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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 
 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal de sa réunion du jeudi 6 juin 2019. 

 
 

1. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission fédérale de formation : compte-rendu de la réunion du 25 juin 2019 

 
Le Bureau Exécutif valide le compte rendu de la commission. Il sera diffusé auprès des Ligues et des 
Districts sur Réseau Bleu dans les prochains jours. 
 

B. Commission fédérale du FAFA Emploi : compte-rendu des réunions du 12 et du 28 juin 2019 

 
Le Bureau Exécutif valide les comptes rendus de la commission. Ils seront diffusés auprès des Ligues et 
des Districts sur Réseau Bleu dans les prochains jours. 
 
Il souhaite également qu’un état des lieux complet soit réalisé au cours de l’été sur le dispositif d’aide à 
l’emploi dans les clubs amateurs 
 

C. Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport : compte-rendu des réunions du 

12 et du 28 juin 2019 

 
Le Bureau Exécutif valide les comptes rendus de la commission. Ils seront diffusés auprès des Ligues et 
des Districts sur Réseau Bleu dans les prochains jours. 
 

D. FAFA Equipement « Ligues et Districts » 

 
Le Bureau Exécutif valide les projets d’équipements suivants : 

- Ligue de Normandie de Football : 

Réunion du : 
Vendredi 28 juin 2019 à Paris (Siège de la FFF) 

14h00 - 15h30 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

MM. Vincent NOLORGUES - Jacky CERVEAU - Michel GENDRE - Pierre 

GUIBERT - Philippe LE YONDRE - Philip GUYOT DE CAILA - Didier ANSELME 

-  Pierric BERNARD-HERVÉ 

Participants : MM.  Pierre SAMSONOFF - Sylvain GRIMAULT 

Excusés : 
Mmes Marie-Christine TERRONI -  Jocelyne KUNTZ - Brigitte HENRIQUES 

MM.  Jean-Louis DAUPHIN  
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o Création d’un nouveau siège administratif : aide attribuée à hauteur de 150 000 € 
o Création d’un centre technique régional : aide attribuée à hauteur de 150 000 € 

- Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine : aide attribuée à hauteur de 80 000 € pour la réhabilitation 
d’un terrain de grands jeux en gazon synthétique 

- District de Football de l’Aveyron : aide attribuée à hauteur de 120 000 € pour la création d’un 
nouveau siège administratif  

 
E. FAFA Equipement « Projets structurants » 

 
Le Bureau Exécutif valide les projets suivants : 

- Mairie de la Tour du Crieu (Ariège) : aide attribuée à hauteur de 150 000 € pour la construction 
d’un complexe sportif (terrains, vestiaires, club house) 

- Mairie de Montivilliers (Maine et Loire) : aide attribuée à hauteur de 30 000 € pour la création d’un 
terrain de grands jeux en gazon synthétique 

 
 

2. Accompagnement des clubs 

 

A. Label Jeunes FFF Crédit Agricole 

 
Le Bureau Exécutif valide l’ensemble des propositions formulées par les Ligues régionales relatives au 
Label Jeunes FFF Crédit Agricole au titre de l’année 2019 (annexe 1). 
 
Concernant les clubs nationaux qui seront soumis à la Licence Club Fédéral au titre de la saison 2019-
2020 (National, National 2, National 3), il valide également les propositions formulées par les ligues, soit 
par l’évaluation des critères incontournables uniquement pour les clubs déjà détenteurs du niveau de label 
requis, soit par l’évaluation d’un nouveau dossier de labellisation (annexe 2). 
 
Enfin, il s’étonne de ne voir apparaître aucun club ultramarin et souhaite vivement qu’une démarche 
d’accompagnement soit entreprise dès la saison prochaine par les conseillers techniques, sous l’égide de 
la DTN, et notamment Nicolas Bourdin, CTN en charge de l’Outre-mer. 

 

B. Label Jeunes Futsal 

 

Le Bureau Exécutif valide l’ensemble des propositions formulées par les ligues régionales relatives au 

Label Jeunes Futsal au titre de l’année 2019 (annexe 3). 

 

C. Label Ecole Féminine de Football 

 
Le Bureau Exécutif valide l’ensemble des propositions formulées par les ligues régionales relatives au 
Label Ecole Féminine de Football au titre de l’année 2019 (annexe 4). 
 
 

3. Accompagnement des territoires 

 

A. Mutualisation des compétences dans les ligues et districts 

 
Le Bureau Exécutif valide le document qui sera diffusé aux ligues régionales et leurs districts concernant 
l’expérimentation de la mutualisation des compétences dans les territoires. Ce dernier sera diffusé dans 
les meilleurs délais. 
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4. Compétitions nationales et internationales 

 

A. Nouvelles modalités de la phase finale du Championnat National U19 

 
Le Bureau Exécutif valide les nouvelles modalités de la phase finale du Championnat National U19 pour 
la saison 2019-2020, suite à la qualification de quatre clubs supplémentaires. 
 

B. Participation de la Ligue de Normandie à la phase finale de la Coupe UEFA des Régions 

 
Le Bureau Exécutif félicite l’équipe normande pour son beau parcours dans cette compétition et valide la 
prise en charge fédérale de cette participation à hauteur de 10 000 €. 
 
 

5. Agenda 

 
- Mardi 16 juillet 2019 : Bureau Exécutif de la LFA 
- Jeudi 18 juillet 2019 : Comité Exécutif de la FFF 
- Mardi 27 et mercredi 28 août 2019 : Séminaire de rentrée du Bureau Exécutif de la LFA 

 

 

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

Le présent procès-verbal sera soumis à la validation du Comité Exécutif de la FFF lors de sa 

réunion du jeudi 18 juillet 2019 

 

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


