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I. Accueil des délégués et ouverture de l'Assemblée  

 
 
Lionel BOLAND 
Avant de commencer, je souhaiterais faire venir Alain Durand, le président de la Ligue 
Atlantique, qui nous accueille aujourd’hui.  
 
 
Alain DURAND 
Monsieur le président de la Fédération française de football, Monsieur le président de la 
Ligue du football professionnel, Monsieur le président de la Haute autorité, Messieurs les 
présidents des collèges, Messieurs les présidents des ligues et des districts, Messieurs les 
présidents et représentants des clubs, Mesdames, Messieurs. 
 
Je tiens tout d’abord à vous souhaiter la bienvenue à Nantes pour ces assemblées. C’est 
avec beaucoup de fierté et d’honneur que la Ligue Atlantique reçoit ce week-end les 
assemblées de la Fédération et de la Ligue du football amateur, dans une nouvelle 
configuration. Au-delà du formalisme, certes nécessaire mais toujours un peu convenu des 
assemblées statutaires, réunir les principaux acteurs et décideurs du football français pour 
faire le point sur l’évolution de la discipline et les défis de demain à relever, constitue un 
temps fort de la vie démocratique d’une Fédération. Pour ceux qui n’ont pas eu la curiosité 
de visiter le site de la Ligue, je souhaite vous présenter en quelques mots cette dernière.  
 
La Ligue Atlantique est sur la région des Pays de Loire. Celle-ci regroupe cinq départements, 
répartis en deux ligues : la Ligue du Maine, avec la Mayenne et la Sarthe, et la Ligue 
Atlantique avec Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée. La démographie de la région, 
c’est 3 632 000 habitants, dont 2 757 000 habitants sur le territoire de la Ligue Atlantique. La 
région des Pays de Loire est la cinquième région la plus peuplée du territoire. C’est la 
première région sportive. La population de la région des Pays de Loire évolue d’environ 10 
% annuellement.  
 
Quelques données économiques. La région est au 5e rang des régions françaises en termes 
de PIB, elle a un taux de chômage de 9 %.  
La répartition de la population sur le territoire de la Ligue Atlantique : 2 757 000 habitants 
répartis de la façon suivante.  
Loire-Atlantique : 1 314 000 
Maine-et-Loire : 795 000 
Vendée : 648 000 
 
Quelle est la situation du football en Pays de Loire ? Il représente 30 % des licenciés de la 
région des Pays de Loire, 164 409 licenciés football, soit la première place en termes 
d’effectifs de sport collectif sur la région : 121 723 licenciés en Loire-Atlantique et 42 686 en 
Ligue du Maine.  
A titre indicatif, sur les autres disciplines sportives, le basketball n’a que 60 000 licenciés, le 
handball, 31 000, et le rugby, 8 000. 
 
Un petit zoom sur une présentation de la Ligue qui vous reçoit. 
Une Ligue, trois districts : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et Vendée.  
Nombre de licenciés : 121 723, avec une progression de 5,33 % qui se répartit de la façon 
suivante : 
Loire-Atlantique : 54 831 licenciés avec une progression sur la saison de 7,33 % 
Maine-et-Loire : 35 794 licenciés avec une progression de 2,74 % 
Vendée : 31 038 licenciés avec une progression de 4,89 % 
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Elle regroupe 800 clubs, groupements compris. Sur l’élite, 2 clubs professionnels et 15 clubs 
évoluant au niveau fédéral.  
 
Quelle est l’organisation de la Ligue Atlantique ? Un comité de direction composé de 21 
membres. Un bureau exécutif de 10 membres, dont 7 pilotes de pôle. Des commissions 
régionales regroupant plus de 120 personnes. Une équipe administrative, un directeur et 25 
salariés. Une équipe technique régionale. Un pôle espoir. Un centre interrégional de 
formation. Un centre régional technique qui comprend aussi bien l’hôtellerie et la 
restauration, des salles de formation et des équipements sportifs.  
 
Pour conclure cette rapide présentation, au nom du comité de direction, au nom de toute 
l’équipe qui a préparé ces assemblées, je vous souhaite d’excellents travaux de réflexion et 
d’échanges et un excellent séjour à Nantes. Si le cœur du sujet reste le football, l’accent a 
été clairement mis sur l’accueil et la convivialité. Pour ce faire, les soirées organisées 
permettront à chacun d’échanger de manière moins formelle, mais de repartir en ayant 
mesuré l’effort de prospectivité nécessaire à la reconnaissance et à l’évolution de notre 
football. Je forme le vœu que ce temps de rencontre et d’échange soit couronné de succès, 
marquant un nouveau chapitre dans l’odyssée de notre football. Je vous remercie de votre 
attention.  
 
 
Lionel BOLAND 
Merci Alain de nous accueillir dans ta belle région. Je ne doute pas que ce week-end sera 
magnifique et que l’Atlantique sera le théâtre de discussions, d’échanges et de moments de 
convivialité de grande qualité.  
 
201 personnes ont émargé pour 2 062 voix. Nous avons 84,4 % des voix, le quorum est 
largement atteint. Nous pouvons ouvrir cette assemblée générale de la Ligue du football 
amateur.  
 

Allocution de Lionel Bolland 

 
Monsieur le président de la Fédération française de football, Messieurs les membres du 
comité exécutif, Monsieur le président et les membres de la Haute autorité, Mesdames et 
Monsieur les membres du bureau exécutif de la Ligue du football amateur, Mesdames et 
Messieurs les congressistes, chers amis,  
 
En préambule, c’est la tradition très largement respectée, je vous demande quelques 
instants de recueillement pour tous ceux – dirigeants, joueurs, arbitres, éducateurs –, tous 
les amis du football qui nous ont quittés depuis la dernière assemblée générale de la LFA. 
 
Lors de la réunion du comité exécutif du 30 juillet 2013, le président de la Fédération, Noël 
Le Graët, le président de la Ligue du football professionnel, Frédéric Thiriez, et moi-même 
approuvions le principe de tenir les assemblées générales de la Ligue du football amateur, 
de la Ligue du football professionnel et de la Fédération en même temps. Cette assemblée 
générale de Nantes inaugure ce nouveau format, partiellement.  
 
Notre assemblée de la Ligue du football amateur est couplée désormais avec l’assemblée 
fédérale, conformément à vos souhaits, et dans la logique d’une voix fédérale forte et unifiée. 
De ce fait, l’assemblée générale de la LFA ne peut plus être ce qu’elle était, souvent une 
étape intermédiaire d’adoption de textes nouveaux ou actualisés. Ce sont les collèges qui 
continueront d’assumer cette étape d’examen des textes. Lors de notre dernière assemblée 
générale, nous avions fait le bilan des 400 premiers jours de la nouvelle gouvernance de la 
LFA. Tout ceci pour mesurer l’avancement de nos projets par rapport au programme qui 
vous avait été proposé le 9 février 2013. Aujourd’hui, nous souhaitons faire de cette 
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assemblée générale un temps fort de la vie du football amateur et de sa communication, une 
vitrine de ses réalisations, un lieu de valorisation de vos actions et un lieu d’enrichissement 
de tous par le partage des initiatives vertueuses. En quelque sorte, nous voulons donner la 
parole au terrain.  
 
C’est pour ces raisons que nous donnerons la parole dans un premier temps à la présidente 
et aux présidents des trois collèges. L’objectif de ces interventions étant d’apporter un 
témoignage de la participation de l’ensemble des acteurs dans la consultation et dans l’aide 
à la prise de décision pour la grande majorité des projets, qu’ils soient initiés par le Belfa ou 
par le Comex.  
J’aurai le plaisir ensuite de vous donner des informations sur les aides financières accordées 
au football amateur. Puis nous donnerons la parole à plusieurs d’entre vous, qui feront part 
des expérimentations menées sur la saison 2014-2015 sur leur territoire, que ce soit le 
développement des nouvelles pratiques, le foot citoyen ou encore le volet social et éducatif.  
 
Nous clôturons aujourd’hui une saison extraordinairement dense en réalisation et riche en 
projets nouveaux. Trop dense ? Trop riche ? Vous avez dû le penser parfois, et je 
comprends. Mais peut-on regretter que la mariée soit trop belle ? Et comment ne pas profiter 
de l’Euro 2016, cet accélérateur extraordinaire pour notre développement ? Le projet fédéral 
Horizon bleu 2016 a voulu prendre en compte l’ensemble des chantiers de développement 
du football. Pour ne léser personne, pour que chacun bénéficie de cette formidable manne 
financière qui ne se représentera pas de sitôt et pour que dans tous les coins de France, 
même les plus reculés, l’Euro 2016 ait servi à quelque chose et laissé une trace indélébile. 
C’est l’objectif de cette anticipation de la réalisation des projets. C’est pour ça que malgré la 
lourdeur de la tâche pour vous, nous n’avons rien lâché.  
 
Le séminaire Valeurs et Pratiques avait identifié vos attentes, des besoins d’évolution qui ont 
pris corps depuis. Dès lundi prochain, nous lançons la deuxième saison de consultation et 
nous ferons ensemble, tous les acteurs du football, le point sur les actions lancées : le 
programme éducatif, Mon Euro 2016, les pratiques nouvelles, l’appel à projets, les CIF et 
bien d’autres. Le paysage s’est considérablement enrichi, une étape capitale a été franchie 
dans le développement du foot amateur. Une fois de plus, vous, les ligues, les districts, avez 
démontré votre dynamisme et votre capacité d’intégrer les projets fédéraux en les priorisant 
en fonction des situations territoriales. Nous avons pu le constater lors des réunions 
décentralisées, qui ont été des moments forts d’échange et de partage, et qui sont pour nous 
un formidable creuset de réflexion pour l’amélioration de notre fonctionnement.  
 
Au cours de ces réunions, vous nous faisiez part de vos interrogations sur l’avenir de notre 
structure, nos organisations, nos compétitions, voire de nos moyens humains et financiers. 
Aussi, il me semble important de faire un point sur le sujet de la réforme territoriale. Cette 
réforme s’inscrit dans un contexte de redéfinition des missions de l’Etat, parmi lesquelles 
créer des états-majors forts au niveau des collectivités régionales, clarifier les compétences 
entre l’Etat et les collectivités, et conforter les compétences au niveau des communes. La 
nouvelle carte des régions sera définitivement mise en place dans 4 ans à peine. En 2015, il 
y aura la désignation des chefs-lieux provisoires. En 2016, ce sera la mise en place de la 
carte des régions et le début du droit d’option des départements. En 2019, la fin du droit 
d’option des départements.  
Cette nouvelle carte des régions s’inscrit dans le cadre d’une baisse programmée de 11 
milliards d’euros des dotations globales sur 2015-2017. Au sein de chacune de ces 
nouvelles régions, nous pourrons trouver un regroupement de ligues de tailles similaires. On 
pourra aussi trouver des regroupements de ligues de tailles tout à fait inégales. Nous 
constatons avec satisfaction que la répartition de nos CIF et de nos Pôles Espoirs est très 
proche des nouvelles régions – à deux exceptions près je crois, Rhône-Alpes et la 
Normandie qui n’ont pas forcément de Pôle Espoir.  
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Trois types de questions se posent pour le football. Une question d’ordre politique : faut-il 
calquer les pôles administratifs du football sur ceux de l’Etat ? Une question d’ordre sportif : 
quelle définition de la pyramide des compétitions ? Et une question d’ordre économique : sur 
quelle base répartir les subventions dans le cas de coexistence de plusieurs ligues sur une 
même région ? 
De ces constats et interrogations, le groupe de travail qui s’est réuni le 10 juin 2015 a retenu 
plusieurs thématiques. Dans le domaine de la gestion économique et administrative de nos 
territoire, prévoir une gestion du patrimoine des centres de ressources ; réfléchir sur la 
mutualisation des moyens et le recentrage autour du cœur d’activité ; saisir cette opportunité 
pour clarifier les missions de chaque entité – la Fédération, les ligues, les districts, les clubs ; 
réfléchir sur l’optimisation des ressources humaines des centres de ressources. Dans le 
domaine de la gestion sportive, favoriser, quelle que soit l’organisation, la proximité au profit 
des clubs ; étudier la réorganisation des compétitions à tous les niveaux, revoir la pyramide 
des compétitions.  
Pour ce groupe de travail, notre calendrier est le suivant. La première réunion s’est déroulée 
le 10 juin. Du 15 juin au 15 juillet, nous complétons ces thèmes avec l’ensemble des 
membres du groupe de travail, pour qu’à mi-septembre, une deuxième réunion soit 
programmée, et qu’en novembre-décembre, nous profitions des réunions prévues dans les 
ligues et districts pour les contrats d’objectifs et qu’on puisse échanger sur ce projet.  
 
Je pourrais vous parler des contrats d’objectifs et vous remercier de vos envois pratiquement 
dans les temps. La commission a terminé ses travaux et les montants vont vous être 
communiqués en tout début de semaine prochaine. Les réunions décentralisées ont permis 
d’évoquer une vingtaine de sujets, qui je le redis nous donnent matière à retravailler certains 
sujets et certains modes de fonctionnement.  
Je veux mettre un coup de projecteur sur les ligues d’outre-mer qui font l’objet d’une 
attention particulière. Le président de la Fédération a accepté de nommer une personne pour 
traiter l’ensemble des spécificités, et en particulier des contrats d’objectifs personnalisés. 
Tous nos efforts communs sont dirigés vers nos clubs, là où se vit le football. 4 150 clubs ont 
adhéré depuis septembre au programme éducatif fédéral. C’est une grande satisfaction, tout 
comme les retours très positifs des clubs qui les mettent en pratique. Avec l’Institut de 
Formation, nous travaillons à la construction du parcours de formation du dirigeant, pour 
répondre au mieux et au plus près aux besoins des encadrants actuels et futurs. Avec le 
Fondaction, nous travaillons sur le programme « So bénévole », visant à les accompagner 
dans leur approche de la question du bénévolat. Un guide d’accompagnement, boîte à outils 
pratiques pour la gestion des ressources bénévoles, est testé actuellement par les clubs 
pilotes.  
Et puisque je parle des bénévoles, je remercie tous ceux qui nous ont envoyé des messages 
d’encouragement pour continuer à récompenser ces bénévoles lors de cette journée qui leur 
est complètement consacrée. Journée des bénévoles, So Bénévole, le bénévole du mois, 
l’accompagnement à la formation, le bénévolat est au cœur de notre action et aussi une 
préoccupation majeure quant à son avenir.  
Enfin, au-delà de nos différences, de nos divergences même, la fierté doit nous unir. Fierté 
de servir ce football, lieu de pratique qui procure tant de plaisir aux grands comme aux petits, 
lieu de vie aussi qui accompagne la construction des femmes et hommes de demain, et qui 
finalement n’oppose des adversaires que pour mieux rapprocher les hommes, les 
personnes. Sachons aussi mesurer le chemin que nous venons de parcourir ensemble. En 
1995 naissait le CNFA, votre instance, celle que vous aviez réclamée avec force pour vous 
unir, pour vous représenter au plus haut niveau, pour renforcer la gestion et l’animation du 
foot amateur. 1995, c’était il y a 20 ans. Alors dans un élan de communion, je voudrais nous 
dire : bon anniversaire et longue vie à la LFA. 
Je vous remercie.  
Allez les filles, allez les Bleues ! 
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Nous allons demander à la présidente et aux présidents de collèges de vous faire un petit 
rapport d’activité sur le fonctionnement de leur collège.  
 
 

Intervention de Marie-Christine Terroni,  
présidente du collège des autres acteurs du football amateur  

 
 
Marie-Christine TERRONI 
A quoi sert ce 3e collège, ce collège des autres acteurs ? Vous êtes nombreux à vous être 
posé la question. Nous aussi, avant d’être élus, partions un peu dans l’inconnu. Nous nous 
demandions comment nous allions nous organiser, qu’attendait la LFA de nous, 
qu’attendiez-vous de nous. Nous sommes entrés dans la danse d’une nouvelle gouvernance 
avec toutes les incertitudes, les hésitations, les doutes liés à une naissance et à un début, un 
renouveau. Petit à petit, les choses sont devenues plus claires. Ne nous en cachons pas, il 
nous a fallu un peu de temps pour sortir de nos habitudes, de notre pré carré. Nous venions 
de familles diverses, de champs de compétences affichés, de goûts aussi. Et nous nous 
retrouvions dans un collège en qualité d’experts, amenés à étudier, réfléchir, à nous 
exprimer sur tous les sujets qui nous étaient soumis. Oui, nous sommes considérés comme 
un collège d’experts de foot, et pas seulement d’une petite partie du foot. Tout ce qui fait la 
diversité du foot se retrouve dans notre équipe : les arbitres, les féminines, les clubs 
nationaux, les éducateurs, le football d’entreprise, le futsal. Oui, nous nous enrichissons de 
nos différences pour traiter ensemble tous les sujets qui nous sont soumis. Alors, dans le 
scepticisme ambiant, nous avons pris notre rôle à bras-le-corps et nous avons établi notre 
feuille de route. Deux années de travail accompagnées de notre président, Lionel Boland, et 
notre vice-président, Michel Tronson. Deux années au cours desquelles nous avons été 
consultés sur de nombreux dossiers, nous avons été force de proposition. L’arbitrage, grand 
sujet de préoccupation, a permis un échange très constructif avec Eric Borghini. Horizon 
Bleu 2016 : qui mieux que les acteurs du foot pouvait faire remonter les attentes du terrain. 
Nous avons aussi été entendus sur le dossier du label fédéral. Nous sommes en 
permanence sur la réflexion de l’évolution de notre collège. Nous voulons prendre plus de 
poids dans les orientations. Nous sommes convaincus que nous devons encore mieux faire 
pour faire valoir notre rôle d’expertise. Pour cela, nous avons sollicité et obtenu une 
participation plus importante de nos membres dans les différents groupes de travail de la 
Fédération. Ce qui nous a permis aussi de mieux connaître l’instance fédérale. Nous 
travaillons toujours à l’évolution de notre collège des autres acteurs du football amateur. 
Nous voulons faire évoluer ses statuts, ouvrir notre groupe aux autres acteurs. Pour cela, 
travaillons ensemble. L’avis de tous permet de faire émerger les meilleures idées.  
 
Mesdames et Messieurs les présidents de ligue et de district, nous voulons vraiment 
collaborer pour avancer ensemble. Et là, le football amateur en sortira gagnant. Merci à 
vous.  
 
Lionel BOLAND 
Merci et encore bravo pour cette belle cohésion dans ton collège et les travaux réalisés, qui 
seront proposés demain par Pascal Parent.  
 
 

Intervention de Didier Anselme, président du collège des présidents de district 

 
Didier ANSELME 
Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs,  
Contrairement à ma collègue Marie-Christine, le collège des présidents de district existait 
déjà auparavant. Mais comme elle, son rôle et sa fonction sont novateurs. Il nous a aussi 
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fallu trouver notre place dans le fonctionnement de la LFA pour représenter du mieux que 
nous pouvons l’ensemble des présidentes et présidents de district. Nous avons pour cela, 
dès le départ, mis en place un modus vivendi avec l’ANPDF.  
 
En ce qui concerne la saison qui se termine, nous nous sommes réunis à 5 reprises. Mais 
nous avons travaillé dès début juillet sur un des fils conducteurs de la saison dernière et de 
cette saison, le label jeunes. Tout au long de la saison, plusieurs dossiers nous ont tenus en 
haleine : la feuille de match informatisée, ses essais, ses évolutions ; le financement des 
formations ; Horizon Bleu 2016 avec les évolutions des dossiers pris en compte ; l’offre 
spécial club, la mise en place des processus ; Mon Euro 2016, avec près de 2 500 claces 
concernées maintenant ; la mise en place des ETR ; la définition des fiches de poste des 
CDFA, des CTF et des CTR ; le groupe de travail de mise à disposition des cadres 
techniques, dont on reparlera peut-être ; la mise en place du label jeunes : nous sommes 
actuellement attentifs aux modalités de déploiement sur le terrain, notamment ce qui se 
passe dans les districts, la remise des diplômes, les kits de promotion, etc. ; le programme 
éducatif. Et au cours des 5 réunions – 14 novembre, 17 décembre, 23 mars, 22 mai et ce 
matin – nous avons évoqué plusieurs dossiers à la demande de l’ANPDF, des dossiers qui 
remontent des districts et qui méritent discussion parce qu’ils sont fort intéressants. Je cite 
par exemple le foot à 5, la mise en place des réunions décentralisées de la LFA, les points 
sur les expérimentations en cours, au mois de novembre le festival U13 à Cap Breton : nous 
nous inquiétions que toutes les ligues ne puissent être représentées et finalement, tout est 
revenu dans l’état initial et nous nous en réjouissons.  
Pour ce qui concerne la transmission d’information, mes 9 collègues et moi-même sommes 
attentifs aux remontées d’informations que vous nous donnez pour pouvoir les faire valoir et 
les traiter. Et bien entendu, vous avez tout loisir de prendre connaissance des comptes 
rendus qui sont mis en place pour vous tenir informés de notre travail.  
Et je voudrais me réjouir de la parfaite entente que j’ai non seulement avec mes deux 
collègues présidents de collège, mais avec l’ensemble de mes collègues du Bureau Exécutif 
de la LFA. Si nous ne sommes pas d’accord à 100 %, ce qui serait mentir, nous le sommes 
au moins à 99 %. 
Merci de votre attention.  
 
 

Intervention de Vincent Nolorgues, président du collège des présidents de ligue 

 
Vincent NOLORGUES 
Bonjour à tous, 
Le collège des présidents de ligue a été le premier à exister, les autres l’ont rejoint après. Le 
collège des présidents de ligue est composé de 22 présidents de ligues métropolitaines et à 
ce jour, de 2 présidents de ligues ultramarines. Malheureusement, ces derniers, pour des 
raisons logistiques, ne peuvent pas toujours être présents lors de nos réunions statutaires. 
Lors de ces réunions statutaires, les membres du collège doivent donner leur avis sur les 
projets fédéraux et sur les textes qui seront proposés lors des différentes assemblées 
générales. Mais les 22 présidents de ligues métropolitaines se rencontrent aussi assez 
souvent : cette année, 4 fois, en octobre, décembre, mars en présence des présidents du 
Comex et de la LFA et une dernière ce matin-même. Ils se retrouvent le plus lors d’un 
séminaire interne organisé dans une des ligues, et c’est vraiment un moment fort de la vie du 
collège. En 2015, c’était la 8eme fois, en Ligue du Centre. Et en septembre, ce sera en 
Normandie. Lors de ces rencontres, les membres du collège échangent sur la façon de 
répondre au mieux à tous les problèmes qui se présentent, partagent leurs avis et tentent 
d’obtenir des positions communes sur les faits du moment. Mais surtout, et en particulier lors 
de ces séminaires, sont abordés les grands sujets d’actualité, que ce soit cette année à 
Orléans des projets fédéraux comme la feuille de match informatisée, les centres 
interrégionaux de formation, la modélisation pour les U13 ; ou des sujets libres, des 
propositions internes, importantes à nos yeux, voire très importantes comme la mise à 
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disposition des cadres, la problématique des cadres d’Etat, la licence d’éducateur, l’avenir 
des U19, la réglementation des terrains, et autres propositions d’évolution. Le rôle du collège 
et de son président, en particulier, est de faire remonter les informations et de défendre ces 
positions communes.  
Actuellement, un président de ligue est membre du Comex, deux présidents de ligue 
représentent leurs collègues à la Haute autorité, et un est membre du bureau de la LFA, en 
plus du membre de droit qu’est le président du collège. 4 membres du Belfa ont été 
présidents de ligue, et 8 ont été présidents de district.  
Cette année, 16 présidents de ligue ont été impliqués dans des commissions fédérales ou 
groupes de travail, chacun en leur sein se doit, suivant les sujets, d’expliquer, voire de 
défendre la position des présidents de ligue.  
Au sein du Bureau Exécutif de la LFA, le rôle du président du collège n’est autre que celui-
là : défendre les positions communes, exposer les propositions émanant des différentes 
réunions. Toutes ces propositions sont prises en compte et beaucoup ont entraîné des 
évolutions au fil du temps. D’ailleurs, certaines seront votées dès demain.  
Un autre rôle important à mes yeux est de freiner ou réguler une certaine frénésie d’actions 
nouvelles, de missions en tout genre demandées aux ligues, aux districts et aux clubs. Il ne 
faut pas oublier d’où nous venons, qui nous représentons, ne pas oublier les difficultés de la 
base confrontée à des manques financiers, mais surtout des manques humains. Autant je 
pense qu’il est utile et louable d’aider les clubs et leurs dirigeants à s’améliorer ainsi qu’à 
améliorer leurs structures, autant je pense qu’il ne faut pas que trop de demandes souvent 
ressenties comme des contraintes supplémentaires aient un effet repoussoir, entraînant 
découragement et démission de bien des dirigeants. Ces dirigeants qui dans beaucoup de 
clubs portent sur bien peu de têtes beaucoup de casquettes. En particulier par exemple celle 
de tous les référents, trop régulièrement demandée.  
 
Au sein du Bureau Exécutif de la LFA, je peux témoigner que l’entente avec les présidents 
des deux autres collèges est parfaite. Les avis de chacun sont souvent complémentaires et 
toujours respectés, même s’ils sont divergents. Malgré ce que pensent certains et malgré 
quelques problèmes de communication, je peux affirmer qu’au sein de la LFA et du Belfa, la 
place et l’avis des présidents de ligue sont totalement respectés et que leur voix est écoutée, 
pour peu qu’ils aient envie de la faire entendre.  
 
Enfin, pour conclure et imager ce que pour moi doit être toute instance dans notre football, je 
livre à votre sagacité une pensée d’un Auvergnat célèbre, Blaise Pascal : « La multitude qui 
ne se réduit pas à l’unité est confusion. L’unité qui ne dépend pas de la multitude est 
tyrannie ».  
Merci.  
 
Lionel BOLAND 
Ce n’est pas l’habitude, mais je souhaiterais vous présenter une nouvelle directrice de la 
Fédération. Six mois après son arrivée à la Fédération, six mois pour qu’elle puisse bien 
comprendre le contexte, le fonctionnement actuel et afficher une ambition d’être la partenaire 
des ligues et des districts. Pour cela, elle a adoptée une démarche : elle va aller vous voir 
sur le terrain. Elle a commencé et elle va continuer la saison prochaine. Une réflexion sur 
une offre de services lisible, qui soit gagnant-gagnant, pour elle et pour vous, et apportant 
une meilleure satisfaction.  
Je demande à Armelle Kus Saint-Supéry de bien vouloir venir se présenter. C’est à elle que 
vous aurez affaire pour tous les problèmes informatiques que vous rencontrez depuis 
longtemps, et qui bientôt vont disparaître grâce à elle.  
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Armelle KUS SAINT-SUPERY  
 
C’est très gentil de me permettre de me présenter à vous aujourd’hui. J’ai 15 ans 
d’expérience dans les systèmes d’information et je suis ravie, depuis 6 mois, de partager 
cette aventure avec vous. Votre métier évolue en permanence et l’informatique aussi bouge 
beaucoup. L’outil informatique devient de plus en plus stratégique et doit-vous aider le mieux 
possible à mener vos missions à bien. Je suis prête à venir vous voir sur le terrain. J’ai 
entamé un tour de visite des ligues, qui va se poursuivre la saison suivante. Je veux être à 
l’écoute de vos besoins, de vos attentes, et construire une offre qui vous satisfasse le mieux 
possible. Que ce soit sur l’informatisation d’un certain nombre de process, par exemple, on 
est en train de travailler sur l’informatisation de la gestion des labels. Que ce soit sur les 
outils digitaux qui peuvent vous permettre d’aller plus loin. On est aussi en train de mettre en 
place des outils d’aide à l’analyse pour pouvoir utiliser le mieux possible toutes vos données 
statistiques autour du football. Beaucoup de sujets en cours et à venir. Je suis là pour établir 
un partenariat avec vous tous.  
Merci pour votre écoute.  
 
 
 

Communication financière de Lionel Boland, Président de la ligue du football amateur 

 
 
Lionel BOLAND 
Pour reprendre la tradition de présenter les aides au football amateur lors de notre 
assemblée générale et pour répondre au souhait exprimé par certains d’entre vous lors des 
réunions décentralisées, je vais vous donner une information sur les différentes aides 
apportées aux clubs, aux ligues et aux districts sur les trois dernières saisons, 2011-2012, 
2012-2013 et 2013-2014. Et une estimation sur la saison 2014-2015, qui se termine bientôt.  
Je ne vous parlerai pas des aides prévisionnelles pour la saison 2015-2016 parce qu’elles 
seront présentées par le trésorier de la Fédération demain. Nous verrons simplement jusqu’à 
2014-2015. 
 
Dans ce premier tableau, les grandes barres bleues, ce sont les budgets de la Fédération, 
qui sont entre 204 et 224 M€. A côté, le budget suivi par la direction du football amateur, et le 
total des aides au football amateur. Pourquoi y a-t-il deux montants différents ? Dans le 
budget de la LFA, il y a deux types de dépenses qui ne figurent pas dans les aides : les 
dépenses liées à l’animation territoriale, que ce soit le fonctionnement du Bureau Exécutif, 
les réunions des collèges, les assemblées, les réunions des présidents, directeurs, 
trésoriers. Ne figurent pas non plus dans les aides au football amateur les dépenses liées à 
la promotion du football amateur, c’est-à-dire la tournée beach soccer, la journée des 
débutants, la journée des bénévoles, la rentrée du foot.  
D’autre part, il y a des choses qui ne sont pas gérées par la ligue du football amateur : les 
aides aux clubs qui participent aux championnats nationaux.  
Nous constatons que le budget de la LFA représente entre 16 et 19 % du budget de la 
Fédération. Le budget pour les aides au foot amateur représente près de 30 % du budget de 
la Fédération. On reviendra sur les grandes variations.  
 
Le deuxième tableau donne la répartition des aides au football amateur, selon qu’il s’agit des 
clubs ou des ligues et districts. Les aides aux ligues et districts comprennent les aides au 
fonctionnement et à la structuration, les aides à l’emploi et les aides aux projets.  
Le total de ces aides s’élève à peu près à 25 M€, pour atteindre 28 M€ en 2014-2015. Cela 
représente 45 % des aides au football amateur.  
Les aides aux clubs comprennent les aides à la structuration et aux équipements des clubs, 
les aides aux clubs ayant des équipes évoluant dans les championnats nationaux. Le total 
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de ces aides s’élève à plus de 30 M€ pour atteindre près de 34 M€ en 2014-2015. Cela 
représente près de 55 % des aides au football amateur.  
 
Les aides au football amateur étaient de 54,8 M€ en 2011-2012 et elles atteignent 62 M€ en 
2014-2015. Elles seront encore en augmentation en 2015-2016. 
 
La présentation des comptes laissait apparaître habituellement un total des aides de 50-51 
M€. Ne figuraient pas dans ces chiffres les aides pour les prises en charge des arbitres, qui 
se montent à peu près à 6 M€. Ce qui fait qu’on parle de 54 à 62 M€.  
Il y a une variation entre 2011-2012 et 2012-2013 : il s’agit du financement des emplois 
d’avenir pour 3,8 M€, qui avait été fait ponctuellement. La variation entre 2013-2014 et 2014-
2015 concerne l’aide de l’UEFA de 6 M€ pour l’appel à projets.  
 
On va revenir en détail sur les différents types d’aides.  
Les aides au fonctionnement et à la structuration des ligues et des districts s’élèvent à 13 M€ 
en 2011-2012 et 2012-2013. Elles sont passées à 14 M€ en 2013-2014 et près de 16 M€ en 
2014-2015.  
Que mettons-nous dans ces aides au fonctionnement et à la structuration ? Les subventions 
de fonctionnement pour 5,6 M€, les aides au fonctionnement des Pôles Espoir pour 4 M€, 
toutes les aides provenant du FAFA pour les projets d’installation et d’équipement des 
centres de ressources – les salles de formation, les sièges… – pour 1 M€. Ces aides 
comprennent également les hébergements et la maintenance des sites internet et les 
reversements des indemnités de préformation.  
A noter qu’en 2014-2015, il y a une augmentation : il s’agit du financement des cars 
animation pour 2,3 M€. Je pense que c’est un bel investissement, pour ce que j’ai pu 
constater dans les ligues où je suis passé, c’est un outil tout à fait intéressant pour la 
promotion du football.  
 
Les aides à l’emploi dans les ligues et les districts s’élevaient à 6 M€ en 2011-2012, et sont 
de 6,3 M€ en 2014-2015. Il s’agit des aides pour les techniciens – CTR, CTD, CATRF. Les 
aides au CDFA ont augmenté et passent de 1,7 M€ à 2 M€. Suite à l’augmentation de 17 % 
en 2014-2015, ces aides sont passées de 16 240 € à 19 000 €. Il y a aussi les aides aux 
CTRA pour 500 000 €, les correspondants informatiques pour 400 000 €. Et les aides venant 
du FAFA pour les agents de développement et les directeurs, pour 300 000 €. Ces aides aux 
agents de développement et directeurs commencent à se stabiliser. Nous avons décidé de 
reprendre le financement des référents juridiques. Je rappelle que ces aides sont sur 4 
années, 15 000 € les 3 premières années et 11 250 € la 4e année.  
 
Le tableau suivant est beaucoup plus simple, ce sont les aides aux projets. Cela concerne 
exclusivement les contrats d’objectifs qui sont passés de 5,7 M€ en 2011-2012 et 2012-
2013, à 6,36 M€ pour 2014-2015.  
 
Les aides à la structuration et aux équipements des clubs sont financées par le FAFA et 
actuellement par l’appel à projets. Les aides apportées en 2011-2012 étaient de 10 M€. Elles 
vont être en 2014-2015 de 15 M€. Nous trouvons là les aides à l’informatisation – le 
financement des tablettes – pour 1,2 M€ pris en charge par la Fédération en 2013-2014, 
600 000 € en 2014-2015 et 900 000 € en 2015-2016. Les aides à l’emploi des clubs et à la 
formation : pour 2012-2013, 3,8 M€ d’Emploi d’Avenir, et pour 2014-2015, ce sont tous ces 
bons de formation pour 2 M€. Nous avons également les aides aux installations sportives, 
entre 7 et 8 M€, qui passent même à 9 M€ pour 2014-2015. Et les aides aux véhicules de 
transport pour 2,2 M€. Il y aura aussi les aides pour le matériel d’animation pour 1,4 M€ en 
2014-2015. 
 
Les aides aux clubs évoluant en championnats fédéraux sont de 19 M€. Elles sont 
composées des aides forfaitaires : pour le National : 180 000 € ; le CFA : 35 000 € ; le 
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CFA2 : 8 000 €. Et des indemnités kilométriques qui sont de 7 € pour le National et 4 € pour 
le CFA et CFA 2. Donc 19 M€, dont 6 M€ de frais d’arbitrage.  
 
Voilà les précisions que je voulais vous donner sur les aides au football amateur. Avez-vous 
des questions ? 
Je vous remercie.  
 
Nous allons faire une pause avant de passer au sujet suivant, la présentation des 
expérimentations. Nous ferons appel à différentes personnes en témoignage des 
expérimentations qui ont été faites dans les ligues et les districts, avec quelques petits films.  
 
 

Présentation des expérimentations - saison 2014-2015 

 
Lionel BOLAND 
Il s’agit de vous présenter des expérimentations qui ont eu lieu dans les différentes ligues et 
districts. Compte tenu de l’animation un peu particulière, on a voulu mettre un peu de peps 
dans la présentation. On a souhaité faire venir quelqu’un que vous avez rencontré à la 
journée nationale des bénévoles. Ce n’est pas Bertignac parce qu’il faisait trop de bruit, mais 
c’est malgré tout quelqu’un qui fait un peu de bruit et c’est sympa. Olivier va nous rejoindre 
pour présenter ces expérimentations.  
 
Olivier LINIE 
Le président et son équipe m’ont confié la lourde tâche de parler des expérimentations qui 
ont eu lieu tout au long de cette saison. Comme je n’ai aucun courage, je vais m’appuyer sur 
ceux qui les ont mis en pratique au sein de leur district ou de leur ligue pour en parler mieux 
que moi. On va évoquer ces expérimentations à travers trois aspects. On va revenir 
notamment sur la pratique ou plutôt les pratiques du football, qui évoluent ; sur l’aspect 
social et solidaire du football ; et l’aspect éducatif et les valeurs que représente la pratique de 
votre sport.  
Des pratiques diverses et variées. Les licenciés et les amateurs de foot ont tendance à 
vouloir être de plus en plus nombreux à pratiquer le football autrement.  
 
C’est justement dans ce cadre que la LFA a mis en place des expérimentations au sein des 
districts et au sein des ligues, notamment autour du fun foot, tout d’abord. C’est la première 
expérimentation dont nous allons parler maintenant avec une petite vidéo, puis avec l’une 
des personnes qui l’a mise en pratique au sein de son district dans le Jura. Ça a été fait 
aussi à Belfort-Montbéliard. Michel Sornet, du district du Jura, viendra nous parler du fun foot 
dans quelques instants. Je vous propose de découvrir la pratique du fun foot en images.  
 
La pratique du fun foot au départ, dans le district du Jura est partie d’un problème, auquel il a 
fallu trouver une solution.  
 
1. Fun foot 
 
Michel SORNAY 
Tout à fait. Depuis 2009, nous perdions environ 3 à 5 % de licenciés sur les catégories U15, 
U18. Ça se traduisait par des équipes en moins. Les clubs commençaient à se poser des 
questions puisque les championnats étaient un peu tronqués du fait de nombreux forfaits. On 
ne pouvait pas rester comme ça et subir la fatalité. Il fallait trouver une solution.  
 
Olivier LINIE 
Et ce n’était pas évident d’avoir tous les week-ends une équipe de 11 complète et prête à 
jouer. Donc, il a fallu mettre en place d’autres pratiques.  
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Michel SORNAY 
Nous sommes dans un district très rural, avec beaucoup de petits clubs. Nous avons aussi 
d’autres clubs, où l’équipe réserve ne pouvait pas pratiquer parce qu’il n’y avait pas les 
effectifs suffisants. Nous avons proposé le fun foot tout d’abord en U15 et U18, en 
permettant de jouer à 8 si l’équipe s’était inscrite à 8 en début de saison, ou de jouer à 11. 
On a compté sur la solidarité des clubs pour que les matchs se passent bien et que tout le 
monde puisse jouer au foot.  
 
Olivier LINIE 
Comment avez-vous mis ça en place ? Ce sont des journées un peu particulières, vu qu’on 
n’est pas sur le football classique à 11 contre 11. 
 
Michel SORNAY 
Avec l’accompagnement de Patrick Pion et de David Cardoso, nous avons réuni les clubs 
pour leur expliquer ce qu’était le fun foot, ce qu’on attendait à travers le fun foot. Nous avons 
construit la saison avec eux, en trois phases. De septembre à décembre, on a eu 7 journées 
de compétition traditionnelle. D’abord une journée de rentrée qu’on a voulue très festive pour 
que les clubs puissent compléter leurs objectifs, en autorisant des joueurs non licenciés sur 
cette journée. Et deux journées d’animation avec des pratiques différentes, qui ont beaucoup 
plus aux jeunes : on a pu faire du tennis ballon, du foot à 3 contre 3, des ateliers. Et surtout, 
on a réfléchi à comment les jeunes voyaient le foot.  
 
Olivier LINIE 
Vous avez senti que les jeunes avaient peut-être des attentes différentes, et l’envie de faire 
du foot un peu autrement.  
 
Michel SORNAY 
C’est un souci d’être à l’écoute des autres. Aujourd’hui, on ne peut pas décider de tout pour 
tout le monde. Au collège, au lycée, à l’université, les étudiants mettent en place un projet de 
vie. Dans le foot, ça serait important qu’on puisse réfléchir de cette façon et construire les 
saisons avec ces ados. On a tout à y gagner. Les réunions qu’on a faites avec les jeunes ont 
été très riches, ils ont proposé beaucoup de choses et ils sont disponibles pour nous aider et 
construire avec nous le football de demain.  
 
Olivier LINIE 
Concrètement, comment ça s’est traduit en chiffres ? Avez-vous vu le nombre de licenciés 
augmenter ?  
 
Michel SORNAY 
Les chiffres sont très parlants. En termes d’équipe, nous avons, grâce l’expérimentation, 
conservé 5 équipes en début de saison. Mais comme on est resté sur un dispositif très 
ouvert, on a pu engager 6 équipes nouvelles en cours de saison. C’est une belle évolution. 
En termes de licenciés, nous sommes à + 10,7 % sur les catégories U15 et U18.  
 
Olivier LINIE 
Donc, vous ne regrettez pas l’expérimentation du fun foot.  
 
Michel SORNAY 
Pas du tout. On va la renouveler la saison prochaine. On continue en améliorant encore le 
dispositif. On a fait des journées d’animation. On va désormais mettre un petit challenge 
pour que tous ces points comptent, il y aura quelque chose à gagner. On va l’intégrer dans 
les classements, dans la compétition. Et à la demande des joueuses, on va étendre le 
dispositif au foot féminin.  
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Olivier LINIE 
Donc tout le monde sera impliqué, encore plus cette année, chez vous dans le district, et 
éventuellement dans tous les districts qui veulent mettre en place le fun foot.  
 
Michel SORNAY 
Tout à fait. On est à disposition pour échanger sur le dispositif, si nécessaire, avec les gens 
intéressés. J’espère qu’ils seront nombreux.  
 
Olivier LINIE 
Merci Michel Sornay, du district du Jura. C’est un premier exemple des pratiques qui ont été 
expérimentées cette année. Bien sûr, il y en a certains qui les pratiquent dans leur club 
depuis quelques années. Mais au niveau de la LFA, ça s’est développé.  
Le district des Alpes, des Ardennes, de la Nièvre, du Pays minier, du Pays saônois, de Lyon 
et du Rhône ont aussi tenté l’expérimentation du futsal ados. Ça n’a pas été créé après la 
coupe du monde au Brésil, ce n’est pas un nom exotique, c’est du futsal pour les ados. Je 
vous propose de découvrir ça en images et on en parle après avec Pascal Parent du district 
Lyon et Rhône 
 
Pascal Parent, district de Lyon et du Rhône, est à nos côtés pour nous parler du futsal ados.  
Vous avez mis en place ce futsal ados au sein de votre district. Comment ça s’est organisé 
chez vous ?  
 
 
2. Futsal ados 
 
Pascal PARENT 
Par rapport au film, pour notre part, on était sur des populations un peu plus âgées, de U15 
et U17. On a fait une réunion en juin 2014 pour valider l’intérêt des clubs sur cette 
proposition de nouvelle pratique et définir les modalités et le calendrier de la saison. On a 
surtout demandé au départ que les éducateurs suivent le module créé il y a 2 ans sur une 
journée : comment animer l’activité futsal, qui s’appelle Futsal découverte. Au moins un 
dirigeant a suivi la formation arbitre capacitaire futsal, parce qu’on voulait un peu encadrer 
les choses. On a demandé aussi aux joueurs de prendre une double licence, libre et futsal. 
Et aux clubs intéressés, de garantir l’accès à un gymnase, puisque souvent le problème du 
futsal est aussi un problème de lieu. Du coup, on a pu avec les clubs intéressés faire une 
compétition qui s’est déroulée sur 10 journées : 1 journée d’accueil, 4 plateaux de 4 équipes. 
Puis on a essayé de rebalancer par niveau en faisant une deuxième phase sur matchs 
classiques et une journée finale un peu plus ludique.  
 
Olivier LINIE 
A-t-il fallu adapter les règles, changer des choses ?  
 
Pascal PARENT 
Effectivement, il a fallu qu’on déroge à l’article qui veut qu’on limite, en sénior par exemple, 
en futsal le nombre de double licence à 4. Là, on s’en est complètement exonéré. D’ailleurs, 
à l’assemblée fédérale de demain, on verra qu’on a aussi assoupli la possibilité pour un 
joueur de jouer deux jours de suite quand ce sont deux pratiques différentes. Jusqu’à 
aujourd’hui, on parlait de double licence. Demain, on parlera plutôt de pratiques que de 
double licence. Il a fallu faire des petites adaptations réglementaires, qui du coup ont donné 
lieu à des propositions d’adaptation de textes pour tout le monde. Donc, c’est bien, on 
avance.  
 
Olivier LINIE 
Avec le Futsal Ados, est-ce que vous avez senti des bénéfices pour le club ?  
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Pascal PARENT 
On est comme tout le monde, on perd un peu de licenciés On gagne des licenciés dans le 
district de Lyon et du Rhône, puisqu’on est à plus de 50 000 licenciés, on a fait une belle 
progression cette année. Mais sur ces catégories ados, on perd ou on stagne. Là, ça permet 
de réintéresser ces jeunes à une pratique un peu nouvelle qui ont en plus beaucoup de 
centres d’intérêt par ailleurs. Et surtout, on a beaucoup de clubs ou de sections futsal qui 
sont dédiés chez nous, puisqu’on a presque une centaine d’équipes en futsal sénior. Ça leur 
permet de proposer une pratique avant la catégorie sénior, puisqu’ils étaient un peu 
démunis, ne pouvant pas proposer un parcours futsal.  
 
Olivier LINIE 
Rajeunir le futsal ou en tout cas, l’ouvrir à des plus jeunes.  
 
Pascal PARENT 
Voilà, l’ouvrir à des plus jeunes qui ensuite peuvent naturellement venir conforter les rangs 
des équipes séniors. On était sur les U15 et U17 et on constate que des clubs commencent 
à le faire sur des U13, U11, voire plus petits. Ça donne une espèce de parcours futsal qui 
peut ramener des adolescents dans la pratique.  
 
Olivier LINIE 
Au niveau des licences et aussi au niveau de la structure des clubs, c’est un bénéfice.  
 
Pascal PARENT 
Exactement, pour les deux.  
 
Olivier LINIE 
Merci beaucoup, Pascal Parent, du district de Lyon et du Rhône, à propos du futsal ados. 
Une autre pratique s’adresse à ceux qui veulent continuer à pratiquer le foot dans un cadre 
où il y aurait moins de calendrier de championnat, moins de contraintes, moins de pression 
au niveau des dates ; pouvoir se faire plaisir et pratiquer quand ils le souhaitent. C’est l’open 
foot, qui a été tenté dans les districts du Jura, le pays Saônois et l’Yonne notamment. On en 
parlera aussi avec Francis Willig, de la Ligue d’Alsace dans quelques instants. Je vous 
propose de découvrir ce qu’est l’open foot, le foot sans contrainte.  
 
J’accueille Francis Willig qui va nous parler de cette pratique.  
Comment vous est venue l’idée de mettre en place l’open foot dans votre ligue ?  
 
3. Open foot 
 
Francis WILLIG 
Déjà, nous étions en relation avec la Fédération française de football, avec Patrick Pion, 
David Cardoso et d’autres. Nous avons décidé d’expérimenter l’open foot, et la Haute-
Garonne et le Tarn-et-Garonne l’ont expérimenté en même temps. De par des statistiques 
qui ont été faites, nous avons constaté que certains jeunes à partir de 16 ans ne restent pas 
dans le giron de la Fédération française de football. Nous avons donc décidé de mettre en 
place de l’open foot pour voir si cette pratique répond à l’attente de tout le monde, de toutes 
celles et tous ceux qui cherchent un football avec un peu moins de contraintes.  
 
Olivier LINIE 
Vous avez adapté des créneaux avec les centres. Comment ça s’est passé ? Combien de 
journées avez-vous organisées ?  
 
Francis WILLIG 
Les trois districts que je viens de citer ont organisé ensemble 17 journées. Cette 
expérimentation s’est organisée à deux niveaux. D’abord au niveau du club qui devait 
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trouver des créneaux, des installations : est-ce qu’il avait un terrain de hat-trick, un terrain 
synthétique, un terrain en stabilisé, un terrain vert, peut-être même un terrain de beach 
soccer et les salles en futsal. La première expérience au niveau des clubs était au niveau 
des créneaux qui se libèrent : on prenait les créneaux du lundi, du mardi, du mercredi, ce qui 
se présentait à nous. Et souvent le vendredi pour les vétérans.  
Au deuxième niveau, des ligues et des districts, c’était une forme d’accompagnement, sous 
diverses formes : rechercher avec eux des installations, par exemple en Alsace, dans le Bas-
Rhin, une dizaine d’équipes se retrouvent trois fois au niveau des matchs allers, trois fois au 
niveau des matchs retours. Et ce soir a lieu une petite phase finale, où 120 joueurs vont se 
retrouver.  
Nous développons le foot à 11, le foot à 8, le beach soccer, le futsal, le foot 5 également, le 
golf foot, tout ce qui gravite autour de ce rectangle vert.  
 
Olivier LINIE 
Ce foot sans contrainte qui permet à tout le monde de prendre du plaisir, avec quand même 
la possibilité de faire des matchs régulièrement, si on en a envie.  
 
Francis WILLIG 
Bien sûr. Pas de contrainte au niveau de l’entraînement. Par contre, le club peut s’y 
retrouver puisque ces joueurs, licenciés ou non – également en mixité, tout le monde peut 
pratiquer, hommes, femmes – viennent vers le club, se licencient. Et si le club a besoin d’une 
joueuse ou d’un joueur supplémentaire, il peut éventuellement piocher là-dedans. Egalement 
au niveau des dirigeants. Si on manque de dirigeants, ces dirigeants qui nous viennent 
peuvent rejoindre le giron du club.  
 
Olivier LINIE 
On vous sent très enthousiaste au niveau de cette pratique. Que peut-on souhaiter pour la 
saison qui arrive ? On continue ou on s’arrête ?  
 
Francis WILLIG 
Attendons l’après 2016. De nouvelles personnes vont venir vers nous, des anciens qui ne 
jouaient peut-être plus voudront peut-être rester dans ce giron. Mais je souhaite dire qu’on 
n’a peut-être jamais eu une telle force et un tel consensus commun. La DTN, la FFF, la LFA, 
ligues, districts, clubs, pratiquantes et pratiquants, on veut vraiment y aller. Des groupes de 
travail réfléchissent également sur les licences à deux niveaux. Je crois que maintenant, 
nous allons y arriver.  
 
Olivier LINIE 
Merci pour cet enthousiasme. Tout le monde uni derrière la passion du football, c’est une 
certitude.  
 
Une autre pratique ne cesse de se développer : le foot 5. 4 millions de pratiquants, une 
discipline en plein essor, le foot 5, c’est le sport détente qui de plus en plus a besoin de se 
structurer. Là encore, la LFA est en attente et tente de répondre avec des expérimentations. 
On va regarder ce qui a été fait, notamment dans le district des Alpes, dans le Cher, la Loire-
Atlantique, la Nièvre, le Tarn-et-Garonne, la Champagne, le Var. Et on accueillera dans 
quelques instants Alain Martin du district de Loire-Atlantique et Pierre Guibert, qui nous 
parlera de son expérience dans le district du Var.  
 
 
4. Le foot 5 
 
On voit dans le film qu’un rapprochement se fait entre les structures privées et les structures 
fédérales. Vous allez nous en parler.  
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Alain MARTIN  
Nous avons décidé de nous rapprocher d’une structure privée lors de la saison 2010-2011 
car, sur la région nantaise, nous avions beaucoup de difficultés pour obtenir des créneaux 
dans les différentes salles. On a passé un accord avec Urban Football, qui par la suite est 
devenu Urban Soccer, centre privé, permettant la pratique du foot à 5 sur des terrains 
indoor. Le jeu se déroule sur des terrains en gazon synthétique entourés de palissades. 
Urban met à disposition son complexe sportif pour l’organisation de 18 rassemblements par 
saison : 6 sont réservés pour le football féminin, de la catégorie U11 à U14 ; 4 pour le 
football d’animation, catégorie U9 ; 1 pour une journée de rassemblement des pôles 
régionaux d’excellence ; 1 rassemblement pour le sport adapté – le dernier rassemblement a 
réuni 16 centres de sport adapté, Laval et Rennes étaient présents ; 6 rassemblements pour 
les catégories U12 à U15. Nous disposons de l’ensemble des structures, soit 7 terrains.  
Cela se déroule le samedi matin de 9 h à 14 h, le dimanche éventuellement de 9 h à 15 h. Et 
pour le sport adapté, nous avons un créneau également en semaine. On réunit au maximum 
200 participants. 
 
Que nous apporte cette pratique ? Elle nous permet de développer auprès des joueurs une 
meilleure maîtrise du ballon, du fait de l’espace réduit ainsi que de l’intelligence de jeu des 
jeunes footballeurs. Ces actions sont planifiées sur le calendrier général en début de saison, 
et les clubs s’y inscrivent. L’organisation des différentes actions est assurée par l’ensemble 
des techniciens du district de Loire-Atlantique. Il est vrai que nous avons une forte demande 
de l’ensemble des clubs. On met tout en œuvre afin que tous puissent y participer au moins 
une fois par saison. Ce sont plus de 1 800 personnes qui chaque saison découvrent le foot à 
5 indoor.  
 
Quel intérêt pour les clubs ? Ces opérations se veulent un mécanisme incitatif vis-à-vis des 
clubs afin qu’ils se penchent sur un projet technique de jeu, répondant à une volonté de 
développement de l’intelligence du jeu, du joueur, et ce dans un confort de pratique : 
sécurisé, en salle et sur synthétique. Il est vrai que celles-ci permettent de fidéliser des 
licenciés dans une pratique diversifiée, non routinière et complémentaire en football 
extérieur. Je suis à votre disposition pour vous donner plus d’informations : comment se 
rapprocher d’un centre privé et comment passer une convention avec lui. On le vit depuis 
quatre saisons et nous allons continuer.  
 
Olivier LINIE 
Comment envisagez-vous la saison à venir. Vous m’avez dit que le district de Loire-
Atlantique avait des ressources insoupçonnées, en tout cas en énergie et en volonté, pour 
continuer à développer ce genre de pratique.  
 
Alain MARTIN  
Je vais me rapprocher de cette structure pour pouvoir avoir plus de rassemblements sur la 
saison future, une saison avec la finalité de l’Euro. Ces rassemblements complémentaires 
s »adresseront au maximum aux écoles qui vont participer à Mon Euro 2016. 
 
Olivier LINIE 
Merci pour ce témoignage. J’appelle Pierre Guibert du district du Var qui lui aussi a fait 
l’expérience du foot 5. 
Vous avez expérimenté ce foot 5 cette année, avec des structures privées également.  
 
Pierre GUIBERT 
Ça fait déjà deux saisons que le district du Var a signé des partenariats, d’abord avec une 
société qui s’appelle Goal Indoor, qui a 4 terrains, et récemment avec l’Imsat, l’Institut 
méditerranéen des sports de l’animation et du tourisme, qui a 4 terrains, 1 terrain indoor et 
un terrain de beach soccer. On pouvait se demander à l’origine, surtout dans le Midi, 
pourquoi jouer au football dans des salles, alors qu’on peut jouer à l’extérieur. Mais il y a une 
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grande concurrence d’utilisateurs des salles par rapport au basket et au hand. On a lancé il y 
a 5 ans le futsal. J’ai une autre équipe de Toulon qui a fait la finale du championnat de 
France – et qui a perdu malheureusement – contre le Kremlin-Bicêtre. Il nous faut donc 
trouver des salles. Le district n’est pas assez riche pour en construire. Et je me suis 
rapproché de ce qu’on peut appeler des concurrents, mais qui pour moi aujourd’hui ne le 
sont pas, ce sont plutôt des partenaires, avec qui on a signé des conventions. On a 
commencé à avoir des créneaux pour notre foot d’animation, pour le développement du foot 
féminin. Au-delà de ça, on a créé un championnat sénior il y a 2 ans, avec une salle privée, 
qui tourne très bien. On lance un championnat de beach soccer et on a eu la chance d’avoir 
Stéphane François qui est venu avec l’équipe ETR de la Méditerranée faire une initiation au 
beach soccer dans ces salles privées. C’est tout bénéfice pour le district.  
 
Olivier LINIE 
Vous avez besoin de structures existantes, parce que si elles existent déjà, c’est un moindre 
coût, ce qui est une bonne chose. Et pour ces structures privées, voir cet afflux de licenciés 
venir chez elles, encadrés par la Fédération, c’est intéressant.  
 
Pierre GUIBERT 
Tout à fait. Quel est l’intérêt pour les salles privées de s’associer avec la Fédération ? Je 
pense que l’intérêt est incontournable. Un titre fédéral est un titre fédéral. Le titre de goal 
indoor de la salle privée X pour la structure, ça n’a pas ou peu de valeur. Moi-même, je me 
suis amusé à aller chatouiller le ballon dans ces salles privées, et j’ai rencontré de nombreux 
licenciés du district. On peut se dire : est-ce que vous n’en avez pas assez de jouer le 
samedi et le dimanche ? Mais il s’agit de prendre du plaisir, sans contrainte, de l’auto-
arbitrage ou peu d’arbitrage. Et passer une soirée entre amis, regarder un film, manger un 
morceau, etc.  
Pour la saison prochaine, nous avons un gros projet. Dans le développement du foot 
féminin, aussi bien du foot à 8 que du foot à 11, vu le nombre restreint d’équipes – puisque 
ce sont des poules de 8, voire de 6 – on a proposé aux filles de lancer un foot à 5 au féminin, 
dans une des structures privées. Les week-ends où elles n’auront pas de match en 
championnat à 8 ou à 11, on fera un championnat parallèle, qui leur permettra de jouer. Le 
principal, c’est que les filles jouent. Pas une ou deux fois par mois, mais tous les week-ends, 
comme les garçons. Et on arrivera à pérenniser nos licenciés.  
 
Olivier LINIE 
Merci beaucoup pour ce témoignage. On voit que les expérimentations prennent vie, 
continuent et se développent encore plus.  
Voilà sur le point des pratiques. Mais le football, ce n’est pas que la pratique du football, c’est 
aussi l’aspect social et solidaire. Sur ce point, la LFA est aussi présente et tente des 
expérimentations, notamment avec le foot handisport, en partenariat avec la Fédération 
française handisport et la Fédération française du sport adapté. Je vous propose de 
découvrir un exemple d’événement qui a eu lieu en France durant cette saison 2014-2015. 
On en parlera avec Claude Lacour du district de l’Aude, qui a lui aussi organisé un 
événement il y a quelques jours.  
 
 
5. Foot handicap 
 
C’est autour de l’organisation d’événements comme celui-ci, avec des handicapés et des 
valides, le sport pour tous, avec un événement que vous avez organisé il y a quelques jours, 
le 10 juin dernier.  
 
Claude LACOUR 
Effectivement, nous avons organisé une journée sport adapté handicap : vivre ensemble, 
jouer ensemble. Nous avons répondu à l’appel de la Fédération, au club de Bram, ce club 
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qui depuis deux ans organise une journée comme ça, avec Vivre ensemble jouer ensemble. 
Je me suis retourné vers ce club qui a répondu présent, bien sûr. Et nous avons organisé 
une super journée.  
 
Olivier LINIE 
Avec plein d’enfants, valides et handicapés.  
 
Claude LACOUR 
Nous avions 50 participants, 50 jeunes, valides et non valides. Nous avons fait participer les 
valides en situation de non valides. C’est ce qu’on a constaté dans le cadre du cécifoot.  
 
Olivier LINIE 
Chacun a un masque, comme s’il était aveugle. Et là, on se rend compte que le handicap 
passe plutôt de l’autre côté.  
 
Claude LACOUR 
Il n’y a plus que le bruit du ballon pour se diriger, et là, ce n’est pas évident. Les gens ont été 
enchantés de cette rencontre. Certains se sont même posé la question : comment font-ils ? 
Et ils y arrivent !  
 
Olivier LINIE 
En plus, au-delà de la pratique sportive durant cette journée, il y a aussi des rencontres, de 
la sensibilisation aux bonnes pratiques. Il y avait le groupe Trimaran qui était à vos côtés.  
 
Claude LACOUR 
Oui. A la suite de la première partie sur le terrain, nous avons fait un repas convivial, nous 
avons tous mangé ensemble. En début d’après-midi, Trimaran a organisé une pièce de 
théâtre. Les actes de cette pièce de théâtre sont des actes qui représentent le plan éducatif 
fédéral. A un moment donné, tout le monde participe. L’acteur demande aux jeunes : est-ce 
que tu crois que c’est normal de dire à un arbitre que c’est un … ? Est-ce que tu penses 
qu’on peut bousculer un copain, qu’on ne respecte pas ? Un dialogue s’est installé et ça a 
été très intéressant. Ce qui nous permet de penser qu’il faut continuer.  
 
Olivier LINIE 
L’objectif, ce n’est pas de s’arrêter au 10 juin, c’est de continuer sur les saisons à venir.  
 
Claude LACOUR 
Il faut continuer. Une convention nationale a été signée par la Fédération il y a plusieurs 
années. Je pense que nous rencontrerons notre ami Raphaël qui l’a organisé dans le Tarn 
aussi. Et nous allons signer une convention. Parce qu’il faut que ces actions perdurent dans 
les années à venir. Nous avons déjà pris rendez-vous en avril prochain pour organiser la 
même chose.  
 
Olivier LINIE 
Merci pour ce témoignage. Un bel exemple de ce qui peut être fait. Ça a été tenté également 
dans les Deux-Sèvres, dans le Tarn, dans l’Aude et dans la Somme.  
 
On continue à parler foot social et solidaire. On parle du handicap, on parle aussi de l’emploi. 
Rien de tel qu’un terrain de foot pour rencontrer peut-être son futur employeur, quand on est 
à la recherche d’un travail. On en parlera dans un instant avec François Thisserant du district 
de l’Essonne. C’est un événement qui a été organisé autour de l’emploi et du foot.  
 
 
6. Foot emploi 
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J’accueille François Thisserant, du district de l’Essonne.  
On voit qu’autour de la passion du foot, on crée la rencontre, avec deux catégories de 
personnes : celles qui recherchent un emploi et celles qui sont éventuellement pourvoyeuses 
d’emploi, autour de la même passion. Et là, on joue dans la même équipe. On est loin de 
l’entretien d’embauche classique.  
 
François THISSERANT  
Tout à fait. C’est apprécié par les jeunes, surtout les demandeurs d’emploi, qui ne les 
considèrent pas comme des patrons, mais presque des copains avec qui ils sont en relation. 
Le dialogue est beaucoup plus facile à instaurer, sachant qu’en amont, des CV ont été 
envoyés, sachant aussi que la société qui a travaillé avec nous, Atout PLIE et les missions 
locales, ont étudié ces CV et ont mis en relation avec des entreprises. Après, le contact au 
niveau football est beaucoup plus facile, le dialogue aussi. C’est pour ça que ça a du succès.  
 
Olivier LINIE 
Ça a eu lieu cette année dans l’Essonne, dans le Var et dans l’Indre-et-Loire. Chez vous, ce 
n’est pas la première année puisque vous l’aviez déjà expérimenté depuis 2008. 
 
François THISSERANT  
En 2008, on avait fait une première expérimentation, qui a été renouvelée en 2010, où une 
trentaine d’emplois ont été trouvés grâce à cette initiative. Je n’ai pas encore les retombées 
puisque la dernière édition a eu lieu le 4 juin, mais je peux vous dire que plus de 500 
demandeurs d’emploi ont circulé dans le forum, 240 personnes ont participé aux tournois 
organisés par le district. Il y a eu beaucoup de contacts et d’après les stands que j’ai pu 
consulter, d’après les employeurs, il y a eu pas mal de contacts intéressants. Donc, on peut 
considérer que des emplois vont déboucher, et le maximum je pense.  
 
Olivier LINIE 
La journée se déroule avec un forum et des rencontres, les matchs qui ont lieu avec des 
employeurs et des employés potentiels. Ce mélange, cette mixité dans l’équipe fonctionne, 
ou est-ce qu’on a quand même un temps d’observation dans la même équipe ?  
 
François THISSERANT  
Oui, il y a un temps d’observation, bien évidemment. Mais dès qu’on a un maillot ou un 
chasuble sur le dos, toutes les différences se dissipent. Le tutoiement pratiquement établi 
facilite le dialogue. Nous avons eu la chance d’avoir à disposition les fabuleuses installations 
du Centre national du rugby de Marcoussis, que Pierre Camous, président de la Fédération, 
a mis à notre disposition. C’est déjà un atout majeur parce qu’indépendamment des 
demandeurs d’emploi, il y a aussi l’attrait du site qui a permis soit aux employeurs, soit aux 
employés, de venir participer à cette journée.  
 
Olivier LINIE 
Les entreprises répondent facilement présent à ce genre d’initiative ?  
 
François THISSERANT  
Les entreprises locales répondent présent. Nous avions aussi pris des contacts en amont 
avec plusieurs institutionnels, comme la gendarmerie, la police, l’armée de l’air, la marine, 
etc. Ce qu’on peut regretter, c’est qu’on a fait appel aux sponsors généraux de la Fédération 
– Volkswagen, KFC, Crédit agricole, etc. – et ils ont tous décliné l’invitation. Je le regrette 
énormément. J’espère qu’ils seront au rendez-vous en 2016. 
 
Olivier LINIE 
Merci d’être venu nous parler de cette expérimentation sur le district de l’Essonne, autour de 
l’emploi.  
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Troisième et dernier volet de ces expérimentations cette année. Il s’agit du foot dans le cadre 
éducatif et la transmission des valeurs. Le vivre ensemble est très important dans l’époque 
complexe que nous vivons actuellement. Avec notamment la mise en place du Label jeunes, 
que vous connaissiez avant sous le nom Ecole de foot. Ça regroupe 4 aspects : l’associatif, 
le sportif, l’éducatif et la formation de l’encadrement, dans le projet d’un club qui peut 
éventuellement tenter d’avoir le label pour une période de 3 ans. Ça va être mis en place à 
partir de la saison prochaine. Ça a déjà été expérimenté depuis quelques années, 
notamment en Normandie. On en parlera avec Jacky Cerveau dans quelques instants. Ça a 
eu lieu aussi dans le Ligue de Basse-Normandie, dans le Centre et dans le Maine. Je vous 
propose de découvrir quelques images de ce Label jeunes.  
 
 
7. Label jeunes 
 
Vous avez mis en pratique ce label depuis quelques années. Vous pouvez nous en dire 
quelques mots.  
 
Jacky CERVEAU  
Nous l’avons mis en pratique depuis 2010-2011. Ce n’est pas d’aujourd’hui que nous 
pratiquons ce Label jeunes. Il est issu du label Ecole de football. Ce n’est ni plus ni moins 
que le prolongement de ce label Ecole de football que nous avons voulu maintenir sur les 
catégories U13 à U18, tout simplement pour que l’on puisse donner un label qualité à nos 
clubs. On est sur du bénévolat, et nos clubs ont besoin de reconnaissance. Ce label permet 
de gratifier tout le travail qui est fait dans nos clubs. Il s’adresse aux catégories U13 à U18, 
garçons et filles bien sûr. Nous ne sommes pas sectaires et nous avons aussi ouvert ça au 
football féminin.  
Les enjeux sont simples. Tout d’abord, assurer une qualité d’accueil dans les clubs, avec un 
encadrement et un enseignement qui respecte certains critères. C’est également valoriser le 
rôle social et éducatif du club. Enfin, permettre un suivi dans tous les clubs, pour répondre à 
leurs besoins, mais aussi leur donner les marges de progrès. Le principe est simple. C’est un 
projet à long terme, qui n’est pas fait que pour un an. Les labels sont attribués pour 3 ans. 
C’est une action identique dans tous les clubs. Il y a des critères pour obtenir les labels, qui 
sont de 4 ordres : l’accueil dans le club ; l’encadrement pour former les jeunes ; tout ce qui 
tourne autour des actions éducatives, notamment le programme éducatif fédéral ; toute la 
partie entraînement et la pédagogie donnée autour de l’entraînement. Pour valoriser tout ça, 
des minima de points sont attribués pour valider les critères.  
 
Trois labels. Le premier label est le label qualité Fédération française de football, à partir du 
moment où un club répond aux 4 critères. Ensuite, un label qualité district, lorsque vous 
répondez à 3 des 4 critères que j’ai énumérés. Puis un label club méritant, quand un club est 
en train de se structurer et qu’il peut répondre à au moins 2 des 4 critères.  
 
Comment les labels sont-ils attribués ? Vous avez vu une fiche de notation. Les notes, c’est 
subjectif ! Notre informaticien a développé un outil qui permet de faciliter le suivi, mais aussi 
d’objectiver l’attribution du label en permettant une compréhension simple des notes qui sont 
attribuées sur chaque critère. Au fur et à mesure de l’évolution de la politique fédérale, notre 
label a été modifié. On y a intégré le programme éducatif fédéral, le projet club, et 
maintenant, on va y intégrer la licence club. Il n’y a pas, dans l’attribution du label, de critère 
incontournable. Nous fonctionnons simplement avec des minima de points qui sont à obtenir. 
Ce qui est recherché dans cette démarche, c’est de proposer aux clubs de s’inscrire dans 
une démarche projet, de façon à leur donner une évaluation de leur travail, et surtout une 
projection sur l’avenir. Il est important que les clubs se situent. Mais surtout, il est important 
de leur donner l’orientation pour qu’ils puissent progresser dans l’avenir.  
Ce qui est remarquable, c’est qu’au départ, on a démarré avec 5 clubs labellisés. 
Aujourd’hui, nous en avons 29, dont 7 nouveaux la saison dernière. Quand on regarde le 



 22 

profil des clubs labellisés, ils sont très variés. En majorité, nous avons les clubs qui évoluent 
dans les championnats nationaux et dans les championnats régionaux, mais nous avons 
aussi de nombreux clubs qui évoluent dans les championnats départementaux. Ce qui tend 
à prouver que ce label est ouvert à tous les clubs, et surtout accessible à tous les clubs.  
 
Les clubs apprécient cette initiative. Le nombre de clubs qui souhaitent obtenir ce label est 
croissant chaque saison. Ça leur permet d’être reconnus, après avoir été évalués. Cela leur 
permet de mesurer le bon travail qui est fait dans leur club, d’attirer de nouveaux licenciés 
dans ces clubs, parce que c’est une référence, et de mettre en place une nouvelle 
démarche, la démarche projet, qui même si elle est novatrice, est très bien accueillie. Elle 
permet de progresser et de faire progresser l’ensemble de nos clubs.  
 
Olivier LINIE 
Merci de ce point sur le Label jeunes.  
Nous allons continuer de détailler ce Label jeunes, avec le PEF, Programme éducatif fédéral, 
que vous connaissez, qui véhicule les valeurs du football au sein des clubs. Mais pas 
uniquement. Les objectifs sont de rappeler les règles du jeu et les règles de vie. Nous allons 
regarder quelques images de ce programme, diffusé sur l’ensemble du territoire. Nous en 
parlerons après avec Jean-Claude Hillion, de la Ligue de Bretagne.  
 
8. Programme éducatif 
 
Ce programme éducatif fédéral est très ambitieux. Il s’adresse à tous les clubs – 14 000 
clubs actifs, 10 000 clubs formateurs. Jean-Claude Hillion va venir me rejoindre.  
 
C’est à destination des éducateurs et des dirigeants pour qu’ils puissent après le développer 
auprès des membres des clubs. Où en sommes-nous sur cette mise en place du programme 
éducatif fédéral ?  
 
Jean-Claude HILLION 
Aujourd’hui, plus de 4 000 clubs sont engagés dans ce programme. 14 ligues ont dépassé 
les 40 %. C’est déjà intéressant à mi-parcours. L’objectif annoncé de 8 000 clubs en fin de 
saison 2015-2016 représente 80 % de ceux qui avaient une équipe de jeunes. Cela semble 
donc un objectif raisonnable à atteindre.  
 
La Bretagne vire en tête à la mi-temps avec 399 clubs inscrits au programme. Si je fais une 
synthèse de la mise en place, je constate tout d’abord une forte implication des CDFA de 
chaque district, épaulés pour certains par des agents de développement ou adjoints sur 3 
districts sur 5. Il y a un an, lors des assemblées générales de district, le PEF avait été 
présenté. Les délégués de club avaient été très attentifs à cette présentation. D’abord parce 
qu’ils considéraient que les outils qui étaient proposés était très intéressants pour eux. Et 
puis il ne s’agissait pas d’une nouvelle obligation, mais d’un plus pour les aider dans le 
développement et la formation de leurs jeunes.  
Outre cette présentation générale, les districts ont organisé des réunions spécifiques en 
septembre, soit dans les secteurs – puisque nos districts sont pour la plupart organisés en 
secteurs dans le foot d’animation –, soit lors de rassemblement, de la rentrée du foot par 
exemple. Il a également été décidé de mettre en place sur le territoire de la Ligue l’arbitrage 
par les jeunes en U13 et les districts ont fourni à ceux qui étaient inscrits à ce PEF des kits 
d’arbitrage, avec drapeaux, sifflets, chasubles ce qui explique que le module Règle du jeu et 
Arbitrage soit le plus utilisé. D’une manière plus marginale, des actions sur l’environnement 
et la citoyenneté sont également mises en place, en plus petit nombre.  
 
Cela se confirme d’ailleurs sur le plan national. Sur la plate-forme Programme éducatif 
fédéral, cette plate-forme qui avait le nom de « mook », 3 540 personnes se sont 
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connectées. Et les modèles Règles du jeu et Arbitrage sont les plus utilisés. Les moins 
utilisés sont Environnement, sans doute parce qu’on en parle beaucoup par ailleurs.  
 
Je pense qu’il y a une réelle progression à faire dans l’utilisation de cette plate-forme, qui est 
un outil que les jeunes apprécient. Nous sommes à la mi-temps. Comme pour un match, il 
faut profiter de cet instant pour analyser la première période, et entre autres, récolter les 
fiches d’action par exemple, faire quelques modifications pour optimiser le résultat et surtout 
remotiver les acteurs.  
Une constatation toute récente, faite lors du festival U13 de Cap Breton : la nouvelle formule 
mise en place au festival et également dans les rassemblements régionaux, montre que les 
joueuses et joueurs, les éducateurs ont parfaitement intégré l’esprit du Programme éducatif 
fédéral. L’arbitrage par les jeunes, les réponses aux questionnaires sur les règles du jeu et 
les règles de vie prouvent également une meilleure assimilation de ces règles. Pour 
l’anecdote, la gardienne du complexe de Cap Breton, le 2e jour de ce festival, a tenu à ce 
qu’on annonce à l’ensemble des gens présents au stade un remerciement pour la propreté 
des installations. C’était la première fois qu’elle voyait ça dans une telle manifestation. Ce qui 
veut dire que dans l’esprit de ces U13, c’est bien passé.  
 
Il reste malgré tout un gros point noir : l’éducation des parents. Je crains que cette mission 
soit malheureusement impossible. Je dis souvent dans les réunions : cela dépasse peut-être 
le cadre du football, mais c’est ainsi.  
 
Pour terminer, je voudrais remercier mes collègues des districts bretons et vous tous aussi 
pouvez le faire : remercier surtout les CDFA et les référents PEF qui s’impliquent beaucoup 
sur le terrain pour la réussite de cette éducation de nos jeunes.  
 
Olivier LINIE 
Merci. Il y a peut-être un projet de Programme éducatif fédéral pour les parents à 
développer. Les U + ! 
 
Jean-Claude HILLION 
Les jeunes de maintenant sont les futurs adultes de demain. J’espère qu’ils garderont un peu 
de ce qu’on leur aura appris et que quand ils seront parents, ils ne feront pas ce que certains 
font maintenant.  
 
Olivier LINIE 
Justement, le respect des règles : nous allons passer au carton vert, qui a été expérimenté 
sur tout le territoire, dans des phases départementales des U13, du championnat jeunes, 
pour valoriser les bons comportements sur le terrain – et aux alentours, pourquoi pas – 
auprès des dirigeants qui doivent pour chacun des clubs juger les représentants des autres 
clubs sur le terrain, de façon à pouvoir attribuer ou pas des cartons verts. Nous allons 
regarder en image ce que ça donne et on en parlera avec Patrick Mattenet du district 
Dordogne-Périgord dans quelques instants.  
 
 
9. Carton vert 
 
Patrick Mattenet nous rejoint pour parler de cette initiative, qui consiste à valoriser les bons 
comportements. Vous avez travaillé sur la question du carton vert avec la commission des 
jeunes du district de la Dordogne et l’Amicale des éducateurs.  
 
Patrick MATTENET  
Tout à fait. L’opération Carton vert existait en Dordogne depuis 5 ans. Elle a été créée par le 
district et l’Amicale des éducateurs, et s’appelait à l’époque Attitude +. Chaque samedi, un 
seul match de U18 était ciblé. Deux membres de l’Amicale ou du district assistaient au 
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match. A la fin de la rencontre, un débat a lieu en général dans la salle d’accueil, sur les 
règles du jeu, d’hygiène et de vie, les dangers de la route, de l’alcool ou de la drogue. A la fin 
du débat, les éducateurs remettaient un tee-shirt aux joueurs s’étant distingués sur le terrain 
et pendant le débat.  
Fort de cette première expérience, la DTN (merci à Patrick Pion) a souhaité que le district de 
la Dordogne soit pilote pour l’opération Carton vert. Nous avons donc mis en place en janvier 
ce principe sur le championnat Excellence U15, où les 6 meilleures équipes de la Dordogne 
évoluent en 2e phase, sur 10 rencontres. Le premier accède à la Ligue d’Aquitaine. Trois 
cartons verts sont distribués par match, par un membre de chaque équipe et par l’arbitre. Le 
membre de l’équipe est soit un parent, soit l’éducateur, soit un dirigeant. Au départ, nous 
avons rassemblé les équipes pour bien communiquer sur l’action et leur mettre un tableau 
curseur avec des exemples d’attitudes repris dans le Projet éducatif fédéral : PRETS : P 
comme plaisir, R comme respect, E comme engagement, T comme tolérance et S comme 
solidarité. 
A la fin de la saison, un tableau a récapitulé l’ensemble des gagnants en précisant leur nom, 
prénom, club, mais aussi le type de valeur et la description de l’action. Le premier au 
classement a été cité 5 fois sur 9 rencontres, le second 3 fois sur 10 rencontres. Les cinq 
suivants ont 2 citations.  
La moyenne de cartons distribués est d’un peu plus de 2 car il n’y a aucune obligation de 
mettre 3 cartons verts par match.  
 
Une réunion type retour d’expérience en fin de saison a donné les plus et les moins suivants. 
Les plus : après le départ d’une première journée délicate par manque de concertation, il y a 
eu ensuite une complète adhésion des différents acteurs des matchs. Une maman a dit 
qu’avant, elle venait surtout voir son fils, mais le fait de s’intéresser aux joueurs adverses a 
changé sa vision des rencontres. Le nombre de cartons jaunes a diminué, mais il est délicat 
d’en faire une généralité sur seulement un an. Tous les présents ont néanmoins constaté 
une baisse des tensions avec cette opération Carton vert. Cela permet de mieux dialoguer 
avant, pendant et après match. Cela nécessite pour le club très peu de moyens pour mettre 
en place cette opération. 
Les moins : la description de l’action n’est pas toujours bien précisée par l’arbitre sur la 
feuille de match. Avec très peu de visibilité sur le classement en cours, il n’y a pas de 
relation avec le fair-play mis en place par l’Union nationale des arbitres de football en 
Dordogne.  
 
Pour conclure, je dirais que cette action me paraît intéressante car elle demande peu de 
moyens financiers et techniques. Elle apporte une sérénité supplémentaire, même si dans 
notre district rural, la catégorie U15 pose très peu de problèmes de discipline. La mise en 
place de la catégorie U18 pour avoir plus de sérénité serait sans doute plus pertinente, voire 
en U13 pour le côté éducatif. Nous sommes toujours candidat pour continuer ou accentuer 
cette opération au niveau des jeunes. Pour le côté sénior, il faut attendre un bon ancrage au 
niveau jeunes pour le mettre en place.  
Je vous remercie de votre attention.  
 
Olivier LINIE 
Merci Patrick Mattenet. Si je comprends bien, il faudrait le développer encore plus pour les 
plus grands, pas seulement pour les jeunes.  
 
Patrick MATTENET  
Il faudrait d’abord venir aux U13 au niveau de l’éducation. Ce qu’il y a de bien, c’est que les 
arbitres ont permis de voir que tous ces jeunes arbitres qui officient en U15 arbitrent avec 
beaucoup de tolérance, de respect. On les respecte, et ça passe bien mieux. On a eu 70 
arbitres en plus cette année, entre U15 et U18. Si tous ces jeunes arbitres renouvellent leur 
licence, ça permettra de voir que cette protection du corps arbitral va dans le sens qu’on 
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attend : au moins pérenniser le corps arbitral. Si tous ces gens sont pérennisés, le football 
départemental et régional se portera mieux.  
 
Olivier LINIE 
Merci. Et apparemment, il y a eu effectivement une baisse du nombre de cartons sur les 
districts où on a tenté l’expérience. Un peu plus de la moitié n’ont plus été distribués, par 
rapport à l’année précédente. C’est donc intéressant.  
 
Nous allons terminer avec l’évolution de ce qui était la coupe nationale U13, et qui est 
maintenant le Festival foot U13. On va le retrouver en images et nous en parlerons avec 
Michel Tronson qui viendra me rejoindre.  
 
10. Festival Foot U13 
 
J’appelle Michel Tronson, Vice-président de la Ligue de football amateur, à venir me 
rejoindre pour parler de ce festival Foot U13. Le nom a changé, mais on est toujours à Cap 
Breton 
 
 
Michel TRONSON 
On est toujours à Cap Breton, et c’est l’occasion pour moi de saluer l’implication exemplaire 
de la ville et l’engagement du district des Landes. Merci Claude et à toute ton équipe.  
 
Olivier LINIE 
Il y a les qualifications, ça ne change pas, on reste sur ce même système. Qu’est-ce qui a 
changé avec ce Festival Foot U13 par rapport à la coupe nationale qu’on connaissait avant ?  
 
Michel TRONSON 
Quels sont les objectifs visés par la LFA qui l’organise, et la DTN qui a conçu ce format ? 
Nous souhaitions faire de cette organisation une véritable vitrine du football des enfants, 
garçons et filles ; également mettre en valeur l’approche éducative dont il a été fort question, 
avec des clubs déjà engagés, déjà ancrés dans le projet éducatif. En un mot, associer de 
façon très forte les valeurs à la pratique.  
 
Olivier LINIE 
Il y a la pratique effectivement. On a vu qu’il y a des ateliers qui viennent en complément sur 
le résultat général de ce festival. Parce qu’on ne fait pas que jouer au foot, il faut aussi 
répondre à des quizz, etc.  
 
Michel TRONSON 
Tout à fait. Beaucoup de choses ont changé et je crains d’en oublier. L’organisation est 
centrée sur l’association de 6 rencontres, avec 2 parcours techniques et 2 quizz sur les 
valeurs défendues par le Programme éducatif fédéral. Ce qui a changé également, c’est 
l’arbitrage des jeunes par les jeunes. C’est un point très fort, sur lequel on reviendra peut-
être. Ce qui a changé également, c’est la mise en valeur de tous les comportements 
exemplaires. Bien sûr pour les joueurs avec le carton vert, mais aussi – et c’est assez 
original – la désignation des meilleurs équipiers et équipières, la désignation des meilleurs 
encadrements dans ce domaine. Le tout ajouté à un village animation qui a été très apprécié 
par les enfants. La fête était continue. Et ce n’est pas la moindre des innovations : un 
concours de supporters qui s’adressait principalement aux familles. Dans ce domaine, on a 
vu des choses assez formidables je dois le dire.  
 
Olivier LINIE 
En gros, c’est la mise en pratique du PEF, la version concrète.  
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Michel TRONSON 
C’est la mise en lumière du PEF, la mise en vitrine du PEF.  
 
Olivier LINIE 
Combien d’enfants sont concernés par ce Festival Foot U13, sur l’année et sur Cap Breton ?  
 
Michel TRONSON 
Sur Cap Breton, il y avait 24 équipes de garçons et 24 équipes de filles – tout le monde aura 
noté la parité souhaitée. Ce qui représente 570 enfants, et 170 000 enfants de cet âge ont 
participé aux phases départementales et régionales auparavant.  
 
Olivier LINIE 
Un coup de chapeau à l’encadrement parce qu’il est important. 
 
Michel TRONSON 
Un coup de chapeau à l’encadrement, en particulier aux 48 jeunes arbitres présents et aux 
48 CDFA qui ont fait beaucoup plus que leur mission. Les jeunes arbitres exerçaient un 
tutorat pour accompagner les joueurs dans l’arbitrage. Les CDFA ont également fait un 
travail énorme pour faire gagner cette organisation sur le plan des valeurs que la Fédération 
défend et porte en elle.  
 
Olivier LINIE 
Un bilan positif, donc, de ce premier Festival Foot U13.  
 
Michel TRONSON 
Un bilan extrêmement positif. Il a été conforme aux attentes et aux espoirs qu’on portait sur 
cette opération. On a eu à déplorer deux comportements excessifs, c’est franchement 
peanuts sur les deux jours. Le bilan qui me restera en mémoire, c’est surtout la joie des 
enfants qui ont apprécié les défis et se sont beaucoup amusés. La parité garçons-filles a 
apporté beaucoup de fraîcheur et de spontanéité. Je ferais un focus tout à fait particulier sur 
les parents. Je partage avec Jean-Claude la nécessité d’éduquer les parents. Là-bas, on a 
eu la démonstration que c’est possible puisqu’on a vu des groupes de parents applaudir à la 
fin d’une rencontre les parents de l’équipe adverse parce qu’ils avaient apporté de 
l’animation. Je ne suis pas sûr d’avoir eu les mots suffisants pour exprimer l’enthousiasme 
que j’ai eu pour ces deux jours vécus là-bas, mais vraiment c’est une grande bouffée 
d’espoir. Je pense qu’on en est ressorti tous avec des convictions renforcées. Conviction 
que marier valeurs et pratique, c’est possible. Ça dépend de notre engagement et de notre 
détermination.  
 
Olivier LINIE 
Ce n’est pas parce qu’on est à Nantes qu’on rappellera que c’est le FC Nantes qui a 
remporté le titre de lauréat pour les filles et Laval pour les garçons. Merci Michel.  
 
 
Nous avons fait le tour de ces dix expérimentations qui ont eu lieu tout au long de la saison 
2014-2015. Je vais appeler Lionel Boland. Cette année a été riche en expérimentations, 
avec des pratiques qui je pense peuvent être reprises par l’ensemble des districts et des 
ligues présentes ici aujourd’hui.  
 
Lionel BOLAND 
Je voudrais remercier tous les intervenants qui ont accepté de venir témoigner. Ce n’est pas 
forcément un exercice facile. Merci à vos équipes également, les ligues et les districts qui 
avez bien travaillé. Je voulais remercier aussi les directions : direction technique nationale, 
direction de l’arbitrage et bien sûr, la Ligue du football amateur, pour tout ce travail réalisé. 
Grâce à eux, nous avons pu montrer et donner des témoignages de tout ce qui est réalisé 
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dans le football. C’est tout à fait intéressant de voir qu’il y a beaucoup de gens qui 
expérimentent. Je pense que ça peut aussi donner des idées aux autres. Je ne dis pas que 
les autres doivent expérimenter, mais je suppose qu’il y en a qui ont déjà expérimenté 
certaines choses. Je les invite à nous faire part des expérimentations qu’on n’aurait pas 
connues encore. Venez nous montrer ce que vous faites, c’est toujours sympa de pouvoir 
l’afficher. Je suppose que tout le monde peut le voir. Ce serait bien que tout le monde nous 
fasse part des expérimentations.  
 
Je voudrais vous dire qu’il y aura des fiches descriptives de l’ensemble des actions que vous 
avez pu voir, qui vous seront envoyées. Ça vous permettra d’en prendre connaissance en 
détail et de pouvoir contacter, ou la LFA, ou la DTN ou la DTA ou les ligues et districts ici 
présents. Pour qu’on puisse mettre ensemble toutes ces expérimentations. Merci. 
 
Nous allons demander au président de la Fédération de bien vouloir nous dire un mot sur 
cette assemblée.  
 
 

Allocution de Noël Le Graët 

 
 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les présidents,  
Je dois vous dire que c’est une assemblée exemplaire. Je viens de passer, avec l’ensemble 
de la salle, un très grand moment. D’abord, les gens sont attentifs, et votre présentation des 
divers intervenants est très positive. C’est vraiment une fierté de conclure cette assemblée. 
Je parlerai un peu plus longtemps demain parce que l’ensemble des acteurs seront dans la 
salle. Mais d’ores et déjà, j’aimerais vous dire quelques mots.  
J’ai écouté chacune et chacun d’entre vous. Je sais le travail que vous réalisez, tous, dans le 
football français. Le football français se porte bien, parce qu’il y a des femmes et des 
hommes qui s’en occupent. Parce que tout le monde s’occupe des gamins. Parce que tout le 
monde s’occupe de la bonne pratique du football.  
 
J’ai regardé tous les documents qui ont été présentés, une bonne dizaine je pense, je 
retiendrai deux ou trois mots. Pour chaque présentateur, il y avait le mot respect, le mot 
valeur humaine, le mot social. Il y a eu aussi les handicapés, l’emploi. C’est vraiment votre 
mission. Je n’ai pas honte de dire que j’ai appris des choses en regardant. Je trouve que 
vous menez des actions qu’on ne sait pas « vendre », ce n’est pas le bon mot, en tout cas 
donner au grand public. La Fédération, dont vous la LFA, les districts et les ligues, vous 
faites des choses exceptionnelles pour que le football se porte bien et que tous nos jeunes 
puissent à tout moment jouer. Vous les respectez, ça respire chez toutes les personnes qui 
sont venues parler, dans tous ces petits films. Je trouve qu’il y avait vraiment une valeur 
exceptionnelle. Je ne sais pas si vous l’avez ressenti comme ça, mais je voulais vous dire à 
tous combien je suis fier, d’abord de présider cette Fédération, et d’avoir pu assister à un 
moment comme celui-là.  
 
A la Fédération, en dehors de cet excellent travail, il y a toujours de quoi se disputer si on 
veut bien. En ce qui me concerne, je souhaite vivement qu’entre les pros et les amateurs, ça 
fonctionne de façon exemplaire. Les uns ont besoin des autres. Sous l’autorité de M. 
Blaquart et de M. Pion, je constate que tous nos jeunes joueurs, les moins de 16, les moins 
de 17 (qui viennent d’être champions d’Europe), les moins de 19, garçons et filles, partout, 
on est dans les compétitions européennes. Bien sûr que je le redirai demain. C’est un travail 
de la base. Les moins de 17 ans ne sont pas nés dans les clubs pros. Ils sont nés chez 
vous, dans vos clubs, dans vos départements. Ils sont formés dans les Pôles Espoirs. Ils 
sont repérés par nos éducateurs. Et si vous avez regardé les moins de 17 jouer, on sent un 
peu la patte de tout ce que je viens de voir. Et c’est bien pour la Fédération française de 
football, c’est bien pour nous tous. Le fait de gagner, c’est normal, on essaie de gagner. Mais 
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respecter – le grand mot que je retiendrais – respecter le jeu, respecter l’adversaire, 
respecter le petit copain qui est moins doué à côté de soi, ça, je trouve que c’est bien. Et 
dans cette assemblée de la LFA, vous avez montré toutes les valeurs que chacun est en 
droit d’attendre.  
 
Je passe rapidement sur l’aspect financier, qu’on a vu sur tous les tableaux – qu’on a parfois 
du mal à suivre. Mais en tout cas, on sait que l’argent est bien utilisé, que les courbes sont 
dans le bon sens et que la Fédération travaille dans un sens positif pour que le football 
amateur, au travers des actions qui sont menées, puisse continuer de se développer. Les 
sommes supplémentaires que vous n’avez vues vont aussi à Clairefontaine pour la 
formation, dans les Pôles Espoirs. Je pense que la Fédération française de football, avec 
des femmes et des hommes comme vous tous se porte de façon exemplaire.  
Je voulais vous dire toute mon estime, mon amitié, si vous l’acceptez, vous souhaiter une 
bonne soirée et demain, on aura une assemblée que j’entends mener dans l’intérêt du 
football français.  
 
 
Olivier LINIE 
Ce travail mené par la Ligue de football amateur a commencé en 1995. Ça fait 20 ans, 
précisément ! Je crois que pour célébrer ces 20 ans, vous êtes allé au grenier chercher 
quelques petites choses pour nos amis.  
 
 
Lionel BOLAND 
J’ai refait les comptes tout à l’heure, effectivement, c’est bien 1995. A cette occasion, on a 
souhaité remercier des personnes qui ont participé à ces 20 ans.  
 
 
Olivier LINIE 
On va d’abord regarder le film. Et on remercie déjà toutes celles et tous ceux qui depuis 
1995 contribuent au succès de la LFA.  
 
 
Lionel BOLAND 
Quel beau travail en 20 ans. Je voudrais associer à ce film les présidents qui sont là. Je crois 
que nous avons au moins 2 présidents. Je ne suis pas sûr que Jean-Pierre Escalettes soit 
arrivé, mais je demande à Fernand Duchaussoy et Bernard Barbet de me rejoindre sur 
l’estrade pour qu’on puisse les saluer et les remercier.  
 
Fernand, si tu veux bien dire un mot sur ces 20 ans. Tu ne nous parles pas du terrain, des 
vestiaires, du baquet où tu te lavais, tu nous parles de la LFA ! 
 
 
Fernand DUCHAUSSOY 
Ni des carambars… Quand on aime, on a toujours 20 ans, donc… On aime beaucoup le 
football amateur, vous le savez. Jean-Pierre n’est pas arrivé, mais il faut rendre hommage au 
créateur. C’était une excellente initiative au moment où c’était très difficile pour le football, 
après un certain nombre d’événements sur lesquels on ne va pas revenir : France-Bulgarie, 
Furiani, Valenciennes-OM. Ça tanguait un peu et il y a eu nécessité de faire, comme toujours 
lorsque c’est difficile, le toilettage de l’organisation du football français. J’ai participé d’ailleurs 
à cette époque-là, puisque j’ai été élu président de district en 1993. Félicitation pour cette 
initiative à Jean-Pierre, qui voulait absolument avoir une interface entre le pouvoir fédéral, 
qui doit rester le pouvoir central, en s’occupant des grands dossiers de la Fédération, et le 
football amateur. Il a eu cette initiative. Après, il est passé président de la Fédération. Je lui 
ai succédé. On a remarqué un certain nombre d’initiatives qui ont été dans le sens du 
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développement du football amateur. En ce qui me concerne, le déploiement du CDFA qui 
était la suite et l’aide aux districts. On était à la fin des emplois jeunes, et on avait besoin de 
trouver des solutions. Même si ça a été difficile à mettre en place, on ne reviendrait pas en 
arrière, parce que ça a été des artisans du développement du football de base et de 
proximité. Et un grand projet qui continue maintenant avec la feuille de match informatisée. 
L’informatisation des clubs n’a pas été non plus simple à cette époque-là.  
On ne va pas mettre en évidence tout ce qui se fait. Tous les jours, nous sommes amenés à 
voir des initiatives et à rendre des problèmes solubles, comme ça se passe dans les ligues 
et les districts, mais à un autre niveau. J’ai été très fier de défendre le football amateur 
pendant cette période. Ça restera pour moi un souvenir exceptionnel. Et de temps en temps, 
aller dans les ligues et les districts, inaugurer un terrain synthétique ou fêter les 80 ans d’un 
district, ça fait un peu grossir, mais j’avais déjà pris de l’avance, donc il n’y a pas de 
problème !  
Je remercie tous ceux qui m’ont toujours accueilli avec beaucoup de chaleur, 
d’enthousiasme. Ça a été un moment très fort de mon existence, en tout cas de mon 
existence associative.  
 
 
Lionel BOLAND 
Merci Fernand. J’ai eu le plaisir d’être trésorier du président de la Ligue du football amateur, 
et on a passé des moments tout à fait intéressants.  
 
M. Barbet, un mot aussi.  
 
 
Bernard BARBET  
J’avais donné mon temps de parole à Fernand, qui l’a largement utilisé. Je n’ai pas grand-
chose à ajouter à ce qu’il a dit. Comme par ailleurs, je n’ai pas beaucoup de talent pour les 
discours, et vous n’avez pas beaucoup de goût pour écouter ceux qui sont mauvais, on va 
rapidement tomber d’accord ! J’ai constaté également que je ne m’étais pas complètement 
inscrit dans la filiation des présidents de la LFA puisque je suis le seul qui n’est pas devenu 
président de la Fédération ! Donc, je pense que je suis une petite bavure dans la LFA.  
Je voulais dire autre chose, mais j’ai oublié ! Vous me donnerez la parole demain, président !  
 
Pour être un peu plus sérieux, je tenais à dire que j’avais eu beaucoup d’intérêt à président 
la Ligue du football amateur, à une période qui n’était pas très facile au niveau de 
l’ambiance, de l’esprit. On s’est un petit peu coltiné, n’est-ce pas, président, mais on a peut-
être eu l’intelligence, si tant est qu’on en a, de ne pas laisser durer et de travailler dans un 
certain respect.  
Je trouve que la Ligue du football amateur continue de très bien travailler au service du foot 
amateur. Je souhaite surtout que ça dure encore très longtemps. Merci.  
 
 
Lionel BOLAND 
Je voudrais vous remercier, Bernard et Fernand, parce que vous m’avez laissé une Ligue du 
football amateur dans un très bel état. C’était assez facile de reprendre derrière. Malgré tout, 
que ce soit Fernand, Bernard ou moi, si on a eu la chance de diriger la LFA, ça a été 
quelque chose de grandement facilité grâce à vous tous. Si le football amateur est arrivé à 
un point aussi brillant, c’est bien grâce aux présidents de ligue, aux présidents de district, qui 
ont su mettre en place des équipes qui sont tout à fait performantes.  
J’ai toujours beaucoup de plaisir à travailler avec le président de la Fédération. On a trouvé 
un bon équilibre, on s’entend sur pas mal de sujets, presque tous. Et c’est un plaisir de 
travailler d’abord avec mon Belfa et ensuite avec le Comex. Vous avez pu voir qu’on a une 
équipe de la LFA qui fait un travail remarquable. Bravo encore à toute l’équipe de Marie. Et 
merci à tous.  



 30 

 
Bernard, tu veux la parole.  
 
 
Bernard BARBET 
J’ai oublié que j’avais été élu officiellement président de la LFA un 1er avril, ce qui confirme 
bien que c’était une vraie farce !  
 
 
Lionel BOLAND 
Merci messieurs. Il me reste à clore cette assemblée générale. Merci de votre bonne 
humeur.  
 
 
Olivier LINIE 
Merci présidents d’avoir été avec nous. Je vous rappelle que si vous voulez assister au FFF 
Tour qui est à Nantes, sur l’île des Machines, vous pouvez vous rapprocher de votre délégué 
de ligue qui vous donnera toutes les informations pour vous y rendre. Et je vous confirme 
qu’il y aura bien des cars pour vous ramener ensuite aux hôtels.  
 
Je vous rappelle également que l’assemblée fédérale commencera demain à 8 h 30 ici 
même. 
Merci de votre confiance, président. 
 
 
Alain DURAND 
Un détail pratique. Vous avez eu dans vos pochettes des Pass Tan qui vous permettent 
d’utiliser les transports en commun pour vous rendre à l’île des Machines. Ce pass vous 
permet d’être transporté gratuitement pendant toute la durée des assemblées.  
 


