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 BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 

 

 
 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve les procès-verbaux suivants : 

- Réunion du vendredi 5 février 2021 (en visioconférence) ; 

- Réunion du mardi 9 février 2021 (en visioconférence). 

 

 

2. Communications  

 

A. Point de situation liée à la pandémie du Covid-19 

 

Le Bureau Exécutif regrette la décision du Ministère des Sports de ne pas autoriser finalement la reprise 

des championnats de National 2 et de D2 Féminine, qui ne semble pas cohérente avec les raisons qui 

l’avaient poussé deux semaines plus tôt à accepter leur reprise. 

Se pose la problématique du retour au chômage partiel pour les joueurs qui avaient repris leur activité en 

vue de la reprise des championnats. Une note sera envoyée très prochainement aux clubs pour leur 

indiquer les conditions d’éligibilité. 

Le Bureau Exécutif est saisi également sur la question des indemnités kilométriques liées aux 

déplacements des clubs. Il préconise de ne pas les verser dans la mesure où les rencontres n’ont pas 

lieu. 

Compte tenu de l'évolution sanitaire et des possibilités actuelles d'organisation, il semble plus que difficile 

d'organiser les phases régionales et départementales dans de bonnes conditions. Le Bureau Exécutif 

préconise, en conséquence, l'annulation du festival U13, mais souhaite que cette décision soit entérinée 

par un prochain COMEX, au même titre que l'ensemble des autres compétitions régionales et 

départementales qui n'ont pas repris à ce jour. 

Réunion du : 
Jeudi 4 mars 2021, en visioconférence 

08h30 - 11h00 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

MM. Vincent NOLORGUES - Philip GUYOT DE CAILA - Philippe LE YONDRE -   

Jacky CERVEAU - Jean-Louis DAUPHIN - Didier ESOR - Claude DELFORGE - 

Pierre GUIBERT - Pierric BERNARD-HERVÉ 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Jocelyne KUNTZ 

Participants : 

MM. Pierre SAMSONOFF - Sylvain GRIMAULT - Matthieu BENADON - Alain 

CASTERAN - Kevin MORLIGHEM - Sébastien PESSOA (LFA) - Patrick PION 

(DTN) - Christophe DROUVROY (DCN) 

Mmes Eve FRIEDRICH - Cynthia TRUONG (LFA) 

Excusée : Mme Brigitte HENRIQUES (COMEX) 
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Enfin, il souhaite lancer le plus rapidement possible une réflexion sur la relance de l’activité au sein des 
clubs, mais là aussi, suggère d’attendre les élections du 13 mars pour initier cette démarche, qui devra 
aboutir à la définition d’une stratégie de reprise relayée par des actions promotionnelles et opérationnelles 
d’envergure. 

 

B. Cadrage de la campagne ANS 2021 

 
En 2021, la FFF va gérer pour la 3ème année consécutive le dispositif « Projets Sportifs Fédéraux » de 
l’Agence Nationale du Sport au profit de ses Ligues, Districts et Clubs affiliés, selon les mêmes modalités 
opérationnelles et un calendrier similaire à celui de 2020. 
 
L’enveloppe financière attribuée par l’ANS sera connue dans les prochains jours, et devrait connaitre une 
augmentation significative grâce à un abondement du plan de relance de l’Etat. 
 
Le Bureau Exécutif valide les modalités de mise en œuvre de la campagne ainsi que son calendrier 
prévisionnel. 
 
Les lettres de cadrage destinées aux clubs, aux Ligues et aux Districts seront communiquées vers la mi-
mars à l’occasion du lancement du dispositif par l’ANS. 

 

 

3. Vie fédérale 

 
A. Groupe de travail sur le Futsal 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des conclusions, et notamment des 70 propositions du groupe de 
travail, dont Jean-Pierre SABANI s’est fait le rapporteur. 
 
Il est rappelé que la priorité reste la structuration des clubs, avec notamment la nécessité de faire évoluer 
le dispositif de Licence Club, et de prévoir un accompagnement ciblé des clubs de D2 Futsal, voire de R1. 
 
La mise en place de ces différentes actions devra être arbitrée par la prochaine équipe dirigeante. 
 

B. Groupe de travail sur l’arbitrage 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’état d’avancement des réflexions du groupe de travail qui 
arrive bientôt au terme de ses travaux. Une dernière séance de travail doit être programmée 
prochainement. 

 

4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale de formation du 23 février 2021 

 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui sera communiqué aux Ligues et Districts sur Réseau Bleu 
dans les meilleurs délais. 
 

B. Retour sur la réunion FAFA Emploi avec les référents régionaux du 23 février 2021 

 

Cette réunion en visioconférence, à laquelle tous les territoires ont participé, a permis de partager des 

pistes d’évolution du dispositif en vue de la mise à jour d’un prochain cahier des charges qui ne pourra 

être déployé qu’après les élections à la LFA du 30 avril prochain.  
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C. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale du FAFA Emploi du 3 mars 2021 

 
Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui sera communiqué aux Ligues et Districts sur Réseau Bleu 
dans les meilleurs délais. 

 

5. Accompagnement des clubs 

 

A. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale de structuration des clubs du 25 

février 2021  

 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui sera communiqué aux Ligues et Districts sur Réseau Bleu 

dans les meilleurs délais. 

Il valide donc le report de la date de remise des décisions labels des territoires du 15 juin au 15 juillet 

2021, avec prise d’effet des attributions au 30 juin 2021, comme prévu dans le règlement. 

 

B. Portail Clubs - Retours sur les réunions avec les Ligues & Districts les 1 et 2 mars 2021 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des retours positifs des Ligues et des Districts ayant participé aux 
réunions d’échanges qui se sont tenues les 1ers et 2 mars derniers. 

 

6. Actions citoyennes et sociales 

  

A. Opération TELETHONFOOT, édition 2020 

  
L’engagement de la FFF sur ce sujet prévoit le tirage au sort d’une structure lauréate parmi celles 

engagées sur la plateforme www.telethonfoot.fr  

  

Sur proposition de la Commission des actions citoyennes et sociales, le Bureau Exécutif décide de 

valoriser l’ensemble des structures qui ont déclaré leur animation sur la plateforme. Une communication 

personnelle sera adressée aux lauréats qui se verront remettre des lots (contenu à préciser). 

  

Présentation des lauréats : 

  

COQS ROUGES BORDEAUX 
Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine 

DISTRICT DE PROVENCE 

LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA 
LOIRE 

AVENIR SAINT SERVANT 
Ligue Bretagne de Football 

AS MULSANNE TELOCHE 
Ligue de Football des Pays de la Loire 

TOURS FOOTBALL CLUB 
Ligue Centre-Val de Loire de Football 

VOLTIGEURS CASTELBRIANTAIS 
Ligue de Football des Pays de la Loire 

CS STIRING 
Ligue Grand-Est de Football 

DISTRICT DES LANDES FOOTBALL CLUB VAL LYONNAIS 
Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Football 

   

http://www.telethonfoot.fr/
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B. Séminaire FOOTBALLEURS CITOYENS 

  

Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, le séminaire, maintenu aux dates des 10 et 11 mai 
prochains, aura lieu en format dématérialisé.  

 
 

7. Agenda 

 

• Vendredi 12 mars 2021 :  Comité Exécutif de la FFF ; 

• Vendredi 12 mars 2021 : Assemblée Fédérale (après-midi), en visioconférence ; 

• Samedi 13 mars 2021 : Assemblée Fédérale élective, en visioconférence ; 

• Mercredi 31 mars 2021 :  Commission fédérale de formation ; 

• Vendredi 9 avril 2021 :      Commission fédérale du FAFA Equipement &Transport, en visioconférence ; 

• Vendredi 16 avril 2021 :  Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur, en visioconférence ; 

• Vendredi 29 avril 2021 :  Commission fédérale de formation ; 

• Samedi 30 avril 2021 :  Assemblée Générale Elective de la LFA, en visioconférence. 

 

 

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

 

Le présent procès-verbal sera validé par le Comité Exécutif de la FFF, 

lors de sa réunion du vendredi 12 mars 2021  

 

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


