai 2014 le cadre général pour les premiers pilotes. Il suffit juste, aujourd’hui, de faire de 
même pour les nouveaux pilotes, et de voter juste le règlement cadre modifié, uniquement 
parce qu’il inclut les nouveaux centres pilotes. Si vous en êtes d’accord, et s’il n’y a pas de 
questions, je vous propose d’entériner pour la forme ce nouveau cadre réglementaire de la 
FMI, incluant toutes les ligues qui se lancent dès le mois de janvier dans la seconde phase 
pilote.  
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé.  
 

ADOPTE A 94,14 %  

 

 
REGLEMENT CADRE SUR LA FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE 

 

 

FEUILLE DE MATCH INFORMATISEE (F.M.I.) 

 
Application : Immédiate 
 
Préambule 
 
Pour la seconde moitié de la saison 2014/2015, la FFF a décidé de prolonger et d’étendre 
l’expérimentation de la feuille de match informatisée (FMI).  
Les utilisateurs devront se servir d’une application dédiée lors des rencontres qui contiendra 
toutes les données nécessaires pour établir une feuille de match. Les données concernant les 
rencontres sont récupérées par synchronisation avec FOOT2000.  
Sont concernées par la FMI, pour la seconde moitié de la saison 2014/2015, les 
compétitions suivantes : 

 Fédération :  

 Championnat de France Féminin Division 1.  
 Ligues :  

 Division d’Honneur Senior : Ligue d’Alsace, Ligue Aquitaine, Ligue 
Atlantique, Ligue de Basse Normandie, Ligue du Centre, Ligue du Centre-
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Ouest, Ligue Champagne-Ardenne, Ligue Corse, Ligue de Franche 
Comté, Ligue Languedoc-Roussillon, Ligue Midi Pyrénées, Ligue Nord 
Pas de Calais, Ligue de Normandie, Ligue de Paris Ile de France, Ligue de 
Picardie, Ligue Rhône Alpes. 

 Division d’Honneur Senior Féminine : Ligue de Bretagne, Ligue du 
Languedoc Roussillon. 

 Division d’Honneur U17 : Ligue Lorraine. 

 Division d’Honneur U15 : Ligue du Maine. 

 Division d’Honneur Régionale Senior : Ligue d’Auvergne (poule B). 

 Division d’Honneur Régionale U19 : Ligue Méditerranée (groupe B). 

 Promotion d’Honneur Senior : Ligue de Bourgogne. 
 Districts :  

 Division Excellence Senior : District des Yvelines. 

 1ère Division Senior : District du Loiret. 

 1ère Division U18, 1ère Division U15 et Senior Vétérans : District de l’Eure. 
 
Pour les rencontres de ces compétitions, la FMI est obligatoire.  
 
Règles d’utilisation 
 
Les utilisateurs de la FMI doivent se conformer aux directives d’utilisation contenues dans le 
Manuel de l’Utilisateur et les Conditions Générales d’Utilisation validées par le club lors de la 
première connexion au logiciel de la FMI. Tout utilisateur et/ou club qui aura, dans le cadre de 
la FMI, fraudé ou tenté de frauder au sens de l’article 207 des Règlements Généraux de la 
F.F.F. s’expose à des poursuites disciplinaires. 
 
Application des dispositions règlementaires 
 
L'ensemble des Statuts et Règlements Généraux de la FFF ainsi que les dispositions 
réglementaires propres à chaque compétition sont applicables dans le cadre de la FMI. Tous 
les utilisateurs de la FMI sont responsables des informations à renseigner comme ils peuvent 
l’être pour une feuille de match papier (par exemple : signatures des capitaines de la FMI, 
sanctions et incidents à reporter sur la FMI par l’arbitre, réserves et réclamations à reporter 
sur la FMI pour les clubs…).  
 
Formalités d’avant match 
 
A l’occasion de ces rencontres, le club recevant (ou le club identifié comme club recevant si la 
rencontre se déroule sur terrain neutre) doit fournir une tablette permettant un accès à la FMI 
sous peine d’entraîner la perte du match.  
 
Le club recevant doit tout mettre en œuvre afin de disposer d’une tablette en état de 
fonctionnement pour toute la durée de la rencontre. 
 
Le club recevant a l’obligation de synchroniser la tablette au moins une fois dans les 48 heures 
précédant l’heure du coup d’envoi de la rencontre.    
 
Formalités d’après match 
 
S’il n’y a pas d’accès internet sur le lieu de la rencontre, le club recevant a l’obligation de 
transmettre les données de la FMI au plus tard le lundi à midi (12h) suivant la rencontre. Pour 
les rencontres se déroulant en semaine, au plus tard le lendemain midi (12h) de la rencontre. 
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Une fois verrouillée par les différents utilisateurs de la FMI, elle ne pourra plus être modifiée 
et ce quels qu’en soient les motifs, sous peine de sanction disciplinaire.     
 
Procédure d’exception 
 
La FMI est obligatoire pour les compétitions évoquées en Préambule. A titre exceptionnel, en 
cas d’impossibilité d’accès à la FMI le jour du match, le club recevant doit toujours disposer 
d’une feuille de match papier de substitution. En tout état de cause, le motif de la non-utilisation 
de la FMI sera examiné par la Commission compétente et sera susceptible d’une sanction 
pouvant aller jusqu’à la perte du match par pénalité pour le club recevant. 
 
Situations non prévues 
 
Des situations non prévues dans le présent document ou dans les règlements généraux 
pourront se présenter dans l’utilisation de la FMI. 
 
 
Par le vote de ce Règlement cadre, il est donc proposé à l’Assemblée Générale, en 
application de l'article 11 des Statuts de la F.F.F., qu’elle donne expressément 
compétence au Comité Exécutif pour prendre toutes les mesures utiles au bon 
fonctionnement de cette expérimentation et notamment de modifier ou d’adapter le 
présent règlement cadre. Ces mesures et modifications seront applicables à l’ensemble 
des compétitions (F.F.F., Ligues et Districts) concernées par la FMI pour la seconde 
moitié de la saison 2014/2015. 
 
 

Date d’effet : Immédiate 
 

 

 
 
Je vous remercie.  
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Nous allons passer aux questions financières. Notre trésorier général, Denis Trossat, vous 
présente le rapport financier pour la saison 2013-2014. 
 
 

IX. QUESTIONS FINANCIÈRES 

 
Rapport financier 2013-2014 
 
M. Denis TROSSAT, trésorier général de la FFF 
 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, bonjour 
Le rapport financier de la saison 2013-2014 va s’articuler autour de trois axes : la présentation 
du résultat, les faits marquants de cette saison 2013-2014 et, enfin, les comptes, les produits, 
les charges et le résultat net.  
 
Présentation du résultat. Le résultat net de l’exercice 2013-2014 s’établit à 300 000 €, 
précisément 267 000 €. On constate que sur les quatre derniers exercices, de 2010 à 2014, 
le résultat est légèrement mais régulièrement excédentaire. Ce qui conduit à une constance 
dans l’équilibre de ce résultat. Cette constance traduit une réelle maîtrise de nos finances.  
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Concernant cet exercice 2013-2014, les faits marquants :  

- Le premier est l’augmentation de la recette billetterie. Le calendrier nous a été 

favorable, avec sept matches disputés en France contre six la saison précédente. 

- Sportfive : extinction totale de l’intégralité des risques avec cette entreprise et, dans le 

cas présent, reprise sur l’exercice d’un montant que nous avions par prudence 

provisionné à hauteur de 1 900 000 €. 

- Achat des droits TV : cet exercice est le dernier à être impacté par les achats de droits 

TV. Nous en reparlerons.  

- La feuille de match informatisée, avec le lancement du projet et un financement pour 

notre Fédération à hauteur de 1 200 000 € pour l’exercice 2013-2014. 

 
Pour la partie investissements, deux axes majeurs : le Centre national du football à 
Clairefontaine et le schéma directeur informatique. Il s’agit là de très grands travaux 
d’investissement concernant ces deux secteurs d’activité. Enfin, pour information, le bilan 
financier de la Coupe du monde 2014 sera imputé sur l’exercice prochain, 2014-2015, car tout 
simplement et heureusement, notre parcours sportif s’est arrêté en juillet 2014.  
 
Les produits de cet exercice 2013-2014 s’établissent à 210,5 M€. Ils sont d’une relative 
stabilité, notamment si on les compare à l’exercice précédent, qui faisait état de produits à 
hauteur de 208,5 M€. En pourcentage, cela représente 0,9 %. Nos ressources sont 
principalement d’origine commerciale : les partenariats, presque 40 % ; les redevances 
télévisuelles, 28 %. Et si, à ces deux chiffres, nous ajoutons celui de la billetterie, 8 %, nous 
constatons que près de 80 % de nos ressources sont commerciales.  
 
Pour aller plus en détail dans les produits, les différents postes de ces mêmes produits, avec 
leurs évolutions par rapport à la saison précédente :  
 

- Partenariats et activités commerciales : cette saison est la dernière des contrats de 

partenariat conclus pour la période 2010-2014. Vous constatez une variation entre le 

résultat 2013 et le précédent. Elle est tout simplement liée à un décalage de chiffre 

d’affaires sur 2014-2015 parce que les contrats ont pris fin en juillet 2014, ce qui génère 

un décalage de chiffre d’affaires sur 2014-2015. D’où une variation négative.  

- Redevances TV : progression des ventes de nos droits à l’étranger. Si nous comparons 

les deux postes, ils sont quasiment identiques. La différence se situe essentiellement 

dans l’évolution régulière de ce que nous appelons les droits tiers et seconds, c’est-à-

dire la vente des images de l’Équipe de France et de la Coupe de France à l’étranger.  

- Les produits fédéraux : provenant exclusivement des clubs et des licenciés, ils 

représentent 10 M€ pour cet exercice. Ils sont stables parce que la tarification, en 

l’espèce, n’a pas bougé depuis de nombreuses années.  

- Subventions reçues : au cours de l’exercice 2013-2014, nous avons activé une 

ressource exceptionnelle auprès de l’UEFA, qui concerne le programme Hat Trick pour 

un montant de 3 M€. Les autres ressources : ministère de la Jeunesse et des Sports, 

1,6 M€, ce qui représente 0,8 % de notre budget. Concernant le soutien UEFA et FIFA, 

3,9 M€ sont enregistrés.  

- La contribution de la Ligue de football professionnel à notre Fédération est stable. La 

variation est liée à la refacturation des charges arbitrales à hauteur de 500 000 €.  

- La billetterie : sept matches en France contre six la saison précédente, dont trois de 

préparation à la Coupe du monde 2014. Ce qui nous donne un excédent par rapport à 

l’exercice précédent de 2 M€, du fait aussi de l’organisation d’un match supplémentaire 

en France et de recettes conséquentes, notamment ce fameux 19 novembre 2013 
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(France-Ukraine, ndlr) qui a été l’élément déclencheur de notre présence à la Coupe 

du monde 2014 au Brésil.  

 
Les charges de la saison 2013-2014 sont à 210,2 M€. Par rapport à l’exercice précédent, où 
nous étions à 208,3 M€, une faible évolution, moins de 1 % sur la saison. Vous avez constaté 
que cette évolution est sensiblement la même que celle de nos produits.  
 
Les postes les plus importants :  

- Charges de gestion courante, les compétitions fédérales, l’organisation des matches 

de nos sélections et les frais de structure concernant le Centre national du foot à 

Clairefontaine et notre Fédération.  

- Subventions et dotations : il s’agit des aides directes au foot amateur, mais également 

de la dotation pour la Coupe de France, à hauteur de 9,3 M€. Ce qui représente 30 % 

de nos charges.  

- Frais de personnel : 15 %. 

- Frais de déplacement pour les sélections, les arbitres et les bénévoles qui travaillent 

dans les commissions fédérales.  

Ce qui nous donne un total de 210,2 M€. 
 
Pour aller plus dans le détail, le comparatif des charges sur les deux saisons :  

- La variation des charges de gestion courante s’explique principalement par l’achat de 

droits télévisuels à hauteur de 8,4 M€ pour les matches disputés à l’étranger. Et fin de 

ces achats suite à la centralisation des droits auprès de l’UEFA à compter de la saison 

2014-2015. 

- Subventions et dotations : les aides au football amateur (51,1 M€), les dotations Coupe 

de France (9,3 M€), les organismes affinitaires (1,4 M€).  

- Les frais de déplacement : les principaux postes sont l’hébergement et le déplacement 

des sélections nationales – nous en avons seize – pour un montant de 9,3 M€. C’est 

un poste fluctuant d’une saison à l’autre. Cette fluctuation dépend essentiellement du 

calendrier sportif et des adversaires contre lesquels évoluent nos sélections, à domicile 

ou à l’extérieur.  

- Concernant les frais de personnel, nous sommes à hauteur d’une variation de – 12 %. 

- Les impôts et taxes : les principaux postes sont la taxe Buffet à hauteur de près de 3 

M€ - les droits TV sont cédés à l’UEFA et ne seront donc plus assujettis à cette taxe à 

compter du début de la saison en cours, c’est-à-dire le 1er juillet 2014 ; les impôts sur 

les spectacles (1,6 M€), remplacés à compter du 1er janvier 2015 par une TVA à taux 

réduit à hauteur de 5,5 %.  

- Les amortissements et provisions : ce sont les amortissements de nos infrastructures 

que sont le siège et Clairefontaine.  

- Les aides au football amateur : pour l’exercice, elles sont de 51,1 M€. Par rapport à 

l’exercice précédent, nous étions supérieurs, avec la présence d’un soutien financier 

de notre Fédération à destination des ligues, districts et clubs à hauteur de 3,8 M€ pour 

les emplois d’avenir.  

 
Des précisions concernant les aides au football amateur, et notamment les clubs :  
 

- Structuration et équipement des clubs, ce que nous appelons le FAFA (Fonds d’aide 
au football amateur) : 12,3 M€  
Dont : 

- La feuille de match, à hauteur de 1,2 M€. 
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- Les installations : 7,9 M€. 

- Transports : 2,4 M€. 

- Emploi formation : 0,8 M€. 

Concernant les clubs, les championnats fédéraux, championnats seniors et jeunes, masculins 
et féminins, ainsi que le foot diversifié, nous constatons qu’il y a une différence entre les deux 
exercices. Elle s’explique par la Coupe nationale des U15 qui ne rentre plus dans ce chiffre 
car elle n’existe plus ; la Coupe des régions et le championnat de France amateur qui, cette 
année, ne comporte pas d’équipe ressortissante de Corse.  
 
Concernant les ligues et les districts : 

- Conventions d’objectifs : 6,3 M€ contre 5,7 M€ l’exercice précédent.  

- Pour le fonctionnement : 20,4 M€, dont 6 M€ consacrés à l’emploi et une part 

conséquente pour le soutien financier de notre Fédération aux pôles Espoirs.  

 
Politique d’investissement. Sur l’exercice 2013-2014, notre Fédération a investi 7,8 M€.  

- Au Centre national du foot à Clairefontaine, pour la création d’une zone de récupération 

(dont beaucoup d’entre nous ont pris connaissance le 15 novembre dernier à l’occasion 

de la visite organisée dans le cadre du Collège des présidents de ligue et de district) ; 

le nouveau centre de conférences, actuellement en construction, qui sera opérationnel 

pour l’Euro 2016 ; la poursuite de la rénovation des bâtiments d’hébergement, où il 

était urgent que nous valorisions ces équipements par plus de confort et plus de 

respect des normes de sécurité.  

- Le schéma directeur informatique avec la feuille de match informatisée et Réseau Bleu, 

le portail qui va permettre un partage permanent d’informations entre la Fédération, 

ses ligues et ses districts.  

 
La synthèse des différents éléments du compte de résultat fait état d’un résultat d’exploitation 
dont la persistance est à l’équilibre – je le dis avec insistance. Ce n’était pas toujours le cas 
précédemment. Maintien du résultat financier malgré des conditions actuelles qui ne sont pas 
toujours très favorables. Ce qui nous donne un résultat net de 300 000 €, résultat net positif 
que je peux qualifier de constant.  
 
En conclusion, une situation générale bonne, une situation à l’équilibre. Et les litiges 
conséquents sont définitivement levés. Ces résultats sont la traduction d’une gestion 
rigoureuse, avec l’assurance de ressources constantes et durables. Les conséquences 
directes : notre Fédération peut continuer à moderniser ses outils, ses moyens d’action. On l’a 
vu avec le schéma directeur informatique et Clairefontaine. Et ce, sans amoindrir le soutien 
financier et technique apporté à nos ligues et districts, dont les principaux bénéficiaires sont 
avant tout les clubs et les licenciés. Et enfin en dénominateur commun ou objectif majeur : 
participer activement à la réussite de l’Euro 2016.  
Je vous remercie.  
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Je vous demande d’accueillir Dominique Debreyer pour le rapport du Comité d’audit interne.  
 
Rapport du Comité d’audit interne 
 
M. Dominique DEBREYER, membre du Comité d’audit interne 
 
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, bonjour,  
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Le rapport du Comité d’audit interne est en deux parties : une formelle et une autre un peu 
plus médiatique.  
La partie formelle est divisée également en plusieurs parties : nos missions 2014, 
traditionnelles, qui sont le suivi des procédures budgétaires pour le budget 2013-2014 que 
vous aviez voté ; l’établissement du budget 2014-2015, qui vous a été présenté au cours d’un 
rapport à l’Assemblée fédérale de juin ; le suivi des relations juridiques et financières entre 
l’Institut de formation du football et la Fédération ; le soutien d’un grand projet des centres 
interrégionaux de formation ; le positionnement de la Fédération dans le cadre du mécénat et 
des différents programmes ; la comptabilité et la fiscalité de différentes opérations de 
développement et de soutien de la Fédération ; l’analyse des incidences de la TVA sur la 
billetterie ; l’examen du rapport du commissaire aux comptes sur le contrôle interne et la 
participation à deux réunions du Comex sur les arrêtés de compte et sur le budget 2014-2015. 
Et différentes recherches documentaires au fur et à mesure.  
Tous ces travaux sont faits de manière traditionnelle avec des rapports, des notes, qui sont 
distribués aux services concernés.  
 
Les comptes annuels 2013-2014. Nous avons participé à trois réunions sur les projets des 
comptes annuels. Nous avons entendu le trésorier général, les services financiers, le contrôle 
de gestion et les commissaires aux comptes. On a travaillé sur les différentes options de fin 
d’exercice et sur les arbitrages qui en découlaient. On a évoqué les zones de risque, il n’y en 
a plus. Et on a participé à la réunion du Comex arrêtant les comptes, au cours de laquelle 
nous avons présenté nos observations et donné notre avis. Pas d’observations sur ces 
comptes au 30 juin 2014.  
 
Sur l’information financière et sur son élaboration, on ne peut que se louer des différents 
travaux des différents participants. Cela fait l’objet de discussions parfois passionnées, des 
discussions où des questions précises sont posées, mais on a des réponses toujours justifiées 
et précises. Ce qui fait que le Comité d’audit n’a pas d’observation particulière. Nous avons 
une recommandation qui est que vous approuviez les comptes qui vous ont été présentés par 
Denis (Trossat, ndlr) tout à l’heure.  
 
Si je passe en mode « conférence de presse », pour reprendre une phrase de Philippe 
(Bergeroo,ndlr), on n’a rien lâché, on s’est battu. Grâce à une défense de fer des contrôleurs 
de gestion, commissaires aux comptes et CAI (Comité d’audit interne, ndlr), milieu de terrain 
organisé par Marc (Varin, ndlr) et ses équipes, et l’attaque de feu avec notre attaquant vedette, 
Denis (Trossat, ndlr), on a atteint les résultats fixés par notre staff, en l’occurrence le Comité 
exécutif, qui était de poursuivre sur une dynamique que vous voyez depuis plusieurs années, 
en l’occurrence le résultat d’exploitation. C’est très important. Il n’est pas énorme par rapport 
au budget : 300 000 €, on pourrait dire que ce n’est pas beaucoup, mais l’essentiel, c’est qu’il 
y en ait un. Il nous faut obligatoirement des capitaux propres positifs. On est sur une très bonne 
dynamique. On essaiera de faire mieux l’année prochaine, et on va continuer à ne rien lâcher.  
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Avant de passer au vote, je vais demander à M. Herrmann de venir nous présenter le rapport 
du commissaire aux comptes.  
 
Rapport du commissaire aux comptes 
 
M. Loïc HERRMANN, commissaire aux comptes 
 
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, bonjour,  
Je vais vous présenter deux rapports puisque, à l’issue de nos travaux, nous émettons un 
rapport d’opinion sur les comptes annuels de la Fédération clos au 30 juin 2014 et un rapport 
spécial sur les conventions réglementées, qui sont les conventions conclues directement entre 
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la Fédération et l’un de ses dirigeants ou les conventions conclues avec une autre association 
ayant un dirigeant commun avec la Fédération.  
 
Une fois n’est pas coutume, je vais commencer par le rapport spécial sur les conventions 
réglementées. Il relate des conventions que l’on reconduit d’une année sur l’autre, la première 
concernant le contrat de travail conclu avec Mme Brigitte Henriques et sa rémunération versée 
au titre de ses fonctions de secrétaire générale. La seconde était la convention conclue au 
titre de la mise à disposition de votre trésorier général et sa rémunération correspondante. 
Enfin, de nouvelles conventions conclues au cours de cet exercice, qui concernent 
l’association Volontaires 2016, sont des conventions réglementées puisque M. Gemmrich est 
membre du Comité exécutif de la Fédération et président de cette association Volontaires 
2016. On y relate une convention d’avance de trésorerie non rémunérée, une convention de 
bail au titre de l’occupation de bureaux situés boulevard de Grenelle à Paris et une convention 
de prestation de services aux titres de fonctions support, conditions générales du programme 
des bénévoles UEFA, comptabilité, administration, ressources humaines.  
 
S’agissant de notre rapport sur les comptes annuels de la Fédération Française de Football, il 
est reproduit en page 6 de la version papier du rapport financier qui vous a été remis. Ces 
comptes sont arrêtés par le Comité exécutif et il nous appartient, sur la base de notre audit, 
d’exprimer une opinion sur ces comptes. S’agissant de l’opinion, je vous relate la conclusion : 
« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 
français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin 
de cet exercice. » 
 
Vous trouverez dans une seconde partie nos appréciations spécifiques qui permettent de 
fonder cette opinion, qui porte d’abord sur le respect des règles et méthodes comptables et 
qui vous sont précisées dans l’annexe aux comptes annuels (que vous trouvez dans ce rapport 
financier). Et des appréciations spécifiques sur les estimations qui sont faites par la 
Fédération, notamment en couverture des risques éventuels auxquels elle peut être 
confrontée.  
 
Dernière partie de ce rapport concernant les vérifications et informations spécifiques, 
notamment l’ensemble des informations qui vous sont données : nous n’avons pas 
d’observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des 
informations données dans le rapport du trésorier général, dans les documents adressés aux 
membres de la Fédération Française de Football, sur la situation financière et les comptes 
annuels.  
Je vous remercie.  
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Si vous n’avez pas de questions sur le sujet financier, je vous propose de passer au vote. 
Le premier vote concernera l’approbation des comptes clos le 30 juin 2014. 
Si vous approuvez ces comptes, votez 1. Sinon, tapez 2. 
Le vote est ouvert. Le vote est fermé.  
Les comptes sont approuvés à 94,74 % des voix.  
 
Le second vote concerne l’affectation du résultat de l’exercice au report à nouveau.  
Si vous approuvez, tapez 1. Sinon, tapez 2. 
Le vote est ouvert. Le vote est fermé.  
L’affectation du résultat de l’exercice au report à nouveau est approuvée avec 95,41 % des 
voix.  
Je vous remercie.  
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Avant de marquer une pause de dix minutes, vous avez la possibilité de vibrer à nouveau avec 
deux vidéos qui vont faire la promotion du match France-Brésil, le 26 mars au Stade de France, 
et de France-États-Unis féminines, à Lorient, le 8 février. J’en profite pour féliciter nos équipes 
qui ont réalisé toutes ces vidéos et qui ont fait un très beau travail.  
 
(Vidéos, pause et reprise de l’Assemblée). 
 
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Sur les propositions de modifications aux textes fédéraux, c’est notre directeur juridique, Jean 
Lapeyre, qui prend la parole  
 

X. PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS AUX TEXTES FÉDÉRAUX 

 
M. Jean LAPEYRE 
 
Autant en mai dernier, il y avait eu une indigestion de textes, autant cette fois, on est plutôt à 
la diète, et on ne va pas s’en plaindre.  
Tout d’abord, une modification statutaire présentée par la Ligue de Bourgogne, ratifiée par le 
Comité exécutif. Il suffit d’intégrer dans l’article 34 des Statuts le fait que les clubs des 
championnats nationaux de football diversifié font partie de la délégation. Jusqu’à présent, il 
n’y avait que les régionaux.  
 
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé.  
 

ADOPTE A 97,31 %  

 

 
STATUTS DE LA F.F.F. 

 

 

COMPOSITION DES DELEGATIONS A L’ASSEMBLEE FEDERALE 

 
Article - 34  Assemblée Générale de la L.F.A. 
 
1. L’Assemblée Générale de la L.F.A. est une configuration de l’Assemblée Fédérale 
composée exclusivement des délégués du Football Amateur auxquels s’ajoutent les 
représentants du football diversifié évoqués au paragraphe 2 du présent article, porteurs d'un 
nombre de voix calculé suivant les dispositions de l'article 9 ci-avant et selon le barème 
particulier suivant : 
a) licenciés des clubs participant aux championnats régionaux et d'Outre-mer : 80 % ; 
b) licenciés des clubs participant aux Championnats Nationaux Seniors : 14 % ; 
c) licenciés des clubs participant aux championnats nationaux et régionaux du football 
diversifié : 6 % 
 
2. Les représentants des clubs participant aux épreuves nationales et régionales du football 
diversifié, ainsi que leur suppléant, sont élus, à raison d’un par Ligue, par leur Assemblée 
régionale, dans les conditions prévues à l’article 6 des présents Statuts. Ils doivent être 
licenciés d’un club de football diversifié ou être ou avoir été membre d'une commission de la 
Ligue en charge du football d'entreprise ou du football loisir ou du futsal ou du football pour 
tous. 
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[…] 
 

Date d’effet : 1er juillet 2015 
 

 

 
 
Je vous remercie 
 
Nous étions en Assemblée extraordinaire pour le vote des Statuts. Nous repassons, par un 
tour de baguette magique, en Assemblée ordinaire et nous attaquons les modifications aux 
règlements.  
 
L’article 92 ainsi que l’article 160 sont des propositions faites par le Bureau exécutif de la LFA 
suite au Collège des présidents de ligue et de district du 15 novembre 2014.  
 
En ce qui concerne l’article 92, jusqu’à présent, un joueur pouvait changer de club de façon 
illimitée pendant toute une saison. Il a semblé aux auteurs de cette proposition que c’était sans 
doute excessif. Je suppose qu’ils ont dû détecter des abus de-ci de-là. C’est pourquoi, ils vous 
proposent de n’autoriser la mutation des joueurs que deux fois par saison, une fois en période 
normale et une fois éventuellement hors période normale. Je vous propose de dire si vous 
êtes d’accord ou pas avec cette proposition.  
 
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé.  
 

ADOPTE A 92,04 %  

 

 
REGLEMENTS GENERAUX DE LA F.F.F. 

 

 

NOMBRE DE CHANGEMENTS DE CLUB PAR JOUEUR 

 
Article - 92   
 
1. Les joueurs peuvent changer de club une fois durant chacune des deux périodes distinctes 
suivantes : 
- une fois en période normale, du 1er juin au 15 juillet, 
- une fois hors période, du 16 juillet au 31 janvier. Certains joueurs peuvent toutefois changer 
de club après le 31 janvier dans les conditions fixées aux présents règlements et dans les 
statuts particuliers. 
D’une façon générale, si le dernier jour d’une de ces périodes tombe un samedi, un dimanche 
ou un jour férié ou chômé, cette dernière est prorogée jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 
Par exemple, si le 15 juillet est un dimanche, la fin de la période normale est reportée au 16 
juillet. 
La date prise en compte est celle de l’enregistrement de la licence. 
 
[…] 
 
 

Date d’effet : 1er juin 2015 
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L’article 98 concerne la mutation des très jeunes joueurs, qui est très encadrée. Jusqu’à 
présent, la seule dérogation concernait un club appartenant au département dont dépend le 
domicile ou le siège social. Or, c’était faire fi de l’organisation de nos districts où, parfois, le 
district ne correspond pas forcément au département. Les deux commissions, notamment la 
Commission fédérale de formation du joueur d’élite qui s’occupe de cela, et la CFRC, ont 
pensé qu’il valait mieux intégrer dans le texte cette possibilité pour éviter de pénaliser 
abusivement de très jeunes joueurs.  
À partir de cet article, à moins que vous ne le désiriez, s’il n’y a pas d’observation ou de 
question, et si personne ne demande un vote, on considérera que l’article est adopté.  
 

 
REGLEMENTS GENERAUX DE LA F.F.F. 

 

 

RESTRICTIONS AUX CHANGEMENTS DE CLUB DE JEUNES 

 
Article - 98  Restrictions applicables aux changements de club des jeunes 
 
1. Tout changement de club est interdit pour les joueurs et joueuses licenciés U6 à U15 et U6 
F à U15 F, sauf pour un club appartenant au Département ou au District dont dépend son 
domicile ou dont le siège se situe à moins de 50 km de celui-ci. 
 
 

Date d’effet : 1er juin 2015 
 

 

 
 
 
Pour l’article 129, il s’agit de rajouter dans la liste des objets interdits quelque chose qu’on 
voit malheureusement de plus en plus dans nos stades, à savoir les lasers. 
Pas de questions, pas de demande de vote électronique ?  
La modification est entérinée.  
 

 
REGLEMENTS GENERAUX DE LA F.F.F. 

 

 

OBJETS INTERDITS 

 
Article - 129 
 
1. Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des 
désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude du 
public, des joueurs et des dirigeants ou de l'insuffisance de l'organisation. 
Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les 
désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters. 
2. L'accès au stade de toute personne en possession d'objets susceptibles de servir de 
projectiles doit être interdit, comme est formellement proscrite l'utilisation de pointeurs laser 
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et d'articles pyrotechniques tels que pétards, fusées, ou feux de Bengale, dont l'allumage, la 
projection ou l'éclatement peuvent être générateurs d'accidents graves. 
Il appartient aux organisateurs responsables de donner toute publicité à l'intention du public 
pour que cette dernière prescription soit portée à sa connaissance. 
 
 

Date d’effet : 1er juillet 2015 
 

 

 
 
Deuxième modification proposée par le Bureau de la LFA, article 160, il s’agit de distinguer 
dans le nombre de joueurs mutés le foot à 11 et les foots à effectif réduit, et de décider d’un 
nombre de joueurs mutés qui soit en adéquation avec le nombre de joueurs sur le terrain. De 
passer de six dont deux à quatre dont deux. Vous aviez d’ailleurs déjà voté cette disposition 
en mai 2014 en ce qui concerne le championnat de France futsal.  
 
M. Dominique PAJON, Football Club de Chartres, représentant des clubs nationaux de la 
région Centre.  
 
Je voudrais que l’on soit très clair sur cette notion de foot réduit. Si j’ai bien compris, cela va 
toucher aussi toutes les petites catégories U12, U13, de foot à 8 ou à 9, dans les régions. 
Personnellement, je trouve que c’est une aberration de retoucher à ces petites catégories, 
sachant que l’on nous a déjà imposés des problèmes de mutation il y a deux ans avec un tas 
de problèmes dans la vie des clubs aujourd’hui. Je pense que c’est une aberration de revenir 
sur ces petites catégories et de compliquer la gestion des clubs. Mais si tous les gens sont 
d’accord…  
 
M. Jean LAPEYRE 
 
On prend note de vos observations. Il appartiendra à la salle de dire si elle les partage. Je 
vous propose donc de procéder au vote électronique sur ce texte.  
 
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé.  
 

ADOPTE A 83,32 %  

 

 
REGLEMENTS GENERAUX DE LA F.F.F. 

 

 

NOMBRE DE JOUEURS « MUTATION » 

 
Article - 160  Nombre de joueurs "Mutation" 
 
1. Dans toutes les compétitions officielles et pour toutes les catégories d’âge, le nombre de 
joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est 
limité à six dont deux maximum ayant changé de club hors période normale au sens de l’article 
92.1 des présents règlements. 
Toutefois, pour les pratiques à effectif réduit, le nombre de joueurs titulaires d’une 
licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à quatre dont 
deux maximum ayant changé de club hors période normale au sens de l’article 92.1 des 
présents règlements. 
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2. Le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille 
de match peut être diminué ou augmenté dans les conditions fixées par les articles 45 et 47 
du Statut de l’Arbitrage et 164 des présents règlements. 
En tout état de cause, quel que soit le nombre de joueurs mutés accordé, le nombre de joueurs 
titulaires d’une licence « Mutation » ayant changé de club hors période normale inscrits sur la 
feuille de match est limité à deux maximum. 
 
[…] 
 

Date d’effet : 1er juillet 2015 
 

 

 
 
Dernier article, article 226, réservé aux initiés et obsédés textuels. Nous sommes dans le cas 
où un joueur est suspendu et doit purger son match sur une rencontre. Cette rencontre n’arrive 
pas à son terme. Jusqu’à présent, vous aviez différentes possibilités. Selon le cas dans lequel 
on se trouvait – match arrêté pour intempéries, incident, bagarre, etc. – le sort de ce match de 
suspension n’était pas le même. Cela donnait des règles compliquées que tout le monde avait 
du mal parfois à saisir, notamment cette notion d’incident, pas toujours évidente. La 
Commission des règlements, qui a eu à se pencher sur ce problème plusieurs fois, vous 
propose de simplifier le texte et de prendre une seule règle, quelle que soit la situation dans 
laquelle on se trouve, à savoir : quelle que soit la cause de l’interruption de la rencontre, le 
joueur suspendu inclurait quand même cette rencontre dans sa purge et, ensuite, de deux 
choses l’une : soit le match n’est pas à rejouer, le joueur a donc purgé, il n’y a plus de souci ; 
si le match est donné à rejouer, à ce moment-là, il purgera son match de suspension sur cette 
rencontre donnée à rejouer. Cela paraît tellement simple que l’on se demande pourquoi on n’y 
a pas pensé avant. On vous propose cette modification, on procède au vote électronique.  
 
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé.  
 

ADOPTE A 95,46 %  

 

 
REGLEMENTS GENERAUX DE LA F.F.F. 

 

 

INTEMPERIES/IMPRATICABILITE ET INCIDENTS 

 
Article - 226  Modalités pour purger une suspension 
 
[…] 
 
2. L'expression "effectivement jouée" s'entend d'une rencontre ayant eu son aboutissement 
normal, prolongation éventuelle comprise. 
 
Au cas où la rencontre serait interrompue par suite d'intempéries ou d'impraticabilité du terrain, 
le joueur suspendu ne peut inclure celle-ci dans le décompte de sa pénalité. De même, les 
avertissements infligés dans ce cas sont annulés. 
Si cette interruption est due à des incidents amenant l'arbitre à cette décision, le joueur 
suspendu peut inclure la rencontre dans le décompte de sa pénalité étant précisé que si ce 
match est donné à rejouer par la commission compétente, il ne peut prendre part à celui-ci. 
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Au cas où la rencontre serait interrompue, pour quelque cause que ce soit, le joueur 
suspendu peut inclure cette rencontre dans le décompte de sa pénalité. 
Si la rencontre interrompue est donnée à rejouer, le joueur suspendu ne peut prendre 
part à cette nouvelle rencontre. 
 
Par ailleurs, le joueur qui, du fait qu'il était en état de suspension, ne pouvait participer à une 
rencontre qui a été effectivement jouée, ne peut, dans le cas où ladite rencontre est donnée à 
rejouer par la commission compétente, participer à la rencontre le jour où elle est rejouée. 
A défaut, le club aura match perdu, sans qu'il soit nécessaire que des réserves ou une 
réclamation aient été formulées. 
 
 
 

Date d’effet : 1er juillet 2015 
 

 

 
 
Je vous remercie de votre attention.  
 
Avant de passer la parole à Christophe Drouvroy pour le reste des modifications, notamment 
par rapport aux Règlements des compétitions, et pour éviter toute correspondance 
informatique ou épistolaire, je vous souhaite d’emblée de bonnes fêtes et une bonne année 
2015. 
 
M. Christophe DROUVROY, directeur des compétitions nationales de la FFF 
 
En ce qui me concerne, une intervention également assez courte : plusieurs points d’ingénierie 
sur les compétitions féminines, on parlera ensuite de futsal, puis un point plus important sur la 
modification de la pyramide des compétitions nationales féminines.  
 
Nous allons commencer par trois modifications, la première concernant les Règlements des 
championnats de France féminins. C’est la fin de l’obligation de s’engager en coupe régionale. 
On l’a fait lors de la dernière Assemblée générale, lorsque l’on a adopté la nouvelle mouture 
des textes pour les garçons. On considère que vous avez, dans les ligues, la possibilité 
d’intégrer dans vos textes l’obligation pour vos clubs d’intégrer vos compétitions régionales. 
On vous propose de retirer cette obligation des règlements des compétitions des 
championnats de France féminins.  
 
Deuxièmement, concernant la Coupe de France féminine. C’est la Fédération qui va obliger 
vos clubs de DH à y participer. On essaie de la développer et on a besoin que les clubs 
participent à cette grande compétition. Un exemple symbolique : pour la première fois cette 
saison, un match des 16es de finale de la Coupe de France féminine sera télévisé en direct par 
France Télévisions qui, sans même connaître l’affiche, s’est engagée à diffuser un match. Il 
est important de développer cette épreuve.  
 
Dernier point, la mise en œuvre du dispositif que vous aviez déjà adopté concernant la fin des 
modalités d’accession à la D2 futsal. Jusqu’ici, on prenait les vingt-deux champions de DH et 
on déterminait le meilleur. On a considéré, je pense à juste titre, que ce système n’en appelait 
pas assez au sportif et au terrain, et favorisait toujours les mêmes ligues, au détriment des 
autres. On a décidé d’instaurer une phase d’accession, une phase sportive, d’envoyer les 
équipes batailler sur le terrain pour obtenir leur accession à la D2. Vous aviez déjà adopté le 
principe de ce dispositif. Le texte qui vous est proposé aujourd’hui, qui a fait l’objet d’échanges 
et de modifications, est la traduction du principe adopté. On parle donc d’un dispositif qui est 
mis en place, pour l’accession de vos DH vers la D2, dès la fin de cette saison.  
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Sur ce tableau : deux journées de tournoi. Une première journée avec six plateaux de quatre 
équipes. Les deux premières se qualifient pour une deuxième journée avec trois plateaux. Les 
deux premières de chacun de ces trois plateaux constituent les six équipes appelées à accéder 
en 2e division futsal.  
 
Voilà les trois premières modifications qui vous sont proposées. Si vous le voulez bien, on va 
faire un vote global.  
 
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé.  
 

ADOPTE A 94,54 %  

 

 
REGLEMENTS DES COMPETITIONS NATIONALES 

 

 

REGLEMENT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE FEMININS 

 
I - DISPOSITIONS COMMUNES 
 
Les clubs participants à la D1 et la D2 sont dans l’obligation :  
 

a) de s’engager en Coupe de France Féminine, 
b) d’engager une équipe en Coupe régionale de leur ligue, ou à défaut, de Coupe de leur 

district, dans les conditions définies par le règlement de cette épreuve, 
b) de respecter les obligations précisées ci-après qui comportent les sanctions applicables 

à tout club dont la situation n’est pas conforme à ces dispositions. 
 
 

Date d’effet : 1er juillet 2015 
 

 

REGLEMENT DE LA COUPE DE FRANCE FEMININE 

 
ARTICLE 4 - OBLIGATIONS 
 

4.1 Obligations spécifiques 
 
1. Seuls les clubs disputant une épreuve nationale (D1, D2) Les clubs participant aux 

Championnats de France Féminins de D1 et de D2, ainsi que les clubs participant 
aux championnats de DH Féminine (ou championnat supérieur de Ligue) ont 
l’obligation de participer à la Coupe de France Féminine. 

 
2. Les autres clubs y sont admis s’ils disputent une épreuve officielle féminine de leur ligue 

régionale ou de leur District. 
 
 

Date d’effet : 1er juillet 2015 
 
 

REGLEMENT DE LA 
PHASE D’ACCESSION INTERREGIONALE FUTSAL 
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SAISON 2014-2015 

 
PREAMBULE  
 
La Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue du Football Amateur (LFA) sont 
organisatrices de la Phase d’Accession Interrégionale de Futsal en vue de l’accession en 
Championnat de France Futsal de Division 2 la saison suivante. 
 
 
ARTICLE 1 -  DROIT DE PROPRIETE 
 
Droit de propriété de la FFF : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L333-1 du Code du Sport, la Fédération Française 
de Football est propriétaire du droit d’exploitation des compétitions qu’elle organise. On entend 
notamment par droit d’exploitation, sans que cette liste soit limitative, les droits relatifs à la 
diffusion audiovisuelle des rencontres et ce quel que soit le support (télévision, téléphonie 
mobile, internet…). Dès lors, aucune exploitation des rencontres de compétitions officielles ne 
peut s’effectuer sans le consentement préalable et exprès de la FFF. 
 
ARTICLE 2 - COMMISSION D’ORGANISATION 
 
La Commission d’Organisation est chargée de l’organisation de l’épreuve. Ses membres sont 
nommés par le Comité Exécutif sur proposition du BELFA. 
 
ARTICLE 3 - DÉLÉGATION DE POUVOIR     
 
La Commission d’Organisation peut déléguer certaines de ses compétences à sa formation 
restreinte ou aux ligues régionales pour les dispositions à prendre dans le cadre du 
déroulement des matchs programmés sur leur territoire. 
 
ARTICLE 4 - DEFINITION DU NOMBRE D’EQUIPES PARTICIPANT A LA PHASE 
D’ACCESSION INTERREGIONALE FUTSAL 

 
Les équipes participant à la Phase d’Accession Interrégionale Futsal sont : 
 

a) Les équipes championnes de Division d’Honneur Futsal des ligues régionales de la 
saison ou leur meilleur suivant participant au championnat, pour autant que 
l’empêchement du précédent résulte d’une disposition réglementaire ou bien qu’il 
s’agisse d’un renoncement volontaire. 
 

b) Les 2 équipes classées 8ème de chacun des deux groupes du Championnat de France 
Futsal Division 2. 
 

c) Les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 24 dès lors que le total de celles 
prévues ci-dessus ne l’atteint pas, désignées parmi celles exclusivement classées 
deuxième de chacune des vingt-deux Divisions d’Honneur, sont issues des Ligues 
régionales ayant obtenu le meilleur classement selon le ratio suivant établi sur la base 
des données au 31 janvier de la saison en cours pour chaque Ligue : nombre de 
joueurs masculins seniors et vétérans licenciés Futsal / nombre total de joueurs 
masculins seniors et vétérans licenciés. 
 

d) Les équipes réserves ne peuvent pas participer à la Phase d’Accession Interrégionale. 
 
ARTICLE 5 - DATE LIMITE…  
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1. Les Championnats de DH Futsal des Ligues régionales doivent se terminer au plus tard 

le deuxième weekend du mois de mai de chaque saison. Les ligues désignent le club dans 
les conditions de l’article 4 au terme de l’épreuve pour participer à la Phase d’Accession 
Interrégionale de Futsal. 

 
2. A défaut du respect de cette date limite, quel que soit le motif invoqué, aucun club de la 

ligue concernée n’est éligible pour participer à cette compétition. 
 
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS  
 
1. Les équipes participantes doivent confirmer officiellement à la FFF, et ce dès la notification 

de leur participation éventuelle à cette épreuve, leur volonté d’accéder au Championnat 
de France Futsal de D2. Dans le cas contraire, l’équipe ne sera pas retenue pour participer 
à la Phase d’Accession Interrégionale de Futsal. 

 
2. Une équipe qui refuserait l’accession en D2 à l’issue de la Phase d’Accession 

Interrégionale de Futsal, en ayant participé à l’épreuve contrairement aux dispositions de 
l’alinéa 1 du présent article, serait pénalisée au minimum d’une sanction financière, dont 
l’appréciation est de la compétence exclusive de la Commission d’Organisation, et sera 
interdite de participation la saison suivante à cette phase d’accession par la Commission 
d’Organisation. 

 
ARTICLE 7 - SYSTÈME DE L’ÉPREUVE 
 
1. Les lois du jeu du Futsal édictées par la FIFA sont applicables. Les dispositions énoncées 

au présent règlement les complètent. 
 

2. La Phase d’Accession Interrégionale Futsal comprend deux journées : 
 
A - JOURNEE 1 
La journée 1 réunit les équipes énoncées à l’article 4 du présent règlement réparties en 
six tournois. 
Les 2 premiers de chaque tournoi sont qualifiés pour la journée suivante soit 12 équipes. 
 
B - JOURNEE 2 
La journée 2 réunit les équipes qualifiées à l’issue de la journée précédente réparties en 
trois tournois. 
Les 2 premiers de chaque tournoi accèdent au Championnat de France Futsal Division 2. 

 
Toutes les rencontres ont lieu sous la forme de tournois (se disputant le même jour). 
 
La composition des tournois et l’ordre des rencontres sont du ressort exclusif de la 
Commission Fédérale des Compétitions Nationales Futsal. 
Les deux équipes classées 8ème de chacun des deux groupes du Championnat de France 
Futsal Division 2 seront obligatoirement dans le même tournoi que l’équipe issue du 
championnat régional de leur Ligue d’appartenance lors de la première journée. 
 
3. L'organisation des rencontres est assurée par la FFF, ou par délégation à la ligue régionale 
sur le territoire de laquelle se déroulent les rencontres. 
 
Chaque ligue organisant un championnat de DH Futsal est  tenue de proposer un lieu 
permettant l’organisation d’un tournoi de la journée 1 et/ou de la journée 2 de la Phase 
d’Accession Interrégionale aux dates prévues au calendrier. En l’absence de proposition de 
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lieu, les ligues concernées ne pourront pas proposer d’équipe pour la Phase d’Accession 
Interrégionale. 
 

4. Dans cette compétition le classement se fait par addition de points. 
 

Les points sont comptés comme suit : 
- match gagné à la fin du temps réglementaire : 4 points 
- match gagné sur l'épreuve des tirs au but à la suite d’un match nul : 2 points 
- match perdu sur l'épreuve des tirs au but consécutivement à un match nul : 1 point 
- match perdu à la fin du temps réglementaire : 0 point 

 
ARTICLE 8 - ORGANISATION 

1. Le programme des rencontres des tournois réunissant : 
- 4 équipes est le suivant : A-B / B-D / C-D / A-C / D-A et B-C 
- 3 équipes est le suivant : A-B / B-C et C-A 

 
Si deux clubs d’une même Ligue participent à un même tournoi, ces deux équipes joueront 
l’une contre l’autre lors du premier match du tournoi. 
En cas d'égalité de deux ou plusieurs équipes, il est tenu compte: 

- en premier lieu, du nombre de points obtenus lors des matchs joués entre les clubs ex 
aequo. 

- en cas d'égalité de points, de la différence entre les buts marqués et les buts encaissés 
lors des matchs qui ont opposé les équipes à départager. 

- en cas d'égalité de différence de buts lors des matchs disputés entre les équipes ex 
aequo, du plus grand nombre de buts marqués lors de ces rencontres. 

- en cas de nouvelle égalité, de la différence entre les buts marqués et les buts concédés 
lors des matchs joués sur l'ensemble de la poule. 

- en cas d'égalité de différence de buts sur l'ensemble des matchs, du plus grand nombre 
de buts marqués. 

 
2. L'organisateur doit prévoir des dispositions d'urgence pour les joueurs, les arbitres et le 
public : téléphone, affichage précisant le médecin de service, le ou les établissements 
hospitaliers de garde, les services d'évacuation (ambulance) et le matériel de secours de 
première intervention. 
Par ailleurs, un service médical doit être mis en place à  l’intention des spectateurs selon les 
règles légales en vigueur. 
 
ARTICLE 9 - DURÉE DES RENCONTRES 

1. Durée 
 
La durée de chaque rencontre est fonction du nombre d’équipes participant au tournoi : 

- Tournoi à 4 équipes : 2 périodes de 10 minutes (temps réel) 
- Tournoi à 3 équipes : 2 périodes de 10 minutes (temps réel) 

 
En tout état de cause, la participation totale des joueurs au cours de la même journée, ne peut 
excéder la durée normale d’une rencontre de plein air, prolongation comprise. 
 
En cas de résultat nul à la fin du temps règlementaire, il n’y a pas de prolongations. Les 
équipes sont départagées par l’épreuve des tirs au but disputée suivant le principe de “la mort 
subite” : arrêt au premier écart constaté. 
 
2. Chronométrage 
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Chaque rencontre est dirigée par deux arbitres (un arbitre principal et un deuxième arbitre) 
assistés à la table de marque par deux arbitres assistants (ou troisième arbitre et 
chronométreur) chargés de l’application des lois du jeu 6, 7 et 13. 
 
En cas de panne du système de chronométrage pendant la rencontre, le club recevant doit 
pallier cet incident en assistant l’arbitre qui assure le chronométrage manuel, la période de jeu 
étant portée de 20 à 25 minutes. 
 
Dans le cas d’une panne, avant le début de la rencontre, le match a une durée de : 

- 2 x 15 minutes pour les tournois à 4 équipes 
- 2 x 15 minutes pour les tournois à 3 équipes 

avec l’application de la loi du jeu 13 mais sans décompte des arrêts de jeu à l’exception des 
temps morts (loi 7). 
 
ARTICLE 10 - CALENDRIER 
 
Les rencontres se déroulent aux dates fixées par le calendrier général de la saison arrêté par 
le B.E. de la LFA. 
 
ARTICLE 11 - INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1. Les installations sportives doivent répondre aux normes prévues par les dispositions 
légales et règlements fédéraux en vigueur. 

2. Ces installations sportives doivent répondre aux exigences fixées par le cahier des 
charges relatif à la sécurité des rencontres de championnats nationaux. 

 
ARTICLE 12 – REGLEMENTS GENERAUX - QUALIFICATIONS  
 

1. Les dispositions des Règlements Généraux s’appliquent dans leur intégralité. 
 

2. Les joueurs doivent être qualifiés pour leur club à la date des matches, autorisés à 
pratiquer en senior et en conformité avec leur statut. 

 
3. La date réelle de la rencontre est prise en considération pour toutes les dispositions 

relatives à la qualification des joueurs et à l’application des sanctions. 
 

4. En cas de match à rejouer (et non de match remis), seuls sont autorisés à y participer 
les joueurs qualifiés au club à la date de la première rencontre. 

 
5. Les joueurs ne peuvent participer à cette compétition que pour un seul club. 

 
6. Le nombre de joueurs mutés est limité dans les conditions de l’article 160 des 

Règlements Généraux de la FFF. 
Par conséquent, le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits 
sur la feuille de match est limité à six dont deux maximum ayant changé de club hors période 
normale au sens de l’article 92.1 des Règlements Généraux de la FFF. 
 

7. Les dispositions de l'article 151 des Règlements Généraux ne sont pas applicables. 
 

8. Le nombre de joueurs titulaires d’une double licence « Joueur », au sens de l’article 64 
des Règlements Généraux de la FFF est limité à 4. 

 
9. Avant le début du tournoi, les arbitres procèdent à un contrôle des licences et vérifient 

l’identité des joueurs, selon les modalités fixées à l’article 141 des Règlements 
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Généraux. Quelle que soit la journée concernée, se disputant sous forme de tournois, 
un joueur ne présentant pas de licence ne peut pas participer. 

 
10. A l’exception des dispositions du présent article, les conditions de participation à la 

Phase d’Accession Interrégionale Futsal sont celles qui régissent l’équipe première du 
club dans son championnat. 

 
ARTICLE 13 - NOMBRE DE JOUEURS ET REMPLACEMENT 
 
1. Le nombre de joueurs par équipe pour la participation à l’ensemble d’un tournoi est limité à 
12 joueurs.  
2. Les équipes sont composées de cinq joueurs dont un gardien de but. Le nombre de joueurs 
remplaçants pouvant figurer sur la feuille de match est de sept. 
3. Pour tous les joueurs, les remplacements sont volants. Les joueurs remplacés peuvent 
continuer à participer à la rencontre en qualité de remplaçants. 
4. Si une équipe comporte moins de trois joueurs, y compris le gardien de but, le match doit 
être arrêté. 

 
 ARTICLE 14 - NUMEROS DES JOUEURS ET COULEURS DES ÉQUIPES  
 

1. Les maillots des joueurs des équipes en présence doivent porter un numéro apparent, 
d’une hauteur minimum de 20cm, maximum de 25cm, et d’une largeur minimum de 
3cm, maximum de 5cm. 

2. Les joueurs inscrits sur la feuille de match doivent être numérotés de 1 à 12. 
3. Le capitaine de chaque équipe doit porter un brassard apparent d’une largeur 

n’excédant pas 4 cm et d’une couleur contrastant avec son maillot. 
4. Les joueurs remplaçants doivent porter impérativement une chasuble de couleur 

différente du maillot. Chaque joueur remplacé doit prendre la chasuble du joueur qui le 
remplace. 

5. Tout joueur de champ remplaçant le gardien en qualité de gardien volant doit porter un 
maillot d’une couleur différente des autres joueurs de champ, mais avec son propre 
numéro de joueur au dos. 

6. Les deux clubs doivent disposer de 2 jeux de maillots. Le club dit recevant a la priorité 
sur le choix de la couleur des maillots, le club dit visiteur devant changer le cas échéant 
ses couleurs. 

7. Les gardiens de but doivent porter un maillot d’une couleur les distinguant nettement 
des autres joueurs et des arbitres. Pour parer à toute demande de l’arbitre ou du 
délégué, les gardiens de but doivent avoir à leur disposition deux maillots de couleurs 
différentes. 

8. Nonobstant les éventuelles sanctions sportives, la non-application du présent article 
est passible d’une amende dont le montant est fixé par la Commission d’Organisation. 

ARTICLE 15 - ENCADREMENT DES EQUIPES 

1. La présence sur le banc de touche, en plus des joueurs remplaçants, est limitée pour chaque 
club à 3 licenciés parmi les personnes suivantes : dirigeant, entraineur, entraineur adjoint, 
médecin, assistant médical. 
2. Les équipes sont obligatoirement encadrées par deux dirigeants majeurs, responsables, 
désignés par le club. Il est nécessaire que l’accompagnateur ou (et) le technicien de chaque 
équipe soit titulaire d’une attestation de formation aux premier secours. 
3. Toute équipe doit être encadrée par l’entraîneur en charge de celle-ci, conformément aux 
obligations du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et qui doit à ce titre prendre 
place sur le banc de touche et être mentionné sur la feuille de match. 
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4. A défaut de satisfaire à cette exigence, une sanction pourra être infligée au club fautif par 
la Commission Fédérale du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football conformément 
au statut idoine. 
 
ARTICLE 16 - BALLONS 
 
1. Sur un terrain neutre, les deux équipes doivent fournir chacune des ballons 

réglementaires. L’arbitre désigne celui avec lequel le jeu doit être commencé. 
2. Lorsque les ballons sont fournis par la FFF, les clubs sont tenus de les utiliser. 
 
ARTICLE 17 - ARBITRES 

  
I. Désignations 
Pour chacun des tournois, les arbitres sont désignés par la Direction Technique de l’Arbitrage 
ou, par délégation de celle-ci, par la Commission Régionale de l’Arbitrage de la ligue 
concernée. 

 
II. Absence 

1. En l’absence de l’arbitre principal, celui-ci est remplacé par le deuxième arbitre 
désigné. 

2. En cas d’absence ou de blessure d’un des deux arbitres, il est fait appel à un autre 
arbitre officiel désigné sur le tournoi. 

3. En cas d’absence des arbitres désignés, les deux équipes ne peuvent se prévaloir de 
cette absence pour refuser de jouer si deux arbitres officiels sont présents et acceptent 
de diriger la partie. 

4. Faute d’arbitres, il appartient aux clubs de se mettre d’accord sur le choix des arbitres parmi 
les dirigeants licenciés présentés par les clubs en présence. Cet accord doit être consigné sur 
la feuille de match, et être signé par le capitaine de chaque équipe. A défaut, le match est 
arbitré par un dirigeant. 
 
III. Contrôle des installations 
L’arbitre doit visiter le terrain de jeu 1h00 avant le match. 
L’arbitre pourra à cette occasion ordonner, le cas échéant, de prendre les dispositions utiles 
pour la régularité du jeu. 

 
IV.  Rapport 
Lors de chaque rencontre, l’arbitre doit établir un rapport et le transmettre à la FFF dans les 
24 heures ouvrables suivant la rencontre. 
 
ARTICLE 18 - FONCTIONS DU DÉLÉGUÉ 

1. La Commission d’Organisation se fait représenter à chaque match par un délégué 
désigné par la Commission Fédérale des Délégués Nationaux, ou par délégation par 
les Ligues régionales. 

Les attributions du délégué sont limitées à l’application du présent règlement ; son nom et son 
adresse doivent être mentionnés sur la feuille de match. 

2. La Commission d’Organisation, chaque fois qu’elle le juge nécessaire, missionne un 
de ses membres dans le cadre d’un tournoi. 

3. Pour l’ensemble des compétitions, en toute hypothèse et, en cas de retard de l’une des 
équipes en présence, il apprécie en relation avec l’arbitre si la rencontre peut se 
dérouler. 

4. Le délégué est spécialement chargé de veiller à l’application du règlement de 
l’épreuve, et à la bonne organisation de la rencontre. 



37 
 

5. En accord avec l’arbitre, il décide des mesures à prendre pour assurer la régularité de 
la rencontre. Il ne doit notamment tolérer sur le banc de touche que les personnes 
autorisées. 

6. Il est tenu d’adresser également à la FFF, dans les 24 heures suivant la rencontre, 
l’original de son rapport, sur lequel sont consignés les incidents de toute nature qui ont 
pu se produire. 

 
ARTICLE 19 - FEUILLE DE MATCH 
 
Une feuille d’arbitrage est établie lors de chaque tournoi. 
 
Elle est envoyée à la Fédération par l’organisateur dans un délai de 24 heures après le tournoi. 
 
ARTICLE 20 - RÉSERVES ET RÉCLAMATIONS 
 
1. Les réserves et réclamations sur la qualification et/ou la participation des joueurs,  
effectuées dans les conditions définies par les articles 142, 145 et 187.1 des Règlements 
Généraux de la FFF, sont adressées à la Commission d’Organisation qui les transmet, pour 
décision, à la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux. 
2. La confirmation des réserves et la formulation des réclamations se font dans les conditions 
de forme, de délai et de droits fixées par l’article 186.1 des Règlements Généraux. Toutefois, 
la confirmation des réserves et la formulation des réclamations doit avoir lieu dans les vingt-
quatre heures ouvrables suivant le match. 
3. Pour tout joueur visé par des réserves formulées pour fraude, la licence concernée est 
retenue par l’arbitre, qui la fait parvenir aussitôt à la FFF. 
4. Les réserves techniques doivent être formulées selon les modalités fixées par l’article 146 
des Règlements Généraux de la FFF. Elles sont examinées par la Commission Fédérale de 
l’Arbitrage. 
5. Les dispositions de l’article 143 des Règlements Généraux ne sont pas applicables. 
6. En dehors de toute réserve ou de toute réclamation, l’évocation par la Commission 
compétente est toujours possible, avant l’homologation d’un match, dans les cas et dans les 
conditions fixées par l’article 187.2 des Règlements Généraux. 
 
ARTICLE 21 - DISCIPLINE 
 
1. Dans le cadre des tournois : 
- Tout joueur exclu suite à deux avertissements est suspendu pour le match suivant, 
- Tout joueur exclu suite à un carton rouge direct est suspendu jusqu’à la fin du tournoi. 
- Tout éducateur ou dirigeant exclu du banc de touche est suspendu jusqu’à la fin du tournoi. 
Toute personne exclue ne peut pas revenir dans le match, ni s’asseoir sur le banc des 
remplaçants. 
 
Dans tous les cas, les faits susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires sont 
transmis à la Commission fédérale de Discipline de la FFF et jugés en premier ressort par 
cette dernière conformément au règlement disciplinaire figurant en annexe 2 des Règlements 
Généraux de la FFF. 
  
Par ailleurs, en cas d’incident grave, le Comité d’Organisation du tournoi est habilité à prendre 
toutes mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement du tournoi. 

 
2. Les sanctions disciplinaires prononcées doivent être purgées, selon les modalités de purges 
telles que définies à l’article 226 des Règlements Généraux. 
Pour les joueurs évoluant en Football Libre et en Futsal, en Football d’Entreprise ou en Football 
Loisir, les sanctions inférieures ou égales à deux matches de suspension ferme sont 
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exclusivement purgées dans la pratique où elles ont été prononcées (Football Libre, Futsal, 
Football d’Entreprise, Football Loisir). 
 
ARTICLE 22 - APPELS 
 
1. Les décisions des Comités d’Organisation lors des tournois sont prises en dernier ressort 
et ne peuvent être susceptibles d’appel. 
 
2. Les appels des décisions prises par la Commission Fédérale de Discipline de la FFF 
relèvent des procédures particulières prévues au Règlement Disciplinaire constituant l’annexe 
2 des Règlements Généraux de la FFF. 
 
3. Les appels des décisions prises par la Commission Fédérale des Règlements et 
Contentieux de la FFF doivent être interjetés dans les conditions de forme et de délai fixées 
par l’article 190 des Règlements Généraux. 
 
Toutefois, le délai d’appel est réduit à 2 jours. 

 
ARTICLE 23 - FRAIS DE DÉPLACEMENT DES ÉQUIPES 

 
Les indemnités de déplacement sont calculées sur la base de la distance par voie routière la 
plus courte, trajet simple et sont fixées chaque saison par le Comité Exécutif sur proposition 
du B.E. de la LFA. 
 
 

Date d’effet : Immédiate 
 

 

 
 
Merci.  
 
Nous passons au Règlement des installations sportives futsal. Là aussi, c’est un règlement 
sur lequel vous vous êtes déjà prononcés. Depuis 2011, il existait à titre expérimental, et a été 
appliqué, corrigé et simplifié pendant plusieurs années. Aujourd’hui, sa version définitive vous 
est proposée pour que ce texte devienne le texte de référence. Lors de la dernière Assemblée 
générale, la nouvelle mouture du Règlement des installations sportives a été adoptée. Là, on 
passe à la deuxième étape pour le futsal. Après, on engagera toute la procédure qui va nous 
amener à l’enquête publique, c’est-à-dire l’obligation qui nous est faite d’adresser ce projet de 
règlement à toutes les fédérations – et beaucoup sont concernées en futsal, nos amis des 
sports en salle – et passer ensuite devant le ministère pour une publication de ce texte, qui lui 
donnera force obligatoire. Pas mal d’échanges ont eu lieu sur ce texte assez technique. On a 
baissé les exigences, pour leur préférer des recommandations.  
 
On va passer au vote sur l’adoption formelle de ce texte dans son format définitif.  
 
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé.  
 

ADOPTE A 94,50 %  

 

 
REGLEMENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES FUTSAL 
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PRÉAMBULE 

Conformément aux articles R131-32 à R131-36 du Code du Sport le présent Règlement des 
Installations Sportives Futsal énonce les caractéristiques techniques auxquelles doivent 
répondre les installations sportives utilisées pour les compétitions officielles organisées ou 
autorisées par la Fédération Française de Football. 
 
A ce titre, il permet à la F.F.F., d’une part, de procéder à la classification des lieux de pratique 
du Futsal et, d’autre part, de conseiller et de renseigner les maîtres d’œuvre et les maîtres 
d’ouvrage dans le cadre de projets de construction et de réhabilitation des installations 
sportives destinées à sa discipline sportive. 
 
Ces règles fédérales n’imposent en aucun cas le choix d’un matériel ou d’un matériau 
déterminé. Ainsi, aucun fabricant ou constructeur, aucune marque ni procédé de construction 
ne sont homologués ou agréés par la F.F.F. 
 
Les caractéristiques des installations de Futsal fixant les conditions nécessaires à la pratique 
du jeu font l’objet de deux catégories de règles fédérales : 
 

1. les règles sportives 
2. les règles de sécurité 

 
Elles constituent des exigences minimales pour les créations de salles et sont susceptibles 
d’adaptation pour les salles existantes. Elles peuvent être complétées par des 
recommandations applicables à toutes les installations sportives et à tous les niveaux de 
compétitions officielles. 

Les règlements spécifiques à chaque compétition précisent le niveau de classement minimum 
auquel doivent répondre les installations utilisées. Ces règlements spécifiques peuvent 
comporter des recommandations complémentaires nécessaires au déroulement des 
compétitions. 

La F.F.F. accorde un classement à 4 types d’installations sportives Futsal suivant leur niveau 
d’équipement. Ces 4 niveaux d’équipement permettent de répondre à tous les besoins de 
l’initiation au haut niveau. 

Les 4 niveaux : 

Niveau Futsal 1 : Installations utilisées pour les compétitions internationales et le 
Championnat de D1 Futsal 

Niveau Futsal 2 : Installations utilisées pour le Championnat de D2 Futsal et de DH Futsal 

Niveau Futsal 3 : Installations utilisées pour les autres compétitions régionales et 
départementales 

Niveau Futsal 4 : Installations utilisées pour  les compétitions départementales et pour les 
autres compétitions. 

 
Les dispositions relatives aux exigences minimales sont synthétisées dans les tableaux 
synoptiques des annexes 2, 3 et 4 du présent règlement. 
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Il est rappelé aux clubs, propriétaires privés et aux collectivités locales que les règlements de 
la Fédération Française de Football stipulent que seules les installations sportives conformes 
au présent règlement peuvent être utilisées en compétitions officielles. 

 

Ce Règlement des installations utilisées par le Futsal a vocation à régir uniquement les 
compétitions organisées par la Fédération Française de Football et ses instances. Dans le 
cadre de la participation à des compétitions à caractère international, les installations sportives 
devront être conformes aux exigences édictées par le règlement de la ou des épreuves 
concernées émanant des Fédérations supranationales (FIFA ou UEFA), et ceci dans la limite 
des dispositions du Code du Sport. 
 
Les références règlementaires et normatives citées au présent règlement sont celles en 
vigueur au moment de sa promulgation.  
Toute modification des textes cités s’appliquera automatiquement.  
 
Il appartient au maître d’ouvrage, préalablement à tout projet, de définir le niveau de 
classement des installations qu’il souhaite obtenir eu égard aux objectifs sportifs que les clubs 
utilisateurs souhaitent atteindre et, éventuellement, en vue d’une évolution, d’intégrer des 
aménagements adaptés au niveau de compétition envisagé. 
 
Avant toute décision d’investissement, il est recommandé que le maître d’ouvrage transmette 
le projet à la Commission Régionale ou Départementale des Terrains et Infrastructures 
Installations Sportives (CRTIS / CDTIS). 
Les procédures particulières relatives au classement de l’éclairage des installations de Futsal 
sont reprises au Titre 5 du Règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives 
applicable depuis le 29 juillet 2014.  
 
TITRE 1 : RÈGLES SPORTIVES 
 
Chapitre 1.1 – RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

 
Le classement d'une installation par la Fédération Française de Football ne se substitue en 
rien aux dispositions légales et réglementaires applicables en France en matière d’urbanisme, 
de construction, de sécurité, d'accessibilité, de salubrité et d'hygiène. Il appartient à chaque 
propriétaire d’y satisfaire. 
 
 
Chapitre 1.2 –L’INSTALLATION DE FUTSAL 

 
Le Futsal se joue en intérieur (salles de sport) ou en extérieur (installations extérieures ou 
simplement couvertes). 

Le présent règlement s’applique à toutes les installations, intérieures et extérieures. Ces 
installations peuvent être nouvelles ou existantes (création ou réhabilitation). 

 

Seules les installations en intérieur peuvent prétendre à un classement en niveau Futsal 1. 
 

Article 1.2.1 –L’aire de jeu 
 
L’aire de jeu est la surface rectangulaire sur laquelle  évoluent les joueurs. 
Elle doit mesurer 40 m de longueur et 20 m de largeur, lignes et tracés compris, pour tous les 
niveaux Futsal. 
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Article 1.2.2 - Les zones de dégagement  

 
Afin de préserver l’intégrité physique ainsi que la sécurité des pratiquants et celle des arbitres, 
une bande de sécurité libre de tout obstacle dénommée « zone de dégagement » doit être 
respectée le long des lignes de touche et derrière les lignes de but. 
 
Pour le niveau Futsal 1 et Futsal 2, elles sont de 2 mètres minimum le long des lignes de 
touche et de but. 
 
Pour les niveaux Futsal 3 et Futsal 4, il est demandé que les zones de dégagement soient de 
1m minimum tout autour de l’aire de jeu. 
 
Si les dégagements minimaux derrière les lignes de but ne peuvent pas être respectés, les 
murs doivent obligatoirement être traités de manière à absorber les chocs sur une hauteur 
minimale de 2m sur toute la largeur du terrain.  
 
Il est recommandé que cette zone de dégagement soit de couleur différente de celle de l’aire 
de jeu. 
 
 

Article 1.2.3 - L’espace d’évolution 
 
L’aire de jeu et les zones de dégagement constituent l’espace d’évolution. 
 
Celui-ci a, conformément aux règles précédemment établies, les dimensions suivantes :  

- Niveaux Futsal 1 et 2 : 44 m x 24 m 
- Niveaux Futsal 3 et 4 : 42 m x 22 m 
Article 1.2.4 – La surface de jeu 

 
Quel que soit le revêtement, sa nature doit être identique sur tout l’espace d’évolution.  
 
Toute implantation de fourreaux avec couvercle à l’intérieur de l’aire de jeu et sur les lignes de 
jeu ne devra pas constituer un danger pour la santé et la sécurité des joueurs. 
 
 

Article 1.2.4.1 – Installations en intérieur 
 

1. Les revêtements doivent être conformes aux Normes NF EN 14 904 « salles sportives – 
Revêtements de sols sportifs intérieurs » et posés sur support répondant à la norme NFP 
90.202.  
 

2. Pour le niveau Futsal 4, le gazon synthétique conforme à la norme NF EN 15530-
1 « Surfaces en gazon synthétique et surfaces en textile aiguilleté principalement destinées 
à l'usage en extérieur - Partie 1 : spécifications relatives aux surfaces en gazon synthétique 
destinées à la pratique de terrains multisport en gazon synthétique à velours court.» est 
toléré.  

 
 

Article 1.2.4.2 – Installations extérieures couvertes 
 

 
1. La surface de jeu doit être régulière et non-abrasive, la pente maximum tolérée dans le 

sens de la largeur sera de 0,7%  
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2. Pour les niveaux Futsal  2 et 3, les revêtements doivent être conformes à la Norme NF EN 
14 877 « Revêtements synthétiques pour terrains de sport en plein air - Spécification». 

 
3. Pour le niveau Futsal 4, le gazon synthétique conforme à la norme NF EN 15530-

1 « Surfaces en gazon synthétique et surfaces en textile aiguilleté principalement destinées 
à l'usage en extérieur - Partie 1 : spécifications relatives aux surfaces en gazon synthétique 
destinées à la pratique de terrains multisport en gazon synthétique à velours court» est 
toléré. 
 
Article 1.2.5 – La hauteur libre 

 
Elle représente la hauteur minimum à respecter au-dessus de l’aire de jeu. Elle doit être libre 
de tout obstacle, en particulier l’éclairage, les panneaux de basket-ball, les agrès, etc. 
 
Pour les niveaux Futsal 1, Futsal 2 et Futsal 3, cette hauteur est de 7m minimum. 
Pour le niveau Futsal 4, cette hauteur est de 5 mètres minimum.  
 
L’aire de jeu et la hauteur libre au-dessus de celle-ci constituent l’espace de jeu. 
 

Article 1.2.6 – Traçage 
 
1. L'aire de jeu (voir plan en annexe 1) doit être tracée de façon très apparente en lignes 

blanches de 8 cm de largeur.  
Toutes les lignes font parties de la surface qu’elles délimitent.  

 
2. Les tolérances admises sur les tracés sont les suivantes :  

- Distance entre les lignes : + ou – 0,5‰ 
- Largeur des lignes : + ou – 0,5% 
- +/- 1 mm pour la section des poteaux de buts 
- +/- 1 mm pour le rayon de 4 mm des arêtes du cadre de but 

 
3. En salle, ces lignes peuvent être identiques à celles des tracés de handball. (5 cm de large 

sauf entre les poteaux de chacun des buts ou leur largeur est de 8 cm). Les lignes font 
partie de l’aire de jeu et les dimensions de celle-ci incluent les lignes. 

 
4. Le terrain de jeu est divisé en 2 moitiés par la ligne médiane. Le point central est marqué 

au milieu de cette ligne. Autour de ce point est tracé un cercle de 3 m de rayon. Ce cercle 
est obligatoire pour le niveau Futsal 1 et recommandé pour les autres niveaux. 

 
5. Une surface de réparation est délimitée à chaque extrémité du terrain. Deux quarts de 

cercle de 6m de rayon sont tracés depuis le bord extérieur de chaque montant de but vers 
l’intérieur de la surface de jeu. Ces quarts de cercle tracés depuis la ligne de but croisent 
chacun une ligne imaginaire perpendiculaire à la ligne de but. La partie supérieure de 
chaque quart de cercle est reliée par une ligne droite parallèle à la ligne de but. 
La ligne courbe délimitant la surface de réparation est nommée ligne de réparation. 

 
6. Un point de réparation est marqué sur la ligne de réparation à 6m du milieu des montants 

de but et à égale distance de ceux-ci. 
 

7. Un second point de réparation est marqué à 10m du milieu des montants du but et à égale 
distance de ceux-ci. 

 
8. Aux 4 coins de l’aire de jeu est tracé un quart de cercle d’un rayon de 25cm à l’intérieur de 

la surface de jeu. 
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Pour matérialiser la distance à observer lors de l’exécution d’un coup de pied de coin, une 
marque doit être tracée sur la ligne de but à 5 m du quart de cercle. La largeur de cette 
marque est de 8 cm. Elle est tracée à l’extérieur de l’aire de jeu et perpendiculairement à la 
ligne de but. 

 
9. La zone de remplacement est la partie de la ligne de touche située du côté des bancs des 

équipes et par laquelle les joueurs entrent et sortent à chaque remplacement. 
Chacune des deux zones de remplacement se situe juste devant le banc des équipes et a 
une longueur de 5 mètres. 
Elles sont délimitées de part et d’autre de la ligne médiane par 2 traits de 8 cm d’épaisseur 
et de 80 cm de long tracés perpendiculairement sur l’une des lignes de touche soit 40 cm 
à l’extérieur et 40 cm à l’intérieur du terrain de jeu. 
L’extrémité la plus proche de chaque zone de remplacement se situe à une distance de 5 
mètres de l’intersection entre la ligne médiane et la ligne de touche. 

 
10. En intérieur, en cas de tracés multiples permanents, les tracés parallèles de part et 

d'autre des lignes doivent être de couleurs différentes et à une distance suffisante pour 
empêcher toute confusion entre les tracés. 

 
 
Chapitre 1.3 – ÉQUIPEMENT DE L’AIRE DE JEU 

 
Article 1.3.1 - Les buts 

 
1. Des buts sont placés au centre de chaque ligne de but. Afin d’assurer l’équité sportive des 

pratiquants, les deux buts doivent obligatoirement être identiques et constitués du même 
matériau. Ils doivent être constitués d'une barre transversale et de deux poteaux verticaux 
de même section et fixés au sol. La hauteur sous la barre transversale doit être constante 
sur toute la longueur du but. 
Les buts doivent être conformes à la norme en vigueur.  
 

2. Les buts doivent avoir les dimensions intérieures ci-après : 
- Longueur : 3 m 
- Hauteur : 2 m 

La section des poteaux doit être carrée et de 8 cm de côté. 
 
3. Afin de permettre un contraste avec l'environnement, ils sont obligatoirement peints sur 

toutes les faces soit en blanc soit en deux couleurs alternées. Ils peuvent être en bois, en 
acier, en métal léger ou en matériau de synthèse.  

 
4. Les montants verticaux et la barre transversale peuvent être réalisés en une ou plusieurs 

pièces (cf. norme NF EN 749). 
 
5. Les angles de raccordement poteaux-barre transversale doivent être à coupe d'onglet. 

Les dépassements à chaque extrémité de la barre transversale par rapport à l'aplomb des 
poteaux sont interdits. 

 
6. La partie inférieure des filets reposant sur le sol est soutenue par tout système adéquat.  

Les systèmes de relevage des filets sont tolérés sous réserve que les articulations aux 
pieds des poteaux soient protégées par un matériau souple. Leur diamètre ne peut être 
supérieur à 42 mm (ceci pour assurer une rigidité minimale tout en évitant, d’une part, tout 
risque de blessure des utilisateurs et, d’autre part, que le ballon ressorte de la cage de but). 

 
7. Aucun logo ou inscription, publicitaire ou non, ne doit figurer sur les poteaux de but à 

l'exception des mentions légales en matière de sécurité.  
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Article 1.3.2 - Les filets de buts 

 
1. Les filets de buts sont obligatoires. Ils peuvent être en textile naturel ou synthétique. 
 
2. Ils doivent adhérer au sol par un dispositif sans danger et être accrochés à la barre 

transversale et aux poteaux jusqu'au sol de façon que le ballon ne puisse, en aucun cas, 
sortir seul de la cage après y être entré. 

 
3. La profondeur des buts est définie comme étant la distance séparant le bord intérieur des 

deux montants de but et le fond du but à l'extérieur du terrain. Les filets doivent être 
soutenus afin que cette profondeur soit d'au moins 80 cm au niveau supérieur des buts et 
de 100 cm au niveau du sol. 

 
4. Le filet ne doit pas être tendu, de sorte qu'un ballon entrant dans le but ne puisse pas 

rebondir à l'extérieur. Les filets amortisseurs sont autorisés. 
 
5. Aucun logo ou inscription, publicitaire ou non, ne doit figurer sur les filets de but. 
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Chapitre 1.4 – La zone officielle 
 

Article 1.3.3 –La zone officielle 
 
Elle est située à cheval sur la ligne médiane, sur un côté du terrain (de préférence du côté des 
vestiaires), en-dehors de la zone de dégagement. 
 
Elle est constituée de deux zones de remplacement, de deux bancs réservés aux remplaçants 
et à l’encadrement technique, de deux zones techniques ainsi que de la table officielle. 
 
La zone officielle est strictement réservée aux officiels, aux arbitres et aux joueurs et leur 
encadrement. Elle n’est pas accessible au public. 
Elle est obligatoire pour les niveaux Futsal 1 à Futsal 3 et est recommandée en niveau Futsal 
4. 
 
 

Article 1.3.4. La table officielle 
 
Elle est située à cheval sur l’alignement de la ligne médiane, du même côté que les zones de 
remplacement et en dehors de l’espace d’évolution. 
 
La table officielle (1.50 m) est obligatoire pour les niveaux Futsal 1 à Futsal 3 et est 
recommandée en niveau Futsal 4. 
 
Les trois chaises de la table officielles ont réservées au chronométreur, au délégué et au 
troisième arbitre. 
Il est souhaitable que cet ensemble ‘mobilier’ puisse être légèrement surélevé, placé sur une 
estrade par exemple. 
 

Article 1.3.5 Les zones de remplacement 
 
Elles sont situées le long des lignes de touche, devant les deux bancs des remplaçants et de 
l’encadrement technique pour laisser l’espace libre devant la table officielle. 

 
Article 1.3.6. – Les zones techniques (déplacé) 

 
Il existe une zone technique pour chacune des équipes de la rencontre. Elles sont obligatoires 
en niveaux Futsal 1 à Futsal 3 et sont recommandées en Futsal 4. 
 
Elles doivent être séparées du public. 
 
Ces zones techniques sont rectangulaires et tracées au sol. Leur tracé est recommandé. 
Pour le niveau Futsal 1, elles sont situées à 5 mètres de part et d’autre de la ligne médiane et 
à 0.75 m de la ligne de touche, en arrière des zones de remplacement.  
Pour les autres niveaux, cette distance de part et d’autre de la ligne médiane pourra être 
réduite jusqu’à 3 m 50. 
 
Leur longueur est celle des bancs des remplaçants à laquelle il faut ajouter un mètre de chaque 
côté..  
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Article 1.3.7 - Les bancs des remplaçants et de l’encadrement technique 
 
Les zones techniques sont équipées de bancs afin : 

- de permettre à l’encadrement technique de chaque équipe d’assurer correctement ses 
fonctions, 

- d’asseoir les remplaçants tout en leur permettant de rester sous le contrôle des arbitres 
et de leur encadrement au cours de la rencontre. 

 
Afin d’assurer l’équité sportive des compétitions, les bancs réservés aux deux équipes doivent 
avoir des caractéristiques identiques. 
 
Pour le niveau Futsal 1, les bancs des remplaçants doivent être placés à 6 m minimum de part 
et d'autre de l’axe de la ligne médiane de l'aire de jeu, face à la zone de remplacement. Pour 
les autres niveaux, cette distance pourra être réduite jusqu’à 4 m 50.  
 
Dimensions des bancs des remplaçants :  

- Futsal 1 : 6,50 m minimum (13 personnes) 
- Futsal 2 : 5 m (10 personnes) 
- Futsal 3 : 4 m (8 personnes) 
- Futsal 4 : recommandé 2,5 m (5 personnes) 

 
La disposition des bancs doit permettre la séparation des joueurs et du public et laisser libre 
l’espace d’évolution. 
 
 

Article 1.3.8 – Panneau d’affichage 
 
Une console de chronométrage permettra de comptabiliser les buts, les fautes cumulées des 
joueurs et les périodes de jeu. 
 
Le panneau d’affichage est placé de telle sorte qu’il soit visible de la table officielle, des bancs 
des remplaçants ainsi que des tribunes. Il doit comporter au minimum un chronomètre 
permettant l’enregistrement du temps de manière progressive (de 0 à 20 minutes) et un 
marquage des buts et des fautes de chaque équipe. Il est commandé depuis la table officielle. 
Il est fortement conseillé d’utiliser un signal automatique de fin de rencontre. 
 
Pour les niveaux Futsal 1 et 2, le panneau d’affichage est obligatoire.  
 
Pour les niveaux Futsal 3 et 4, ce panneau d’affichage est recommandé. A défaut, le 
chronométreur devra disposer d’un matériel de chronométrage et d’un matériel de 
comptabilisation des fautes. 
 
 
 
Chapitre 1.4. VESTIAIRES ET LOCAUX ANNEXES 

 
Article 1.4.1 - Nature et emplacement 

 
1. Les vestiaires des joueurs et ceux des arbitres ainsi que tous les locaux nécessaires à 

l’accueil et à l'accomplissement de l'activité de toutes les personnes impliquées dans le 
déroulement des rencontres (médecins, officiels, etc.) doivent obligatoirement être des 
constructions à caractère permanent et être situés à proximité immédiate de l'aire de jeu. 

 
2. Les vestiaires des joueurs et des arbitres doivent être placés afin de gérer la circulation des 

équipes et des officiels vis-à-vis du public. 
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3. Dans les vestiaires joueurs et arbitres, aucune installation d'appareils autres que ceux 
précisés dans le présent règlement ne doit exister (ainsi sont notamment interdits : 
producteurs d'eau chaude, compteurs, commandes d'installations électriques, réseau 
d'eau, etc.). 

 
 

Article 1.4.2 - Vestiaires joueurs 
 
1. Chaque vestiaire joueurs doit être pourvu de l'éclairage, du chauffage (hormis en zone 

intertropicale), d’un système de ventilation ou d’aération naturel ou mécanique, d’au moins 
un lavabo et d'un accès direct à une salle de douches attenante. 
Par ailleurs, le cloisonnement des vestiaires doit être poursuivi jusqu’au plafond. 

 
2. Dans l’hypothèse où il existe plus de deux vestiaires joueurs, une salle de douches peut 

être commune à deux vestiaires. Dans ce cas précis le lavabo destiné à chaque équipe doit 
se trouver à l'extérieur de la salle de douches commune. 

 
3. Les portes y donnant accès doivent être munies d'un verrou de sécurité et d’une barre anti-

panique manœuvrable de l'intérieur de chaque vestiaire. 
Chaque vestiaire doit pouvoir être fermé à clef ou par tout autre dispositif permettant de 
condamner l’accès à partir de l’extérieur. 

 
4. Si des fenêtres donnent sur l'extérieur, elles doivent être protégées et munies de carreaux 

incassables. Ce dispositif est nécessaire afin d’éviter toute tentative d’effraction ou de jet 
de projectile depuis l’extérieur. 

 
5. Pour le niveau Futsal 1, chaque équipe doit disposer d'un vestiaire dont la surface minimale 

et l'équipement sont fixés ci-après : 
 

Un vestiaire de 20 m² minimum pouvant accueillir 18 personnes équipé de : 
- sièges et porte-manteaux pour 18 personnes, 
- en accès direct avec ce vestiaire : 

 une salle de douches comportant un minimum de 6 pommes  

 un lavabo (eau chaude et froide) équipé d’une glace miroir. 
 
Pour ce niveau, il est recommandé de disposer de deux vestiaires supplémentaires de 20m² 
minimum pouvant accueillir 18 personnes équipés de : 

- sièges et porte-manteaux 
- en accès direct avec ce vestiaire : 

- Une salle de douche comportant un minimum de 6 pommes, 
- Un lavabo (eau chaude et froide) équipé d’une glace miroir. 

 
6. Pour le niveau Futsal 2, chaque équipe doit disposer d'un vestiaire dont la surface minimale 

et l'équipement sont fixés ci-après : 
 

Un vestiaire de 16 m² minimum pouvant accueillir 15 personnes équipé de : 
- sièges et porte-manteaux pour 15 personnes, 
- en accès direct avec ce vestiaire : 

- une salle de douches comportant un minimum de 6 pommes  
- un lavabo (eau chaude et froide) équipé d’une glace miroir. 

 
Pour ce niveau, il est recommandé de disposer de deux vestiaires supplémentaires de 16m² 
minimum pouvant accueillir 15 personnes équipés de : 

- sièges et porte-manteaux 
- en accès direct avec ce vestiaire : 
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- Une salle de douche comportant un minimum de 6 pommes, 
- Un lavabo (eau chaude et froide) équipé d’une glace miroir. 

 
7. Pour le niveau Futsal 3, il est recommandé que chaque équipe dispose d'un vestiaire dont 

la surface minimale et l'équipement sont fixés ci-après : 
 

Un vestiaire de 16 m² minimum pouvant accueillir 15 personnes équipé de : 
- sièges et porte-manteaux pour 15 personnes, 
- en accès direct avec ce vestiaire : 

 une salle de douches comportant un minimum de 6 pommes  

 un lavabo (eau chaude et froide) équipé d’une glace miroir. 
 

8. Pour le niveau Futsal 4, il est recommandé que chaque équipe dispose d’un vestiaire  
 
9. Les surfaces nécessaires pour les sanitaires, les douches, les dégagements et les 

circulations sont à ajouter à ces minimas. 
 
 

Article 1.4.3 - Vestiaires arbitres 
 
1. Chaque vestiaire arbitres doit être convenablement installé, fermé à clef de sûreté et 

naturellement aéré ou ventilé conformément à la réglementation en vigueur. 
 

Si des fenêtres donnent sur l'extérieur, elles doivent être protégées et munies de carreaux 
incassables. Ce dispositif est nécessaire afin d’éviter toute tentative d’effraction ou de jet 
de projectile depuis l’extérieur. 

 
2. Le vestiaire des arbitres doit disposer de l'éclairage ainsi que d'une installation de chauffage 

(hormis pour la zone intertropicale). 
 
3. Pour les niveaux Futsal 1 et Futsal 2, les arbitres doivent disposer d’un vestiaire de 10 6 m² 

minimum (hors sanitaires et douches) équipé de : 
- sièges et porte-manteaux pour 3 4 personnes, 
- une table, 
- en accès direct avec ce vestiaire : 

- une douche, 
- un lavabo avec mélangeur(eau chaude et froide) équipé d’une glace 

miroir. 
 

Pour ces niveaux, un vestiaire supplémentaire de 8m² minimum est recommandé. Il est 
équipé de : 

-  sièges et porte-manteaux pour 3 personnes, 
- une table, 
- en accès direct avec ce vestiaire : 

- une douche, 
- un lavabo avec mélangeur(eau chaude et froide) équipé d’une glace 

miroir. 
 
4. Pour le niveau Futsal 3, les arbitres doivent disposer d’un vestiaire de 8 6 m² minimum (hors 

sanitaires et douches) équipé de : 
- sièges et porte-manteaux pour 3 personnes, 
- une table, 
- en accès direct avec ce vestiaire : 

- une douche, 
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- un lavabo avec mélangeur(eau chaude et froide) équipé d’une glace 
miroir. 

 
 

5. Pour le niveau Futsal 4, il est recommandé que les arbitres disposent d’un vestiaire. 
Article 1.4.4 - Locaux Sanitaires pour joueurs et arbitres 

 
1. Des W.-C. et des urinoirs sont prévus pour les arbitres et les joueurs. Pour les niveaux 

Futsal 1 et Futsal 2, ils leur sont exclusivement réservés. 
 
2. Leur nombre est déterminé par le règlement sanitaire départemental applicable. 

 
 
Article 1.4.5 – Local pour le contrôle antidopage 

 
1. Conformément aux dispositions de du décret n° 2007-462 du 25 mars 2007 d’application 

de la loi du 25 mars 2007 relatives aux modalités de réalisation des contrôles antidopage 
et aux articles R. 232-42 à R. 232-67 du Code du Sport, le contrôle antidopage doit pouvoir 
s’effectuer à tout niveau de compétitions mais également à l’occasion des entraînements. 
En outre, l’article R. 3632-4 du Code de la Santé Publique impose « la mise à disposition 
de locaux appropriés à disposition du médecin ». 

 
2. En raison de la fréquence des contrôles antidopage pour le haut niveau de compétition, la 

présence d’un local dédié à ces contrôles est exigée de manière permanente pour les 
terrains de niveaux Futsal 1et Futsal 2. 
Il doit être situé à proximité des vestiaires du match (hors contact de toute personne 
extérieure aux encadrements techniques des deux équipes). 
 
Il doit comporter un cabinet médical doté de : 

- douche, 
- lavabo, 
- 1 réfrigérateur, 
- W.-C. 

Ainsi que d’un bureau contigu comportant : 
- table et chaises, 
- 1 meuble fermant à clef, 
- une salle d'attente pouvant accueillir 6 personnes. 

 
3. Dans tous les cas et à condition d’être en dehors du déroulement de la procédure de 

contrôle antidopage, le local retenu peut avoir une double fonctionnalité en faisant 
également office d’espace médical. 

 
 

Article 1.4.6 - Locaux administratifs 
 
1. Un bureau est mis à disposition des délégués pour les installations de niveaux Futsal 1 et 

Futsal 2 afin d’effectuer l’ensemble des formalités administratives liées à la rencontre. Ce 
dernier est recommandé pour les installations de niveaux Futsal 3 et Futsal 4. 

 
2. Sa surface est au minimum de 6 m² pour les niveaux Futsal 1 et Futsal 2. 

Pour le niveau Futsal 3, il est recommandé de disposer d’un local de 6m² minimum. 
 
Ce local doit être chauffé (hormis en zone intertropicale) et éclairé. Il doit se situer à proximité 
des vestiaires des arbitres et être d’un accès facile depuis l’aire de jeu. 
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Il doit être meublé d’une table munie de chaises permettant le contrôle de la billetterie, ainsi 
que l'établissement des documents financiers et de la feuille de match. 
Il est recommandé qu’il soit équipé d’un poste téléphonique avec accès à l’extérieur. 

 

TITRE 2 – RÈGLES SPORTIVES RELATIVES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES 

 
Chapitre 2.1 – DÉFINITION DES INSTALLATIONS EXISTANTES 

 
Toutes les installations construites ou en cours de construction avant la date d’entrée en 
vigueur du présent règlement sont considérées comme des installations existantes. 
 
Ces installations seront classées conformément aux dispositions suivantes et sous réserve 
que par ailleurs, elles soient conformes au présent règlement. 
 
 
Chapitre 2.2 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

 
Article 2.2.1. L’installation Futsal 

 

 
Niveau Futsal 1, 2 et 3 

Dimensions de l’aire de jeu 
Longueur = 38 m à 42 m  
Largeur  = 18 à 22 m  

Zones de dégagement 
1 m minimum le long des lignes de touche 
2m minimum en arrière des lignes de but 

Espace d’évolution 
*Longueur = 42m à 46m  
Largeur  = 20m à 26m  

Hauteur libre 6 m minimum 

*Pour le niveau Futsal 3, la longueur de l’espace d’évolution sera comprise entre 40m et 46m. 
 
Pour le niveau Futsal 4, il est recommandé que le terrain ait une longueur minimale de 25 m 
et une largeur minimale de 15 m. 
 
Si les dégagements minimaux derrière les lignes de but ne peuvent pas être respectés, les 
murs doivent obligatoirement être traités de manière à absorber les chocs sur une hauteur 
minimale de 2m sur toute la largeur du terrain. 
 
Par ailleurs, les autres caractéristiques de l’installation devront être conformes au présent 
règlement. 
 

Article 2.2.2 – Dispositions exceptionnelles 
 
Pour le classement d’une installation, en cas d’impossibilité majeure liée à la configuration des 
installations existantes, des dispositions exceptionnelles pourront être prises, au cas par cas 
par la CFTIS.  
 
 
Chapitre 2.3 –RÉHABILITATION 
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Dans le cas d’une réhabilitation de tout ou d’une partie de l’installation sportive existante, avant 
la mise en chantier, il est conseillé qu’une étude sur la mise en conformité au présent 
Règlement soit effectuée et transmise pour avis préalable à la Commission Fédérale des 
Terrains et Installations Sportives. 
Il est conseillé de demander, dans ce cas, un avis préalable selon les dispositions prévues à 
l’article 4.2.2 
 
 
 
TITRE 3 – RÈGLES DE SÉCURITÉ RELATIVES AU DISPOSITIF PRÉVENTIF DE 

SÉCURITÉ MINIMUM DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION DES COMPÉTITIONS 

FUTSAL 

 
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur l’organisateur d’une 
manifestation sportive est responsable de la sécurité des participants ainsi que de celle du 
public dans l’enceinte sportive (E.R.P.). 
 
En conséquence, le maître d’ouvrage, en premier lieu, et l’organisateur, en second lieu, 
doivent se conformer à la réalisation des objectifs suivants et assurer : 

 La sécurité et l’accueil du public, 

 La sécurité des acteurs du jeu, 

 La sérénité de la rencontre, 

 La prévention de la violence, 

 La synergie entre les partenaires (organisateur - sécurité publique - secours). 
 
 
Chapitre 3.1 –SÉCURITÉ DES JOUEURS ET OFFICIELS 

 
 

Article 3.1.1 - Protection de l’aire de jeu 
 
1. Pour les installations extérieures, le dispositif de sécurité à mettre en place pour la 

protection de l’aire de jeu doit être permanent pendant toute la rencontre. 
 
2. Pour les installations intérieures, l’emplacement réservé au public doit être éloigné de l’aire 

de jeu afin de respecter les dégagements prévus à l’article 1.2.4 du présent règlement. 
 

Si le dispositif n’est que partiel, le public ne doit pas avoir accès aux parties non protégées. 
 

A ce titre, aucun banc aménagé pour le public ni aucun stationnement debout de spectateurs 
ne sont autorisés dans les emplacements libres y compris les zones de dégagement situés 
en pourtour de l’aire de jeu. 

 
3. Quel que soit le dispositif de sécurité utilisé pour la protection de l’aire de jeu, en cas 

d’urgence ou d’absolue nécessité, celui-ci doit permettre au service de secours ou de 
sécurité de procéder à l’évacuation des spectateurs sur la zone de jeu. 

 
 

Article 3.1.2 - Panneaux publicitaires 
 
1. Lorsque la configuration du stade le permet, des panneaux publicitaires peuvent être 

installés dans les zones libres au-delà des zones de dégagement en périphérie de l’aire de 
jeu. 
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2. Ils ne doivent pas être constitués de matériaux susceptibles de réfléchir la lumière au point 

de distraire l’attention des joueurs, des arbitres et des spectateurs. 
Leur forme, leurs matériaux, et leur installation doivent être conçus pour ne présenter aucun 
risque pour les joueurs ou le public. 

 
3. Les panneaux tournants ne doivent pas présenter de risques, notamment électriques. 
 
4. Les règles techniques de sécurité à respecter sont les suivantes pour tous les types de 

panneaux : 

 Distance minimale des lignes de touche : 1 m 

 Distance minimale des lignes de but : 2 m 
 
 

Article 3.1.3 - Espace médical pour joueurs et officiels 
 
L’espace médical est recommandé. En l’absence, il peut être remplacé : 

 Soit par un point alerte doté de matériel de première urgence, d’un brancard, d’un 
moyen fiable de transmission de l’alerte ainsi que du numéro d’appel des services de 
secours. 

 Soit par un poste médical avancé (P.M.A.), permanent ou provisoire. 
 
 

Article 3.1.4 - Parc de stationnement pour les équipes visiteuses et les officiels 
 
Les installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé pour les 
véhicules des joueurs et officiels comportant un emplacement de stationnement sécurisé pour 
5 voitures et un car, hors d’atteinte du public, avec un accès protégé aux vestiaires. 
 
Il est recommandé que ce dispositif soit permanent.  
Il peut-être temporaire, pour la durée de l’événement. 
 

Article 3.1.5 - Surplomb par une ligne électrique pour les installations extérieures 
 
Le surplomb d’une aire de jeu à ciel ouvert par une ligne électrique, basse ou haute tension 
ne peut s’effectuer que si celui-ci respecte les dispositions édictées par l’arrêté du 17 mai 2001 
du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. 
 
 
 
Chapitre 3.2 –SÉCURITÉ DES SPECTATEURS 

 
Article 3.2.1 - Capacité de l’installation 

 
Il est recommandé que les installations sportives Futsal couvertes classées disposent d’au 
moins : 

 1 000 places assises avec dosserets en niveau Futsal 1 

 500 places assises avec dosserets en niveau Futsal 2 

 250 places assises avec dosserets en niveau Futsal 3 
 
 

Article 3.2.2 - Parking réservé aux supporters de l’équipe visiteuse 
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L’existence d’un parc de stationnement réservé aux cars des supporters de l’équipe visiteuse 
est recommandée. 
 

Article 3.2.3 - Locaux de consignes aux entrées 
 

Leur mise en place permettant d’assurer matériellement l’interdiction d’introduire certains 
effets personnels des spectateurs dans l’enceinte sportive est obligatoire pour le niveau Futsal 
1 et est recommandée pour les autres niveaux. 
 

Article 3.2.4 – Sectorisation 
 

Pour le niveau de Futsal 1 et dans le cadre de matchs à risques, l’enceinte sportive doit avoir 
la possibilité de disposer des équipements nécessaires (sanitaires, buvettes, etc.) permettant 
l’accueil sectorisé des différentes catégories de spectateurs dans de bonnes conditions 
d’hygiène et de sécurité. 
 
 

Article 3.2.5 - Locaux sanitaires destinés au public 
 
Le nombre et la nature des installations sanitaires doivent être conformes aux prescriptions du 
règlement sanitaire départemental concerné. 
 
 

Article 3.2.6 - Spectateurs à mobilité réduite 
 
Les conditions d’accueil des spectateurs handicapés doivent respecter les dispositions 
législatives en vigueur, destinées à favoriser l’accessibilité de ces personnes dans les 
installations recevant du public. 
Les capacités d’accueil à respecter sont déterminées par la commission de sécurité 
compétente. 
 
 

Article 3.2.7 – Locaux sanitaires destinés au public 
 
Le nombre et la nature des sanitaires ou installations sanitaires doivent être conformes aux 
prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable 
 
1. Pour des raisons de sécurité, ils doivent être distincts de ceux affectés aux joueurs et aux 
arbitres. 
 
2. Il est recommandé que ces sanitaires comportent des lavabos ainsi que des essuie-mains 

ou des sèche-mains. 
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TITRE 4 – PROCÉDURES ADMINISTRATIVES RELATIVES AU CLASSEMENT DES 

INSTALLATIONS SPORTIVES FUTSAL 

 
CHAPITRE 4.1 – CLASSEMENT – CONFIRMATION – CHANGEMENT DE NIVEAU 

 
Le présent chapitre, porte sur les documents administratifs exigés en application de l’article L. 
131-16 du Code du Sport. 
 
Les terrains et les installations sportives de football sont des Etablissements Recevant du 
Public (ERP) conformément à l’article R 123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.  
  
Le classement FFF, la confirmation de classement ou le changement de niveau de classement 
des terrains de football et installations sportives ne peuvent intervenir qu’après fourniture des 
copies du procès-verbal de la dernière visite de la Commission de Sécurité compétente et de 
l’Arrêté d’Ouverture au Public des installations concernées délivré par le Maire, hormis pour 
les ERP classés en 5ème catégorie pour lesquelles la convention d’utilisation signée entre le 
propriétaire et le club utilisateur sera demandée (voir exemple annexe n°6). 
 
Dans le cadre du classement FFF, de la confirmation ou du changement de niveau de 
classement des terrains de football et installations sportives fixes entrant dans le champ 
d’application des articles L.312-5 à 10 du Code du Sport, (installations sportives de plein air 
dont la capacité est supérieure à 3 000 places assises), l’Arrêté d’Homologation Préfectoral 
est également exigé. 
 
Chapitre 4.2 : CLASSEMENT INITIAL 

 
Article 4.2.1 – Instances décisionnaires 

 
Conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n° 2006-217 du 22 février 2006 relatif  
aux règles édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives 
mentionnées à l’article L. 131-16 du Code du Sport, la Fédération Française de Football 
prononce le classement des installations sportives utilisées dans le cadre des compétitions 
officielles de football. 
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) de la Fédération 
Française de Football est seule compétente pour prononcer le classement des installations 
sportives Futsal. 
 
La CFTIS consultera, le cas échéant pour avis, les Commissions Régionales des Terrains et 
Installations Sportives (CRTIS). 
 
Le classement sera effectif après contrôle sur place, si nécessaire, de la conformité des 
installations par un membre de la CFTIS. 
 
La décision de classement est transmise au propriétaire de l’installation par voie postale et, 
pour information, par mail, à l’organisateur des compétitions disputées sur l’installation sportive 
considérée (District, Ligue Régionale).  
Elle est mise en ligne sur le site officiel de la FFF (www.fff.fr). 
 

Article 4.2.2 – Demande d’avis préalable 
 

Le classement des installations sportives peut être facilité par la demande d’avis préalable. 
Elle devra être présentée par le propriétaire de l’installation sportive ou le maître d’ouvrage 
avant toute mise en chantier pour lui permettre de s’assurer de la conformité de son projet au 
présent Règlement. 

http://www.fff/
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Cette demande d’avis préalable est à adresser à la Fédération Française de Football (CFTIS) 
par l’intermédiaire de la Ligue Régionale. 
 
La CFTIS délivre l’avis préalable sur la base des éléments techniques figurant au dossier.  
 
Cette demande d’avis préalable est constituée :  

- d’une lettre d’intention de réalisation de l’installation 
- d’un plan projeté à l’échelle maximum de 1/500ème précisant : 

o l’espace de jeu, les zones de dégagement, l’espace de compétition, la zone 
officielle 

o l'emplacement réservé au public par rapport aux lignes de touche et de but 
o les vestiaires 
o Le tracé des lignes qui feront l’objet d’un marquage permanent, 
o Les pentes de la surface en cas d’installation extérieure 

- La nature du revêtement projeté 
- le plan des vestiaires et autres locaux à l’échelle 1/200e  
- d’une indication du délai de réalisation projeté et de la date prévisionnelle de mise en 

service 
 

Article 4.2.3 – Procédure de demande de classement 
 
1. Les dossiers de demande de classement doivent être adressés par le club utilisateur ou le 

propriétaire des installations à la F.F.F., par l’intermédiaire de la Ligue régionale. 
 
2. Sur cette demande, la signature et le cachet du propriétaire de l'installation sportive ainsi 

que l’avis de la C.R.T.I.S. doivent obligatoirement figurer. 
 
3. Le dossier de cette demande doit comporter obligatoirement les pièces suivantes en double 

exemplaire ou sous forme de CD rom, ou fichier informatique : 
 

a. L’imprimé de demande de classement fédéral d’une installation sportive de Futsal 
 

b. Rapport de visite, détaillé avec photos, pour le classement des installations de niveau 
Futsal 1 et Futsal 2 

 
c. Plans : 
- Le plan de situation, 
- Le plan de détail à l’échelle 1/200èmeou à l’échelle 1/250ème avec : 

o l’espace de jeu, les zones de dégagement, l’espace de compétition, la zone 
officielle 

o l'emplacement réservé au public par rapport aux lignes de touche et de but 
o les vestiaires 

 
Sur ce plan doivent obligatoirement figurer les tracés avec les dimensions exactes (longueur 
et largeur). 
 

d. Les copies certifiées conformes à l’original de : 
- L'Arrêté Municipal d'Ouverture au Public délivré par le Maire de la commune où se 

situe l’installation sportive précisant la capacité de spectateurs par catégorie de 
places (Debout et Assises, Personne à Mobilité Réduite, Supporteur équipe 
visiteuse, Presse, Autres). 

- Le Procès-Verbal de la dernière visite de la Commission de Sécurité compétente. 
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- L’Arrêté Préfectoral d’Homologation pour les salles comportant plus de 500 places 
assises. 

 
Toutefois s’il s’avère que l'installation sportive est un ERP de 5èmecatégorie, l’exigence de 
l’Arrêté d’Ouverture au Public peut être remplacée par la convention de mise à disposition 
signée entre le Maire et le club utilisateur précisant la capacité de l'installation sportive 
concernée dans le cadre de son exploitation. 
 

e. Attestation de conformité du revêtement à la norme par le constructeur et fiche 
technique du revêtement avec, dans la mesure du possible, un PV d’essais sur site.  
 

4. Toutes les pièces du dossier de demande de classement doivent obligatoirement être 
datées et porter le nom du demandeur. Les plans doivent donner la représentation fidèle 
des installations existantes au jour où la demande de classement est établie, et non celle 
des projets à réaliser dans un délai à venir. 

 
5. Si, après le classement et avant la date d’échéance des modifications ou détériorations 

permanentes des installations se produisent, la collectivité, le club propriétaire ou le club 
utilisateur avise le plus rapidement possible la FFF (CFTIS) de cet état de fait par 
l’intermédiaire de la Ligue régionale. 

 
6. Le changement de nature de revêtement entraînera nécessairement une nouvelle 

demande de classement.  
 

Article 4.2.4 - Durée de classement 
 
1. Le classement est prononcé pour une durée maximum de 10 ans.  

La date d’échéance du classement est précisée dans la décision de classement prononcée 
par la FFF 

2. La décision de classement est notifiée officiellement au demandeur et est enregistrée sur 
le logiciel informatique de la FFF (FOOT2000). 

3. A la date d’échéance du classement, il doit être procédé à une confirmation de classement 
(voir Chapitre 5.3). 

 
Article 4.2.5 - Sanctions 

 
Les installations doivent être correctement entretenues ; toute constatation de l'état défectueux 
d’une aire de jeu ou des installations annexes intervenant ultérieurement au classement peut 
donner lieu : 
 

- Soit à la suspension de classement jusqu'à exécution des travaux demandés. 
La suspension n'est levée qu'après vérification des travaux exécutés par un membre 
désigné par la C.F.T.I.S, 

- Soit au déclassement de l'installation, 
- Soit au retrait de classement en cas de dégradations persistantes de l’état des 

installations sportives concernées. 
 
 
 
Chapitre 4.3 - CONFIRMATION DE CLASSEMENT 

 
 

Article 4.3.1 – Conditions de confirmation de classement 
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1. Les dossiers de demande de confirmation de classement doivent être adressés par le club 
utilisateur ou le propriétaire des installations sportives à la FFF, par l’intermédiaire de la 
Ligue régionale.  
La demande de confirmation de classement doit être effectuée six mois au moins avant le 
terme de la période de classement par l’intermédiaire de la Ligue régionale. 
La date d’échéance de la confirmation de classement sera celle du terme de la période de 
classement précédente augmentée de 10 années. 

 
2. Si aucune modification n'a été apportée aux installations durant cette période, il y a lieu de 

ne fournir qu'un imprimé de demande de confirmation de classement établi en double 
exemplaire ou sous forme de fichier informatique accompagné d’une attestation de 
conformité aux règles en vigueur. 

 
3. Si des modifications dans les installations sont intervenues au cours de la période 

décennale, et si ces dernières n’ont pas fait l'objet d'une déclaration auprès de la C.F.T.I.S., 
il y a lieu de fournir en même temps que la demande de confirmation, les plans mis à jour 
sous support papier ou informatique. 

 

 

Chapitre 4.4 – PROCÉDURES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES 

 
 

Article 4.4.1 - Changement de niveau de classement 
 
Les demandes de changement de niveau nécessitent la fourniture d'un nouveau dossier 
complet. 
 
Les modalités de l'instruction de la demande et la prise de décision sont identiques à celles 
prévues pour un premier classement, mais dans le niveau auquel prétend le demandeur. 
 
 

Article 4.4.2 - Retrait de classement 
 
Le retrait d’un classement peut être prononcé par la C.F.T.I.S. pour tous les niveaux  

- quand le propriétaire de l’installation sportive en fait la demande, 
- quand la demande de confirmation de classement n'est pas présentée dans les délais 

et à condition que le club et le propriétaire des installations aient été prévenus des 
dates limites de présentation de cette demande, 

- quand les travaux demandés pour la mise en conformité ne sont pas exécutés en dépit 
de plusieurs relances effectuées par les commissions compétentes, 

- quand il est constaté des anomalies dans les diverses déclarations relatives aux 
installations, 

- quand des modifications apportées aux installations en diminuant la qualité, ont été 
constatées au cours d'une visite ou ont été signalées à la C.F.T.I.S. par un rapport 
d'arbitre, de délégué ou de membre de la C.R.T.I.S. concernée. 

 
En cas de retrait de classement ou de non-confirmation de l’installation concernée, le dossier 
est renvoyé à la Ligue régionale et les installations ne peuvent plus être utilisées pour le 
déroulement de rencontres de Compétitions officielles. 
 

Article 4.4.3 - Reclassement 
 
Le propriétaire ou le club peut demander le reclassement d'une installation ayant fait l'objet 
d'un retrait de classement ou de non-confirmation à l'issue de la période décennale. 
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La procédure à suivre est celle prévue pour un classement initial avec fourniture d'un dossier 
complet. 
 
Le propriétaire ou le club peut demander le reclassement d’une installation sportive ayant fait 
l’objet d’un changement de revêtement de sol  pendant la période décennale de classement. 
 
 
ANNEXES 
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ANNEXE 1 :  
 

ESPACE DE COMPÉTITION 

 
 

4 m 

5 m 5 m 

3 m 

6 m 

6 m 

5 m 

5 m 

5 m 

0.75 m 

24 m 

1 m 

1 m 

1.50 m 

20 m 

40 m 

5 m 5 m 

15.16 m 

3 m 

3.16 m 

r = 0.25 m 

2 m 

2 m 

ZONE DE REMPLACEMENT 

ROND CENTRAL 

LIGNE MEDIANE 

LIGNE DE BUT 

SURFACE DE 
REPARATION 

BUT 2 m X 3 m 

POINT DE REPARATION 

SECOND POINT DE REPARATION 
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N
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N
C
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A
B
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F
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IE
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E

 

1.95 m 

EPAISSEUR DES LIGNES 

= 0.08 m 

0.40 m 

0.40 m 
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ANNEXE 2 : 
 

TABLEAU SYNOPTIQUE RELATIF AUX CRÉATIONS D’INSTALLATIONS 

 

INSTALLATIONS 
NIVEAUX 

Futsal 1 Futsal 2 Futsal 3 Futsal 4 

Compétitions / Échelons International / D1 Futsal D2 Futsal et DH Futsal Autres Régionales 
Départementales 

Autres compétitions  

Aire de jeu 40m x 20m 40m x 20m 40m x 20m 40m x 20m 

Hauteur libre minimum au-dessus 
de l’espace de jeu  

7 mètres 7 mètres 7 mètres 5 mètres 

Zone de dégagement  
Minimum 2m le long des 

lignes de touche et de but* 
Minimum 2m le long des 

lignes de touche et de but* 
Minimum 1 mètre  

autour de l’aire de jeu 
Minimum 1 mètre  

autour de l’aire de jeu 

Espace d’évolution  44m x 24m 44m x 24m 42m x 22m 42m x 22m 

Zone officielle  24m x 1.70m 24m x 1.70m 21m x 1.70m 
Recommandé 
19m x 1.70m 

Table officielle Obligatoire (1.50m) Obligatoire (1.50m) Obligatoire (1.50m)  

Bancs des remplaçants et de 
l’encadrement technique 

6,5 mètres 
(13 personnes) 

5 mètres 
(10 personnes) 

4 mètres 
(8 personnes) 

Recommandé : 2.50 mètres 
(5 personnes) 

Nature du revêtement Normes NF EN 14 904 Normes NF EN 14 904 Normes NF EN 14 904 Normes NF EN 14 904 

Buts 3m x 2m 3m x 2m 3m x 2m 3m x 2m 

Tableau d’affichage et 
chronométrage avec signal sonore 

Obligatoire Obligatoire Recommandé Recommandé 

* Si moins de 2 mètres le long des lignes de but, protections obligatoires. 
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ANNEXE 3 : 
 

TABLEAU SYNOPTIQUE RELATIF AUX INSTALLATIONS EXISTANTES 

 

INSTALLATIONS 
NIVEAUX 

Futsal 1 Futsal 2 Futsal 3 Futsal 4 

Compétitions / Échelons International / D1 Futsal D2 Futsal et DH Futsal Autres Régionales 
Départementales 

Autres compétitions  

Aire de jeu  
L = 38m à 42m 
l = 18m à 22m 

L = 38m à 42m 
l = 18m à 22m 

L = 38m à 42m 
l = 18m à 22m 

L = 25m minimum 
l = 15m minimum 

Hauteur libre minimum au dessus 
de l’espace de jeu 

6 mètres 6 mètres 6 mètres 5 mètres 

Zone de dégagement  
Minimum 1m le long des 

lignes de touche* et 2m le 
long des lignes de but** 

Minimum 1m le long des 
lignes de touche et 2m le 
long des lignes de but** 

Minimum 1 mètre 
autour de l’aire de jeu 

recommandé 

Minimum 1 mètre autour de l’aire 
de jeu recommandé 

Espace d’évolution  
L = 42m à 46m 
l = 20m à 26m 

L = 42m à 46m 
l = 20m à 26m 

L = 40m à 46m 
l = 20m à 26m 

L = 27m minimum 
l = 17m minimum 

Zone officielle 24m x 2,70m 
Dimensions recommandées : 

24m x 2.70m 
Recommandé 
21m x 2.70m 

 

Table officielle Obligatoire (1.50m) Obligatoire (1.50m) Obligatoire (1.50m)  

Bancs des remplaçants et de 
l’encadrement technique 

6,5  mètres 
(13 personnes) 

5 mètres 
(10 personnes) 

4 mètres 
(8 personnes) 

Recommandé : 2.50 mètres 
(5 personnes) 

Nature du revêtement Normes NF EN 14 904 Normes NF EN 14 904 Normes NF EN 14 904 
Normes NF EN 14 904 

NF EN 15530-1 (tolérée) 

Buts 3m x 2m 3m x 2m 3m x 2m 3m x 2m 

Tableau d’affichage et 
chronométrage avec signal sonore 

Obligatoire Obligatoire Recommandé Recommandé 

*Rappel : pour les rencontres internationales, obligation de 2 mètres le long des lignes de touche et en arrière des lignes de but. 
** Si moins de 2 mètres le long des lignes de but, protections obligatoires. 
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ANNEXE 4 : 

 

TABLEAU SYNOPTIQUE RELATIF AUX VESTIAIRES ET AUTRES LOCAUX 

 

 

INSTALLATIONS Futsal 1 Futsal 2 Futsal 3 Futsal 4 

Vestiaires joueurs hors douches et 
sanitaires 

2 x 20m² 
Recommandé  

2 x 20m² 

2 x 16m² 
Recommandé  4 x 16 m² 

2 x 16 m² Recommandé 

Nombre de douches par vestiaire 6 pommes 6 pommes 6 pommes Recommandé 

Sanitaires joueurs et officiels Ils peuvent être en commun mais doivent être séparés de ceux réservés au public 

Vestiaire arbitres hors douches et 
sanitaires 

1 x 10 m² 
Recommandé  

1 vestiaire suppl de 8 m² 
en plus 

1 x 6m² 
Recommandé 

1 vestiaire suppl de 8 m² 
en plus 

1x8 m² Recommandé 

Local administratif 1 x 6m² 1 x 6m² 
Recommandé 

1 x 6m² 
Recommandé 

Local antidopage Obligatoire Obligatoire Recommandé  

Espace médical Recommandé – double fonction tolérée avec le local antidopage  

Accueil public (places assises) 
Recommandé 

1 000 personnes  
Recommandé 
500 personnes 

Recommandé 
250 personnes 
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ANNEXE 5 
Définitions 

 
 
Espace de jeu : L’espace de jeu est la surface rectangulaire sur laquelle  évoluent les joueurs. Les lignes font partie de l’aire de jeu. Les dimensions de 
l’aire de jeu incluent les lignes. 
 
Zone de dégagement : bande de sécurité libre de tout obstacle aménagée le long des lignes de touche et derrière les lignes de but. 
 
L’espace d’évolution : L’aire de jeu et les zones de dégagement constituent l’espace d’évolution. 
 
Hauteur libre : hauteur minimum à respecter au-dessus de l’aire de jeu. Elle doit être libre de tout obstacle, en particulier l’éclairage, les panneaux de 
basket-ball, les agrès, etc 
 
Zone de remplacement : partie de la ligne de touche située du côté des bancs des équipes et par laquelle les joueurs entrent et sortent à chaque 
remplacement. 
 
Zones techniques : zones (une pour chaque équipe)  située à 5 mètres de part et d’autre de la ligne médiane et à 0.75 m de la ligne de touche, en arrière 
des zones de remplacement dans laquelle chaque équipe doit se tenir pensant la durée du jeu et dans laquelle elle dispose de bancs pour asseoir joueurs, 
remplaçants et encadrement. 
 
Table officielle : table équipée de trois chaises officielle, située à cheval sur l’alignement de la ligne médiane, du même côté que les zones de 
remplacement et en dehors de l’espace d’évolution. Elle reçoit le chronométreur, le délégué et le troisième arbitre. 
 
Zone officielle : Située à cheval sur la ligne médiane, sur un côté du terrain (de préférence du côté des vestiaires), en-dehors de la zone de dégagement. 
Elle est constituée des deux zones de remplacement, des deux zones techniques (équipées de bancs réservés aux remplaçants et à l’encadrement 
technique), ainsi que de la table officielle. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date d’effet : 1er juillet 2015 
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Merci.  
 
Je donne la parole à Brigitte (Henriques, ndlr) concernant la pyramide des compétitions 
nationales féminines.  
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
On vous remercie encore une fois d’avoir contribué à cette réflexion sur la pyramide des 
compétitions, et, surtout, d’avoir permis cette consultation très enrichissante pour nous. Je 
remercie nos services et nos salariés qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet.  
 
Sur les processus de consultation durant deux saisons, nous avons réalisé un audit des clubs 
de D1 et de D2 féminines en termes de structuration. Nous avons reçu les présidents de ligue 
et de district le 3 septembre dernier. Nous avons également reçu, fin août, l’ensemble des 
clubs de D1 et D2 au cours d’un même séminaire, durant lequel nous avons pu échanger. 
Enfin, puisque nous avions besoin d’avoir une vision plus large de ce que nous devions faire 
par rapport à notre contexte et aux compétitions féminines, nous avons reçu, à la Fédération, 
en novembre 2012,  les six plus grosses fédérations européennes : Allemagne, Angleterre,  
Pays-Bas, Danemark, Suède et Norvège - pour voir ce qu’elles proposaient en termes de 
compétition élite.  
 
À l’issue de ces différentes consultations, nous avons pu faire le constat global et unanime 
que la situation est complètement hétérogène, avec des clubs de D2, que ce soit au niveau 
du jeu ou de la structuration, qui sont très disparates. Il en est de même pour les clubs de D1. 
Une situation également insatisfaisante par rapport à l’arrêt de la compétition de DH, à la mi-
avril pour la désignation du champion. Et une insatisfaction globale par rapport à ce 
championnat.  
 
On se posait la question d’un troisième échelon en national, qui est aujourd’hui complètement 
impossible vu le contexte du nombre de licenciés et d’équipes seniors. Aujourd’hui, vous avez 
huit clubs sur douze en D1 féminine qui ont un niveau national en termes de structuration, à 
savoir les installations, l’encadrement, le budget, le nombre de joueuses et d’équipes. Vous 
avez également onze clubs seulement sur trente-six en D2 qui ont un niveau de structuration 
national. Il était donc complètement impossible, en l’état actuel du développement du football 
féminin, de proposer ce troisième échelon.  
 
Se pose le problème de l’arrêt anticipé de la compétition de DH, couplé à une disparité 
évidente au niveau des licenciées seniors. Même si, aujourd’hui, nous en sommes à 75 000, 
avec une progression de 25 000 en trois ans, ce qui est énorme – on avait augmenté de 10 
000 en dix ans –, il y a encore une grosse hétérogénéité au niveau du nombre de licenciées 
seniors sur le territoire. Et, forcément, une disparité au niveau des équipes engagées. Pour 
toutes ces raisons, et fort de ce constat, voilà les propositions que nous vous faisons. 
Christophe (Drouvroy, ndlr) va vous présenter la nouvelle pyramide.  
 
M. Christophe DROUVROY 
 
Tout est démontré avec ces quelques chiffres et constats. La proposition qui vous est faite 
aujourd’hui, implique purement et simplement la suppression d’un groupe en D2. Le panorama 
ne permet plus d’avoir 48 clubs au niveau national. Douze ligues régionales ont sept clubs ou 
moins en DH. Il est donc totalement anormal d’avoir trois groupes en D2 parce que le niveau, 
mais surtout la structuration et les clubs, ne sont pas prêts pour évoluer à l’échelon national.  
 
Première proposition, donc : suppression d’un groupe de D2. On veut vous donner la 
possibilité de développer vos championnats de DH. On a discuté ici même de l’obligation qui 
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vous était faite de terminer vos championnats en avril, totalement insatisfaisante. La solution 
trouvée était de vous sanctionner si vous n’arriviez pas à tenir les délais. On ne pouvait pas 
maintenir ce cap, le but étant de vous laisser accueillir vos clubs au plus haut niveau de la 
pyramide régionale et vous permettre de faire une vraie DH tout au long de la saison. Pour 
cela, on vous propose de mettre en place des critères d’éligibilité pour prendre en compte les 
compétitions appelées à désigner un club pour monter dans les deux groupes de D2, dans 
une pyramide beaucoup plus élitiste.  
 
Quels sont ces critères ? Au moins dix équipes engagées, une compétition en phase aller-
retour avec aucun forfait en phase aller – c’est un dispositif que l’on connaît déjà dans d’autres 
compétitions. Des obligations imposées à vos clubs en DH. Aujourd’hui, toutes vos 
compétitions de DH comprennent des obligations, en encadrement, en équipe de jeunes, etc. 
On les maintiendra. Enfin, c’est la mise en place d’un système de barrages, de matches à 
élimination directe, où les équipes vont se retrouver sur le terrain pour gagner leur accession 
dans cette élite du football féminin. Cette partie qui, sportivement, va être la plus difficile, c’est 
la contrepartie du développement de votre championnat DH, qui pourra se dérouler sur 
l’intégralité de la saison. On vous laisse, par rapport à la situation actuelle, de la place pour 
organiser votre DH. Et on aura beaucoup moins de temps pour organiser ces barrages. C’est 
la raison pour laquelle on passera sur un système à un seul match ou match aller-retour.  
 
Petit statu quo sur deux points. Dans nos discussions, on avait travaillé sur l’évolution du 
Challenge national féminin U19. Il est apparu qu’il était beaucoup trop tôt pour en modifier la 
structure et les caractéristiques. Déjà cette saison, on avait fait le choix de tester l’instauration 
d’un nouveau groupe, en supplément. On se rend compte, à mi saison, que ce n’est pas 
vraiment satisfaisant. On va déjà se poser la question de savoir si on maintient ce groupe en 
plus, ou si l’on revient en arrière. On reviendra sur cette compétition dans quelques années, 
une fois que l’évolution des licenciés et des équipes aura vraiment progressé.  
 
Concernant les équipes réserves de D1 féminine, là aussi des questions se posaient : savoir 
si, oui ou non, il fallait les accueillir en D2. La réponse est qu’au moment où on va réduire 
l’élite, il n’y a pas la place pour les équipes réserves de D1 féminines.  
 
Je passe au schéma. Aujourd’hui, vous avez ce système, que vous connaissez et qui était 
insatisfaisant. En bas, vos DH. On vous obligeait à terminer la compétition mi-avril et on se 
débrouillait pour occuper vos clubs. La plupart du temps, malheureusement, on n’y arrivait 
pas. Et on faisait ce mini championnat qui prenait six, voire sept dates, avant de désigner les 
équipes qui alimentaient les trois groupes de D2 féminine.  
 
Le nouveau schéma qui vous est proposé : on reste avec une D1 à douze équipes et on a 
maintenant deux groupes de douze en D2. Là où vous avez une croix, vous allez me demander 
ce qu’on vote. En fait, tout dépendra des éventuels regroupements que vous allez faire entre 
vos ligues. Douze ligues n’ont que sept, voire six clubs en DH. On se doute bien qu’aujourd’hui, 
vous n’avez sans doute pas les clubs nécessaires pour entrer dans une compétition pour 
accéder au niveau national. À l’exemple de ce qu’on fait la Ligue de Basse-Normandie et la 
Ligue du Maine, qui ont décidé de regrouper les clubs qui avaient cette volonté de structuration 
pour accéder au plus haut niveau, pour faire une DH vraiment compétitive et ne pas accueillir, 
pour faire le nombre, des clubs qui font de l’animation et du loisir. On vous propose de vous 
réunir, de vous rapprocher pour organiser ces DH. En fonction de ce plateau, on définira le 
nombre d’équipes de ces DH accédant à la phase d’accession, et le nombre de matches à 
jouer pour déterminer les six équipes qui monteront en D2.  
 
C’est un peu difficile aujourd’hui de vous faire adopter ce système. On vous propose de voter 
sur ce principe d’évolution de la pyramide. On reviendra vers vous cet été avec la traduction 
dans les textes de ce système et on saura, à ce moment-là et par rapport à ce que vous nous 
aurez dit, quelle ligue se regroupe avec quelle autre pour organiser un championnat de DH.  
 



66 
 

Voilà ce que j’avais à vous dire sur cette progression vers des compétitions de championnat 
féminin au niveau national qui, je le pense, a besoin de cette réforme. S’il n’y a pas de 
questions, on peut passer au vote.  
 
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé.  
 

ADOPTE A 94,18 %  

 

 
PYRAMIDE DES CHAMPIONNATS FEMININS 

 

 

 
 
 

 
 
Merci.  
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
On passe au point suivant avec le Label Jeunes. M. Michel Tronson va vous le présenter.  
 
M. Michel TRONSON, vice-président délégué de la LFA 
 
Bonjour à toutes et à tous.  
N’ayez crainte, on ne va pas reprendre l’ensemble des dispositions du Label Jeunes. 
L’avantage, c’est qu’il est connu de vous tous aujourd’hui. Je vous propose, aussi rapidement 
et clairement que possible, de revenir sur son contexte, les objectifs, le parcours qui a été le 
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sien, à la fois en élaboration et en proposition. Et, surtout, les propositions d’ajustement qui 
ont été récoltées à la suite de ce cheminement. Enfin, la mise en œuvre à venir.  
 
Le contexte, c’est l’adoption en 2013 de la Licence Club fédéral, qui comporte trois types de 
critères : financiers, d’infrastructure et sportifs. Parmi ces critères sportifs, quelques exigences 
d’engagement d’équipes, mais c’est vraiment peu contraignant puisque deux équipes de 
jeunes U12, U15 et deux équipes de jeunes U16, U19, cela est inférieur la plupart du temps 
aux exigences des règlements régionaux. Il y a également, dans ce texte voté en 2013, 
l’obligation d’obtenir le Label Jeunes. Actuellement, c’est le Label école de football, le Label 
Jeunes n’ayant pas été adopté à cette heure. Je rappelle au passage, s’il en est besoin, que 
cette Licence Club fédéral conditionne non pas la participation à la compétition, mais la 
capacité à être éligible aux subventions de fonctionnement.  
 
Quels sont les objectifs de ce Label Jeunes nouvelle formule ? D’une part, de faire évoluer le 
Label école de football qui a vingt ans – il a été créé en 1995 – dans le sens de l’évolution des 
programmes fédéraux, en particulier avec une notion de progressivité en fonction de la 
hiérarchie du club. Deuxième objectif : mieux accompagner les clubs amateur dans leur 
structuration. En particulier en harmonisant à partir de la modélisation que l’on retrouve dans 
les contrats d’objectifs et ailleurs, c’est-à-dire les quatre volets d’un projet : associatif, sportif, 
éducatif et formation. Enfin, dernier objectif visé, apporter un peu plus de légitimité aux labels 
fédéraux en les faisant délivrer au plus haut niveau.  
 
La question nous a souvent été posée : cette affirmation d’un caractère fédéral se justifie dans 
la mesure où, à l’observation, on s’apercevait bien qu’il y avait, en fonction des territoires, des 
perceptions, en tout cas des applications, qui n’étaient pas tout à fait du même niveau 
d’exigence. Cela n’exclut pas le maintien ou la création d’un certificat d’excellence régionale 
pour valoriser les clubs qui font un bon travail, mais qui ne sont pas dans des conditions, ou 
de bassin ou de structuration, leur permettant de prétendre tout de suite au Label Jeunes.  
 
Le parcours de consultation : rarement, voire jamais, un projet n’aura fait l’objet d’autant de 
consultations, de concertation. Et c’est une très bonne chose. Elles ont eu lieu tant en amont, 
dans la phase d’élaboration auprès des cadres techniques, des représentants des clubs 
nationaux, des collèges, des présidents de ligue, de district, du Belfa, du Comex, tenus au 
courant régulièrement, etc., que dans la phase postérieure au 22 mars (2014, ndlr), appelée 
phase d’ajustement, où on a aussi beaucoup rencontré, beaucoup consulté. On a créé un 
groupe de travail où tout le monde était réuni. De ce groupe de travail, puis des rencontres 
avec les délégués régionaux, sont ressortis un certain nombre de conseils d’ajustement et le 
texte qui est soumis aujourd’hui à votre approbation est le résultat de l’ensemble de ces 
remarques, de ce long cheminement et de tous les ajustements qui ont été suggérés et qui se 
sont révélés pertinents.  
 
Les nouvelles propositions et les adaptations.  
Les principes fondamentaux, c’est d’avoir un label accessible à tous sur une démarche 
volontariste. Un label à trois niveaux : espoir, excellence, élite. Il comporte la validation de 
quatre projets sur la base d’un minimum de points à obtenir, ce minimum étant variable et 
gradué en fonction des trois niveaux, et une durée de validité que l’on vous propose de porter 
à trois ans, tout simplement pour permettre aux clubs d’avoir une gestion plus linéaire de ce 
que demande ce label, qu’il n’y ait pas de période d’interruption. On sait que, dans la vie d’un 
club, il peut y avoir des départs d’éducateurs ; les remplacer demande un certain temps. On 
ne voudrait pas qu’il y ait de rupture. Cette période de trois ans nous paraît, pour les 
évaluateurs qui vont avoir un travail assez important à réaliser et pour le club, un excellent 
compromis. C’est la seule nouveauté.  
 
Pour le reste, dans les propositions d’ajustement, nous avons transféré un certain nombre de 
critères incontournables originellement dans le projet associatif vers les critères cumulables. 
Je pense à l’effectif dirigeant qui était, à l’observation du terrain, une fausse bonne idée, à 
l’évidence, mais qui reste un indicateur intéressant. En tant qu’indicateur, il devient un critère 
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cumulable mais disparaît des incontournables. On a examiné certains tissus des grandes 
villes, ou de leur environnement, particulièrement Paris, où le profil des clubs faisait que ce 
critère n’était pas signifiant. L’accueil des jeunes pratiquantes également, critère passé en 
cumulable, en privilégiant le nombre d’équipes et non plus de licenciés. 
  
Le principe de progressivité déjà évoqué est une prise en compte de la réalité du terrain. Une 
crainte s’est exprimée, si on le mettait en application immédiatement, de voir prises des 
solutions d’urgence, des mauvaises solutions pouvant aboutir au pillage de l’existant pour 
pouvoir répondre à des critères immédiatement.  
 
Les critères incontournables féminins en termes d’équipes : espoir, c’est une équipe entre U6-
U9 ou une équipe U9-U13 ; excellence, ce n’est plus « ou », mais « et » ; et pour l’élite, on y 
ajoute une équipe féminine entre U14 et U19. Ces exigences demeurent mais sont repoussées 
pour une mise en place en 2017-2018. Il nous a semblé que ce paramètre temps pouvait éviter 
de trouver des mauvaises solutions et laisser aux clubs le temps de construire un vrai projet 
de développement de la pratique féminine.  
 
Pour le niveau espoir, l’exigence du CFF4 a été supprimée, remplacée par CFF1 ou CFF2, ce 
qui est, en plus, parfaitement logique puisque ces deux certificats s’appliquent aux catégories 
du foot d’animation, et c’est bien le profil recherché. À la demande particulièrement des clubs 
nationaux, nous avons également ajouté un représentant des clubs au sein de la Commission 
régionale de labellisation, lequel sera nommé par le Comité directeur de ligue. Fin des 
ajustements. 
 
Passons à la clarification des méthodes d’évaluation concernant la mise en place du projet 
éducatif fédéral. Ce que l’on cherche à travers cette clarification, c’est de se donner les moyens 
de jauger, en particulier, le niveau d’implication du club dans le dispositif. Quand il s’agit d’un 
engagement éducatif, il est difficile d’avoir une approche « mathématique ». 
 
Concernant la clarification des méthodes d’évaluation du plan de formation de l’encadrement, 
les points sont attribués à chaque catégorie d’encadrant, avec un bonus pour la formation des 
salariés sans pour autant pénaliser les clubs non employeurs. C’est une manière d’évaluer les 
besoins des clubs : il nous paraît important pour l’avenir que ce suivi nous permette d’évaluer 
en amont les besoins des clubs en termes de formation, ce qui nous permettra aussi d’affiner 
une véritable politique d’accompagnement dans ce domaine.  
 
Parmi les aménagements nouveaux, figure la possibilité pour les groupements de clubs de 
concourir au label. Est apparue une demande d’aménagement des exigences en termes 
d’engagement des équipes féminines : la prise en compte des ententes sous certaines 
conditions, particulièrement pour répondre à l’exigence, dans le label de niveau élite, 
d’engagement d’une équipe entre U14 et U19. Les ententes pourront être prises en compte à 
la condition que le club demandeur puisse justifier d’au moins 50 % du nombre de joueuses 
nécessaires pour faire jouer l’équipe. Il est évident qu’avec une licence, on ne pouvait pas 
prétendre bénéficier de cela. On est tombé d’accord sur ce critère de 50 %. Voilà l’essentiel 
des ajustements réalisés, suite à toutes les rencontres de partage avec les différents acteurs.  
 
Pour la mise en œuvre, ce qui était prévu préalablement est reporté d’une année. Pour la 
saison 2015-2016, les clubs fédéraux devront satisfaire au Label Jeunes excellence. À partir 
de 2016-2017, au Label Jeunes élite pour les clubs fédéraux, à l’exception des CFA2 pour 
lesquels le label excellence est suffisant. Nous travaillons aujourd’hui à la construction d’outils 
qui permettront aux clubs de s’autoévaluer. On en reparlera à mesure qu’ils seront élaborés 
et mis à la disposition des clubs.  
 
Pour en finir avec cette mise en œuvre, de janvier à la fin de la saison, nous aurons une phase 
d’expérimentation avec un panel de clubs observés. Si vous en décidez ainsi, de septembre 
2015 à février 2016, on mettra en œuvre de façon opérationnelle ce Label Jeunes avec, en 
mars 2016, les premières validations. Ce qui est souhaité en termes de valorisation : la remise 
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officielle d’un diplôme et des dotations correspondantes aux clubs labellisés ; une journée 
régionale d’animation sur les installations d’un club labellisé, qui pourra être l’occasion 
également de mettre en vitrine ce projet, levier de progression pour nos clubs ; et la mise à 
disposition des clubs labellisés d’un kit de communication pour qu’ils puissent valoriser 
l’obtention de ce label auprès de l’ensemble de leurs partenaires et des familles.  
 
Voilà le tableau récapitulatif de cette mise en œuvre, avec une organisation type :  
 

- En septembre, information auprès des clubs. 

- 15 octobre: communication aux clubs des éléments chiffrés du label. Les outils leur 

permettront de se situer dans ce domaine.  

- 15 novembre: envoi du dossier de candidature par les clubs. 

- Du 15 novembre au 30 janvier : visite dans les clubs. 

- Février : première session d’examens. 

- Mars : première session de labellisation.  

- Et, enfin, les sessions d’examens au niveau régional et transmission en mai pour 

officialisation par le Bureau exécutif de la LFA.  

 
Un réseau d’évaluateurs - binômes cadre technique-dirigeant souhaités - et une Commission 
régionale de labellisation vont être mis en place au niveau des ligues régionales. Voilà où l’on 
en est à l’issue de ce long parcours sur le Label Club, le label qualité jeune. Je vous remercie 
de votre attention. Nous allons passer au vote.  
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé. 
Le Label Jeunes est accepté avec 81,21 % des voix.  
 

ADOPTE A 81,21 %  

 

 
REGLEMENT DU LABEL JEUNES 

 

 
Le Label Jeunes 

 
PREAMBULE 

 
 
Est défini comme « Label Jeunes » le titre attribué par le Bureau Exécutif de la Ligue du 
Football Amateur, sur proposition de la Ligue régionale du club concerné. 
 
Ce Label Jeunes a pour objectif de renforcer le projet club qui doit se traduire par la mise en 
place d’une politique sportive autour de la pratique des jeunes en cohérence avec la politique 
fédérale. 
 
Le Label Jeunes est valable à compter de la date d’obtention, et ce pendant les trois saisons 
qui suivent celle de la délivrance du Label. Néanmoins, pour les clubs soumis à la Licence 
Club Fédéral, le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur examine chaque année le 
respect des critères incontournables et peut retirer le niveau de Label Jeunes en cas de non-
respect de ces critères. C’est le niveau inférieur qui sera alors automatiquement décerné. 
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Le Label Jeunes peut être retiré à tous les clubs pendant cette durée de validité en cas 
d‘événement d’importance majeure remettant en cause le respect des critères qui ont permis 
au club d’obtenir ce Label et/ou d’un événement remettant en cause le projet du club (ex : 
sanction disciplinaire importante frappant le club et notamment ses dirigeants pour des 
comportements contraires à l’éthique). 
 

 
CHAPITRE 1 : PRINCIPES DU LABEL JEUNES 
 
Article 1 -  Définition du Label Jeunes 
 
Tous les clubs amateurs et groupements de clubs amateurs peuvent prétendre à la délivrance 
du Label Jeunes. En fonction du respect des critères définis dans le présent règlement, le 
Label Jeunes est délivré selon trois niveaux par ordre croissant : 

- Le Label Jeunes « Espoir » 
- Le Label Jeunes « Excellence » 
- Le Label Jeunes « Elite » 

 
La participation d'un club aux différents championnats seniors organisés par la Fédération, la 
Ligue régionale ou le District, n’est aucunement conditionnée par la délivrance ou non du Label 
Jeunes. Il en est de même pour les accessions et relégations de ces championnats. Pour les 
clubs soumis à la Licence Club Fédéral, le Label Jeunes en constitue un des critères. 
 
La procédure à suivre pour la délivrance du Label Jeunes ainsi que les critères devant être 
remplis par le club sont définis dans le présent règlement.  
 
 
Article 2 : Les objectifs du Label Jeunes 
 
Afin d’aider à  la structuration des clubs amateurs, la F.F.F souhaite, par le biais de ce Label, 
développer le projet club autour de 4 axes : 

 Le projet associatif : qui vise à structurer le club de façon à obtenir une organisation 
claire, cohérente, performante et sécurisante, dans le souci d’optimiser l’attractivité du 
club et de développer ainsi le mieux vivre ensemble. 

 Le projet sportif : qui vise à définir les formes et les niveaux de pratique du club en 
adéquation avec les besoins des pratiquants et déterminer les normes d’encadrement 
ainsi que les climats et les contenus et d’entraînement. 

 Le projet éducatif : qui vise à renforcer le projet sportif à travers une bonne 
connaissance et un partage de règles de vie et du jeu au sein et en dehors du club. 

 Le projet d’encadrement et de formation : qui vise à évaluer les besoins en termes 
d’encadrement et renforcer ainsi le niveau de compétences des encadrants du club. 
 

 

CHAPITRE 2 : PROCÉDURE DE DELIVRANCE DU LABEL JEUNES 
 
 

Section 1 : Intervenants impliqués dans la procédure de délivrance  
 
 
Article 3 -  Le bailleur du Label Jeunes 
 
La F.F.F. est le bailleur du Label. Elle délègue la délivrance du Label à la L.F.A. 
 
 
Article 4 -  Le candidat au Label Jeunes 
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Il incombe au candidat au Label de garantir que le bailleur du Label reçoit toutes les 
informations nécessaires et/ou documents pertinents prouvant que les exigences en matière 
de délivrance du Label figurant dans le présent règlement sont remplies.  
 
 
Article 5 -  Organe pour la délivrance du Label Jeunes 
 
Le Bureau Exécutif de la L.F.A. est l’organe décisionnel qui délivre le Label Jeunes. Pour les 
clubs non soumis à la Licence Club Fédéral, les Comités Directeurs des Ligues régionales 
transmettent la liste des clubs respectant les critères du Label Jeunes pour validation par le 
Bureau Exécutif de la L.F.A. 

 
 
Section 2 : Éléments essentiels de la procédure de délivrance du Label Jeunes 
 
Article 6 -  Procédure 
 
Chaque club candidat au Label Jeunes formalise une candidature auprès de son District (ou 
sa Ligue régionale en cas d’absence de District). 
Les clubs candidats sont contrôlés sur la base du règlement pour la délivrance du Label 
Jeunes. 
Lors de la vérification du respect des critères, les pièces justificatives exigées sont conservées. 
 
Il est institué dans chaque Ligue régionale une Commission Régionale de Labellisation 
composée au minimum de : 

- 2 représentants par District (1 dirigeant et 1 technicien) 
- 1 dirigeant élu de la Ligue 
- Le Cadre Technique Régional (CTR) référent « Développement des pratiques » 
- 1 représentant de clubs 

 
Cette Commission centralise l’ensemble des documents justificatifs des dossiers de 
candidature reçus avec l’approbation des Comités de Direction de District concernés (après 
avis de leur Commission Départementale de Suivi des Labels si elle existe) et examine le 
respect des critères du Label Jeunes à partir des vérifications réalisées par le réseau 
d’évaluateurs organisés en binômes (cadres techniques, administratifs, dirigeants), désignés 
et habilités par la Ligue régionale (en concertation avec ses Districts). 
 
Elle soumet ensuite au Comité de Direction de Ligue un avis sur le respect des critères par les 
clubs candidats. Cet avis est communiqué aux clubs qui peuvent soumettre de nouveaux 
éléments auprès du Comité de Direction de Ligue en vue de l’examen du dossier par celui-ci. 
Ce dernier transmet ensuite au Bureau Exécutif de la L.F.A. la liste des clubs candidats au 
Label, en y indiquant pour chacun d’entre eux une proposition motivée. Il peut également 
soumettre certains cas particuliers au Bureau Exécutif de la LFA chargé alors de les examiner. 
 
Enfin, le Bureau Exécutif de la L.F.A. décide, dans le cadre d’une procédure écrite, en premier 
et dernier ressort, de délivrer ou non au candidat le Label Jeunes en indiquant le niveau obtenu 
sur la base des éléments transmis. 
Les décisions motivées prises par le Bureau Exécutif de la L.F.A. sont définitives et ne sont 
pas susceptibles de recours interne, par exception aux règles prévues notamment à l’article 
188 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
 
 
Cas des clubs soumis à la Licence Club Fédéral 
 
Le Comité de Direction de Ligue, après examen par la Commission Régionale de Labellisation, 
transmet avec un avis motivé, au Bureau Exécutif de la L.F.A., l’ensemble des documents 
justificatifs des dossiers de candidature sur le respect des critères du Label Jeunes. Cet avis 
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est communiqué aux clubs candidats qui peuvent soumettre de nouveaux éléments auprès du 
Bureau Exécutif de la L.F.A. qui examine les dossiers et entérine la liste des clubs présentés 
au Label en précisant le niveau requis. 

 
CHAPITRE 3 : LES CRITÈRES DE DELIVRANCE DU LABEL JEUNES 
 
Article 7 - Mode de délivrance des 3 niveaux de Label 
 
Pour obtenir le Label Jeunes, les clubs doivent respecter les exigences minimales définies par 
différents critères imposés dans le projet associatif, le projet sportif, le projet éducatif et le 
projet d’encadrement et de formation.  
 
Le candidat au Label a l’obligation de respecter les critères incontournables pour prétendre 
l’obtenir. Préalablement au respect des critères cumulables, le niveau de Label sera déterminé 
en fonction des exigences spécifiques en matière de critères incontournables sur les projets 
associatif, sportif, éducatif et d’encadrement et de formation. 
 
Une fois ces critères remplis, le respect des critères cumulables permet de déterminer le 
niveau « Espoir », « Excellence » ou « Elite » du Label. Pour chacun de ces niveaux, le Label 
est délivré en fonction du nombre minimum de points à recueillir dans chaque projet selon le 
tableau ci-dessous : 
 

 Label Jeunes 
« Espoir » 

Label Jeunes 
« Excellence » 

Label Jeunes 
« Elite » 

Respect des critères incontournables répondant à 
chaque niveau de Label (voir article 8) 

Critères 
cumulables 

Projet associatif 50 points 60 points 70 points 

Projet sportif 50 points 70 points 80 points 

Projet  
éducatif 

70 points 70 points 70 points 

Projet 
d’encadrement et 
de formation 

50 points 70 points 80 points 

 
Exemple : le club remplit tous les critères incontournables du niveau « Elite », il obtient sur les critères cumulables les points 
suivants : projet associatif = 75 points, projet sportif = 90 points, projet éducatif = 75 points, projet d’encadrement et de formation 
= 60 points. Ce dernier critère ne respectant ni le minima du niveau « Elite » ni le minima du niveau « Excellence », le club pourra 
obtenir uniquement le niveau « Espoir ».   

 
 
Article 8 -  Critères incontournables 
 
Le club candidat au Label doit respecter les critères incontournables suivants : 
 
 
 

A) PROJET ASSOCIATIF 
 

Dans le cadre du projet associatif, il est demandé au club de respecter les critères suivants : 
 

 Pour les 3 niveaux de Label : 
- disposer de l’agrément prévu par le Code du Sport ; 
- utiliser des buts (à 11 et à 7) fixés au sol ; 
- disposer d’un tableau d’affichage  faisant apparaître l’organigramme du club, son 

règlement intérieur, les diplômes des éducateurs et les numéros d’urgence ; 
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 Pour le niveau « Espoir » : 
- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 10 pratiquant(e)s correspondant 

aux catégories U6 à U9 ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 10 pratiquant(e)s correspondant 

aux catégories U10 à U11 ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 10 pratiquant(e)s correspondant 

aux catégories U12 à U13. 
 

 Pour le niveau « Excellence » : 
- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 20 pratiquant(e)s correspondant 

aux catégories U6 à U9 ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 20 pratiquant(e)s correspondant 

aux catégories U10 à U11 ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 20 pratiquant(e)s correspondant 

aux catégories U12 à U13 ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 30 pratiquants(e)s 

correspondant aux catégories U14 à U19. 
 

 Pour le niveau « Elite » : 
- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 20 pratiquant(e)s correspondant 

aux catégories U6 à U9 ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 20 pratiquant(e)s correspondant 

aux catégories U10 à U11 ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 20 pratiquant(e)s correspondant 

aux catégories U12 à U13 ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés, au minimum 45 pratiquants(e)s 

correspondant aux catégories U14 à U19. 
 
 

B) PROJET SPORTIF 
 
Dans le cadre du projet sportif, il est demandé au club de respecter les critères suivants : 
 

 Pour le niveau « Espoir » : 
- engager au minimum 1 équipe dans des rencontres U13 ; 
- à compter de la saison 2017-2018 : engager une équipe dans les plateaux U6F à 

U9F ou U10F à U13F. 
 

 Pour le niveau « Excellence » : 
- engager au minimum 2 équipes dans des rencontres U13 ; 
- engager au minimum 1 équipe dans une compétition U15 à 11; 
- engager au minimum 1 équipe dans une compétition U17 ou U19 à 11; 
- à compter de la saison 2017-2018 : engager une équipe dans les plateaux U6F à 

U9F et U10F à U13F. 
 

 Pour le niveau « Elite » : 
- engager au minimum 2 équipes dans des rencontres U13 ; 
- engager au minimum 1 équipe dans une compétition U15 à 11; 
- engager au minimum 1 équipe dans une compétition U17 à 11; 
- engager au minimum 1 équipe dans une compétition U19 à 11; 
- à compter de la saison 2017-2018 : engager une équipe dans les plateaux U6F à 

U9F et U10F à U13F, et engager une équipe à 11 ou à effectif réduit dans une 
compétition correspondant aux catégories allant de U14F à U19F (entente 
possible à condition que les effectifs issus du club évalué sur les catégories 
concernées représentent au moins 50% des effectifs présents au sein de l’équipe 
engagée). 
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C) PROJET EDUCATIF 

 
Dans le cadre du projet éducatif, il est demandé au club de respecter les critères suivants : 
 

 Pour les 3 niveaux de Label : 
- s’engager officiellement dans l’application du programme éducatif fédéral ; 
- rendre visible la charte d’engagement signée au sein du club ; 
- assurer le relais de l’ensemble des messages fédéraux à travers les supports de 

diffusion mis à disposition (affiches, etc…) ; 
- diffuser les messages correspondant aux campagnes médicales diligentées par la 

Commission Fédérale Médicale. 
 
 

D) PROJET D’ENCADREMENT ET DE FORMATION 
 
Dans le cadre du projet d’encadrement et de formation, il est demandé au club de respecter 
les critères suivants : 
 

 Pour les 3 niveaux de Label : 
- compter parmi ses effectifs licenciés un référent éducatif identifié, certifié, titulaire 

du CFF4 (ou inscrit à la formation pour la saison en cours) ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés un référent « arbitre » identifié ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés un référent « sécurité » identifié ; 
- compter parmi ses effectifs licenciés un référent « football féminin » identifié à 

compter de la saison 2017-2018 ; 
- formaliser un plan de formation de son encadrement, à savoir ses dirigeants, ses 

éducateurs, ses arbitres et ses salariés, dans le respect du formalisme proposé par 
les organes de contrôle. 

 

 Pour le niveau « Espoir » : 
- compter parmi ses effectifs licenciés un responsable « jeunes » identifié, certifié, 

titulaire au minimum du CFF1 ou du CFF2 (équivalence acceptée avec les anciens 
diplômes fédéraux) ; 

- disposer d’un encadrement technique qualifié correspondant à un module attesté 
pour chaque catégorie de pratiquants U6-U7, U8-U9, U10-U11 et U12-U13 
(équivalences acceptées). 
 

 Pour le niveau « Excellence » : 
- compter parmi ses effectifs licenciés un responsable « jeunes » identifié, certifié, 

titulaire au minimum du BMF (équivalence acceptée avec les anciens diplômes 
fédéraux et professionnels) ; 

- disposer d’un encadrement technique qualifié correspondant à 1 module attesté 
pour la catégorie U6-U7 et un CFF pour chaque catégorie de pratiquants U8-U9, 
U10-U11, U12-U13, U14-U15 et U16-U17 ou U18-U19 (équivalences acceptées). 

 

 Pour le niveau « Elite » : 
- compter parmi ses effectifs licenciés un responsable « jeunes » identifié, certifié, 

titulaire au minimum du BEF (équivalence acceptée avec les anciens diplômes 
fédéraux et professionnels) ; 

- disposer d’un encadrement technique qualifié correspondant à 1 module attesté 
pour la catégorie U6-U7, un CFF pour chaque catégorie de pratiquants U8-U9, 
U10-U11 et U12-U13, et un BMF pour chaque catégorie U14-U15, U16-U17 et U18-
U19 (équivalences acceptées). 
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Article 9 -  Critères cumulables 
 
 

A) PROJET ASSOCIATIF 
 
Dans le cadre du projet associatif, le club doit obtenir un minimum de points selon le niveau 
de Label auquel il prétend (voir article 7), à partir de la grille d’attribution suivante : 
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 3 NIVEAUX DE LABEL BAREME DE CALCUL 
TOTAL 

POINTS 

 Effectifs jeunes M et F  

Effectifs jeunes U6-U19 M et F : % de licenciés U6–U11 (tranches >=25 / >=30 / >=35), U12- U15 (>=20 / >=25 / 
>=30) et U16-U19 (>=15 / >=20 / >=25) / total des pratiquants tranches 1 - 1,5 - 2 pts par catégorie 6 

Effectifs jeunes U6F-U13F : % de pratiquantes / nombre de pratiquants U6-U19 (tranches >=5% / >=10 / >=12) tranches 1 - 1,5 - 2,5 pts 2,5 
Effectifs jeunes U14F-U19F : Nombre de pratiquantes licenciées (tranches >=10 / >=15 / >=20) tranches 0,5 - 1 - 1,5 pts 1,5 

Limitation des mutations M et F : % de mutations / effectifs U6 – U11 (tranches -5 / -8 / -10) et U12 – U15 (-5 / -10 / -
15) et U16-U19 (-10 / -15 / -20) tranches 1 - 1,5 - 2 pts par catégorie 6 

Effectifs jeunes M et F fidélisés : % de licenciés fidélisés U6 –11, U12–U15 et U16–U19 (N-1/N, tranches >=80 / 
>=85 / >=90) tranches 1 - 1,5 - 2 pts par catégorie 6 

Effectifs jeunes F fidélisées : % de licenciées fidélisées U6 – U11 et U12-U19 (N-1/N, tranches >=70 / >=80 />=90) tranches 0,5 - 1 - 1,5 pts par catégorie 3 
Effectifs dirigeants M et F % de dirigeants licenciés / nombre de pratiquants U6-U19 (tranches >=5%/>=10%>=15%) tranches 1 – 1,5 – 2 pts 2 

Effectifs dirigeants F  % de femmes dirigeantes / nombre de dirigeants (tranches >=10 / >=15 / >=20) tranches 3 – 6 – 8 pts 8 

Sécurité opérationnelle  

Téléphone accessible (oui-non) 
Trousse à pharmacie 1er secours de terrain à usage grand public (oui-non) 

Défibrillateur cardiaque (contrat de maintenance à jour) disponible à proximité des terrains (oui-non) 
Civière à proximité des terrains ou colliers cervicaux à proximité des terrains ou paire de béquilles à proximité des 

terrains (oui-non) 
Déplacement des enfants (rdv sécurisés, organisation des transports, référent transport) (oui-non) 

selon évaluation 0 à 2 pts 
selon évaluation 0 à 2 pts 
selon évaluation 0 à 2 pts 

tranches 1 - 1,5 - 2 pts 
 

selon évaluation 0 à 2 pts 

10 

Qualité des installations et des 
équipements  

Vestiaires (quantité - confort) 
Vestiaires dédiés aux femmes (1 vestiaire dédié ou non) 

Qualité des terrains (revêtement, éclairage) 
Disponibilité des terrains (un 1/2 terrain par groupe d'entraînement (max. 16j) - un terrain par groupe d'entraînement 

(max 16j)  
Gymnase à disposition (fréquence d'utilisation) 

Matériel d’entraînement (matériel en quantité suffisante pour chaque groupe d'entraînement : 1 ballon par joueur + 1 
chasuble par joueur + un jeu de coupelles + conditions de rangement) 

selon évaluation 0 à 4 pts 
1 pt 

selon évaluation 0 à 5 pts 
selon évaluation 0 à 3 pts 

 
selon évaluation 0 à 3 pts 
selon évaluation 0 à 4 pts 

 

20 

Actions de promotion 
et de recrutement  

Actions à l’école élémentaire (opération ponctuelle - cycle) 
Journées portes ouvertes (1 action - 2 actions - 3 actions) 
Participation à la Semaine du Football Féminin (oui-non) 

Outils  d’informations (plaquette- page facebook - site internet) 

2 - 5 pts 
1 - 2 - 3 pts 

3 pts 
selon évaluation 0 à 4 pts 

15 

 Animation du club  

Existence et utilisation d'une salle de convivialité 
Actions d’intégration des parents (1 action - 2 actions) 

Opérations festives (1 opération - 2 opérations) 
Initiatives en faveur des jeunes (stages, voyages, accompagnement scolaire, garderie, conseil de jeunes, ...) 

Représentation du club aux réunions organisées par les instances fédérales 

selon évaluation 0 à 4 pts 
selon évaluation 0 à 4 pts 
selon évaluation 0 à 4 pts 
selon évaluation 0 à 6 pts 
selon évaluation 0 à 2 pts 

20 

  TOTAL 100 
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B) PROJET SPORTIF 
Dans le cadre du projet sportif, le club doit obtenir un minimum de points selon le niveau de Label auquel il prétend (voir article 8), à partir de la grille 
d’attribution suivante : 

 NIVEAU ESPOIR NIVEAU EXCELLENCE NIVEAU ELITE BAREME DE CALCUL 
TOTAL 
POINTS 

Organisation technique et pédagogie  

Identification d’un programme de 
formation des jeunes 
Catégories U6-U13 

Identification d’un programme de 
formation des jeunes 
Catégories U6-U19 

Identification d’un programme de 
formation des jeunes 
Catégories U6-U19 

selon évaluation 0 à 10 pts 10 

Animation de l'équipe technique : Nombre de réunions de coordination - nombre de réunions techniques 0 à 10 pts 10 

Evaluation des méthodes 
pédagogiques (catégories U6-U11 + 
1 groupe d’entraînement U12-U13) 

Evaluation des méthodes 
pédagogiques (catégories U6-U11 
+ 1 groupe d’entraînement U12-
U13 + 1 groupe d’entraînement foot 
à 11) 

Evaluation des méthodes pédagogiques 
(catégories U6-U11 + 1 groupe 
d’entraînement U12-U13 + 1 groupe 
d’entraînement foot à 11) 

selon évaluation 0 à 25 pts 25 

 Participation aux rencontres sportives 
et normes d’entraînement  

Participation aux actions fédérales du football de base (journées promotionnelles : Rentrée du Foot, Journée Nationale 
des Débutants, Festival Football U13) : Nombre de participations 

3 pts par événement 9 

Participation aux plateaux féminins U6-U13 organisés par le district : Tranches >=50% / >=75% / =100% tranches 2 - 4 - 6 pts 6 

Participations des jeunes aux plateaux U6-U7, U8-U9 et U10-U11 : Taux de participation >=70% et >=90% tranches 6 - 9 pts 9 

Equipes engagées dans les catégories U14F-U19F : Bonus par nombre d'équipes supplémentaires (1 - 2 - 3 et plus) tranches 2 - 3 - 6 pts 6 

Fréquence des séances d’entraînement des équipes 1 des catégories U13-U19 : Nombre de séances hebdomadaires 
(tranches +1,5 / +2 / +2,5 par semaine) 

tranches 3 - 6 - 9 pts 9 

Perfectionnement des gardiens de but : 1 séance pour les catégories U13 - U15 - U17 - U19 selon évaluation 0 à 3 pts 3 

Participation aux détections : Fréquence de participations selon évaluation 0 à 3 pts 3 

Actions en lien avec une section sportive : Organisation ou participation à une section sportive (BONUS) selon évaluation 0 à 3 pts 3 

 Pratiques nouvelles proposées  

Mise en place d’actions « Futsal » pour les jeunes : Participation par catégorie + mise en place (entraînements 
spécifiques + participation aux actions de la ligue ou du district) 

selon évaluation 0 à 5 pts 5 

Mise en place d’actions « Beach Soccer » pour les jeunes (participation par catégorie + mise en place 
(entraînements spécifiques (BONUS) 

selon évaluation 0 à 3 pts 3 

Proposition d’une offre de pratique « loisir »  selon évaluation 0 à 5 pts 5 

  TOTAL 106 
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C) PROJET EDUCATIF 

Dans le cadre du projet éducatif, le club doit obtenir un minimum de points (voir article 8), à partir de la grille d’attribution suivante : 

 3 NIVEAUX DE LABEL BAREME DE CALCUL 
TOTAL 
POINTS 

 Organisation et structuration  

Existence d'un calendrier prévisionnel d'actions sur la saison : oui – non 5 pts 5 

Existence d'une commission dédiée au volet éducatif social ou citoyen : oui - non 5 pts 5 

Catégories ciblées par le programme éducatif : Catégorie U6-U9 + catégorie U10-U13 + catégorie U14-U19 Selon évaluation 0 à 15 pts 15 

Disponibilité des outils du programme auprès des encadrants : oui - non (supports initiaux, photocopies) 5 pts 5 

Inscription du programme éducatif à l'ordre du jour des diverses réunions du club : oui-non (réunions techniques, comité 
directeur, assemblée générale, réunion parents) 

5 pts 5 

 Actions et déploiement  

Niveau d'implication des éducateurs du club : % d'éducateurs actifs  (tranches >25%/>50%/>75%) tranches 5 - 10 - 15 15 

Fréquence des séances pédagogiques en salle : Nombre de séances organisées sur le programme éducatif au cours 
de la saison (tranches <=3/<=6/<=9/>9) 

tranches 3 - 6 - 9 - 12 12 

Description d'une action par thématique : A raison de 6 thématiques tranches 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 pts 12 

Utilisation des outils dédiés au programme : Classeur - Incollables - plateforme pédagogique tranches 2 - 4 - 6 6 

 Communication et valorisation  

Mise en valeur des actions éducatives sur les supports de communication du club : Site internet - page Facebook - 
plaquettes 

selon évaluation 0 à 5 pts 5 

Activation des moyens de valorisation de l'action : Constitution de dossiers en vue de l'obtention de distinctions (prix, 
récompenses, subventions) 

selon évaluation 0 à 10 pts 10 

Activation des médias locaux pour la promotion de l'action : Constitution de dossiers de presse, communiqués, etc … selon évaluation 0 à 5 pts 5 

  TOTAL 100 

 
D) PROJET D’ENCADREMENT ET DE FORMATION 

 
Dans le cadre du projet d’encadrement et de formation, le club doit obtenir un minimum de points selon le niveau de Label auquel il prétend (voir article 
8), à partir de la grille d’attribution suivante : 
 

 3 NIVEAUX DE LABEL BAREME DE CALCUL 
TOTAL 
POINTS 
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Date d’effet : 1er juillet 2015 (avec mise en œuvre différée de certains critères, à partir de la saison 2017-2018) 
 
  

 Niveau d’encadrement et fidélisation 

Nombre de licenciés du club attestés d’une formation aux gestes qui sauvent : >=1 / >=3 / >=5 tranches 3 – 4 – 5 pts 5 

Nombre d'éducatrices intervenant dans la catégorie U7 titulaires de l'attestation U6-U7 : 1 / 2 / 3 et plus tranches 3 - 4 - 5 pts 5 

Niveau d'encadrement des équipes U6-U9 : rapport nombre d'éducateurs attestés ou certifiés / total licenciés U6-U9 : 1 
pour 16, soit >= 6,25% / 1 pour 12, soit >= 8,33% / 1 pour 8, soit >= 12,5% 

tranches 3 – 5 – 7 pts 7 

Niveau d'encadrement des équipes U10-U13 : rapport nombre d'éducateurs attestés ou certifiés / total licenciés U10-
U13 : 1 pour 20, soit >= 5% / 1 pour 16, soit >= 6,25% / 1 pour 12, soit >= 8,33% 

tranches 3 – 5 – 7 pts 7 

Niveau d'encadrement des équipes U14-U19 : rapport nombre d'éducateurs attestés ou certifiés / total licenciés U14-
U19 : 1 pour 22, soit >= 4,55% / 1 pour 18, soit >= 5,55% / 1 pour 14, soit >= 7,14% 

tranches 3 – 5 – 7 pts 7 

Educateurs fidélisés M et F : % d'éducateurs fidélisés (N-1/N) : >=70% / >=80% / >=90% tranches 3 – 5 – 7 pts 7 

 Effectifs dirigeants M et F fidélisés : % de dirigeants licenciés fidélisés (N-1/N) : >=70% / >=80% / >=90% tranches 3 – 5 – 7 pts 7 

Arbitrage : Nombre d'arbitres supplémentaires au-delà du respect du statut fédéral de l'arbitrage : 1 - 2 - 3 et plus tranches 3 - 4 - 5 pts 5 

Evaluation du plan de formation de 
l'encadrement 

Evaluation du plan de formation des dirigeants : tableau indiquant la nature et le nombre de formations N-1, N et N+1 
concernant les dirigeants élus et accompagnateurs 

0 à 15 pts 15 

Evaluation du plan de formation des éducateurs : tableau indiquant la nature et le nombre de formations N-1, N et N+1 
concernant les éducateurs 

0 à 15 pts 15 

Evaluation du plan de formation des arbitres : tableau indiquant la nature et le nombre de formations N-1, N et N+1 
concernant les arbitres 

0 à 10 pts 10 

Evaluation du plan de formation des membres du club aux gestes qui sauvent : tableau indiquant la nature et le nombre 
de formations N-1, N et N+1 concernant les gestes qui sauvent 

0 à 10 pts 10 

Evaluation du plan de formation des salariés : tableau indiquant la nature et le nombre de formations N-1, N et 
N+1 concernant les salariés (BONUS) 

0 à 10 pts 10 

  TOTAL 110 
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Merci. 
  
 

XI. ÉLECTION DES MEMBRES DE LA HAUTE AUTORITÉ DU FOOTBALL 

 
Nous allons aujourd’hui élire le candidat au titre du Collège du football professionnel en 
remplacement de M. Sebag, démissionnaire. Je vous demande d’accueillir M. Francis Collado, 
Administrateur de l’Athlétic Club Arles-Avignon, qui vient se présenter à vous.  
 
M. Francis COLLADO 
 
M. le président, Mesdames, Messieurs, bonjour. 
On m’a demandé d’être court, cela va être le cas. Certains d’entre vous me connaissent déjà. 
Pour les autres, je m’appelle Francis Collado, j’ai 68 ans, je travaille dans le football 
professionnel depuis vingt-cinq ans. J’ai œuvré à Arles-Avignon, Istres, Martigues, au Stade 
Malherbe de Caen et de très nombreuses années au Racing Club de Lens également. L’UCPF 
m’a fait l’honneur de vouloir me désigner comme représentant des clubs professionnels au 
sein de la Haute autorité. Soyez persuadés que si vous me confirmez votre confiance, 
j’œuvrerai en permanence à consolider les passerelles entre le football professionnel et le 
football amateur. Le président René Charrier a eu la gentillesse de m’inviter à quelques 
réunions de la Haute autorité. Sachez que je serai très fier de les rejoindre officiellement et de 
participer avec eux à leur mission, qui est celle de la réflexion, du conseil, voire celle un peu 
d’aiguillon des différentes composantes du football français. Je vous remercie.  
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Nous passons au vote. Si vous êtes pour l’élection de M. Collado, vous tapez 1, si vous êtes 
contre, vous tapez 2.  
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé.  
 
M. Collado est élu membre de la Haute autorité du football au titre du collège du football 
professionnel à 77,95% des voix. 
 
Bravo à lui.  
 
J’ai le plaisir d’accueillir M. René Charrier, président de la Haute autorité du football.  
 
 

XII. INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ DU FOOTBALL 

 
M. René CHARRIER 
 
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, chers amis, 
Dans la vie d’un dirigeant, d’un sportif ou tout simplement d’un homme, il est des moments 
plus faciles à vivre que d’autres. Il n’est jamais évident, et moins encore dans notre monde dit 
moderne, d’arrêter notre folle course pour savourer quelques instants, et quelques instants 
seulement. Prenons ici et maintenant l’engagement de regarder le travail accompli ces douze 
derniers mois, les succès remportés sur et en dehors du terrain.  
 
Oui, grâce à toutes et tous, chevilles ouvrières dont l’action éclaire notre route, nous pouvons 
être fiers de ce que nous avons accompli pour le football français, pour l’inscrire dans le 
présent et écrire son avenir. Partout, dans les districts et dans les ligues, dans les clubs, à la 
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Fédération, la même foi, le même enthousiasme, la même volonté de donner au football de 
notre pays la place qui lui revient, de préparer l’UEFA Euro 2016 pour que la fête soit plus 
belle et plus grande encore, qu’elle ne s’adresse pas qu’à un certain nombre mais qu’elle 
réunisse derrière notre Équipe de France tout un pays qui ne veut pas seulement croire et 
courir après la victoire, mais qui veut se reconnaître dans son équipe, parfait reflet d’une 
société multiculturelle et multiraciale.  
 
L’exemple vient du football. Le vivre ensemble, nous n’avons pas eu besoin qu’on nous 
l’explique ou nous l’impose. Il fait partie de nos gènes, de nos valeurs. Il est non pas le fruit, 
mais la raison de nos succès. Être aujourd’hui président de la Haute autorité, ce conseil de 
surveillance dont la liberté de penser, l’objectivité et l’autonomie n’ont jamais été prises à 
défaut, être membre de cette institution unie et solidaire permet de mesurer le chemin 
parcouru, d’être au cœur du débat et de reconnaître, parce que c’est la vérité, que la 
Fédération Française de Football est parée pour la haute mer, qu’elle est barrée fortement 
parce qu’elle est exposée à tous les dangers, comme ces navires qui parcourent les océans 
et sont ballotés par les flots et les vents.  
 
Il est plus facile dès lors, je l’avoue, de remplir notre mission qui est, faut-il le rappeler, de 
servir le football en s’appuyant sur toutes ses forces vives. C’est d’ailleurs ce qui anime nos 
réflexions, enrichit nos débats, nous donne du cœur à l’ouvrage lorsque nous nous saisissons 
d’un dossier. Nous n’avons que cet objectif en tête : servir, et servir aujourd’hui dans une 
équipe qui gagne, qui veut continuer à gagner, en contribuant, entre autres, aux réflexions sur 
la gouvernance de l’ensemble des composantes de la Fédération, sur la politique médicale et 
l’optimisation du centre médical de Clairefontaine, sans oublier nos missions d’observation et 
de contrôle.  
 
Si l’année écoulée a été riche, elle prouve que le football français, comme sa Fédération, est 
en ordre de marche. Le plus difficile – ce n’est pas à vous que je vais l’apprendre –, c’est de 
confirmer. Mais quelque chose me dit que sur notre lancée, forts de notre union et habités 
d’une inébranlable volonté, nous atteindrons cet objectif. Il suffit de le vouloir et d’agir 
ensemble, comme au sein d’une équipe qui court après la victoire. Merci à vous tous.  
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Je vous demande d’accueillir Lionel Boland, président de la Ligue du football amateur. 
 
 

XIII. INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA LFA 

 
M. Lionel BOLAND 
 
Monsieur le président, Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents, Mesdames, 
Messieurs, 
« Le foot, c’est ça » : c’est le titre de notre pack de communication foot amateur, et c’est aussi 
notre slogan. Nous venons de terminer notre tournée des ligues au cours de laquelle nous 
l’avons présenté. Et je voudrais faire de mon intervention un exemple d’utilisation de ce kit, qui 
se présente comme une aide à la prise de parole pour parler d’une même voix, pour se 
concentrer sur l’essentiel, pour adapter notre communication.  
 
Combien de fois avons-nous entendu, vous comme moi, ces phrases empreintes de reproches 
et d’incompréhension : « On ne sait pas communiquer, on ne sait pas faire savoir et faire valoir 
ce que l’on réalise, on est victime d’attaques et d’excès qui ne nous concernent pas » ? Or, 
nous savons tous qu’à la base du premier sport français et de ses 2 millions de licenciés, il y 
a d’abord et avant tout le football amateur et ses 400 000 bénévoles, ses ligues, ses districts, 
ses clubs et son bon million de matches par an. Alors, disons-le, le foot est présent partout, il 
est au cœur de nos vies, au cœur de la ville. Il mixte toutes les catégories sociales et toutes 
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les classes d’âge. Il remplit depuis longtemps un rôle éducatif pour la jeunesse et un rôle social 
pour toute une population. C’est l’objet de ce qui kit d’aide à la communication.  
 
En ce début de XXIe siècle, même si nous sommes toujours le sport numéro 1 – j’en veux pour 
preuve le nombre de licenciés, 2 020 000 – nous devons nous adapter à de nouveaux 
comportements, à de nouvelles aspirations de nos pratiquants. Et donc leur proposer de jouer 
sous d’autres formes, des formes plus ludiques, où le loisir dépasse la compétition. Ce qui 
pourra aussi nous permettre d’attirer d’autres publics. Ce sont des questions majeures pour la 
Fédération et ses clubs dans ce XXIe siècle.  
 
Il est important de s’inspirer de ce qui fonctionne tel le foot à 5, très prisé en salle ou à 
l’extérieur, et notamment dans les structures qui s’y prêtent, les structures privées. 49 % des 
joueurs de foot à 5 sont des licenciés FFF et plus de 20 % des pratiquants qui s’y adonnent 
régulièrement. Nos travaux et les expérimentations sur ce foot à effectif réduit prennent forme.  
Au chapitre des pratiquants, comment ne pas mettre en avant le bon spectaculaire du football 
féminin : + 19 % de licenciées, + 25 % pour les plus jeunes, en ce début décembre. L’objectif 
visé pour 2016 : 100 000 licenciées. La LFA s’y emploie activement avec l’animation des axes 
1 et 2 du Plan de féminisation et avec l’action très forte des ligues et des districts.  
 
Pratiquer le football partout, sous tous les temps, selon des formes de jeu nouvelles et avec 
tous les publics, c’est notre leitmotiv. Avec, au cœur de toutes nos préoccupations, le club. Il 
est le lieu privilégié de la pratique du football, il en est l’écrin. Il faut préserver ce statut et le 
valoriser. Il n’existe pas de modèle unique de club. La géographie, la démographie, le potentiel 
économique font la diversité des modèles de club, la richesse du football aussi. Pour autant, il 
existe un dénominateur commun à tous les clubs : la nécessité de porter un projet clair, 
structurant et attractif, qui offre à toutes les familles qui le composent une lisibilité sur les 
objectifs, les enjeux et les choix.  
 
C’est le projet club, que la Fédération et ses instances locales doivent accompagner 
efficacement car il est structurant et aussi générateur de subventions publiques. La réussite 
du projet club dépend de sa capacité à fédérer tous les acteurs. Projet dont la colonne 
vertébrale se retrouve partout maintenant, le volet associatif pour une organisation claire, 
cohérente, performante, sécurisante ; le projet sportif avec les ambitions sportives à tous les 
étages ; le projet éducatif avec, notamment, le déploiement du Programme éducatif fédéral, 
« Sois foot, joue dans les règles », et le projet d’encadrement et de formation des éducateurs 
et des dirigeants bénévoles.  
 
Le bénévolat : pas de football sans bénévoles. C’est une vérité de Lapalisse et pourtant, que 
ferions-nous s’il fallait payer les 230 000 personnes qui ont une licence dirigeant ? Or, 
l’investissement bénévole est devenu difficile et souvent peu valorisé. Nous mettons beaucoup 
d’énergie dans la valorisation du bénévolat à la LFA et nous comptons aussi beaucoup sur le 
dispositif du fonds d’action aux bénévoles.  
 
Autre sujet très important pour la vitalité de notre sport : le foot à l’école. Présent dans presque 
toutes les communes de France – 34 500 sur 36 000 – avec près d’un collégien sur quatre 
joueur de foot, notre sport reste sous-représenté dans les programmes scolaires. Or, le football 
doit aussi se jouer à l’école. La Fédération souhaite que l’UEFA Euro 2016 soit un grand 
moment pour les enfants. C’est l’un des projets phare du programme Horizon Bleu 2016. Et 
nous, membres du football amateur, devons tous prendre cet engagement à bras-le-corps. 
L’UNSS, l’USEP se sont engagés à nos côtés pour accompagner ce mouvement, pour enfin 
entretenir avec l’école des relations pérennes et efficaces.  
 
Aux côtés de l’école, et en lien très étroit avec elle aussi, un sujet qui nous concerne tous pour 
l’avenir de notre jeunesse et pour le bien vieillir, sujet qui s’inscrit dans les grandes 
préoccupations nationales : la santé. Le foot, c’est bon pour la santé. Au cours des dix 
dernières années, de très nombreux travaux scientifiques ont mis en évidence les bienfaits de 
l’activité physique sur la santé et le bénéfice du football sur la santé. Le football répond 
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parfaitement aux recommandations en matière d’activité physique pour une santé meilleure. Il 
s’affiche comme une activité recommandée à titre préventif. Bouger plus en jouant au football, 
cela s’inscrit parfaitement dans le développement de la pratique loisir, pour mieux vivre et bien 
vieillir.  
 
Autre engagement fort : la lutte contre les incivilités. Dès 2005, la Fédération Française de 
Football s’est saisie de la question récurrente des incivilités dans le football en créant 
l’Observatoire de la violence, devenu l’Observatoire des comportements. Nous affichons avec 
fierté le chiffre de 98,2 % de rencontres sans incidents. La plupart du temps, c’est l’incivilité 
qui s’invite dans le football et non l’inverse. Ce qui ne nous empêche pas de combattre ces 
faits et de travailler sur le fond. Outil unique dans l’Europe du football, source d’inspiration pour 
d’autres fédérations sportives, l’Observatoire des comportements nous a conduits à mener 
des actions concrètes de prévention et de préparation. À ce stade, je veux saluer l’excellente 
et l’efficiente relation que nous entretenons avec le FondaCtion du football, notre laboratoire, 
notre apporteur d’idées et de ressources.  
 
Pour finir, au cœur et au service du jeu, l’arbitre. La LFA a mené une campagne de valorisation 
de l’arbitre avec la Direction technique de l’arbitrage, avec un message sur l’arbitre en tant 
qu’acteur passionné du football mais aussi, et surtout, « fluidificateur » du jeu.  
Nous disions que nous avions du mal à faire savoir ce que l’on fait, ce que l’on fait de bien. Je 
persiste à penser que si l’on se saisit avec conviction de tous ces sujets, on peut y arriver. 
Certes, les médias ne se feront pas forcément les relais de toutes ces informations, mais 
soyons tous des ambassadeurs, soyons tous des attachés de presse pour vendre notre cœur 
de métier, nos atouts, et redire combien notre maillage du territoire nous confère des devoirs 
mais aussi le droit d’être fiers de ce que nous faisons en matière d’éducation, de lien social, 
de bien vivre. Merci à notre vitrine professionnelle et à nos équipes de France d’inspirer les 
pratiquants, de donner à tant d’enfants l’envie de jouer au football. Merci à vous tous, 
dirigeants et éducateurs du football amateur, de leur donner la possibilité de jouer au football 
au plus près de chez eux et dans les meilleures conditions. Sachons dire autant que 
nécessaire que le foot, c’est ça, c’est tout ça. Merci.  
 
 

XIV. INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA LFP 

 
M. Frédéric THIRIEZ 
 
Monsieur le président, mes chers collègues du Comité exécutif, Messieurs les présidents de 
club, de district, de ligue, de métropole et d’outre-mer. 
Est-ce l’approche de la trêve de Noël, des fêtes de fin d’année, avec leur cortège d’optimisme 
et de bons sentiments ? J’ai envie de vous parler, non pas des problèmes ou des difficultés, 
mais de ce qui va bien dans le football et de ce qui fait notre fierté à nous tous, professionnels 
et amateurs réunis.  
 
Non, le foot, ce n’est pas que les histoires d’argent, de transferts, de matches présumés 
truqués, de violence ou d’incivilité. Le foot, c’est d’abord 2 100 000 licenciés (+ 7 %), 500 000 
bénévoles, un territoire entièrement maillé par les clubs, les districts, les ligues, 1 million de 
matches par an. Le foot, c’est d’abord ça ! C’est beaucoup plus qu’un sport, c’est une école 
de la vie et c’est le ferment du lien social. Une telle importance dans la France d’aujourd’hui 
lui donne une immense responsabilité. Cette responsabilité, il l’exerce. C’est ce que je veux 
vous dire en deux minutes.  
 
J’ai été impressionné par la présentation par Jacques Lambert de ce qui va aller avec l’Euro 
2016. J’ai été aussi très impressionné par la présentation par Florence (Hardouin, ndlr) du 
programme Horizon Bleu 2016. Ce dispositif va faire de l’Euro 2016 une grande fête, avec un 
héritage durable. Il démontre l’ambition de la Fédération. Cet Euro doit aussi être une fête, en 
particulier pour les enfants. Ce que traduit parfaitement ce programme que j’aime beaucoup : 
« Mon Euro 2016 ». Dans tous les établissements scolaires, il va resserrer les liens entre 
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l’école et le foot, ce dont on a bien besoin. Le football est un formidable levier d’éducation. Le 
foot, c’est aussi ça. Et c’est parce que nous partageons ensemble cette vision, amateurs et 
professionnels, que nous menons ensemble une série d’actions d’envergure. Je vais en citer 
deux.  
 
D’abord, les Mercredis du respect. Ce sont ces après-midis que l’on a lancées il y a un ou 
deux ans, où les jeunes d’un centre de formation d’un club pro et les jeunes de six clubs 
amateurs de la région suivent ensemble un apprentissage visant à leur transmettre les bons 
comportements, les valeurs, les bonnes attitudes et le vivre ensemble. Autre exemple que 
nous menons également avec le FondaCtion du football, qui fait le lien entre nous, Fédération 
et Ligue professionnelle, c’est l’Open football club, un programme civique et culturel lancé 
cette saison auprès des jeunes des centres de formation des clubs professionnels. Que ceux-
ci deviennent un jour des joueurs professionnels, s’ils ont le talent et la chance pour ce faire, 
ou qu’ils continuent à jouer dans le foot amateur, ce que nous voulons, c’est former avant tout 
des citoyens. C’est Georges Boulogne qui disait : avant de former un footballeur, on forme un 
homme. Le foot, c’est ça ! Un moyen d’éducation, mais aussi un moyen d’insertion 
professionnel.  
 
Vous êtes engagés, vous tous ici, aux côtés de la Fédération, dans l’ambitieux programme 
des Emplois d’avenir. C’est la convention signée il y a dix-huit mois par Noël Le Graët, moi-
même et le ministère des Sports. Votre action est complémentaire de celle menée par la Ligue 
professionnelle puisque de nombreux clubs pros ont lancé une plate-forme pour l’emploi dans 
leur stade, qui permet de mettre en relation les employeurs de la région et les demandeurs 
d’emploi. Le foot, c’est ça aussi !  
 
Moyen d’éducation, moyen d’insertion professionnelle mais aussi moyen de venir en aide aux 
personnes en difficulté. Ainsi, la Fédération développe la pratique du football par les personnes 
en situation de handicap – je pense au Cécifoot, au Foot en fauteuil… Vous relayez dans les 
ligues et les districts les orientations fédérales. Je vais vous donner quelques exemples de ce 
que les quarante clubs professionnels ont pu faire l’année dernière au titre des opérations de 
solidarité. Il y en avait un millier, je donne quelques exemples qui m’ont le plus frappé.  
 
Dans le domaine de la santé et du handicap, les clubs ont fait connaître la pratique du 
handisport en organisant des matches en fauteuil roulant. Ils ont permis à des enfants 
handicapés mentaux de jouer avec des espoirs. Ils ont invité des enfants malades à assister 
à des entraînements et visiter les installations du club. Des dons ont été récoltés grâce à des 
initiatives comme la vente d’un maillot collector aux couleurs d’une grande cause : la lutte 
contre le cancer… Il arrive très fréquemment que des joueurs pros rendent visite à des enfants 
hospitalisés pour leur apporter un peu de joie et de réconfort.  
 
Dans le domaine de l’intégration, les clubs ont organisé gratuitement des stages de foot. Ils 
ont encadré des activités d’enfants qui ne partent pas en vacances et ils ont mis sur pied des 
tournois inter-quartiers, dont les équipes étaient coachées par des joueurs professionnels. J’ai 
parlé des clubs mais du côté des instances aussi, la Ligue professionnelle, avec l’UCPF, avec 
les partenaires sociaux – l’UNFP et l’UNECATEF – soutient des grandes causes nationales : 
les Restos du Cœur, le Secours populaire, la Fédération nationale Solidarité femmes, l’Unicef, 
France Alzheimer, l’Institut du cerveau et de la moelle épinière, la Licra.  
 
Oui, le foot, c’est ça, c’est tout ça et c’est bien davantage en réalité que l’image que veulent 
en renvoyer souvent nos élites politiques et administratives, qui sont parfois plus promptes à 
critiques ou à surfer sur les dérives du foot qu’à reconnaître ses succès ou à encourager ses 
projets. Le foot, c’est ça, et il est unique. Comme le disait Didier Deschamps tout à l’heure, il 
n’y a pas deux footballs, l’un amateur, l’autre professionnel. Il n’y a qu’un seul football qui 
partage les mêmes valeurs et les mêmes ambitions sociales et éducatives. Certes, les ligues, 
les districts, les clubs ne remplaceront pas demain les écoles, et les bénévoles ne 
remplaceront pas les professeurs. Pour autant, le football s’efforce grâce à vous, tous les jours, 
au quotidien, d’apporter à notre société bien malade ce qu’il y a de meilleur en lui. Cela ne se 
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sait pas, cela ne se sait pas assez, le public l’ignore souvent et c’est pour cela que je voulais 
le rappeler ce matin et vous dire à tous ma gratitude.  
Merci, bon Noël, bonnes fêtes de fin d’année.  
 
 

XV. QUESTIONS DIVERSES 

 
Francis Anjolras, président du District Gard-Lozère  
 
J’avais soulevé auprès du président Le Graët une question diverse à soumettre à l’assemblée. 
On en a discuté ensemble lors de sa venue à Montpellier, samedi dernier. Il doit m’apporter 
une réponse après étude. Donc, je retire ma question diverse pour aujourd’hui.  
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
S’il n’y a plus de questions diverses, je voudrais juste remercier l’ensemble des salariés qui 
ont permis l’organisation de cette Assemblée fédérale.  
 
 

XVI. CLÔTURE PAR LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 

 
Noël LE GRAËT 
 
Mesdames, Messieurs,  
J’aimerais d’abord remercier la qualité des intervenants. Je pense que notre assemblée 
montre que beaucoup de clignotants sont au vert, qu’il y a eu pire. On n’a pas toutes les 
qualités, bien évidemment, on ne fait pas tout de façon extraordinaire, mais quand j’analyse 
tous les intervenants qui viennent de prendre la parole, en ayant préparé les dossiers avec 
soin, avec qualité, je pense que le football français ne va pas si mal.  
 
Je voulais m’adresser à vous sur divers sujets. Je vais parler aux ligues et aux districts. 
J’entends partout parler de réforme territoriale. C’est un vaste sujet politique qui vient d’être 
adopté. Franchement, en me promenant sur le territoire national, en écoutant et en vous 
regardant fonctionner, je me dis qu’il y a deux choses. La politique : ce qui est mis en place 
me paraît logique puisqu’il semble que la plupart des partis de France y adhère. Et notre 
adaptation. Les nouveaux territoires ne sont pas aujourd’hui les territoires du foot. Mais ce 
débat ne peut pas avoir lieu dans les mois et les années qui viennent.  
 
Réformer la structure des ligues aujourd’hui serait insensé. Réformer les districts aujourd’hui 
serait stupide. Nous sommes dans une période où nous avons 7 % de licenciés en plus. Nous 
mettons des programmes en place pour en avoir davantage demain. Dans le même temps, il 
faudrait, aux oreilles et aux yeux de certains, que nous ayons moins d’intervenants sur le 
terrain. La réponse est non. Aujourd’hui, nous avons besoin de vous, les présidents de ligue, 
pour discuter des projets et faire passer la bonne parole, en tout cas de retenir ce qu’il y a de 
positif. Si les districts n’existaient pas dans la forme actuelle sur le terrain, il faudrait les 
inventer. Petit district ou grand district, il faut continuer de travailler tel que nous avons été 
élus. Nous avons un mandat qui va jusqu’à fin 2016. Il ne va pas au-delà, il y aura des élections 
partout dans les deux ans qui viennent, chez vous, dans les districts, dans les ligues et à la 
Fédération. En ce qui concerne cette réforme où on va tout modifier, même pas en rêve !  
 
Il est fortement question au contraire d’être encore plus présent sur le terrain. C’est ça, notre 
force. Aucune fédération n’a autant de licenciés. Je peux comprendre qu’avec beaucoup 
moins de licenciés, on s’adapte immédiatement à ce qu’a décidé le gouvernement pour ses 
structures nationales. Mais en ce qui concerne le foot, avec nos 2 100 000 licenciés cette 
année, 2,5 millions j’espère dans quatre ans, comment se fera le football du village, comment 
se feront les bons événements ?  
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Cela ne nous empêche pas de réfléchir à des mutualisations, de réfléchir à ce que vous avez 
fait pour le foot féminin, d’organiser des championnats de façon différente. Mais en tout cas, 
sentez bien les choses : la Fédération ne donnera aucune instruction dans un sens de 
modification. J’aime bien les réformes quand il y a une réforme. Les réformettes, les 
bavardages, je ne suis pas un champion. Si quelqu’un propose un projet clair et fort, bien 
évidemment, on étudie, on regarde ensemble. Mais faire semblant, ce n’est pas notre truc. On 
n’est pas dans une période où on doit changer notre présence sur le territoire. Je voulais vous 
le confirmer.  
 
Vous dire, aussi, combien j’apprécie ce que vous réalisez sur le terrain, qui n’est pas facile, 
qui est difficile. Mais de quoi se plaint-on ? Au niveau économique, c’est extrêmement difficile 
un peu partout. Le football, en tout cas amateur, se porte bien, et je vous félicite. Je regarde 
comment vous pratiquez, je connais vos difficultés, je sais d’où je viens, je vois comment vous 
fonctionnez et je sais que le football est parfaitement bien portant. Il apporte des valeurs bien 
décrites, il n’a pas de leçons à recevoir de grand monde, mais il ne doit pas se prendre non 
plus pour ce qu’il n’est pas.  
 
On a un sport qu’on organise ensemble, qui est extraordinaire parce qu’il réunit effectivement 
toutes les classes sociales. Je l’ai dit aux députés des deux camps que l’on a rencontrés avec 
Victoriano (Melero, ndlr) l’autre jour : on n’a pas de leçons à recevoir ni sur le racisme, ni sur 
le savoir-vivre, ni sur la volonté des uns et des autres de vivre ensemble. Le football est ouvert. 
Je ne connais pas un dirigeant qui ne reçoit pas quelqu’un qui n’a pas sa culture, sa race. Je 
n’en connais pas un et s’il y en avait un, il faudrait nous le signaler. Je ne connais pas un 
gamin qui est mal reçu, sinon il faut nous le signaler. Notre mission est de faire jouer le 
maximum d’enfants dans le maximum de clubs et de faire en sorte que tout le monde puisse, 
grâce au football, cohabiter, être dans une ambiance collective, ce qui est la force du foot.  
 
En ce qui concerne l’assemblée, je ne peux pas ne pas dire merci à Jacques Lambert pour sa 
présentation. Il est bon pour le football français de connaître les chiffres dont on parle 
quelquefois dans la vie, de connaître aussi où l’on en est en ce qui concerne les stades, la 
billetterie. Il faudra bien entendu être attentif à tout ce déroulement. Mais nous avons en la 
personne de Jacques Lambert, responsable de l’UEFA Euro 2016, quelqu’un de très qualitatif 
qui connaît les sujets, qui travaille. Son discours ne s’est pas inventé en dernière minute. C’est 
quelque chose de préparé, avec les vrais chiffres. Il a voulu montrer – et il a réussi – que 
l’exonération fiscale qui fait la une de certaines presses ou certains élus, n’existe même pas. 
C’est un chiffre tellement faible par rapport aux recettes que cela ne mérite même pas d’être 
discuté.  
 
La France va organiser l’UEFA Euro 2016, elle a la qualité pour le faire et elle va rendre service 
au football professionnel. Parce que faire un stade pour trois matches, il faudrait vraiment être 
fou ! L’objectif des collectivités qui se sont engagées pour être candidates pour l’UEFA Euro 
2016, n’est pas de faire un stade pour les trois ou quatre matches de l’Euro. Le football 
professionnel devrait en tirer un avantage dans toutes ses structures dans les semaines et les 
mois qui viennent. La plupart des clubs ont déjà la possibilité d’accueillir pratiquement le 
double des personnes présentes ces dernières années et d’améliorer les hospitalités, qui 
n’étaient pas le point fort de l’ensemble de nos clubs professionnels même s’ils travaillent bien. 
On peut énormément progresser dans ce genre de dossier.  
 
Je constate aussi que la D1 est forte. On avait prédit un championnat écrasé par le Paris SG. 
Le PSG tient ses engagements, parce qu’il ne perd pas de matches, mais Marseille est 
extraordinaire, Lyon est tout près et Saint-Étienne tout près. On a un championnat équilibré. 
On est à mi championnat et personne ne se détache nettement, et c’est la force du foot. En 
deuxième division, vous êtes encore huit ou neuf à pouvoir jouer les trois premières places. 
En National, c’est la même chose, le Paris FC est devant avec Avranches qui s’approche et 
Bourg-Péronnas, qui est tout près. J’ai dit à Frédéric (Thiriez, ndlr) tout à l’heure, qu’on recevra 
au mois de mars l’ensemble des clubs de National pour éviter peut-être des difficultés au mois 
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de juin ou juillet. On fera un point ensemble, aussi bien DNCG que structure matérielle, pour 
voir quels sont les clubs qui ont la qualité ou la possibilité de jouer un championnat supérieur.  
 
Je voulais aussi remercier M. Kévin Lamour d’être présent. Il représente, à notre assemblée, 
Michel Platini et l’UEFA. Michel Platini va être à nouveau candidat au mois de mars à l’UEFA. 
J’aimerais que l’assemblée, au travers d’applaudissements, l’encourage à se présenter et 
l’encourage à gagner.  
 
Je ne vais pas revenir, mon cher Didier (Deschamps, ndlr), sur vos performances. Mais sachez 
combien j’apprécie, d’abord votre talent, et votre collaboration véritable avec la Fédération 
Française de Football. Vous avez, ces derniers mois, changé l’image de la Fédération. Qu’on 
le veuille ou non, même quand on travaille beaucoup – et je veux aussi rendre un coup de 
chapeau à l’ensemble du Comex qui est toujours fidèle, toujours présent – mais même quand 
le Comex travaille beaucoup, si l’Équipe de France ne va pas très bien, vous savez très bien 
que l’image qui est importante aujourd’hui dans le monde entier, et en tout cas chez nous, est 
plutôt compliquée. Merci pour ce que vous avez fait. Je félicite bien entendu M. Stéphan, M. 
Raviot, votre staff, discret et exemplaire. J’ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec chacun 
d’entre vous. M. Bergeroo, voir votre passion soudaine pour les femmes, j’ai trouvé que c’était 
vraiment… Vous êtes un autre homme, je vous trouve très élégant et très disponible pour ces 
jeunes femmes. Mais attention, 2015 est là. Vous l’avez dit : le plus dur commence. Je suis 
bien d’accord.  
 
Je voulais aussi féliciter M. Blaquart et la DTN qui n’a pas été présente dans les informations 
d’aujourd’hui, mais vous travaillez avec M. Pion et d’autres, de façon discrète et efficace sur 
notre territoire national. Sachez que la Fédération apprécie le travail que vous réalisez, avec 
beaucoup de performance et de discrétion. L’IFF (M. Teinturier est tout près), la 
décentralisation des diplômes, là aussi, chapeau les ligues ! Toutes les ligues ont adopté ce 
qui a été présenté en début d’année. Aujourd’hui, c’est une chance folle pour nos territoires 
de pouvoir former nos éducateurs, de pouvoir être proches du terrain, d’éviter que tout se 
fasse à Paris ou à Clairefontaine. Je pense que dans les années ou les mois qui viennent, 
bien entendu il y a toujours les hauts diplômés, mais aussi le savoir-faire d’école de foot sera 
distribué ou distillé au travail de l’IFF. Je veux vous remercier.  
 
Je ne peux pas oublier mes amis d’outre-mer, qui se déplacent de façon régulière à nos 
assemblées. Ils ont vraiment un talent sportif, des équipes très fortes. Pour les 32es de finale 
(de la Coupe de France, ndlr), le Club Franciscain est qualifié. La réforme qui a été acceptée 
par la Fédération de faire participer deux clubs par département d’outre-mer – presque tous – 
a été intéressante. Ensuite, le tirage non plus dirigé est aussi un progrès. L’outre-mer, on ne 
l’oublie pas. Je ferai attention – et M. Boland est bien d’accord avec moi – que nous ayons au 
sein de la LFA une structure outre-mer le plus rapidement possible. Parce que ce n’est pas 
tout à fait les mêmes problèmes. Il y a des difficultés, mais il y a aussi un plaisir différent. Il y 
a des choses négatives et des choses positives. Les objectifs ne peuvent pas être les mêmes 
quand on a des contrats d’objectifs que l’on fait signer à tout le monde. Ceux de l’outre-mer 
ne sont peut-être pas tout à fait adaptés à ce qui se passe sur notre territoire national.  
 
Je voulais aussi remercier Florence Hardouin, directrice générale de la Fédération. C’est une 
sacrée travailleuse, elle a un énorme talent. C’est une femme intelligente, à l’écoute. Ce n’est 
pas toujours facile, je peux vous le dire, je suis le seul à bien m’entendre avec elle 
pratiquement. Elle travaille tellement bien que personne ne peut lui faire le moindre reproche. 
Florence, au nom de l’assemblée, je tiens à vous faire un petit merci.  
 
Victoriano (Melero, ndlr), lui aussi. J’ai besoin de gens compétents autour de moi. Victoriano 
est pour moi de grand conseil. Lorsque l’on doit rencontrer l’UEFA, la FIFA, nos députés de 
gauche ou de droite – il a une préférence pour certains, mais je ne vous dirai pas laquelle – il 
est très performant.  
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Voilà, en deux mots, ce que je voulais vous dire. J’ai beaucoup de plaisir à animer cette 
Fédération Française de Football. J’ai dit, tout à l’heure, qu’on parlait d’élections, parce que 
vous allez être en élection avant moi. Les districts au mois d’août et septembre (2016, ndlr), 
les ligues au mois d’octobre, et la Fédération au mois de décembre. La position fédérale, la 
mienne, sera définitive début 2016, pas avant. Je conseille à chacun de ceux qui ont un poste 
aujourd’hui de bien travailler en 2015. À ceux qui veulent aller un peu vite, de faire attention 
que la haie ne soit pas trop haute.  
 
Je voulais vous présenter, avant la fin de cette assemblée, tous mes vœux sincères de bonne 
santé, de réussite dans vos fonctions. Rentrez bien chez vous. En tout cas, j’ai été content de 
vous voir.  
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Pour clôturer cette Assemblée fédérale, nous vous proposons une dernière vidéo proposée 
par la Ligue d’Atlantique, qui sera heureuse de vous accueillir les vendredi 19 et samedi 20 
juin 2015 pour l’Assemblée fédérale d’été.  
Merci à vous et bonnes fêtes de fin d’année. 
 
(Fin de l’Assemblée fédérale). 
 


