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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 vendredi 28 juin 2019. 

 
 

1. Compétitions nationales  

 

A. Validation des Groupes des championnats nationaux 2019-2020 
 

Considérant l’article 1 des Règlements des championnats Nationaux, les éléments transmis par les 

Commissions Fédérales de gestion des compétitions nationales, et après discussions entre les 

Membres du Bureau Exécutif de la LFA et les représentants de la Direction des Compétitions 

Nationales, les différents groupes des championnats 2019-2020 suivants sont homologués : 

  

• National 

• National 2  

• National 3  

• D1 Féminine   

• D2 Féminine   

• Challenge National Féminin U19 Phase 1  

• Championnat National U19  

• Championnat National U17  

• D1 Futsal  

• D2 Futsal  

 

Ils seront communiqués dans les plus brefs délais. 

 

  

Réunion du : 
Mardi 16 juillet 2019 à Paris (Siège de la FFF) 

14h00 - 17h00 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

MM. Vincent NOLORGUES - Michel GENDRE - Pierre GUIBERT - Philippe LE 

YONDRE - Philip GUYOT DE CAILA - Didier ANSELME - Pierric BERNARD-

HERVÉ - Jean-Louis DAUPHIN 

Participants : 

MM.  Sylvain GRIMAULT (LFA) – Patrick PION (DTN) – Christophe DROUVROY 

– Bertrand BAUWENS – Pierre NESPOUX (DCN) 

Mme Sonia EOUZAN (LFA) 

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

MM.   Jacky CERVEAU – Pierre SAMSONOFF  
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B. Validation des Ligues devant désigner une équipe en plus de leur équipe championne, pour 
l’accession ou la participation à la phase d’accession des compétitions nationales U17, D2 
Futsal et D2 Féminine 

 

Au regard des dispositions qui permettent de définir le nombre de clubs appelés à accéder ou à 

participer à la phase d’accession de différents championnats nationaux, le BELFA valide la liste des 

Ligues suivantes, pour désigner un deuxième club en plus de leur Champion, à l’issue de la saison 

2019-2020 :  

 

- Pour l’accession en Championnat national U17, les 5 Ligues sont :  

• La Ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes 

• La Ligue de Paris Ile-de-France 

• La Ligue d’Occitanie 

• La Ligue de Méditerranée 

• La Ligue des Pays de la Loire 

 

- Pour la participation à la phase d’accession à la D2 féminine :  

• Toutes les Ligues (10) désignent 2 clubs à l’exception de Ligue de Corse (dont le championnat 

est inéligible à l’accession), et les Ligues Centre-Val de Loire et de Normandie qui ne désignent 

que leur Champion.  

 

- Pour la participation à la Phase d’accession à la D2 Futsal, les 3 Ligues sont :  

• La Ligue de Paris Ile-de-France 

• La Ligue des Hauts-de-France 

• La Ligue de Corse 

 

C. National Beach Soccer - Validation des modalités du tirage au sort des poules de la phase 

finale à St Jean de Monts (du 2 au 4 août 2019) 

 

Le Bureau Exécutif valide les modalités du tirage au sort des poules de la phase finale du National 

Beach Soccer à Saint Jean de Monts proposées par la Direction des Compétitions Nationales. Ces 

modalités ont pour but d’éviter que 2 équipes qui se sont affrontées dans la même poule en demi-

finale se retrouvent une nouvelle fois dans la même poule lors la phase finale. 
 
 

2. Accompagnement des clubs 

 

A. Licence Club Fédéral 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de la situation des clubs soumis à la Licence Club Fédéral au titre 
de la saison 2019-2020, sur la base d’une évaluation réalisée au 30 juin 2019. 
 

Au regard des résultats, il décide de ne pas octroyer la Licence Club aux clubs suivants : 

 

- 8 clubs de National 2 

• Moulins Yzeure 03 Auvergne – motif : Label Jeunes 

• St Quentin O. – motif : Label Jeunes 

• Endoume Cat. USM – motif : Equipe réserve 

• Martigues FC – motif : Label Jeunes - DNCG 

• Oissel CMS – motif : Label Jeunes 
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• Granville US – motif : Label Jeunes 

• Bobigny AF – motifs : Label Jeunes - DNCG 

• St Maur Lusitanos – motifs : Label Jeunes – Equipe réserve – installation sportive 

 

- 23 clubs de National 3 

• Montluçon Football – motif : Label Jeunes 

• Thiers SA – motif : Label Jeunes 

• Vaulx en Velin FC – motif : Label Jeunes 

• FC2A Cantal Auvergne – motif : Label Jeunes 

• Besançon Football – motif : Label Jeunes 

• Chateauneuf sur Loire – motifs : Label Jeunes – Equipe réserve 

• Gallia Lucciana – motif : Label Jeunes 

• Sarre Union US – motif : Label Jeunes 

• Arras FA – motif : Label Jeunes 

• Amiens AC – motif : Label Jeunes 

• Le Touquet AC – motif : Label Jeunes 

• Côte Bleue FC – motif : Equipe réserve 

• Marseille Athlético – motif : Label Jeunes 

• Aubagne FC – motif : Label Jeunes 

• Istres Football Club – motifs : Label Jeunes – Equipe réserve 

• Villefranche St jean Beaulieu – motifs : Label Jeunes 

• Dieppe FC – motif : Label Jeunes 

• Chauvigny US – motif : Label Jeunes 

• Poitiers FC – motif : Label Jeunes 

• Beaucaire Stade 30 – motif : Equipe réserve 

• Fabregues AS – motif : Label Jeunes 

• Muret AS – motif : Label Jeunes 

• Rodéo FC – motif : Label Jeunes 

 

Les autres clubs bénéficieront de la contrepartie financière prévue dans le cadre de l’octroi de la Licence 

Club Fédéral selon le niveau de compétition auquel ils participent au titre de la saison 2019-2020 (230 000 

€ pour le National, 35 000 € pour le National 2, 8 000 € pour le National 3). 

 

B. Licence Club D1 Futsal 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’examen réalisé par les services fédéraux concernant les 

dossiers présentés par les clubs soumis à la Licence Club D1 Futsal au titre de la saison 2019-2020. 

 

Au regard des résultats, il décide de ne pas octroyer la Licence Club aux clubs suivants : 

- Roubaix Futsal – motif : non respect d’au moins un critère incontournable 

- ACCES Futsal - motif : non respect d’au moins un critère incontournable 

- ACASA Futal - motif : non respect d’au moins un critère incontournable 

- Garges Gibson - motif : dossier non présenté 

- USJ Toulouse - motif : dossier non présenté 

 

Il décide en revanche les attributions suivantes : 

- Toulon Elite Futsal : 20 000 € 

- Nantes Métropole Futsal : 20 000 € 

- KB Futsal : 20 000 € 

- Sporting Club paris : 20 000 € 
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- Béthune Futsal : 16 000 € - motif : non respect d’un critère cumulable 

 

Les 2 clubs accédants toucheront quant à eux la somme de 20 000 € sous réserve qu’ils fournissent à la 

DNCG leur bilan financier 2018-2019 et leurs comptes prévisionnels 2019-2020 avant le 31 décembre 

2019 

 

C. Licence Club D1 Féminine 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’examen réalisé par les services fédéraux des dossiers 
présentés par les clubs soumis à la Licence Club D1 Féminine au titre de la saison 2019-2020, à savoir 
Fleury 91 et AJ Soyaux. Il souhaite attendre que les visites d’évaluation aient eu lieu (programmées en 
septembre prochain) pour entériner l’octroi de la Licence Club. 
Il rappelle que la contrepartie financière au titre de la Licence Club D1 Féminine pour la saison 2019-2020 
s’élève à 50 000 € maximum pour les clubs à statut amateur. 
 
 

3. Accompagnement des territoires 

 

A. CNDS 2019 - Examen des dossiers présentés par les Ligues et Districts 

 
Le Bureau Exécutif valide les montants de subvention attribués aux Ligues et Districts selon la 
méthodologie qui avait été définie au préalable. 
Ils seront communiqués aux territoires dans les prochains jours. 
 

B. Aide à la mise en place du BEF dans les Ligues d’Outre-mer 

 
Le Bureau Exécutif valide la démarche proposée par la DTN et l’IFF qui vise à renforcer le niveau 
d’encadrement technique dans les Ligues d’Outre-mer par le déploiement de formations BEF. Le 
financement pourra se faire via le FAFA Formation. 
 

C. Dispositif Service Civique – déploiement 2019 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du nombre de postes de volontaires Service Civique pourvus à 
ce jour par les Ligues et Districts pour la saison 2019-2020 (77 sur 103 possibles). Compte tenu du nombre 
de postes disponibles (25), il décide de les proposer aux ligues ayant fait des demandes supérieures. Une 
information leur sera communiquée dans les prochains jours. 
 
 

4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission fédérale de formation : compte-rendu de la réunion du 9 juillet 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. 
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5. Divers 

 

A. Dotation exceptionnelle de ballons Nike Magia 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du reliquat de ballons Magia FFF suite à l’opération « Ballons 
gratuits » réalisée au début de la saison 2018-2019 à destination des clubs amateurs. 
Il décide de doter exceptionnellement tous les clubs qui évolueront dans les championnats régionaux R1 
et R1 Féminine en 2019-2020 (métropole et outre-mer) à raison de 12 ballons chacun. 
 
Ces dotations seront livrées dans les Ligues régionales dans les prochains jours et devront être distribuées 
aux clubs concernés à l’occasion d’une remise officielle lors d’une réunion de début de saison. 
 

B. Dotation exceptionnelle de tablettes ARCHOS 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance d’un parc de tablettes ARCHOS disponibles suite à l’arrêt du 
partenariat avec la FFF. 
Il décide d’en faire bénéficier exceptionnellement tous les clubs labellisés cette année (Label jeunes FFF 
2019, Label Jeunes Futsal 2019, Labels EFF en cours de validité), et de distribuer le reliquat à l’ensemble 
des ligues régionales afin de répondre aux différentes demandes de clubs (création, appareils défectueux, 
…). 
 
 

6. Agenda 

 
- 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 

 

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

 


