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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 
 

 

 
En préambule à la réunion, le Président Marc DEBARBAT souhaite la bienvenue à l’ensemble des 
participants, Elus et salariés de la LFA, pour cette réunion du BELFA au Château de Belmont, à 
Tours. Il exprime ses remerciements pour la qualité des échanges et l’implication de chacun, lors 
des ateliers organisés la veille.  

 

1 -  Approbation des PV 

 
Le Bureau Exécutif approuve le PV de la réunion du 6 juillet dernier. 
 
 

2 -  Informations et communications 

 
A. Retours sur les réunions des Groupes de travail sur le FAFA & les Contrats d’objectifs 
 
Concernant le FAFA, le BELFA valide les évolutions proposées et convient qu’il faudra rappeler les 
principes de base sur les dossiers de demandes de subventions, en particulier que ce n’est pas à 
la FFF de refuser un dossier qui ne serait pas complet, mais à la Ligue ou au District concerné. 
 
Les enveloppes financières du FAFA 2017/2018, et notamment les enveloppes régionales 
consacrées au financement d’infrastructures et de véhicules Volkswagen, seront validées lors du 
BELFA du 29 septembre, à l’occasion duquel seront également présentés les différents cahiers 
des charges avant diffusion. Toutefois, les dispositifs du FAFA Formation étant finalisés pour une 
enveloppe globale de 2 M€, le BELFA autorise la Commission Fédérale de Formation à 
communiquer dès maintenant auprès des ligues, des districts et du grand public. 
 
Une réunion des Présidents / Directeurs et Référents FAFA des Ligues sera organisée le 11 
octobre, afin de présenter les nouveaux dispositifs. Enfin, l’outil de saisie en ligne des dossiers 
FAFA sera ouvert au cours de la 2ème quinzaine d’octobre. 
 
Les aides allouées dans le cadre des contrats d’objectifs, pour la saison à venir, seront identiques 
à celles de la saison dernière. Il est convenu de transmettre par courrier aux Ligues le détail des 
subventions attribuées. Des rencontres seront organisées entre la LFA et les Ligues et Districts au 
cours du dernier trimestre 2017, afin de discuter du contenu de ces contrats. 

 

Réunion du : 
à : 

 

29 août 2017, à Tours 
08h30 – 12h30 
 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

Participent :  
 

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

 

Assistent : 
  
Mmes Elisabeth BOUGEARD-TOURNON – Tiphaine CHAMPIGNY - Sonia 
EOUZAN -  Eve FRIEDRICH - Hélène HANQUIEZ - Frédérique JOSSINET -  
Armelle KUS SAINT-SUPERY -  
MM. Pierre SAMSONOFF – Matthieu BENADON - Erwan FINJEAN – Sylvain 
GRIMAULT - Patrick PION – Matthieu ROBERT 
 

Excusés : Mmes Jocelyne KUNTZ – Frédérique INGELS – Cynthia TRUONG – 
MM. Jean-Louis DAUPHIN – Sébastien PESSOA 
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Suite à l’octroi de la dotation FIFA de 3 Millions d’Euros dans le cadre de la Coupe du Monde 
Féminine 2019, le BELFA valide le principe de la répartition de cette somme, comme suit : 

 500.000 € sur la partie animation ; 

 Le solde à garder sur les projets structurants (ex. : besoin de création de vestiaires 
pour section féminine de club), à la fois sous forme de majoration des aides FAFA pour les 
projets d’infrastructures en soutien du football féminin, le financement d’un grand projet 
structurant par Ligue et le développement d’une politique de formation spécifique. 
Patrick PION suggère qu’une aide soit prévue pour les Districts afin de leur permettre 
d’organiser des animations pour les jeunes joueuses. 

 
B. Feuille de route informatique 2017-2018 
 

Après avoir constaté la nécessité de faire passer une communication sur la formation en ligne 
à destination des Clubs, le BELFA prend note des chantiers de la DSI, particulièrement : 

 sur le nouvel outil du FAFA (mise en place prévue début octobre 2017,  

 sur les déploiements des nouveaux sites internet des Ligues et des Districts,  

 sur le lancement de « Mon Espace FFF »,  

 sur le projet de paiement en ligne des licences (à caractère optionnel, comme la 
dématérialisation de la licence), etc.  

Concernant le projet de modernisation du système de visio-conférences, le BELFA souhaite 
que soit programmée une phase de tests au sein de 2 ligues, sur une période de 2 mois 
(déploiement général prévu à partir de janvier 2018). 
Le BELFA souligne le succès de la mise en place de la demande de licence en ligne. Il relève 
toutefois une forte disparité entre les régions. 

 
C. Aide à la billetterie dématérialisée pour les Clubs de Grenoble et de Rodez 

Le BELFA donne son accord suite aux demandes formulées par les clubs de Grenoble et de 
Rodez, pour la mise en place d’une billetterie informatisée. Les subventions seront 
prochainement créditées sur les comptes des clubs concernés, conformément aux factures 
transmises. 

 
D. Rentrée du Foot 

Le BELFA retient les candidatures de LE RHEU (35) et de MONTCHANIN (71), comme sites-
pilotes de la Rentrée du Foot. 

 
E. Séminaires décentralisés en région : 

 26 septembre : Lyon (Auvergne Rhône-Alpes, Méditerranée) 

 28 septembre : Rennes (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie) 

 3 octobre : Toulouse (Occitanie, Nouvelle Aquitaine) 

 6 octobre : Nancy (Grand Est, Bourgogne Franche Comté) 

 12 octobre : Paris (Hauts de France, Paris, Centre Val de Loire, Corse) 

 Une démarche spécifique pour l’Outre-mer. 
Une quarantaine de participants par Ligue :  

 Des élus Ligues / Districts 

 Des représentants de clubs 

 Des techniciens 

 Des administratifs 
Les participations des Elus du BELFA et des salariés de la Direction de la LFA sur chaque 
séminaire seront définies dans les meilleurs délais. 

 
F. Groupes de travail de la Ligue du Football Amateur 

Les Groupes de travail de la LFA sont en cours de finalisation. 
 
G. Bilan du Bénévole du mois 

Le nombre de bénévoles valorisés est en constante augmentation depuis le lancement en 
janvier 2014 :1.042 Bénévoles ont été nommés « Bénévole du mois » cette saison.  
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3 -  Compétitions nationales  

 
A. Licence Club Fédéral 2017-2018  
 

Le BELFA prend connaissance de la situation de tous les clubs nationaux vis-à-vis des critères 
de la Licence Club Fédéral au titre de la saison 2017-2018, sur le constat du respect des 
quatre critères lors de l’examen de leur situation lors de la saison 2016/2017 conformément au 
règlement de la licence club fédéral.  
Après discussions, il décide de ne pas accorder la Licence club fédéral à 11 clubs en infraction 
avec un ou plusieurs critères (Annexe 1), la conséquence étant le non versement de l’aide 
financière forfaitaire dans le cadre de leur participation aux championnats de N2 et N3 pour 
cette saison.  

 
Cas particulier du club d’Ile Rousse (N3 groupe Méditerranée- Corse) :  
Le BELFA accorde la licence club fédéral sous condition que le classement en niveau 3 de 
l’installation soit validé par la CFTIS lors de sa prochaine réunion, les éléments relatifs à la 
réalisation effective des aménagements pour le classement en Niveau 3 ayant été transmis 
tardivement.  

 
Observations générales sur la licence club fédéral :  
Il est observé avec satisfaction que sur la vingtaine de clubs nationaux qui n’avaient pas reçu 
la licence club fédéral la saison dernière, saison inaugurale du nouveau dispositif label jeunes, 
seuls 4 clubs sont de nouveau en infraction cette saison. Cela implique que tous les autres 
clubs, accompagnés par les CTR des Ligues, ont pu engager les améliorations nécessaires de 
leurs structures pour répondre aux critères.  
Il est rappelé l’importance de la relation entre les Ligues et les clubs nationaux, en relation 
avec les délégués des clubs nationaux de chaque Ligue, afin que l’information relative aux 
critères de la licence club fédéral et notamment celle relative aux labels soit bien diffusée en 
cette saison où le label intègre les éléments obligatoires relatifs au football féminin.  

 
B. Début des Championnats nationaux 

 
Christophe DROUVROY, Directeur des Compétitions nationales fait un point sur le début des 
championnats nationaux.  

 Situation du Sporting Club de Bastia : Suite au dépôt de bilan de la SASP auprès du 
Tribunal de Commerce de Bastia qui va procéder à la liquidation de cette dernière, le 
Comex a mis en œuvre son pouvoir de dérogation (Article 264 des RG) au principe 
d’exclusion des championnats nationaux des clubs en pareil situation. Il a transféré les 
droits sportifs à l’association Sporting Club de Bastia dont l’équipe 1ère participera au 
Championnat National 3 et une équipe au Championnat National U17.  

 Les recours introduits par les clubs d’Epinal (N2) et Plabennec (N3), sollicitant de pouvoir 
bénéficier de la situation du SC Bastia pour combler les places laissées vacantes ont été 
rejetés par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris.  

 Situation en D1 et D2 Futsal : Le juge de référé du Tribunal de Paris a enjoint la FFF de 
réintégrer MONTPELLIER FUTSAL en D1 Futsal et le club d’ORCHIES DOUAI en D2 
Futsal. Ces deux clubs avaient été rétrogradés. Ces ordonnances s’imposent à la FFF 
quand bien même le juge qui a considéré comme disproportionnée la rétrogradation, n’a 
pas exclu le principe d’une sanction contre les clubs. Ces derniers se sont vu pénaliser de -
12 points au classement pour la saison qui va débuter. 

 La D1 Futsal comptera donc 13 clubs au lieu de 12 

 Le Groupe A est complet avec l’ajout de Douai Orchies avec 10 clubs 

 Le Groupe B débutera à 9 clubs au lieu de 10 du fait de l’intégration de Montpellier en D1 
Futsal.  
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4 -  Commissions Fédérales de la compétence de la Ligue du Football Amateur 

 
Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales 
Sur proposition de la Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales, le BELFA valide 
l’organisation de deux séminaires « Footballeurs citoyens » les 24 et 25 octobre 2017, au siège de 
la FFF, et les 20 et 21 juin 2018 au CNF (à confirmer). 
Ces séminaires rassembleront 3 référents régionaux par Ligue : le Président, le Directeur Général, 
et le Directeur Technique Régional (ou leur représentant). 
La Commission s’appuiera sur les Directions fédérales, le Fondaction et des partenaires 
institutionnels, pour l’animation des thèmes qui seront évoqués. 
Le BELFA prend note des statistiques générales de l’observatoire des comportements pour la 
saison 2016 – 2017 et de la mobilisation de la FFF (avec l’appui de la LFA) en réponse à un appel 
à projet de la Commission européenne au sujet de l’inclusion par le football des réfugiés. 

 

5 – Questions diverses 

 

 Compte tenu de l’organisation d’une réunion de présentation du contrat NIKE aux Présidents 
de Ligues et Districts le 10 octobre, le Collège des Présidents de Ligue - initialement prévu à 
cette date - sera décalé au 11 octobre. 

 

 

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

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

Vendredi 29 septembre 2017, à la FFF 

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

       Le Président                                                                 Le Vice-Président   
    Marc DEBARBAT                                                         Vincent NOLORGUES 

 

 

 

 

 


