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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 

 
 

 
 
 
 
 

1 -  Approbation des PV 
 

Le Bureau Exécutif approuve le PV de la réunion du 16 février 2018.  
 

2 -  Tour de table & rapport d’activités des Membres du BELFA 
 

Les membres du BELFA évoquent les réunions et déplacements effectués depuis la dernière séance, 
et font un point d’étape sur les sujets en cours dans les Commissions et Groupes de travail. 
 
 

3 -  Budget 
 

A. Construction budgétaire 2018-2019 

La construction budgétaire pour la saison 2018-2019 sera présentée, pour validation, à la réunion 
du COMEX d’avril prochain. 

 
B. Contrats d’objectifs : Point sur les réunions de soutenance 

Plusieurs réunions sur les Contrats d’objectifs sont programmées avec les Ligues, en visio-
conférence (Les premières auront lieu avec les Ligues de Bourgogne-Franche Comté, de 
Normandie et de Bretagne). 
Les territoires devaient envoyer leurs projets au plus tard le 28 février dernier. Le principe de 
l’application de malus pour le non-respect de certaines obligations fédérales est réaffirmé par le 
BELFA. 
Les conventions seront communiquées aux territoires le 15 mai prochain. Les Présidents de 
Ligues et de Districts seront amenés à signer les conventions, lors de l’Assemblée Générale de la 
LFA du 1er juin 2018. 

 
4 -  Informations et communications 
 

A. Retour sur le Groupe de travail sur les ETR 
Le projet sur les ETR a été validé par le COMEX, avec l’ajout de postes reconnus 
supplémentaires. Au nom de la DTN et des CTR, Patrick PION tient à saluer les efforts accomplis 
sur ce projet qui sera présenté lors de la réunion du Collègue des Présidents de Ligue du 23 mars 
prochain (Modalités de mise en place – Projet de convention – Droits & devoirs de chaque 
territoire).  
Il est prévu de travailler dans le futur, sur des conventions tenant compte plus particulièrement 
des spécificités des territoires de l’Outre-mer. 

 

 

 

Réunion du : 
à : 

 

16 mars 2018, à la FFF 
08h30 – 13h00 
 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

Participent :  
 

Mmes Marie-Christine TERRONI – Jocelyne KUNTZ - Brigitte HENRIQUES 
MM. Vincent NOLORGUES - Philip GUYOT DE CAILA - Jacky CERVEAU – 
Jean-Louis DAUPHIN - Pierre GUIBERT – Philippe LE YONDRE - Didier 
ANSELME - Pierric BERNARD-HERVÉ - Michel GENDRE 

 

Assistent : 
  
Mmes Elisabeth BOUGEARD-TOURNON –  Sonia EOUZAN -  Eve FRIEDRICH - 
MM. Pierre SAMSONOFF –  Sylvain GRIMAULT - Patrick PION 
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B. Retours sur le groupe de travail Foot Entreprise 

Le BELFA prend connaissance des conclusions du Groupe de travail sur le Foot Entreprise 
présentées par Jacky CERVEAU. 
Pour rappel, l’objectif de ce groupe est de redynamiser cette pratique et de proposer une offre. 
Quelques propositions : 

 Avoir un référent qui puisse prendre des contacts avec des entreprises (ces référents peuvent 
être des personnes des membres de Commissions régionales ou départementales Foot 
Entreprise des Ligues et des Districts) ; 

 Lancer une campagne publicitaire auprès des comités d’entreprise et organiser des 
rassemblements, sous forme de plateaux, avec des journées festives ; 

 Défendre l’idée que les salariés puissent jouer différentes pratiques du football (voir les 
nouvelles conventions que nous serions amenés à signer avec les salles privées) ;  

 Accompagner les entreprises qui souhaiteraient créer de nouveaux clubs, de nouvelles 
structures ; 

 Sur les nouvelles pratiques, organiser des tournois de découverte, avec des licences prises 
directement aux Districts. 

 Replacer le football à l’intérieur de l’entreprise, sous toutes ces formes, dans un objectif de 
santé et de loisir ; 

 13.000 licenciés recensés. Aller chercher des licenciés auprès du public féminin ; 

 Mener une réflexion sur le coût de la licence ; 

 Pérenniser les compétitions existantes dans les Ligues et les Districts. 
Jacky CERVEAU remercie Patrick PION pour l’aide précieuse qu’il a apportée dans la réflexion du 
groupe de travail. 

 

C. Désignation des représentants du BELFA aux Assemblées Générales de Ligues 
Les Ligues seront avisées par courrier du nom du représentant du BELFA qui sera présent à leur 
Assemblée Générale. 
Une présentation sur les Coupes du Monde Féminines et sur le COSMOS sera effectuée par le 
représentant du BELFA. 
 

D. Représentativité du BELFA lors de phases finales de compétitions nationales 
Après concertation, le BELFA désigne également le représentant pour chaque événement sur les 
compétitions nationales à venir. 
Sur proposition du Président Marc DEBARBAT, le BELFA valide le principe de proposer, dès la 
saison prochaine, à chaque Ligue, l’organisation d’un événement lié à une phase finale de 
compétition nationale. 

 

E. Validation du calendrier et des étapes du FFF Tour 2018 
Le BELFA valide le calendrier et les étapes du FFF Tour 2018 (Annexe 1) 
A la question de savoir s’il était prévu d’installer un écran géant, pour suivre les rencontres de la 
Coupe du Monde en Russie, il est précisé que cette animation n’est pas prévue sur les sites du 
FFF Tour. Cette installation éventuelle sera à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. 
Pour la prochaine réunion du BELFA du 13 avril, chaque membre se positionnera sur les étapes 
du FFF Tour, ainsi que sur la 1ère demi-finale du National Beach Soccer (7 et 8 juillet au Rheu). 
  

F. Plan Héritage & Animations des Coupes du Monde Féminines 2018-19 – Modalités de 
diffusion 
Pierre SAMSONOFF présente au BELFA la mise en place du plan Héritage et Animation sur les 
Coupes du Monde Féminines 2018-2019. 
La thématique centrale de la réunion commune des Collèges du 7 mai sera d’en faire la promotion 
auprès des clubs. Une communication du Président de la FFF sera effectuée au préalable auprès 
des Présidents de Ligues et de Districts et une présentation de ces éléments sera effectuée à 
l’occasion des Assemblées Générales de Ligues. 
Enfin, une communication auprès des Ligues sera adressée prochainement par mail sur les cars 
podiums financés intégralement par la FFF dans le cadre du programme Horizon Bleu 2016, afin 
de proposer un nouvel habillage de ces véhicules à l’occasion de ce plan d’animations Coupe du 
Monde 2019, ainsi qu’un éventuel redéploiement de certains véhicules qui, avec la réforme 
territoriale, semblent aujourd’hui sous-utilisés.  
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Un seul véhicule par Ligue sera financé. Les Ligues auront la possibilité de bénéficier de l’offre du 
fournisseur, pour habiller le ou les cars supplémentaires. 
L’habillage se fera sur le lieu indiqué par la Ligue où se trouve le car animation. 

 
 

G. Présentation du Musée itinérant Equipe de France 
Le BELFA prend connaissance de la présentation d’Elisabeth BOUGEARD-TOURNON sur le 
projet de Musée itinérant de l’Equipe de France Féminine. Ce projet a pris forme en 2 étapes, afin 
de faire la promotion à la fois de l’Equipe de France Féminine U20 et de l’Equipe de France 
Féminine A. 
Il s’agit de créer l’adhésion et de contribuer à l’élan impulsé par la FFF et le LOC. 
Une tournée en Bretagne permettra de découvrir l’histoire de la sélection des U20 (entre mai et 
juillet 2018). 

 

H. Licences Club : Avancement du projet 
Les projets liés aux Licences clubs ont bien avancé.  
A noter : Une réunion de concertation sur la Licence Club féminine se tiendra avec des 
représentants de Clubs de D1 Féminine le lundi 19 mars, avec la volonté que ces projets soient 
rédigés dans les meilleurs délais, pour permettre de les faire voter à l’Assemblée Fédérale du 2 
juin, à Strasbourg. 
 

I. Projet « Club lieu de vie »  
Le projet Ambition 2020 nous a conduits à réfléchir sur le projet « Club lieu de vie » qui arrive 
aujourd’hui à maturité, dans la volonté de continuer la démarche de structuration des Clubs. 
Suite à l’étude qui avait permis de dresser un état des lieux sur le sujet, des actions liées à 
l’animation du club sont identifiées, en 4 thématiques : 
- Comment animer le club house ? 
- Comment organiser des événements de façon ponctuelle ? 
- Quels services pouvons-nous proposer aux licenciés, pour combler les temps d’attente, entre 

les entrainements ? 
- Comment pouvons-nous accompagner l’équipe dirigeante pour l’animation de son club ? 
Une plateforme numérique « Club Lieu de Vie » sera accessible à tous les clubs ayant rempli 
l’outil d’auto-diagnostic du « Projet Club ».  
Sur « FootClubs », 200 clubs seront par ailleurs sélectionnés chaque année par les instances 
pour activer des opérations fédérales : « Programme de soutien scolaire », « Fiers d’être Bleus ».  
Le schéma-directeur du projet sera présenté à l’Assemblée Générale de la LFA du 1er juin, à 
Strasbourg, en partie 3, sur les actions à mettre en place pour l’année suivante. 
 

J. Développement des nouvelles pratiques : projet de convention avec la Fédération de 
Futnet (Tennis-ballon) 
Le rapprochement avec la Fédération de Futnet - pratique de tennis ballon – constitue une 
opportunité intéressante pour proposer davantage cette pratique à nos clubs dans le cadre du 
développement du football loisir. L’opération de dotations de filets de tennis-ballon à nos clubs 
depuis 2 saisons a d’ailleurs révélé un vrai intérêt pour cette pratique. 
Une tentative d’absorption de cette fédération via une reconnaissance du Ministère des Sports n’a 
pas abouti sur la mandature précédente. 
Le BELFA est donc favorable au principe de conventionnement pluriannuel (3 saisons) présenté 
par Sylvain GRIMAULT, qui répond aux attentes de la Fédération de Futnet et à celles de la FFF, 
dans la mesure où elle permet de faire la passerelle entre nos clubs respectifs. Cette convention 
vise principalement à apporter un soutien financier à la Fédération de Futnet, à développer la 
pratique au sein des clubs affiliés à la FFF, et à en faire la promotion en collaboration avec la 
fédération partenaire à l’occasion des événements du football amateur.  

 
K. Demande de renouvellement de l’agrément FFF auprès de l’Agence Service Civique  

Le BELFA donne son accord pour ce renouvellement. Ce point sera à faire valider par le COMEX. 
Il souhaite d’ailleurs que ce dernier demande à l’Agence que la durée de mission puisse être 
portée à 10 mois en cas de signature de contrat au début du mois de septembre (contre 8 
systématiques actuellement) afin que les jeunes volontaires puisse réaliser leur mission jusqu’à la 
fin de la saison. 
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5 – Point Outre-Mer 

 
A. Retour sur la mission technique en Nouvelle-Calédonie (du 6 au 12 mars) 

Sylvain GRIMAULT présente au BELFA le bilan positif de la mission en Nouvelle Calédonie, avec 
la rencontre de l’ensemble des représentants du football calédonien. 
Il confirme que ce territoire présente un énorme potentiel. La mission a été appréciée également 
par la Fédération de Nouvelle Calédonie qui sort d’une période politique difficile.  
Toutefois, subsistent quelques points à améliorer, dont notamment la formation d’éducateurs, les 
équipes souffrant d’un réel manque d’encadrement qualifié, et la gouvernance du football 
calédonien avec l’émergence de comités provinciaux dont il faudra définir le rôle et les missions 
en lien avec l’activité de la fédération.  
L’expérience a été enrichissante, avec la volonté de continuer à travailler ensemble. Une réunion 
de travail est prévue fin mai. 

 

B. Mission aux Antilles (du 26 au 29 mars) 
Patrick PION présente au BELFA les enjeux de la mission aux Antilles du 26 au 29 mars, soit 4 
jours permettant un travail sur les thématiques locales. 
Nicolas BOURDIN a été nommé Référent DOM TOM au sein de la DTN, afin de mettre en place 
des actions fortes sur les territoires d’outre-mer.  
Au programme, des rencontres avec les Présidents, les collectivités, les clubs et avec les équipes 
techniques. 

 
6 – Commission fédérales dépendant de la LFA 

 

A. Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales 
Le BELFA valide les conclusions de la Commission présentées par Pierre GUIBERT : 
a. Affaires sociales - Aide exceptionnelle – Drame de Millas (14 décembre 2017, accident grave 

de car impliquant des licenciés du football amateur). La Commission confirme le versement 
d’une aide exceptionnelle de 10 000 € versée à la commune de St-Féliu d’Avall (District des 
Pyrénées Orientales – Ligue d’Occitanie). Remerciements au Président du District. 

b. Principes de collaboration entre la commission fédérale des actions citoyennes et le groupe de 
travail « P.E.F. ». L’objectif est d’assurer le déploiement de la charte d’Ethique et de 
Déontologie du Football (adoptée lors de l’AF du 16 décembre 2017) dans nos programmes 
éducatifs et citoyens. Le tout en parfait accord avec le Conseil National de l’Ethique. Le 
séminaire « footballeurs citoyens 2 » des 20 et 21 juin prochains à Clairefontaine permettra de 
partager les travaux avec les référents des ligues. 

c. Bilan audition « Support à l’élaboration du Plan National pour les quartiers, engagé par le 
gouvernement et la mission Jean-Louis Borloo » 
L’engagement de la FFF auprès de l’état est de longue date, pour réduire les inégalités de 
l’accès à la pratique dans les quartiers prioritaires. La FFF est reconnue comme un acteur fort 
à ce sujet. La commission précise notamment que les travaux menés par le groupe de travail 
Animateur Football Urbain (DTN : aide à la structuration des clubs situés en territoires 
carencés) constituent des actions fortes que la FFF valorise auprès des acteurs 
institutionnels. 
Une présentation plus approfondie en sera faite, lors d’une prochaine réunion de BELFA. 
Philip GUYOT DE CAILA, qui a assisté à la réunion de la commission citoyenne du 7 mars, 
tient à saluer l’implication de tous. Les équipes concernées agissent en parfaite synergie. 

 

B. Commission Fédérale de Formation – Compte-rendu de la réunion du 8 mars 2018 
La Commission a appris avec beaucoup de satisfaction l’attribution des 250.000 € par la FIFA 
dans le cadre du plan Héritage Coupe du Monde 2019. Elle fera en sorte que cette enveloppe 
budgétaire supplémentaire soit totalement utilisée dans le respect des orientations du BELFA.  
Le BELFA valide le compte-rendu de la réunion. 
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7 – Compétitions nationales 
 

A. Bilan de la rencontre des Clubs de National 2 
Le BELFA prend connaissance du bilan présenté par Philippe LE YONDRE suite à la réunion des 
Clubs de National 2. Les principaux thèmes évoqués par les clubs portent sur le statut du joueur 
fédéral et l’évolution du Label Jeunes & de la Licence Club. 
Ces problématiques sont liées à une proposition de modifications des textes qui passera à 
l’Assemblée. Le BELFA donne son accord pour missionner Pierric BERNARD-HERVE sur ce 
dossier (Article 3.2 – Dérogation et classement amateur). 
Le BELFA considère que la proposition doit émaner d’une réflexion menée conjointement entre la 
Commission Fédérale du statut du joueur d’Elite et des représentants de la DTN. 
 

B. Calendrier du championnat National 3 
Le BELFA décide de donner la possibilité aux Ligues gestionnaires d’une poule en national 3 de 
retarder la fin du championnat au samedi 26 mai 2018, dernier délai. 
Un courrier sera prochainement adressé aux Ligues à ce sujet. 
 

C. Calendrier général des compétitions seniors masculines 2018-2019 
Philippe LE YONDRE soumet, à l’approbation du BELFA, les deux projets sur le calendrier 
général des compétitions seniors masculines 2018/2019 (validés par la Commission Fédérale des 
Pratiques Seniors Section masculine). La différence entre les deux versions porte sur les dates du 
National 3. 
Après concertation, le BELFA décide de retenir la version 3 (Annexe 2). 

 
 
 

8 – Questions diverses 
 

 Sur proposition du Président Marc DEBARBAT, le BELFA valide le principe d’une réflexion sur 
l’organisation d’une Equipe administrative de territoire. 

 Le BELFA valide l’aide financière au Club de D1 féminine F.C. Fleury 91. 
 

 

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

La prochaine réunion du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur se tiendra le 

Vendredi 13 avril 2018, à la FFF 

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

 


