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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 vendredi 4 février 2022. 

 

 

2. Vie fédérale - communications 

 
A. Commissions fédérales 

 
1) Commission fédérale de structuration des clubs : compte-rendu de la réunion du 10 février 

2022 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de ce compte-rendu d’activités. Il approuve par ailleurs la 
proposition qui lui est faite sur les conditions de déploiement du dispositif Puissance Foot 
(accompagnement scolaire) qui précisent notamment le rôle de chaque instance (District, Ligue, FFF). 
Une communication complète est prévue le 1er mars prochain à l’attention des instances. 
 

2) Commission fédérale de développement des nouvelles pratiques 
 
Le Bureau Exécutif valide la nomination de Claude DEVILLE CAVELLIN (Président du District de 
l’Essonne) en tant que membre de cette commission. 
 

Réunion du : 
Mercredi 16 février 2022, au siège de la FFF 

14h00 - 18h15 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

MM. Cédric BETTREMIEUX - Philippe LE YONDRE - Christophe SOLLNER - Gérard 

BROUSTE - Didier ESOR - Pierric BERNARD-HERVE - Pierre GUIBERT – Jamel 

SANDJAK 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Véronique LAINE 

Participants : 

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

Christophe DROUVROY – Laurent VAICHERE – Bertrand BAUWENS (DCN) 

Mmes Sonia EOUZAN - Elisabeth BOUGEARD TOURNON – Frédérique FABRE 

(LFA) – Estelle MORIN (DCN) 

Excusés : MM. Philip GUYOT DE CAILA - Claude DELFORGE 
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3) Commission fédérale emploi – formation, section Formation : compte-rendu de la réunion 
du 26 janvier 2022 

 

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

dans les meilleurs délais. 
 

B. Festival Football U13  

 
Le Bureau Exécutif valide le site proposé par la Direction de la LFA pour l’organisation de la phase finale 
2022 du Festival Football U13. Cette dernière se déroulera donc à Capbreton (Landes). 

 
C. FFF Tour 2022 

 
Convaincu de l’intérêt d’un tel événement promotionnel tout au long de l’été, fort du succès des dernières 
éditions organisées, et compte tenu de la forte attente des territoires, le Bureau Exécutif demande au 
Comité Exécutif de la FFF, de statuer lors de sa prochaine réunion, sur un budget dédié, afin de pouvoir 
assurer l'éventuelle organisation de cette tournée 2022. 
 
Pour rappel, les deux dernières prévues en 2020 et 2021 n’ont malheureusement pu avoir lieu en raison 
du contexte sanitaire et de la situation économique de la FFF. 

 
D. Agence Nationale du Sport – dispositif « Projets Sportifs Fédéraux » : campagne 2022 

 
Le Bureau Exécutif valide les axes de développement qui seront proposés aux clubs et aux instances 
dans le cadre de la campagne 2022, ainsi que le calendrier de mise en œuvre. Toutes les informations 
précises seront communiquées ultérieurement. 

 

 

3. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

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

du 11 février 2022 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 

B. Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport : compte-rendu de la réunion du 14 

février 2022 

 

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

dans les meilleurs délais. 
 

4. Bénévolat - mixité 

 

A. Plan d’actions sur le bénévolat 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des travaux et du plan d’actions de la Commission Fédérale du 

bénévolat et de la mixité. 
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Structurée en deux groupes de travail (recrutement et fidélisation), la Commission axe ses travaux sur 

quatre volets : 

1) La promotion de la licence volontaire, avec un projet de promotion de ladite licence auprès 

notamment des personnes déjà impliquées autour des clubs, et auprès d’autres publics-cible ; 

2) La structuration du réseau des bénévoles, avec la mobilisation de référents régionaux ; 

3) La formation des dirigeants, en lien avec les futurs dispositifs de l’Institut de Formation du 

Football ; 

4) Le recrutement de Volontaires pour Paris 2024. La FFF s’est engagée à proposer, pour le 30 

septembre 2022 au plus tard, une liste de candidats pour les tournois masculin et féminin de 

football (24 juillet-11 août 2024). Le Bureau Exécutif propose qu’un document-cadre soit fourni 

aux Ligues et aux Districts. Cette opération se présente comme un levier d’animation du réseau 

des bénévoles dans les territoires. 

 

B. Plan « Mixité 2022-2024 » 

 

Le Bureau Exécutif valide le principe d’un plan « Mixité 2022-2024 », qui sera établi dans la perspective 

du respect de la loi sur la parité des instances territoriales du sport à horizon 2028.  

 

Tenant compte de la nécessité de remobiliser le réseau après deux années sans événement majeur, le 

Bureau Exécutif valide le principe d’un séminaire intitulé « Ambassadrices 2024 » qui sera organisé les 

14 et 15 mai 2022 en marge de la finale de la Coupe de France féminine (Dijon). Ce séminaire regroupera 

le « club des 100 femmes dirigeantes » et « le club des internationales ». Il a pour finalité de co-construire 

la feuille de route « Mixité 2024 », et de structurer les actions entre les différents acteurs et entités, pour 

atteindre les objectifs de mixité d’encadrement et de gouvernance. 

 

C. Semaine du Football Féminin 

 

Le Bureau Exécutif valide les dates de la Semaine du Football Féminin, du 8 au 15 mai 2022, ainsi que 

l’attribution du site pilote 2022 au Stade Gaston Gérard de Dijon, le dimanche 15 mai, à l’occasion de la 

finale de la Coupe de France. Il confie à la DTN, en lien avec l’ETR de Bourgogne Franche-Comté le soin 

d’organiser l’activité-terrain du 15 mai. Il s’agira de la dernière édition de la Semaine du Football Féminin 

sous cette forme. 

 

8 mars : Journée internationale du Droit des femmes 

Le Bureau Exécutif est informé de l’organisation d’un temps de rencontres et d’échanges avec vingt 

femmes dirigeantes de clubs, à la FFF, à l’occasion du 8 mars.  

 

D. Journée Nationale des Bénévoles : édition 2022 

 

Le Bureau Exécutif valide le site proposé par la commission fédérale d’organisation des événements du 

football amateur et les services de la LFA. Toutes les informations seront communiquées aux Ligues dans 

les prochains jours. 
 

5. Actions citoyennes et sociales 

 

A. Lauréat du Challenge TELETHONFOOT 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan réalisé sur la billetterie « Coupe de France », lors des 

rencontres de novembre – décembre 2021. 
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Ci-après les montants collectés grâce aux billetteries des clubs engagés sur les 8ème tour et 32èmes de 

finale : 

- 8ème tour : 3 481,00 € 

- 32èmes de finale : 67 488,50 € 

- Total : 70 969,50 € 

 

Le Bureau Exécutif procède au tirage au sort du club lauréat de l’opération 2021 : Club du LLOSC – District 

de Loire Atlantique – Ligue des Pays de la Loire. 

Le club désigné sera convié à assister à une rencontre de l’Equipe de France au Stade de France. La 

logistique prévue par la commission. 

 

B.  Conventions FF Sport Adapté et FF Handisport 

 

Deux rendez-vous de travail ont eu lieu le 21 janvier dernier avec ces fédérations partenaires. 

L’enjeu de ces deux temps d’échanges était de définir les principes de collaborations à renouveler jusqu’en 

2024. Plusieurs commissions et directions de la FFF contribueront à ces travaux qui devront aboutir à la 

signature de nouvelles conventions. 

 

Des axes majeurs sont identifiés : arbitrage, soutien des initiatives locales, performance et formation des 

cadres, communication/valorisation.  

Deux focus seront réalisés (sans exclure les autres pratiques et publics) sur la pratique du CECIFOOT 

(football pour les malvoyants et non-voyants) en vue des JOP 2024, et le public adolescent de la FF du 

Sport Adapté. 

 

C. Contrôle d’honorabilité : situation au 3 février 2022 

 
Près de 23 000 licenciés ont été contrôlés via la plateforme « honorabilité ». 3 licenciés ont été identifiés 

comme étant concernés par une inscription au FIJAISV (Fichier judiciaire automatisé des auteurs 

d'infractions sexuelles ou violentes). 

Près de 4 000 licenciés n’ont pu faire l’objet d’un contrôle de leur honorabilité eu égard à des erreurs sur 
leur identité. Le soutien des ligues régionales sera déterminant pour corriger ces erreurs. Pour rappel, un 
fichier de licenciés est d’abord soumis au Répertoire National d’identification des personnes physiques 
avant le FIJAISV. 
 
 

6. Accompagnement des territoires 

 

A. Déploiement du nouveau module de gestion des installations sportives 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du nouveau module informatique dédié à la gestion des terrains 

et des éclairages, intitulé « STADIUM ». 

La mise en service du lot 1 est prévue au mois de mai 2022 pour toutes les ligues et tous les districts. 

A cette date, la partie « terrains et installations » de Foot2000 ne sera visible qu’en consultation, plus en 

écriture. Le lot 2, qui permettra notamment le traitement de demandes de classement dématérialisées, 

sera mis en place pour la saison 2022-2023. 

 

Ce projet a été élaboré avec le concours de plusieurs ligues régionales pour la rédaction du cahier des 

charges, et a été présenté régulièrement aux commissions des terrains des ligues et districts, une 

démonstration sera d’ailleurs faite lors du prochain séminaire de mars au CNF, rassemblant les Présidents 

de commissions. 
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4 à 5 sessions de formation vont être mises en place en présentiel, afin de couvrir et former l’ensemble 

des territoires : une communication sera prochainement effectuée auprès des ligues et districts pour les 

en informer, et pour trouver des lieux centraux qui peuvent accueillir 50 personnes issues de 3 ou 4 ligues 

et 15 à 20 districts. 

 

B. Contrats d’objectifs territoriaux : subventions 2021-2022 

 

Comme il s’y était engagé, en raison de la crise sanitaire qui a perturbé ce début de mandature, le Bureau 

Exécutif valide les sommes allouées aux territoires au titre de la saison 2021-2022, tenant compte de 

l’évolution de certains indicateurs utilisés dans le mode de calcul (licences notamment) et de la 

suppression du système de bonus-malus instauré sur la mandature précédente. 

 

En revanche, il partagera dans les prochaines semaines avec les territoires, le nouveau schéma proposé 

en vue des contrats d’objectifs qui porteront sur la période 2022-2025. 

 

7. Compétitions nationales 

 

A. Calendrier 2022-2023 des compétitions nationales seniors masculines 

 

Le Bureau Exécutif approuve en l’état le projet de calendrier des championnats nationaux seniors 

masculins 2022-2023 (annexe) transmis par la Commission Fédérale des Pratiques Seniors section 

masculine. 

 

B.  Licence club fédéral : examen des clubs nationaux sur le respect des critères 
incontournables (rattrapage) 

 

Rappelé que le Bureau Exécutif avait lors de séance du 19 Janvier 2022 octroyé la Licence « Club 

Fédéral » 2021/2022 aux clubs nationaux seniors masculins ayant respecté l’intégralité des critères 

incontournables, 

 

Rappelé que conformément au dispositif en vigueur, le Bureau Exécutif avait accordé aux clubs ayant 

déposé un dossier de candidature mais ne satisfaisant pas à date à l’ensemble des critères 

incontournables, de réexaminer leurs situations, à l’occasion de la session de rattrapage lors du BELFA 

de février 2022, 

 

Pris connaissance des éléments nouveaux transmis ce jour par la DCN et notamment de la transmission 

d’une pièce manquante pour 2 clubs de National 3, à savoir les MUREAUX OFC et LE TOUQUET ACFCO, 

qui remplissent donc désormais l’ensemble des critères incontournables, 

Dans ces conditions, le Bureau Exécutif décide donc d’octroyer la Licence « Club Fédéral » » pour cette 

saison 2021/2022 aux deux clubs susvisés et accorde le versement de 4000 € à ces derniers 

correspondant à 50% du montant total de l’aide financière adossée à l’obtention de la Licence « Club 

Fédéral » N3, 

 

En dernier lieu, le Bureau Exécutif rappelle une nouvelle fois qu’il analysera au printemps 2022, pour les 

clubs s’étant vu octroyer la Licence Club Fédéral, leurs respects des critères cumulables, ce qui permettra 

d’établir si ces deniers peuvent bénéficier de 25% ou 50% supplémentaires de l’aide fédérale au titre des 

critères cumulables.  
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C. Accompagnement des clubs évoluant en National 2 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet d’accompagnement des clubs évoluant en National 2 

initié par la Direction des Compétitions Nationales, et approuve cette démarche qui vise à développer la 

connaissance de ces clubs et de mieux les accompagner dans leur développement, à travers 4 objectifs : 

1) Mieux connaître ces clubs ; 

2) Homogénéiser leurs pratiques et usages ; 

3) Créer du lien entre ces clubs pour favoriser le partage d’expériences ; 

4) Valoriser ces clubs et le championnat. 

 

D. National Beach Soccer 2022 

 

Le Bureau Exécutif valide la proposition formulée par les services de la Direction des Compétitions 

Nationales et de la Ligue du Football Amateur quant aux dates et lieux des phases finales de cette 

compétition, à savoir du 14 au 17 juillet 2022 à Châteauroux (demi-finales), et du 29 au 31 juillet 2022 à 

Saint Jean de Monts (finale). 

 

Cette décision est conditionnée par un arbitrage budgétaire favorable, dans la mesure où cette compétition 

n’a pas eu lieu en 2020 et 2021. 
 

E. Coupe de France Féminine 
 

Le Bureau Exécutif sollicite le comex afin que soit étudié dans le cadre du budget 2022/2023 une 

dotation financière pour les clubs qualifiés au 1° T Fédéral de la coupe de France féminine un peu à 

l’instar de la coupe de France Seniors H  

Le BELFA demande aussi des précisions pour connaitre l'instance gérant cette compétition. 

8. Développement des pratiques 

 

A. Opération Copa Coca-Cola Futsal 2022 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan complet de la première édition de la Copa Coca-Cola 

Futsal, et approuve l’organisation d’une 2ème édition en 2022 selon les conditions suivantes : 

▪ Volonté du partenaire Coca-Cola de relancer une nouvelle édition avec un investissement 

important 

▪ Catégorie sénior (M & F) envisagée 

▪ Terrains extérieurs + couverts (gymnase) possible 

▪ Lieu de la finale à définir : gymnase sur Paris (Halle Carpentier ?) avec 2 terrains couverts 

▪ Calendrier prévisionnel :  

o Finales départementales avant le 11 juillet 2022 

o Finales régionales avant le 12 septembre 2022 

o Finale nationale vers le 24 septembre 2022 (en lien avec le Trophy tour Coca-Cola) 
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9. Agenda 

 

• Mercredi 23 février 2022 : Comité Exécutif de la FFF, au siège de la FFF ; 

• Mercredi 2 mars 2022 : Commission fédérale emploi – formation, section FAFA emploi, en 

visioconférence ; 

• Jeudi 3 mars 2022 : Commission fédérale de structuration des clubs, en visioconférence ; 

• Mardi 8 mars 2022 : Commission fédérale de développement des nouvelles pratiques, en 

visioconférence ; 

• Mercredi 9 mars 2022 : Bureau Exécutif de la LFA, au siège de la FFF. 

 

 

 

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

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

lors d’une prochaine réunion 

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


