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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 
 

 
 

En préambule de la réunion, les membres du BELFA procèdent au tirage au sort des maillots qui 
seront remis lors de la Journée Nationale des Bénévoles.  

 
 

1 -  Approbation des PV 
 

Le Bureau Exécutif approuve le PV de la réunion du 13 avril 2018.  

 

2 -  Tour de table & rapport d’activités des Membres du BELFA 
 

Les membres du BELFA évoquent les réunions et déplacements effectués depuis la dernière séance, 
et font un point d’étape sur les sujets en cours dans les commissions et groupes de travail. 
A l’issue des différents échanges, il est convenu d’autoriser le changement des dates de la demi-
finale de la Coupe des régions, à savoir : 

 Samedi 26 mai 2018 : LAuRAFoot / Paris-Ile de France – Coup d’envoi : 17h00. 
Par ailleurs, le BELFA donne un accord de principe à la Commission Fédérale du Bénévolat, pour 
l'envoi d'une enquête clubs autour de la licence dirigeant. 

 
 

3 -  Informations et communications 

 

A. Retour sur la réunion commune des Collèges du 7 mai 
Le BELFA dresse un bilan positif de la réunion commune des Collèges du 7 mai. 
A la suite de la présentation de Romuald BOURGOIS de la DTA, sur une opération de 
recrutement d’arbitres féminines, le BELFA a pris note du problème de non réception du mailing 
par certains Districts, et regrette que cette action ait été décidée en marge du BELFA. 
 

B. Assemblée Générale de la LFA du 1er juin 2018, à Strasbourg 
Le BELFA valide l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de la LFA du 1er juin, à Strasbourg. 
L’organisation, en seconde partie d’AG, des différents stands d’animation, conformément aux 
pôles identifiés au travers d’Ambition 2020, permettra de faire une présentation dynamique et 
interactive des projets en cours à la FFF ayant un impact sur l’activité des Ligues et Districts.  
Il est convenu de faire une diffusion de tous les documents présentés, après l’Assemblée 
Générale.  

 
C. Calendrier de la LFA sur le 2ème semestre 2018  

Les dates du calendrier de la LFA sur le 2ème semestre 2018 seront déterminées, dès que celles 
des réunions du COMEX auront été fixées. 
 
 

 

Réunion du : 
à : 

 

8 mai 2018, à la FFF 
08h30 – 11h45 
 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

Participent :  
 

Mmes Jocelyne KUNTZ – Marie-Christine TERRONI - Brigitte HENRIQUES 
MM. Vincent NOLORGUES - Philip GUYOT DE CAILA - Jacky CERVEAU – 
Jean-Louis DAUPHIN - Pierre GUIBERT – Philippe LE YONDRE - Didier 
ANSELME - Pierric BERNARD-HERVÉ - Michel GENDRE 

 

Assistent : 
  
Mmes Sonia EOUZAN -  Eve FRIEDRICH - 
MM. Pierre SAMSONOFF –  Sylvain GRIMAULT - Patrick PION 

 

Excusée : Elisabeth BOUGEARD-TOURNON 



PV de la réunion du BELFA du 8 mai 2018 2 / 3 

 
 
D. Représentation du BELFA sur divers événements 

Jacky CERVEAU est désigné pour représenter le BELFA à l’occasion de Finale de la Coupe 
Nationale Futsal qui se jouera le samedi 19 mai à Nanterre. 
 

E. Infographie sur le dispositif Service Civique 
Le BELFA prend connaissance de l’infographie mise en ligne sur le site fff.fr qui présente un bilan 
du dispositif du Service Civique sur la période 2015 / 2018 (Annexe 1). 

 
 

4 – Budget LFA 2018 / 2019 
 

Le BELFA exprime sa satisfaction sur les augmentations budgétaires arbitrées par le COMEX en 
faveur de la LFA (une partie provenant de l’augmentation des licences).  

 Jacky CERVEAU évoque le travail effectué sur le budget des Commissions (baisse de 10 %, avec 
un contrôle sur les frais des membres de Commissions et l’utilisation de la visio-conférence). 
Un projet plus approfondi sur le budget, ainsi que la feuille de route, de chaque 
commission seront abordés, lors du Séminaire du BELFA du mois d’août. 

 L’effort sera poursuivi pour anticiper au maximum le calendrier des réunions. 

 Il est convenu d’établir en fin de saison un document de synthèse sur les éléments apportés par 
le budget 2018 / 2019, ainsi qu’une synthèse sur le Fonds d’Aide au Football Amateur. 

 

5 -  Fonds d’aide au Football Amateur 

 
A. Commission Fédérale du F.A.F.A. – Compte-rendu de la réunion du 12/04/2018 

Le BELFA prend connaissance et valide les propositions de la Commission du FAFA du 12 avril 
2018. Le compte-rendu définitif sera adressé dans les meilleurs délais aux ligues et districts. 

 
B. FAFA Equipement Ligues / Districts 

Le BELFA valide les demandes de subventions ci-dessous au titre du F.A.F.A. Équipement – 
Financement d’équipements, pour les centres de gestion suivants : 
District de la Vienne : transformation du siège administratif du District avec création d’une salle de 
formation et remise aux normes du réseau électrique 
→ Aide accordée : 50 000 € ; 
District du Grand Vaucluse de Football : extension du District par l'ajout d'une salle de convivialité  
→ Aide accordée : 21.500 € ; 

 

5 -  Propositions de modifications des textes fédéraux 
 

A. Textes proposés à l’Assemblée Fédérale du 2 juin 2018 
Le BELFA prend connaissance de la version actualisée du document sur les propositions de 
modifications des textes fédéraux, en vue de l’Assemblée Fédérale du 2 juin 2018. 

 

 

6 -  Compétitions nationales 

 
Après concertation, le BELFA valide les calendriers présentés par la Direction des Compétitions 
Nationale pour : 

A. La D2 Féminine et la Phase d’Accession Nationale en D2 Féminine 2018-2019 (Annexe 2) 
 

B. Les championnats nationaux de jeunes, à savoir du Championnat National U19 et de la Coupe 
Gambardella CA, ainsi que du Championnat National U17 (Annexe 3 et 4). 
  

 

7 -  Contrats d’objectifs 

 
Vincent NOLORGUES présente au BELFA le projet des Contrats d’objectifs sur la période 2018 / 
2021 qui sera soumis au COMEX, pour validation. 

 Un projet de Bonus/Malus sera proposé au Comex reprenant les options développées lors des 
visites dans chaque territoire. 
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 Il est décidé de ne pas organiser la signature des conventions lors de l’Assemblée Générale du 
1er juin, mais plutôt dans le courant du mois de septembre. 

 Calendrier : Envoi aux Ligues des demandes de répartition fin mai, pour un retour au 1er juillet. 

 La notion de respect de la protection d’un partenaire majeur sera un critère incontournable. 

 

8 – Questions diverses 
 

 

 Patrick PION signale au BELFA le problème rencontré sur la programmation des stages des 
conseillers techniques au CNF en début de saison 2018-2019, les semaines retenues par le 
Centre ne coïncidant pas avec l’activité des techniciens (ex : Rentrée du Foot) 
Le BELFA propose une alternative consistant à organiser des stages décentralisés dans les 
centres techniques régionaux et demande à la DTN d’étudier cette solution d’un point de vue 
opérationnel et budgétaire. 
 

 Brigitte HENRIQUES informe le BELFA de la signature prochaine de la Convention avec le 
Ministère de l’Education Nationale, sur les thèmes de la lutte contre le harcèlement par le sport, le 
renforcement de l’arbitrage, et l’inversion des valeurs « bons élèves » / « mauvais élèves ». 
 
 

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

La prochaine réunion du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur se tiendra le 

15 juin 2018, à la FFF 

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

 


