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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 

 

 
 

Condoléances 

 
En préambule à la réunion, le Président Lionel BOLAND rend hommage au Professeur Pierre 
ROCHCONGAR, premier Professeur de médecine du sport et Médecin fédéral national depuis 
2008. Le Bureau Exécutif de la LFA déplore également la disparition de Pierre PETIT, ancien 
Président du District des Hauts-de-Seine et ancien Vice-Président de la Ligue de Paris Ile-de-
France, et présente ses condoléances aux familles et aux proches des défunts.  
  

1 -  Approbation des PV 

 
Le Bureau Exécutif approuve le PV de la réunion du 23 novembre 2016 (Annexe). 
 

2 – Calendrier de la LFA au titre du second semestre 2016-2017 
 

Le BELFA décide de valider le calendrier suivant : 
 
Janvier 2017 
12/01 : Réunion du BELFA 
12/01 : Réception des Présidents de District ayant quitté leur fonction en 2016 
19/01 : Réunion du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur 
 
Février 2017 
09/02 : Réception des nouveaux Présidents de District 
10/02 : Réunion avec les nouveaux Présidents de District 
11/02 : Réunion des Collèges 
15/02 : Réunion du BELFA 
 
Mars 2017 
08/03 : Réunion du BELFA 
17/03 : Assemblée Fédérale (modifications des textes) 
18/03 :  Assemblée Fédérale Elective  
 
Avril 2017 
12/04 : Réunion du BELFA 
21/04 et 22/04 : Réunion des Collèges 

 
Réunion du : 
à : 

 
Mercredi 14 décembre 2016, au siège de la FFF 
09h00 – 17h00 
  

Présidence :  
 
M. Lionel BOLAND 
 

 
Présents :  
 

 
Mmes Candice PREVOST – Marie-Christine TERRONI 
MM. Didier ANSELME - Raphaël CARRUS - Jean-Claude HILLION –  
Vincent NOLORGUES - Pascal PARENT - Michel TRONSON 

 
Assistent : 

  
Mmes  Elisabeth BOUGEARD-TOURNON -  Sonia EOUZAN - Eve FRIEDRICH  
MM. Pierre SAMSONOFF –  Sylvain GRIMAULT - Matthieu BENADON – 
Patrick PION 

 
Excusés : 

 
Mmes Candice PREVOST - Hélène HANQUIEZ 
MM. Bernard DESUMER –  Philippe GUILBAULT -  Alain CASTERAN 
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Mai 2017 
12/05 : Réunion du BELFA 
13/05 : Assemblée Générale Elective de la LFA 
27/05 : Journée Nationale des Bénévoles 

3 – Prochaines élections des Bureaux des Collèges des Présidents de Ligue et de District 

 
Les Collèges des Présidents de Ligue et de District qui se dérouleront le 11 février prochain 
procèderont à l’élection des membres de leur Bureau en vue de la prochaine mandature. 
 
Compte tenu des statuts actuels de la FFF qui ne précisent pas les modalités de ces élections, et 
dans un souci d’uniformisation des procédures, le BELFA propose de fixer un cadre d’organisation 
dont la circulaire sera adressée aux ligues et aux districts dans les prochains jours. 

4 – Coupe des Régions de l’UEFA 

 

Le BELFA prend connaissance et valide les propositions faites par la Commission Fédérale qui 
était chargée de l’organisation de la Coupe des Régions de l’UEFA. La version actualisée du 
règlement de la phase finale de cette compétition sera transmise à la Direction des Compétitions 
Nationales. 

5 – Projet d’évolution du Festival Football U13 (édition 2018) 

 
Après examen de la proposition formulée par la Commission Fédérale du Football d’Animation, le 
BELFA valide les orientations suivantes relatives aux conditions d’organisation des phases 
régionales de l’édition 2018 : 

- Fixer à 16 le nombre d’équipes de filles et garçons participantes avec dérogation possible à 
12 pour le nombre d’équipes de filles ; 

- Laisser la liberté aux ligues de déterminer leur format d’organisation ; 
- Proposer un financement adapté à l’organisation de ces phases régionales dans le cadre 

des contrats d’objectifs selon le format choisi. 
 
Il charge désormais la Commission Fédérale du Football d’Animation de rédiger le cahier des 
charges en conséquence, en vue d’une validation avant la fin de la saison. 
 
 

6 -  Bénévolat 

 
Parcours de formation des dirigeants 
Sur proposition de l’Institut de Formation du Football, le BELFA valide la tarification maximale des 
frais pédagogiques à hauteur de 40 € par module de formation (4h), appliqué aux stagiaires. 
 

Journée des Bénévoles 
Le BELFA valide le principe d’inciter les Ligues et les Districts à inviter leurs « Bénévoles du 
Mois », et propose de valoriser ces derniers au cours de cette journée. 
Après la présentation succincte des travaux menés par la Direction du Marketing sur la 
connaissance et le cycle de vie du licencié-dirigeant, le BELFA attire l’attention sur la nécessaire 
implication des Ligues et des Districts dans la relation FFF/licenciés. 

 

7 – Financement de terrains de Foot5 et de Futsal extérieurs sur la saison 2016-2017 

 
Le BELFA valide les modalités de financement proposées par la Commission Fédérale du FAFA 
au titre de la saison 2016-2017, à savoir : 

- Pour les terrains de Foot5 : 
o Territoires pilotes (Districts du Var et Ligue Occitanie (territoire ex-Ligue Midi-

Pyrénées)) : financement de 4 terrains par territoire à hauteur de 30 000 € chacun 
(15 000 € issus de l’enveloppe nationale du FAFA et 15 000 € issus des fonds Hat 
Trick de l’UEFA) + finalisation de l’opération sur les Districts de Loire Atlantique et 
Ille et Vilaine (soit 6 terrains pour un financement à hauteur de 25 000 € chacun 
(issus de l’enveloppe nationale du FAFA) ; 
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o Autres territoires : financement de 9 terrains à hauteur de 30 000 € chacun, à raison 
de 1 terrain par ligue non concernée par les territoires pilotes, à savoir les ligues 
Grand Est, Normandie, Hauts de France, Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine, 
Corse, Rhône-Alpes/Auvergne, Bourgogne/Franche-Comté et Paris-Ile de France 
(5 000 € issus de l’enveloppe régionale du FAFA, 10 000 € issus de l’enveloppe 
nationale du FAFA et 15 000 € issus des fonds Hat Trick de l’UEFA) . 

- Pour les terrains de Futsal extérieurs : 
o Territoires pilotes (District d’Alsace et District de Lyon et du Rhône) : financement 

de 4 terrains par territoire à hauteur de 20 000 € (10 000 € issus de l’enveloppe 
nationale du FAFA et 10 000 € issus des fonds Hat Trick de l’UEFA) + opération 
exceptionnelle sur le District de Provence (subvention de l’UEFA attribuée à la Ville 
de Marseille pour la réalisation de terrains) ; 

o Autres territoires : financement de 10 terrains à hauteur de 20 000 € à raison de 1 
terrain par ligue non concernée par les territoires pilotes, à savoir les ligues Pays de 
Loire, Bretagne, Normandie, Hauts de France, Centre Val de Loire, Nouvelle 
Aquitaine, Corse, Bourgogne/Franche-Comté, Occitanie et Paris-Ile de France  
(5 000 € issus de l’enveloppe régionale du FAFA, 5 000 € issus de l’enveloppe 
nationale du FAFA et 10 000 € issus des fonds Hat Trick de l’UEFA). 
 

Le BELFA rappelle les conditions d’éligibilité de ces projets, à savoir : 
- Pour le Foot5 : 

 L’implantation du terrain sur une installation sportive dédiée au football équipée de 
vestiaires ; 

 Le respect du cahier des charges techniques ; 

 L’existence d’un véritable projet club axé sur le développement d’une section loisir 
autour du terrain de Foot5 et pour de nouveaux publics. 

  

- Pour le Futsal : 

 L’implantation du terrain sur une installation sportive dédiée au football équipée de 
vestiaires, ou adossé à un gymnase ; 

 Le respect du cahier des charges techniques (en cours de construction) ; 

 L’existence d’un véritable projet club axé sur le développement du futsal.  
 
Le BELFA attire enfin l’attention des Ligues et de leurs Districts sur la possibilité de prendre en 
charge, dans le cadre de leur enveloppe régionale du FAFA, tout autre projet de cette nature. 
 
 

8 – Fonds d’Aide au Football Amateur 

 
Commission Fédérale du FAFA – Compte-rendu de la réunion du 9 décembre 2016 
Le Bureau Exécutif de la LFA valide les propositions de la Commission. 
Les Ligues et Districts seront prochainement destinataires du compte rendu.  
 
Opération « Exclusivité clubs » 2016-2017 
Le BELFA valide le projet de lancement de l’opération « Exclusivité clubs » au cours du mois de 
janvier 2017, visant à prendre en charge l’acquisition par les clubs de buts et de filets de tennis-
ballon (matériel identique à celui de la saison dernière dans le cadre de l’Appel à projets Horizon 
Bleu 2016) et de permettre aux ligues et aux districts de profiter des prix négociés par la FFF sans 
prise en charge. Un budget de 1,1 M€ est destiné à cette opération. 
Les Ligues et Districts seront prochainement destinataires d’informations complémentaires. 
 

9 – Licence Club Fédéral 

 
Au regard des différentes interprétations constatées dans la lecture des textes régissant le Label 
Jeunes FFF et la Licence Club Fédéral, le BELFA souhaite rappeler que la mise en application 
différée des critères incontournables du Label Jeunes FFF liés au football féminin, programmée 
pour la saison 2017-2018, s’impose de fait aux clubs nationaux soumis à la Licence Club Fédéral, 
qui à ce titre, sont évalués chaque saison durant la période de validité de leur label (3 saisons) sur 
l’ensemble de leurs critères incontournables. 
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Il demande donc à la Direction Juridique de proposer des modifications de textes en vue de la 
prochaine Assemblée Fédérale du 17 mars 2017, permettant ainsi de clarifier cette situation. 
 
 

10 – Actions citoyennes et sociales 
 

Sur proposition de la Commission fédérale des actions citoyennes et sociales, le BELFA valide : 
 
- Le principe d’une collaboration formalisée avec l’Association Nationale Chèque Vacances 

(ANCV) pour : 
 La généralisation des coupons sport dans les clubs amateurs (moyen de paiement des 

cotisations) ; 
 L’aide au départ en vacances pour une partie de nos licencié(e)s âgé(e)s de 18 à 25 ans ; 
 Favoriser les projets de mobilité pour les clubs situés en quartiers « politique de la ville ». 

 
- La mise en  place d’une expérimentation au sujet de la prévention aux conduites addictives 

avec l’Etat et la Fédération Addiction. 6 territoires métropolitains/ultra marins  à définir avec les 
partenaires. 

- Le versement d’une subvention exceptionnelle post événement au profit du District du Tarn, 
site prestige pour le Téléthon 2016. 

 
 
 

 
       Le Président                                                                 Le Vice-Président   
    Lionel BOLAND                                                            Michel TRONSON 

 
 
 

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

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

Jeudi 12 janvier 2017, à 09h00 à la FFF. 

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


