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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 mercredi 9 mars 2022 ; 

- Réunion téléphonique du jeudi 24 mars 2022. 

 

2. Vie fédérale - communications 

 
A. Commissions fédérales 

 
1) Commission fédérale emploi – formation, section Formation : compte-rendu de la réunion 

du 5 avril 2022 
 

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

dans les meilleurs délais. 

 

2) Commission fédérale de structuration des clubs : compte-rendu de la réunion du 8 avril 
2022 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance ce compte-rendu d’activités et félicite les membres de la 

commission pour la qualité des travaux réalisés. 
 

B. Violences dans le football amateur 
 

Le Bureau Exécutif constate depuis quelques semaines la forte médiatisation de comportements violents 

survenus sur et en dehors des terrains de football amateur, et s’inquiète de cette situation. Il souhaite 

interpeler le Comité Exécutif de la FFF sur la gravité des faits et l’encourage à les dénoncer vivement, tout 

en rappelant les valeurs que le football doit véhiculer et les mesures fédérales qui sont mises en œuvre 

pour tenter d’enrayer ce phénomène. 

 

Réunion du : 
Jeudi 14 avril 2022, au siège de la FFF 

09h00 - 12h30 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

MM. Cédric BETTREMIEUX - Philippe LE YONDRE - Philip GUYOT DE CAILA - 

Pierre GUIBERT - Christophe SOLLNER - Gérard BROUSTE - Didier ESOR - Claude 

DELFORGE - Pierric BERNARD-HERVE - Jamel SANDJAK 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Véronique LAINE 

Participants : 
MM. Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON (LFA) – Patrick PION (DTN) 

Mmes Sonia EOUZAN - Elisabeth BOUGEARD TOURNON (LFA) 
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C. Renouvellement de la convention FFF-ANDES 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du renouvellement de la convention entre la FFF et l’ANDES 

(Association Nationale des Elus en charge des Sports) et de ses modalités de mise en œuvre qui doivent 

renforcer le partenariat existant, notamment dans le cadre de la promotion des dispositifs de financement 

du Fonds d’Aide au Football Amateur destinés aux collectivités. 
 

D. Contrat de délégation de la FFF avec le Ministère des Sports  
 
Le Bureau Exécutif félicite l’ensemble des services fédéraux qui ont permis la signature récente du 
nouveau contrat de délégation de la FFF avec le Ministère des Sports, ce dernier actant la délégation 
pour 3 nouvelles disciplines : le futnet, le foot5 et le foot en marchant. 
 

3. Compétitions nationales 

 
A. Demande exceptionnelle de dérogation de la Ligue du Grand Est de Football 

 

Le Bureau Exécutif décide d’accepter la demande exceptionnelle de dérogation adressée par la Ligue du 

Grand Est de Football, qui vise à décaler la dernière journée de son championnat de National 3 à la date 

du 11 juin 2022 (contre la date butoir prévue le 4 juin 2022), compte tenu des contraintes d’organisation 

liées à l’architecture de son championnat de R1 et l’organisation de la finale de la Coupe du Grand Est. 
 

B. Projet de réforme de la pyramide des championnats nationaux seniors masculins  

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la synthèse des consultations réalisées par les Présidents de 

Ligue auprès de leurs clubs nationaux respectifs. Aucune solution semble se dégager de manière 

unanime, sachant qu’une réunion d’échanges en visioconférence est également prévue le mardi 19 avril 

prochain avec les délégués régionaux des clubs nationaux. 

 

Aussi, il considère avoir rempli la mission que lui a confiée le Comité Exécutif de la FFF quant à la 

constitution d’un groupe de travail, et lui propose de valider une proposition en vue de l’Assemblée 

Fédérale d’été. 
  

C. Licence club : examen complémentaire des dossiers de candidature 

 
Le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur, 
 
Rappelé qu’en janvier/février 2022, il avait pris la décision d’octroyer la Licence Club Fédérale à 200 clubs 
amateurs évoluant dans les championnats nationaux seniors masculins ayant respecté l’intégralité des 
critères incontournables de ladite Licence, 
 
Rappelé que cet octroi de Licence aux clubs bénéficiaires, avait déclenché le versement de 50 % de l’aide 
financière correspondante au championnat dans lequel ils évoluent, 
 
Rappelé que le règlement de la Licence Club Fédérale prévoit qu’un club bénéficiaire de la Licence Club 
peut obtenir 50 % de l’aide financière supplémentaire au titre des critères cumulables selon la méthode 
suivante : 
- Le club qui obtient entre 5001 et 7499 points, perçoit 75 % de l’aide ; 
- Le club qui obtient plus de 7500 points inclus, perçoit 100 % de l’aide. 
 
Pris connaissance des éléments transmis par la Direction des Compétitions Nationales relatifs au nombre 
de points obtenus au titre des critères cumulables par les clubs éligibles, 
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Valide les propositions soumises et décide donc de verser : 
- 100 % de l’aide aux 13 clubs du National 
- 100 % de l’aide à 43 clubs du N2 et 75% de l’aide à 7 clubs du N2 
- 100 % de l’aide à 115 clubs du N3 et 75% de l’aide à 22 clubs du N3 
 
Les clubs concernés sont répertoriés dans les annexes jointes au présent procès-verbal. 
 

4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission fédérale Emploi Formation, section FAFA Emploi : compte-rendu de la réunion 

du 8 avril 2022 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 

Il décide par ailleurs de permettre aux clubs de bénéficier d’une deuxième aide dans le cadre du FAFA 

Emploi aux conditions suivantes : 

- La période de 4 saisons correspondante à l’aide financière du premier dossier FAFA Emploi devra 

être terminée 

- Le club devra avoir pérennisé le poste préalablement créé et le justifier (DSN + fiche de paie + 

attestation de l’employeur) 

- La deuxième aide demandée par le club devra concerner un poste différent du poste préalablement 

créé (exemple : si le premier poste concerne un responsable administratif, le deuxième devra 

concerner le domaine sportif. Si le poste concerne un responsable sportif, le deuxième pourra 

concerner un responsable sportif jeunes / féminines ou Futsal ou un poste de responsable 

administratif.) 

- Si une nouvelle aide est accordée, le montant sera calculé sur la base de 50% de l’aide financière 

prévue en cas de première aide FAFA Emploi (Exemple : la deuxième aide concerne un CDI de 

35h/s, le club pourra bénéficier de 15 000€ (au lieu de 30 000€) sur 4 ans) 

 

Afin de privilégier les clubs primo demandeurs, le Bureau Exécutif demande à ce que les cas des clubs 

demandeurs pour la deuxième fois soient étudiés à compter du 1er octobre 2022. Cela signifie que les 

dates d’embauche ne devront pas être antérieures à cette date et que les dossiers devront être transmis 

au plus tard au 1er août 2022 à la FFF. 

 

B. Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport : compte-rendu de la réunion du 

11 avril 2022 

 

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

dans les meilleurs délais. 
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5. Football féminin 

 

A. Dispositif « Toutes Foot » 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet de dispositif « Toutes Foot » proposé par la DTN et la 

direction de la LFA. Avec quelques ajustements à prévoir, et une communication auprès des Ligues et 

Districts, il pourra être mis en œuvre dès la saison prochaine. 

 

6. Actions citoyennes et sociales 

 
Sur proposition de la Commission fédérale des actions éducatives, citoyennes et sociales, le Bureau 
Exécutif valide les deux rendez-vous proposés ci-après : 
 

- Vendredi 6 mai de 14h30 à 16h : Conférence avec les instances sur le sujet de l’utilisation de 
l’observatoire des comportements. A l’attention des personnes en charge de la saisie des incidents 
ainsi que de celles et ceux qui sont amenés à exploiter les données recueillies dans l’observatoire 
de chaque ligue et district. Ce temps permettra de rappeler les enjeux de l’outil et son appropriation 
par les centres de ressources. 

 
- Jeudi 12 mai de 14h30 à 16h30 : Réunion de travail pour la définition d’une nouvelle organisation 

en matière de protection de l’enfance. À la suite de l’annonce du Comité Ethique et Sport, la 
commission fédérale souhaite initier une nouvelle feuille de route en associant les directions 
fédérales, commissions et élus impactés. 

 
Ainsi, la commission souhaite qu’un représentant de chacun des collèges puisse prendre part à ces 
travaux. Une synthèse sera ensuite partagée avec le Bureau Exécutif puis auprès du Groupe de travail 
RSO – Performances 2024. 

 

7. Agenda  

 

• Mercredi 20 avril 2022 : Commission fédérale de foot santé en entreprise, au siège de la FFF ; 

• Jeudi 21 avril 2022 : Comité Exécutif de la FFF, au siège de la FFF ; 

• Vendredi 6 mai 2022 : Commission fédérale Emploi Formation, en plénière, au siège de la FFF ; 

• Vendredi 6 mai 2022 : Commission fédérale Futsal, pôle développement, en visioconférence ; 

• Samedi 7 mai 2022 : Réunion commune des collèges statutaires, au siège de la FFF ; 

• Dimanche 8 mai 2022 : Journée Nationale des Bénévoles ; 

• Mardi 10 et mercredi 11 mai 2022 : Séminaire des Directeurs de Ligue, au siège de la FFF ; 

• Mardi 10 et mercredi 11 mai 2022 : Séminaire des Chargés de communication des ligues régionales, 

au siège de la FFF ; 

• Mercredi 11 mai 2022 : Bureau Exécutif de la LFA, au siège de la FFF ; 

• Mercredi 11 mai 2022 : commission fédérale de développement des nouvelles pratiques, au siège de 

la FFF ; 

• Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 : Séminaire Mixité, à Dijon ; 

• Vendredi 20 mai 2022 : Comité Exécutif de la FFF, au siège de la FFF. 

 

 

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

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

lors d’une prochaine réunion 

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


