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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal suivant : 

- Réunion du jeudi 6 octobre 2022. 

 

 

2. Vie fédérale - communications 

 

A. Comptes-rendus de commissions 
 
Le Bureau exécutif prend connaissance des comptes-rendus des réunions suivantes : 

- Réunion de la Commission fédérale des événements du football amateur du 13 octobre 2022 ; 
- Réunion de la Commission fédérale de structuration des clubs du 27 octobre 2022 ; 
- Réunions de la Commission fédérale futsal du 23 septembre et du 2 novembre. 

 

B. Prochaine réunion commune des Collèges statutaires du samedi 10 décembre 2022 

 
Le Bureau Exécutif valide l’ordre du jour de cette réunion qui sera communiqué dans les prochains jours 
avec la convocation.  Les documents préparatoires seront quant à eux diffusés ultérieurement. 
 

C. Situation du District de Provence 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de la situation du District de Provence, à la suite de la suspension 
provisoire de son Président par le Comité Exécutif de la FFF. Il remercie la Ligue de Méditerranée de 
s’être mobilisée pour venir en aide aux collaborateurs et aux bénévoles du District, afin d’assurer la 
continuité d’activité sur le territoire provençal, dans l’intérêt des clubs et des licenciés. Enfin, il tient 

Réunion du : 
Mercredi 9 novembre 2022, au siège de la FFF 

09h00 – 13h00 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

MM.  Philippe LE YONDRE - Pierre GUIBERT - Christophe SOLLNER - Cédric 

BETTREMIEUX (visio) - Gérard BROUSTE - Didier ESOR - Pierric BERNARD-

HERVE - Claude DELFORGE – Jamel SANDJAK (visio) 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Véronique LAINE 

Excusés : M. Philip GUYOT DE CAILA 

Participants : 

Mmes Sonia EOUZAN – Margaux BOUCHE (LFA) 

MM. Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON – Nicolas POTTIER (LFA) - Patrick 

PION (DTN) 
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particulièrement à remercier les différents acteurs du District qui ont dû faire face à une situation très 
difficile et ont pris leurs responsabilités pour améliorer le climat au sein du District.   
 

D. Situation du District d’Alsace 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du compte-rendu de la réunion qui s’est déroulée au Ministère à 

la fin du mois d’octobre en présence de la ministre des Sports et de ses collaborateurs, d’élus alsaciens, 

ainsi que des représentants de la FFF et de la LFA, de la Ligue du Grand Est et du District d’Alsace. A 

cette occasion, la Ministre a rappelé que le démembrement de la Ligue du Grand Est de Football était 

impossible. Par ailleurs, un groupe de travail sera mis en place prochainement pour discuter de l’avenir 

du District d’Alsace. 

 

E. Animation de réseaux 

 

Le Bureau Exécutif valide le calendrier suivant lié à l’animation de réseaux métropolitains et ultramarins : 
▪ Directrices et Directeurs de Ligue : Les 24 et 25 janvier 2023 et les 24 et 25 mai 2023 
▪ Chargé(e)s de communication de Ligues : Les 26 et 27 janvier 2023 
▪ Correspondant(e)s informatiques : Les 08 et 09 février 2023 

 

Une invitation sera adressée prochainement. 

 
F. Point informatique et visioconférence 

 

Le Bureau Exécutif revient avec la Direction informatique sur les incidents de début de saison qui ont 

perturbé l’activité des Ligues, des Districts et des clubs. Tous les problèmes techniques ont été résolus 

depuis début octobre et des améliorations sont en cours, notamment pour l’outil YPAREO dédié à la 

formation. 

 

Il partage ensuite le plan de refonte de l’outil Foot2000, qui fait évoluer notre système d’information avec 

la création de nouveaux modules, type « Compétitions », « Stadium » ou « Foot animation et loisir (FAL) » 

qui viennent remplacer des fonctionnalités de Foot2000. 

 

D’autres sujets comme le Business Intelligence (BI), Portail clubs, CEGID et Foot Compagnon sont 

abordés. 

 

Enfin, le Bureau Exécutif, sur la base des éléments d’informations transmis par la Direction informatique 

relatifs à la disparition du logiciel Starleaf et la nécessité pour les Ligues et Districts de s’équiper d’un 

nouveau matériel de visioconférence, décide d’accompagner exceptionnellement chaque Ligue et chaque 

District, à raison de 1 000 € par établissement (uniquement sièges et établissements secondaires). 

 

 

II. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 
A. FAFA Equipement Ligues et Districts : dossiers de financement 

 

Le Bureau Exécutif valide le dossier de demande de subvention suivant : 
- Ligue des Pays de la Loire : acquisition d'un véhicule VW Caravelle, aide de 17 000 € ; 

 
Il décide par ailleurs de minorer l’aide qui avait été allouée au District de l’Hérault pour son projet 
d’acquisition d’un véhicule VW, compte tenu du coût définitif inférieur aux prévisions. La subvention 
passe donc de 10 000 € à 8 000 €, soit une minoration d’un montant de 2 000 €. 
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B. Commission fédérale Emploi Formation – section Formation : compte-rendu de la réunion 
du 12 octobre 2022 

 

Le Bureau Exécutif valide le compte-rendu de la Commission Fédérale Emploi Formation – Section 

Formation du 12 octobre 2022. Il sera communiqué aux Ligues et Districts dans les plus brefs délais. 
 

C. Commission fédérale Emploi Formation - section FAFA Emploi : compte-rendu de la réunion 
du 19 octobre 2022 

 

Le Bureau Exécutif valide le compte-rendu de la Commission Fédérale Emploi Formation – Section FAFA 

Emploi du 19 octobre 2022. Il sera communiqué aux Ligues et Districts dans les plus brefs délais. 
 
D. Aide à la billetterie informatisée : demande du FC Martigues 

 
Le Bureau Exécutif valide l’attribution d’une aide financière d’un montant de 3 500,00 € en faveur du club 
du FC Martigues, pour la mise en place d’une billetterie informatisée, en raison de son accession en 
Championnat National. 
 
Par ailleurs, il décide d’arrêter ce dispositif dans la mesure où les clubs accédant au Championnat National 
bénéficient désormais d’une aide financière importante en lien avec l’octroi de la Licence Club Fédéral qui 
doit pouvoir couvrir ces frais. 
 

E. FAFA Equipement et Transport : date de renationalisation des enveloppes régionales  
 

Le Bureau Exécutif décide de fixer au 30 avril la date de renationalisation des enveloppes régionales dans 
le cadre du dispositif FAFA Equipements collectivités – clubs. Les crédits qui n’auront pas été consommés 
par chaque territoire seront donc reversés au sein d’une enveloppe nationale, puis à nouveau ventilés en 
vue des dernières attributions de la saison 2022-2023. 

 

III. Accompagnement des clubs 

 
A. Projet d’évolution de la règlementation des labels fédéraux 

 
En complément des motifs de retrait des labels déjà existants dans les textes en vigueur, le Bureau 
Exécutif propose de rajouter la mention suivante : 
« De manière justifiée et argumentée, le District ou la Ligue pourront demander à la Ligue du Football 
Amateur le retrait du Label pour un club dont les effectifs et/ou les encadrants des équipes concernées 
par le label en cours de validité seraient sanctionnés de manière trop fréquente par les commissions 
locales compétentes. » 
 
Cette proposition d’évolution règlementaire sera soumise à validation lors de la prochaine Assemblée 
Fédérale. 
 
 

IV. Bénévolat - Mixité 

 
A. Journée Nationale des Bénévoles : édition 2023 

 
Le Bureau Exécutif valide le format définitif de l’édition 2023 de la Journée Nationale des Bénévoles, à 
savoir sur 2 jours, dans les mêmes conditions que l’édition précédente, avec la possibilité pour les Ligues 
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qui le demandent, que la Direction de la LFA coordonne et prenne en charge la distribution de paniers 
repas au Stade de France. 

 

Toutes les informations utiles à l’organisation de cet événement seront adressées prochainement aux 

territoires. 

 
B. Séminaire des référents régionaux du bénévolat 

 

Le Bureau Exécutif valide l’organisation d’un séminaire des référents régionaux du bénévolat qui aura lieu 

les 11 et 12 mars prochains au CNF de Clairefontaine, l’objectif étant d’engager une réflexion globale 

visant à l’amélioration, la cohérence et l’harmonisation des actions menées. 

 

Cette réunion se déroulera donc lors du week-end à Clairefontaine des régions Occitanie et Bretagne, 

pour une journée de partage et d’échanges autour du bénévolat, sous forme de tables rondes et d’ateliers. 

 
C. Plan de mixité 2022/2023 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du point d’étape qui lui est proposé, à la fois sur les enjeux à 

horizon juin 2024 et sur les actions fédérales qui vont être menées au cours de cette saison (écoute terrain 

à travers les visioconférences déjà réalisées, identification des femmes à profil, visites dans les territoires, 

accompagnement et formation). 

 

Il valide enfin le processus de fusion des commissions féminisation et bénévolat – mixité qui devrait 

s’opérer avant la fin de cette saison, pour une mise en œuvre dès la saison 2023-2024. 

 
D. Opération TOUTES FOOT 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du calendrier de l’opération et des premières actions menées par 

les services fédéraux. Il se félicite de la démarche qui a été entreprise via ce dispositif de valorisation, qui 

traduit parfaitement sur un plan opérationnel la stratégie fédérale sur la mixité, à la fois en termes de 

pratique et d’encadrement. 

 

 

V. Arbitrage amateur 

 
A. Journées Nationales de l’Arbitrage : retour sur l’édition 2022 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan provisoire des actions réalisées dans le cadre des 
Journées Nationales de l’Arbitrage par chacun des territoires. 
 
Il remercie ces derniers pour leur investissement malgré les courts délais qui leur étaient imposés. 
 

B. Fléchage du budget complémentaire dédié à l’arbitrage amateur 
 
Le Bureau Exécutif décide de valider la répartition du budget complémentaire de 900 000 € dédié aux 
territoires, en faveur du développement de l’arbitrage amateur. 
 
Pour la saison 2022-2023, une enveloppe de 22 500 € est répartie sur l’ensemble des Ligues Corse et 
d’Outre-mer. 
 
Quant aux autres ligues métropolitaines, la répartition est définie dans le cadre d’enveloppes régionalisées 
à l’intérieur desquelles un fléchage incompressible vers les Districts est déterminé. 
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Ainsi, sur l’enveloppe restante de 877 500 €, une somme de 442 500 € est directement orientée vers les 
Districts, et 435 000 € dédiés au plan de développement de l’arbitrage régionalisé (concerté entre la Ligue 
et ses Districts), selon plusieurs indicateurs qui seront communiqués ultérieurement aux territoires. 
 
Un premier versement de 50% interviendra donc le 15 janvier 2023, et un second le 15 avril 2023, sous 
réserve de la réception du plan de développement de l’arbitrage régionalisé.  
 
Dans le cas d’un plan piloté totalement par la Ligue, avec l’engagement de tous les Districts du territoire, 
la Ligue devra proposer au Bureau Exécutif la nouvelle répartition pour son territoire. 
 
Nicolas POTTIER, Coordinateur fédéral de l’arbitrage amateur à la LFA, assurera le suivi de ces projets 
de territoires en lien avec les objectifs définis dans le cadre du plan Performances 2024. 
 

VI. Responsabilité sociétale 

 

A. Séminaire « Footballeurs Citoyens » des 13 et 14 octobre 2022 : bilan et perspectives 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan du séminaire qui a permis notamment la signature de 

protocoles avec les partenaires de la LICRA et de Foot Ensemble, de l’AFM Téléthon et de France 

Victimes. Ce séminaire a permis aussi à ces experts, aux directions et commissions fédérales impactées 

et aux acteurs territoriaux de prendre la parole et d’échanger sur les sujets sociétaux que porte la FFF. 

 

Toutes les Ligues métropolitaines et 4 ligues ultramarines étaient représentées, ce qui a fait apparaître la 

nécessité de faire vivre ce réseau, afin de gagner en efficacité. La commission fédérale dédiée au sujet 

de l’engagement citoyen pourra assurer le suivi de ce séminaire auprès des ligues et districts. 

 

B. Programmes inclusifs : collaboration avec les fédérations handisport et sport adapté 
 

Le Bureau Exécutif souhaite que la collaboration avec ces fédérations soit à nouveau renforcée, en vue 

des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 conformément aux enjeux de la FFF : permettre à toutes 

et tous de jouer, et veiller à accompagner les clubs amateurs dans la dimension inclusive de leur projet. 
 
 

VII. Futsal 

 

A. Pré-bilan de la Copa Coca Cola Futsal 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance d'un premier bilan de la Copa Coca Cola qui a réuni plus de 2 
500 joueuses et joueurs représentant 300 clubs. Il se félicite de la réussite de cette 2ème édition et 
notamment de la très belle organisation de la finale nationale le 9 octobre dernier au stade Pierre de 
Coubertin à Paris. 
 
Il félicite chaleureusement les deux équipes vainqueures : Nantes Métropole Futsal (Vainqueur Féminines) 
et USJ Furianaise (Vainqueur Masculins). Il remercie enfin le partenaire fédéral Coca Cola pour son 
investissement et la très belle mise en lumière de la pratique Futsal. 
 
Une proposition pour l'édition 2023 sera faite lors d'une prochaine réunion du Bureau Exécutif avec deux 
volontés affirmées : rajeunir la catégorie masculine et modifier les dates du challenge pour ne pas tomber 
pendant la période juillet / août où de nombreuses ressources dans les territoires sont en congés. 
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B. Noël du Futsal 2022 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de la nouvelle opération "le Noël du Futsal", inscrite dans le plan 
de développement 2022-2025, qui consiste à accompagner et valoriser les plateaux U7/U9 organisés 
chaque année dans les territoires en décembre. 
 
Il se félicite que la moitié des Districts ait déjà répondu favorablement à l'appel de la LFA (le chiffre définitif 
du nombre de Districts engagés sera connu le 15 novembre). Pour rappel, la LFA et la DTN accompagnent 
les Districts sur ces plateaux avec la fourniture d'un kit organisationnel et de communication ainsi que 
qu'une dotation de ballons taille 3 "Légers" spécifiques futsal et de bâches de précision. 
 

VIII. Compétitions nationales 

 
A. Phases finales des compétitions nationales jeunes et Futsal 

 

A la suite des appels à candidature, le Bureau Exécutif se voit présenter les propositions de sites pour les 

phases finales de la saison 2022/2023 des compétitions nationales Jeunes et Futsal : 

 

- Pour les Championnats Nationaux U17 et U19 : 

 

Pour les demi-finales du Championnat National U17, la Commission Fédérale des Pratiques Jeunes 

propose le site de BOULAZAC, candidature portée par le district de Dordogne Périgord avec le concours 

du club de l’ES Boulazac (Ligue de Nouvelle Aquitaine).  

 

Pour les demi-finales du Championnat National U19, la Commission Fédérale des Pratiques Jeunes a 

constaté une carence de candidature, un nouvel appel à candidature va être adressé aux Ligues et aux 

Districts.  

 

Pour les finales des Championnats Nationaux U17 et U19, la Commission Fédérale des Pratiques Jeunes 

propose le site d’AURILLAC, porté par le District du Cantal et avec l’appui du club de l’AFC Aurillac (Ligue 

Auvergne Rhône Alpes).  

 

- Pour les Compétitions Nationales Futsal : 

 

La saison 2022/2023 est marquée par deux nouveautés :  

o La saison inaugurale du Challenge National Féminin Futsal, dont la finale à 4 équipes se tiendra 

le premier week-end d’avril. La Commission fédérale Futsal propose la candidature du District 

de l’Oise sur le site de Pont Sainte Maxence avec l’aide du club local (Ligue des Hauts de 

France). 

o La seconde nouveauté consiste en la formule du championnat qui sera conclue par des demi-

finales puis une Finale du Championnat de D1 Futsal dont le lieu doit être désigné.   

 

De manière habituelle, un site doit être également désigné pour accueillir la Finale de la Coupe Nationale 

Futsal - Trophée Michel Muffat-Joly. 

 

A date, deux candidatures ont été reçues pour la Finale du Championnat de France de D1 Futsal (Ligue 

de Normandie à Caen et Ligue Nouvelle Aquitaine à Pessac) et aucune candidature pour accueillir la 

Finale de la Coupe Nationale Futsal. 
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Afin d’obtenir des compléments d’informations pour ces deux candidatures, il est proposé de compléter la 

réflexion avec la Commission fédérale du Futsal puis de partager les conclusions lors de la prochaine 

réunion du Bureau Exécutif.  

 

Le Bureau Exécutif valide donc les candidatures présentées par les Commissions d‘Organisation 

(Boulazac pour les demi-finales du CN U17, Aurillac pour les Finales CN U17 et U19, Pont Sainte Maxence 

pour le Challenge National Féminin Futsal) et renvoie à sa prochaine réunion pour celles restant à valider 

après examen des commissions compétentes (demi-finales CN U19, Finale Coupe Nationale Futsal, 

Finale D1 Futsal). 

 
B. Modalités d’accession des clubs régionaux au niveau national 

 
Philippe Le YONDRE expose les réflexions menées par la commission d’organisation des championnats 
seniors au regard de plusieurs exemples rencontrés depuis la fin de la saison dernière. Alors que les 
Ligues vont absorber les conséquences de la réforme des championnats nationaux, la transition votée 
lors de la dernière Assemblée Fédérale aboutit à une limitation à deux, le nombre de clubs qui seront 
amenés à intégrer le Championnat National 3, au terme de transition de la réforme.  
 
L’issue de la saison 2022/2023 reste inchangée en termes de montées R1 vers N3, avec 3 montées par 
ligue, mais l’évolution précitée va imposer aux Ligues une modification des règles d’accessions. 
En effet alors que 2 montées seront systématisées, quelques ligues qui ont trois groupes de R1 envisagent 
ou ont déjà acté l’organisation de barrages.  
 
La réflexion de la Commission senior rappelle l’article des règlements généraux qui mentionne 
expressément que les modalités d’accession en N3 relèvent de la FFF et sont intégrées au règlement du 
N3.  
 
Par ailleurs, la commission préconise d’instituer un système identique à toutes les ligues sur la base d’un 
mini championnat calculé entre le 1er club de chaque groupe et les 5 suivants afin d’être en mesure de les 
départager. La solution de matchs de barrages semble être une solution à écarter en raison de l’enjeu qui 
entoure ces rencontres.  
 
Enfin, Philippe LE YONDRE précis également qu’une proposition complétera ce dispositif avec l’abandon 
de l’exclusion lors du calcul des mini-championnats, des équipes réserves qui ne peuvent accéder. 

 
 

IX.  Agenda statutaire 

 

• Jeudi 10 novembre 2022 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF, au siège de la FFF.  

• Mercredi 16 novembre 2022 : Réunion de la Commission Emploi Formation, au siège de la FFF ; 

• Mercredi 23 novembre 2022 : Réunion de la Commission fédérale foot santé en entreprise, au siège 

de la FFF ; 

• Mercredi 23 novembre 2022 : Réunion du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur, au siège 

de la FFF ; 

• Lundi 28 novembre 2022 : Réunion de la Commission fédérale des événements du football amateur, 

en visioconférence ; 

• Mardi 29 novembre 2022 : Réunion des représentants des clubs nationaux, au siège de la FFF ; 
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• Jeudi 1er décembre 2022 : Réunion de la Commission fédérale Futsal, en visioconférence ; 

• Vendredi 2 décembre 2022 : Réunion de la Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport, 

en visioconférence ; 

• Mercredi 7 décembre 2022 : Réunion de la Commission fédérale de développement des nouvelles 

pratiques, en visioconférence ; 

• Mercredi 7 décembre 2022 : Réunion de la Commission fédérale de Féminisation ; 

• Jeudi 8 décembre 2022 : Réunion de la Commission fédérale de structuration des clubs ; en 

visioconférence ; 

• Vendredi 9 décembre 2022 : Réunion du Bureau Exécutif de la LFA, au siège de la FFF ; 

• Samedi 10 décembre 2022 : Réunion commune des Collèges statutaires, au siège de la FFF. 

 

 

 

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

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

lors de sa prochaine réunion 

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


