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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

  

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal suivant : 

- Réunion du mercredi 16 juin 2021 (en visioconférence). 

 

 

2. Communications  

 

A. Dispositif PSF de l’ANS 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’avancée de l’instruction des dossiers « clubs » et des 
dossiers « instances » relatifs au dispositif PSF de l’ANS dont la FFF a obtenu la délégation en 2019. 
Toutes les ligues ont jusqu’au 30 juin pour communiquer sur la plateforme OSIRIS les montants alloués 
aux clubs porteurs de projet de leur territoire, dans le respect de l’enveloppe financière qui leur a été 
allouée par la LFA. 
 
Pour ce qui est des dossiers « instances », ils sont en cours d’évaluation et feront l’objet d’une décision 
officielle lors de la prochaine réunion du Bureau Exécutif programmé le 15 juillet. 
Dès lors, la procédure de mise en paiement pourra avoir lieu. 

 

B. Dispositif Pass’ Sport 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’avancée des réflexions en cours sur la mise en œuvre 

opérationnelle du dispositif Pass’ Sport. 

 

Réunion du : 
Mardi 29 juin 2021, au siège de la FFF 

9h00 - 16h00 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

MM.  Philip GUYOT DE CAILA - Pierre GUIBERT - Philippe LE YONDRE – Gérard 

BROUSTE – Cédric BETTREMIEUX – Christophe SOLLNER - Didier ESOR - Claude 

DELFORGE – Jamel SANDJAK 

Mmes Marie-Christine TERRONI – Véronique LAINE 

Participants : 

MM. Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON – Michael LANGOT – Kévin 

MORLIGHEM – Sébastien PESSOA (LFA) – Patrick PION (DTN) – Christophe 

DROUVROY – Laurent VAICHERE (DCN) 

Mme Elisabeth BOUGERAD-TOURNON (LFA) 

Excusé : M. Pierric BERNARD-HERVÉ 
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Au-delà des fortes contraintes identifiées pour les clubs, il apparaît également une difficulté dans le circuit 

des flux financiers, pour lequel l’ensemble des DRAJES souhaiteraient que le mouvement sportif, à travers 

soit les CROS et CDOS soit les ligues et districts, jouent le rôle de tiers payeur. 

 
Le Bureau Exécutif est parfaitement conscient de ces difficultés et souhaite qu’une solution soit trouvée 

rapidement afin de pouvoir communiquer aux clubs toutes les informations utiles dans les meilleurs délais. 

C. Financement des ETR au titre de la saison 2020-2021 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du versement du solde des subventions allouées aux ligues et 

aux districts dans le cadre des ETR au titre de la saison 2020-2021. 

 

Il constate encore la vacance de quelques postes supplémentaires qui avaient été acceptés par la LFA en 

2018-2019. Aussi, il souhaiterait connaître rapidement les besoins des ligues concernées afin de revoir 

les projections à terme. 

 

Enfin, conscient des disparités de traitement sur la base d’une situation dont a héritée la mandature 

précédente, et ce malgré les efforts consentis pour le déploiement de postes supplémentaires, il propose 

qu’une étude financière soit réalisée dans le but de tendre vers une éventuelle uniformisation de ces aides.  

 

 

3. Vie fédérale 

 

A. Réunions DTN-DTA dans les territoires 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan intermédiaire de ces réunions organisées dans les 

territoires, sachant que les dernières auront lieu à la rentrée de septembre. Ce bilan est très positif car il 

favorise les échanges constructifs sur les différentes thématiques de développement et de structuration 

partagées entre la FFF, les ligues et les districts. 

 

B. Renouvellement des commissions fédérales dépendant de la LFA 

 

Le Bureau Exécutif valide la nouvelle composition de ses commissions fédérales pour la mandature 2021-

2024, après examen des plus de 120 candidatures reçues à la Fédération. 

Dès validation du présent procès-verbal par le Comité Exécutif, les nouveaux membres seront 

destinataires d’une notification officielle. 

Le Bureau Exécutif remercie les Ligues et les Districts pour leur implication dans cette procédure. 

 

Par ailleurs, il désigne ses représentants aux commissions fédérales suivantes (dépendant du Comité 

Exécutif de la FFF) : 

• Commission fédérale des terrains et installations sportives : Gérard BROUSTE 

• Commission fédérale des éducateurs et entraîneurs : Pierric BERNARD-HERVE 

• Commission fédérale des calendriers : Philippe LE YONDRE 

• Commission fédérale de la Coupe de France : Vincent NOLORGUES 

• Commission fédérale du football en milieu scolaire et universitaire : Pierre GUIBERT 

• Commission fédérale des arbitres : Philip GUYOT DE CAILA 

• Commission fédérale de révision des textes : Christophe SOLLNER et Pierre GUIBERT 
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4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale du FAFA Equipement & Transport 

du 25 juin 2021 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 

B. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale du FAFA Emploi du 28 juin 2021 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 

C. FAFA Equipements Ligues et Districts : examen de 1 dossier 

 

Le Bureau Exécutif de la LFA valide le dossier qui lui est soumis : 

- Ligue d’Occitanie : 10.000 € pour l’acquisition d’un nouveau véhicule. 

 

D. FAFA Formation : renouvellement des dispositifs « Bons formation » et « Bourses 
formation » pour la saison 2021-2022 

 

Le Bureau Exécutif valide le renouvellement de ces dispositifs, dont notamment le cahier des charges 

relatif aux bourses formation proposé par la Commission fédérale de formation, qui pourra être mis en 

ligne dès le mois de juillet. 

Les aspects budgétaires seront traités lors de la prochaine réunion du Bureau Exécutif. 

 

 

5. Accompagnement des clubs 

 

A. Sortie du Livre « Esprit Foot » 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la sortie en kiosque le 23 juin dernier du livre consacré au 

programme éducatif fédéral, l’objectif étant de faire entrer ce dernier dans les foyers à travers un livre pour 

notre cœur de cible que sont les enfants licenciés FFF de 8 à 13 ans et leurs parents. 

3 000 exemplaires ont d’ores et déjà été achetés par la FFF, et seront distribués dans les semaines à 

venir. 

 

B. Dispositif « Club lieu de vie » : planning de la saison 2021-2022 

 

Le Bureau Exécutif valide le calendrier suivant : 

- Fin août : Appel à candidatures aux clubs (newsletter + emailing) 

- Fin septembre : fin de l’appel à candidatures 

- 15 octobre : sélection des clubs par les ligues 

- 1er novembre : officialisation des 200 clubs sélectionnés 

- Novembre : organisation des réunions d’accompagnement 

 

Pour postuler, les clubs doivent impérativement avoir rempli leur autodiagnostic projet club sur Footclubs, 

être engagé dans le PEF et disposer d’un club house. 
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6. Développement des pratiques 

 

A. Renouvellement des conventions avec les centres privés Foot5 

 

Le Bureau Exécutif valide la démarche de renouvellement des conventions signées avec les 3 plus grands 

réseaux de structures de Foot5 en France, Urban Soccer, Le Five et Convisport. 

 

 

7. Compétitions nationales 

 

A. Calendriers 2021-2022  

 

Le Bureau Exécutif se voit présenter les calendriers des compétitions nationales qui n’ont pu être diffusés 

en raison de la conjoncture et de points particuliers qui restaient en suspens. 

Rappelant que le calendrier du National 1, National 2 et National 3 ont déjà été diffusés, les calendriers 

sont validés pour les compétitions nationales suivantes :  

- D1 Arkema et D2 Féminine ; 

- D1 Futsal et D2 futsal ; 

- Championnats nationaux U17 et U19 ; 

- Challenge Féminin U19. 

 

Des adaptions ponctuelles pourront être apportées sur le format notamment des phases d’accession dans 

les semaines qui viennent. Le Comité Exécutif de la FFF étudiera le cas particulier du déroulement de la 

phase finale du Championnat National U17 durant le Championnat d’Europe de la catégorie d’âge.  

 

B. Sites retenus pour les finales nationales  

 

En raison de la crise sanitaire, les ligues qui avaient été retenues il y a deux saisons, à la suite de leur 

candidature, pour recevoir une finale nationale, seront confirmées pour la saison 2021-2022, après une 

confirmation que cette candidature est toujours d’actualité. 

Le Bureau Exécutif confirmera ces choix lors de sa prochaine réunion.  

 

 

8. Bénévolat 

 

A. Week-ends Bénévoles à Clairefontaine : calendrier 2021-2022 

 

Le Bureau Exécutif valide le calendrier suivant : 
 

• 25 et 26 septembre : Bretagne + Pays de la Loire 

• 2 et 3 octobre : Nouvelle Aquitaine + Normandie + Corse 

• 6 et 7 novembre : Hauts de France + Méditerranée 

• 5 et 6 mars : Centre Val de Loire + Grand Est 

• 12 et 13 mars : Paris Ile de France + Occitanie 

• 16 et 17 avril : Bourgogne, Auvergne Rhône-Alpes 
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9. Actions citoyennes et sociales 

 
A. Synthèse des travaux menés par l’association SPORT PREVENT au sujet de la protection 

de l’enfance : enquête auprès de 4 clubs 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la synthèse des travaux menés par l’association SPORT 

PREVENT au sujet de la protection de l’enfance, à travers une enquête auprès de 4 clubs. 

 

10. Agenda 

 

• Mardi 13 juillet 2021 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF. 

• Jeudi 15 juillet 2021 : Bureau Exécutif de la LFA, en visioconférence. 

 

 

 

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

 

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

lors de sa réunion du mardi 13 juillet 2021  

 

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

 


