
 

 

 

 
Page 1 

 

Commission Fédérale du F.A.F.A. du 7 septembre 2018  

COMPTE-RENDU 
DE LA 

COMMISSION FÉDÉRALE DU FONDS D’AIDE AU FOOTBALL AMA TEUR 
 

 

PARTIE I : FONDS D’AIDE AU FOOTBALL AMATEUR (F.A.F. A.) 

I. Chapitre « Transport » 

1. Minorations : 

Après examen des justificatifs techniques et financiers, 3 dossiers ont fait l’objet d’une modification 
de l’aide, le versement ayant déjà été effectué (cf. Relevé de décisions – Annexe 1 ). 

La Commission en prend acte, ce qui représente une minoration de l’engagement à hauteur 
de 4.300 €. 

  .....................................................................................................................  

2. Annulations : 

La Commission procède à l’annulation des dossiers, non soldés, dont la date d’échéance de la 
subvention était antérieure au 1er juillet 2018 (cf. Relevé de décisions – Annexe 2 ) et ce, 
conformément au compte-rendu de la Commission du 29/06/2018 (validé par le B.E.L.F.A. du 
29/06/2018).  

Cela représente l’annulation totale de l’engagement à hauteur de 51.400 € (2 dossiers) 

  .....................................................................................................................  

3. Traitement des dossiers « F.A.F.A. Transport »: 

Conformément à la décision du B.E.L.F.A. du 29 août 2017, la décision d’attribution d’une subvention 
pour cette nature de projet est désormais déléguée à la Ligue régionale. Ces dossiers ne sont donc 
plus traités par la Commission Fédérale du F.A.F.A.. 

En ce sens, il revient à la Ligue régionale de notifier sa décision au porteur de projet, après validation 
administrative du dossier par la L.F.A.. 
  

Réunion du : 
à : 

Vendredi 7 septembre 2018 
10h00 – 13h00  

Présidence:  M. BODIOU 

Présents :  
MM. ANSELME - BERNARD-HERVÉ – CERVEAU - CLAVIÈRE – 
DEBARBAT - GENDRE – GUYOT DE CAILA - KEFF - 
NOLORGUES – RAVIART – THISSERANT 

Assistent à la séance : MM. BENADON - BERLY – LANGOT - SAMSONOFF 

Excusé :  M. BOLAND 



 

 

 

 
Page 2 

 

Commission Fédérale du F.A.F.A. du 7 septembre 2018  

4. Demandes de prorogation : 

Pour rappel, il revient à la Ligue et/ou au District de gestion d’informer les porteurs de projet(s) quant 
aux prorogations accordées par la Commission. 

� Courrier du club de BIED ANIMATIONS ET LOISIRS FOOT BALL (550650) – Ligue 
CENTRE-VAL DE LOIRE 

La Commission prend note du courrier adressé par le club de Bied Animations et Loisirs Football 
(550650) en date du 31 août 2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier 
« Fonds d’Aide au Football Amateur – Chapitre Transport » - n°2106171101 - « Acquisition d'un 
véhicule de transport» : aide financière de 15.100 €, validée administrativement par la L.F.A. le 20 
décembre 2017, valable jusqu’au 20 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 octobre 2018  (date souhaitée par le club).  

� Courrier de l’A.S. COZES (507272) – Ligue NOUVELLE- AQUITAINE 
La Commission prend note du courrier adressé par le club de l’A.S. COZES (507272) en date du 7 
septembre 2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide 
au Football Amateur – Chapitre Transport » - n°0512171101 - « Acquisition d'un véhicule de 
transport» : aide financière de 16.800 €, validée administrativement par la L.F.A. le 20 décembre 
2017, valable jusqu’au 20 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 octobre 2018  (date souhaitée par le club).  

� Courrier du F.C. DE MASSY 91 (518832) – Ligue PARIS -ILE DE FRANCE 
La Commission prend note du courrier adressé par le club du F.C. de Massy (518832) en date du 
22 août 2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au 
Football Amateur – Chapitre Transport » - n°8001171103 - « Acquisition d'un véhicule de 
transport» : aide financière de 15.000 €, validée administrativement par la L.F.A. le 20 décembre 
2017, valable jusqu’au 20 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 novembre 2018  (date souhaitée par le club).  

� Courriel du C.F. DE LA JEUNESSE PERSANAISE (580869)  – Ligue PARIS-ILE DE 
FRANCE 

La Commission prend note du courriel adressé par le C.F. de la Jeunesse Persanaise (580869) en 
date du 17 août 2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds 
d’Aide au Football Amateur – Chapitre Transport » - n°8007180102 - « Acquisition d'un véhicule de 
transport» : aide financière de 15.000 €, validée administrativement par la L.F.A. le 22 février 2018, 
valable jusqu’au 22 août 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 novembre 2018  (date souhaitée par le club).  
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II. Chapitre « Équipement » 

1. Minorations : 

Après examen des justificatifs techniques et financiers, 8 dossiers ont fait l’objet d’une modification 
de l’aide, le versement ayant déjà été effectué (cf. Relevé de décisions – Annexe 1 ). 

La Commission en prend acte, ce qui représente une minoration de l’engagement à hauteur 
de 12.000 €. 

  .....................................................................................................................  

2. Annulations : 

La Commission enregistre l’annulation des subventions suivantes: 
− MAIRIE DE MARSAC-EN-LIVRADOIS – Ligue AUVERGNE-RHÔNE-ALPES – 

n°0904170101 : Aide de 20.000 € accordée par le B.E.L.F.A. du 21/04/2017 ; 
− MAIRIE DE SUÈVRES – Ligue CENTRE-VAL DE LOIRE – n°2105180102 : Aide de 24.000€ 

(dont 4.000 € d’abondement "Plan Animation & Héritage" de la C.D.M. Féminine de la FIFA 
2019) accordée par le B.E.L.F.A. du 13/04/2018 ; 

− MAIRIE DE MULHOUSE – Ligue GRAND EST – n°0300170631 : Aide de 15.000 € accordée 
par le B.E.L.F.A. du 28/06/2017 (voir page 4 de ce compte-rendu ); 

− MAIRIE DE SORGUES – Ligue MÉDITERRANÉE – n°6204160203: Aide de 9.000 € 
accordée par le B.E.L.F.A. du 11/02/2017 ; 

− MAIRIE DE COMPANS – Ligue PARIS-ILE DE FRANCE – n°8003171203 : Aide de 40.000€ 
accordée par le B.E.L.F.A. du 13/04/2018 (voir page 12 de ce compte-rendu ); 

La Commission en prend acte, ce qui représente une annulation totale de l’engagement à hauteur 
de 108.000 € 

Par ailleurs, la Commission procède à l’annulation des dossiers, non soldés, dont la date d’échéance 
de la subvention était antérieure au 1er juillet 2018 (cf. Relevé de décisions – Annexe 2 ) et ce, 
conformément au compte-rendu de la Commission du 29/06/2018 (validé par le B.E.L.F.A. du 
29/06/2018).  

Cela représente l’annulation totale de l’engagement à hauteur de 226.500 € (19 dossiers). 

L’ensemble des annulations F.A.F.A. Équipement représente un montant total de 334.500 €. 

  .....................................................................................................................  

3. Demandes de prorogation : 
Pour rappel, il revient à la Ligue et/ou au District de gestion d’informer les porteurs de projet(s) quant 
aux prorogations accordées par la Commission. 

� Courrier de la mairie de NOGENT-LE-ROTROU – Ligue C ENTRE-VAL DE LOIRE 
La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Nogent-le-Rotrou en date du 29 août 
2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°2102161202 - « 01 - Création d’un « Club House » (Espace 
de convivialité)» : aide financière de 24.400 € accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 21 
avril 2017, valable jusqu’au 21 avril 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 novembre 2018  (date souhaitée par la mairie). 
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� Courrier de la mairie de MULHOUSE – Ligue GRAND EST  

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Mulhouse en date du 28 juin 2018, 
sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°0300170631 - « 09 - Création d’un terrain de Beach Soccer» : 
aide financière de 15.000 € accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 28 juin 2017, valable 
jusqu’au 28 juin 2018. 

Motif(s) de la demande : « Demande de prolongation de l’attribution de la subvention suite à un 
changement du lieu d’affectation. […] Ce développement est conditionné à une étude 
d’aménagement, pour laquelle la Ville de Mulhouse se rapprochera de Mulhouse Alsace 
Agglomération (M2A), propriétaire du site envisagé (lieu d’implantation modifié : plaine sportive du 
Waldeck à RIEDISHEIM – 68400). » 

Compte tenu de l’absence de plusieurs éléments obligatoires à mentionner sur une demande de 
prorogation, à savoir : motifs détaillés, date d’échéance souhaitée et éléments techniques : plan de 
la nouvelle implantation, … les services administratifs de Ligue du Football Amateur ont transmis, 
en ce sens, un courriel en date du 29 juin 2018 à Monsieur Patrick SCHNEBELEN, Responsable 
administratif du service « Administration du Pôle Sports, Jeunesse et Centres sociaux » à la mairie 
de Mulhouse et responsable du suivi de ce dossier. 

En retour, la Ville de Mulhouse a, par courrier du 12 juillet 2018, indiqué que la date d’échéance 
souhaitée serait le 31 décembre 2019 et que les éléments techniques liés à ce transfert seront 
transmis après réalisation effective. 

Considérant que les Services Administratifs de la L.F.A. ont de nouveau alerté la collectivité ainsi 
que le District d’Alsace de Football et la Ligue du Grand Est de Football sur la nécessite d’indiquer 
les motivations quant à cette modification du projet initial ainsi que de fournir les éléments techniques 
du nouveau projet (Courriels des 10 et 27 juillet 2018) et qu’à ce jour, aucune réponse n’a été reçue. 

Considérant qu’en signant le cahier des charges de ce dispositif, la mairie s’est engagée à en 
respecter les conditions notamment celles indiquant que l’opération devait être réalisée dans un 
délai de 12 mois à compter de la date d’attribution de l’aide par le Bureau Exécutif de la L.F.A.. 

Considérant qu’en changeant le lieu d’affectation de cet équipement, il s’agirait dès lors d’un 
nouveau projet. 

Considérant, par ailleurs, qu’en accédant à cette demande, l’échéance de cette subvention serait 
prorogée de 18 mois, sous réserve d’éventuels aléas, ce qui est contraire à la position de la 
Commission Fédérale du F.A.F.A.. 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, la Commission propose d’annuler cette subvention  de 
15.000 € et invite la mairie de Mulhouse à se rapprocher de sa ligue régionale d'appartenance afin 
de prendre connaissance du dispositif en vigueur pour la saison sportive 2018/2019 et, si possible, 
de constituer un nouveau dossier, en tenant compte des critères imposés par le cahier des charges. 

En cas de validation de cette proposition par le Bureau Exécutif de la L.F.A., une notification de 
décision sera transmise par la L.F.A. au porteur du projet. 
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� Courrier de la mairie d’UCKANGE – Ligue GRAND EST 
La Commission prend note du courrier adressé par la mairie d’Uckange en date du 7 septembre 
2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°5602170315 - « 03 - Création d’un terrain de foot à 5 en gazon 
synthétique avec palissades» : aide financière de 30.000 € accordée par le Bureau Exécutif de la 
L.F.A. du 28 juin 2017, valable jusqu’au 28 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 novembre 2018  (date souhaitée par la mairie). 

� Courrier du club de LA SOLIDARITÉ SCOLAIRE (512736)  – Ligue GUADELOUPE 
La Commission prend note du courrier adressé par le club de La Solidarité Scolaire (512736) en 
date du 14 juillet 2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds 
d’Aide au Football Amateur – Chapitre Équipement » - n°9102170301 - « 03 - Création d’un terrain 
de foot à 5 en gazon synthétique avec palissades» : aide financière de 80.000 € accordée par le 
Bureau Exécutif de la L.F.A. du 21 avril 2017, valable jusqu’au 21 avril 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 novembre 2018  (date souhaitée par le club). 

� Courrier de la mairie d’ARNÈKE – Ligue HAUTS-DE-FRA NCE 
La Commission prend note du courrier adressé par la mairie d’Arnèke en date du 6 août 2018, 
sollicitant un nouveau report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au 
Football Amateur – Chapitre Équipement » - n°6804160305 - « 01 - Création d’un « Club House » 
(Espace de convivialité)» : aide financière de 13.000 € accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. 
du 14 décembre 2016, valable jusqu’au 14 décembre 2017. 

Pour rappel:  
� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 29 septembre 2017, le Bureau 

Exécutif de la L.F.A. du 3 novembre 2017 a accordé une première prorogation de l’échéance 
de cette subvention jusqu’au 31 août 2018 ; 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 septembre 2018  (date souhaitée par la mairie). 

� Courrier de la mairie d’ARNÈKE – Ligue HAUTS-DE-FRA NCE 
La Commission prend note du courrier adressé par la mairie d’Arnèke en date du 6 août 2018, 
sollicitant un nouveau report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au 
Football Amateur – Chapitre Équipement » - n°6804160306 - « 04 - Mise en conformité d'un 
ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum» : aide financière de 15.000 € 
accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 14 décembre 2016, valable jusqu’au 14 décembre 
2017. 

Pour rappel:  
� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 29 septembre 2017, le Bureau 

Exécutif de la L.F.A. du 3 novembre 2017 a accordé une première prorogation de l’échéance 
de cette subvention jusqu’au 31 août 2018 ; 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 septembre 2018  (date souhaitée par la mairie). 
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� Courrier de la mairie de SOLESMES – Ligue HAUTS-DE- FRANCE 
La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Solesmes en date du 14 août 2018, 
sollicitant un nouveau report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au 
Football Amateur – Chapitre Équipement » - n°6802161003 - « 02 - Création d'un terrain multisports 
couvert en matériau synthétique pour un classement fédéral niveau FUTSAL 3 minimum» : aide 
financière de 35.000 € accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 28 juin 2017, valable jusqu’au 
28 juin 2018. 

Pour rappel:  
� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 29 juin 2018, le Bureau Exécutif 

de la L.F.A. du 29 juin 2018 a accordé une première prorogation de l’échéance de cette 
subvention jusqu’au 31 août 2018 ; 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 septembre 2018  (date souhaitée par la mairie). 

� Courrier de la mairie d’APT – Ligue MÉDITERRANÉE 
La Commission prend note du courrier adressé par la mairie d’Apt en date du 10 août 2018, sollicitant 
le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football Amateur – 
Chapitre Équipement » - n°6204180101 - « 04 - Création d'un ensemble vestiaires pour un 
classement fédéral niveau 6 minimum» : aide financière de 23.700 € accordée par le Bureau Exécutif 
de la L.F.A. du 13 avril 2018, valable jusqu’au 13 avril 2019. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2019  (date souhaitée par la mairie). 

� Courrier de la mairie de SAINT-MARTIN-DU-VAR – Ligu e MÉDITERRANÉE 
La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Saint-Martin du Var en date du 31 
août 2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au 
Football Amateur – Chapitre Équipement » - n°6202170401 - « 06 - Sécurisation d’une installation 
pour un classement fédéral : clôture, pare-ballons» : aide financière de 5.000 € accordée par le 
Bureau Exécutif de la L.F.A. du 28 juin 2017, valable jusqu’au 28 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2018  (date souhaitée par la mairie). 

� Courrier de la mairie d’ÉTRÉPAGNY – Ligue NORMANDIE  
La Commission prend note du courrier adressé par la mairie d’Étrépagny en date du 27 août 2018, 
sollicitant un nouveau report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au 
Football Amateur – Chapitre Équipement » - n°7401160903 - « 01 - Création d’un « Club House » 
(Espace de convivialité)» : aide financière de 30.000 € accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. 
du 14 décembre 2016, valable jusqu’au 14 décembre 2017. 

Pour rappel:  
� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 15 décembre 2017, le Bureau 

Exécutif de la L.F.A. du 20 janvier 2018 a accordé une première prorogation de l’échéance 
de cette subvention jusqu’au 30 juin 2018 ; 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 octobre 2018  (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation 
ne sera accordée. Passé ce délai, cette subvention sera annulée. 
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� Courrier de la mairie d’ÉTRÉPAGNY – Ligue NORMANDIE  
La Commission prend note du courrier adressé par la mairie d’Étrépagny en date du 27 août 2018, 
sollicitant un nouveau report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au 
Football Amateur – Chapitre Équipement » - n°7401160905 - « 04 - Création ou mise en conformité 
d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum» : aide financière de 16.700 
€ accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 14 décembre 2016, valable jusqu’au 14 décembre 
2017. 

Pour rappel:  
� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 15 décembre 2017, le Bureau 

Exécutif de la L.F.A. du 20 janvier 2018 a accordé une première prorogation de l’échéance 
de cette subvention jusqu’au 30 juin 2018 ; 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 octobre 2018  (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation 
ne sera accordée. Passé ce délai, cette subvention sera annulée. 

� Courrier de la Communauté de Communes d’EURE MADRIE  SEINE – Ligue 
NORMANDIE 

La Commission prend note du courrier adressé par la Communauté de Communes d’Eure Madrie 
Seine en date du 29 août 2018, sollicitant un nouveau report de l’échéance de la subvention de son 
dossier « Fonds d’Aide au Football Amateur – Chapitre Équipement » - n°7401160904 - « 04 - 
Création d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum» : aide financière 
de 16.700 € accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 14 décembre 2016, valable jusqu’au 
14 décembre 2017. 

Pour rappel:  
� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 15 décembre 2017, le Bureau 

Exécutif de la L.F.A. du 20 janvier 2018 a accordé une première prorogation de l’échéance 
de cette subvention jusqu’au 31 mai 2018 ; 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2018  (date souhaitée par la Communauté de Communes). 
Aucune autre prorogation ne sera accordée. Passé ce délai, cette subvention sera annulée. 

� Courrier de la mairie de LONDINIÈRES – Ligue NORMAN DIE 
La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Londinières en date du 29 août 
2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°7404170402 - « 04 - Création d'un ensemble vestiaires pour 
un classement fédéral niveau 6 minimum» : aide financière de 20.000€ accordée par le Bureau 
Exécutif de la L.F.A. du 28 juin 2017, valable jusqu’au 28 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 novembre 2018  (date souhaitée par la mairie). 

� Courrier de la mairie d’ANGOULINS-SUR-MER – Ligue N OUVELLE-AQUITAINE 
La Commission prend note du courrier adressé par la mairie d’Angoulins-sur-Mer en date du 30 août 
2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°2402170101 - « 06 - Sécurisation d’une installation pour un 
classement fédéral : clôture, pare-ballons, main courante, abris de touche» : aide financière de 
2.500€ accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 28 juin 2017, valable jusqu’au 28 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2018  (date souhaitée par la mairie).  
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� Courrier de la mairie de BRÛLAIN – Ligue NOUVELLE-A QUITAINE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Brûlain en date du 6 août 2018, 
sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°2405170117 - « 01 - Création d’un « Club House » (Espace 
de convivialité)» : aide financière de 19.700 € accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 21 
avril 2017, valable jusqu’au 21 avril 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 avril 2019  (date imposée par la Commission). Aucune autre prorogation 
ne sera accordée. Passé ce délai, cette subvention sera annulée. 

� Courrier de la mairie de MAGNAC-BOURG – Ligue NOUVE LLE-AQUITAINE 
La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Magnac-Bourg en date du 25 août 
2018, sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°2408170102 - « 05 - Mise en conformité d'un éclairage pour 
un classement fédéral niveau E5 minimum» : aide financière de 1.900€ accordée par le Bureau 
Exécutif de la L.F.A. du 28 juin 2017, valable jusqu’au 28 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2018  (date souhaitée par la mairie). 

� Courrier de la mairie d’ORADOUR-SUR-VAYRES – Ligue NOUVELLE-AQUITAINE 
La Commission prend note du courrier adressé par la mairie d’Oradour-sur-Vayres en date du 27 
juillet 2018, sollicitant un nouveau report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds 
d’Aide au Football Amateur – Chapitre Équipement » - n°2408161202 - « 05 - Création ou mise en 
conformité d'un éclairage pour un classement fédéral niveau E5 minimum» : aide financière de 
15.000 € accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 11 février 2017, valable jusqu’au 11 février 
2018. 

Pour rappel:  
� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 15 décembre 2017, le Bureau 

Exécutif de la L.F.A. du 20 janvier 2018 a accordé une première prorogation de l’échéance 
de cette subvention jusqu’au 31 août 2018 ; 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 28 février 2019  (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation 
ne sera accordée. Passé ce délai, cette subvention sera annulée. 

� Courrier de la mairie d’ÉCOUEN – Ligue PARIS-ILE DE  FRANCE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie d’Écouen en date du 27 août 2018, 
sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°8007160201 - « 07 - Création d’un terrain de grands jeux 
éclairé en gazon synthétique (niveau Foot A11SYE minimum + éclairage EFoot A11)» : aide 
financière de 40.000 € accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 28 juin 2017, valable jusqu’au 
28 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 juin 2019  (date imposée par la Commission). Aucune autre prorogation 
ne sera accordée. Passé ce délai, cette subvention sera annulée. 
  



 

 

 

 
Page 9 

 

Commission Fédérale du F.A.F.A. du 7 septembre 2018  

� Courrier de la mairie de TRAPPES – Ligue PARIS-ILE DE FRANCE 
La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Trappes en date du 29 août 2018, 
sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°8008150701 - « 07 - Création d’un terrain de grands jeux 
éclairé en gazon synthétique (niveau Foot A11SYE minimum + éclairage EFoot A11)» : aide 
financière de 40.000€ accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 28 juin 2017, valable jusqu’au 
28 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 30 juin 2019  (date souhaitée par la mairie). Aucune autre prorogation ne 
sera accordée. Passé ce délai, cette subvention sera annulée. 

� Courrier de la mairie de VANVES – Ligue PARIS-ILE D E FRANCE 
La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Vanves en date du 28 août 2018, 
sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°8002160304 - « 01 - Création d’un « Club House » (Espace 
de convivialité)» : aide financière de 15.000€ accordée par le Bureau Exécutif de la L.F.A. du 28 juin 
2017, valable jusqu’au 28 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 janvier 2019  (date souhaitée par la mairie). 

� Courrier de la mairie de VANVES – Ligue PARIS-ILE D E FRANCE 
La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Vanves en date du 28 août 2018, 
sollicitant le report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au Football 
Amateur – Chapitre Équipement » - n°8002160305 - « 04 - Création d'un ensemble vestiaires pour 
un classement fédéral niveau 6 minimum» : aide financière de 15.000€ accordée par le Bureau 
Exécutif de la L.F.A. du 28 juin 2017, valable jusqu’au 28 juin 2018. 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 janvier 2019  (date souhaitée par la mairie). 

� Courrier de la mairie de PORNIC – Ligue PAYS DE LA LOIRE 
La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Pornic en date du 29 août 2018, 
sollicitant un nouveau report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au 
Football Amateur – Chapitre Équipement » - n°0601170501 - « 03 - Création d’un terrain de Foot5 
conforme au cahier des charges fédéral» : aide financière de 25.000 € accordée par le Bureau 
Exécutif de la L.F.A. du 28 juin 2017, valable jusqu’au 28 juin 2018. 

Pour rappel:  
� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 14 juin 2018, le Bureau Exécutif 

de la L.F.A. du 15 juin 2018 a accordé une première prorogation de l’échéance de cette 
subvention jusqu’au 30 septembre 2018 ; 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2018  (date souhaitée par la mairie). 
  



 

 

 

 
Page 10 

 

Commission Fédérale du F.A.F.A. du 7 septembre 2018  

  .....................................................................................................................  

4. Courriers divers : 

� Situation du dossier F.A.F.A. Equipement – n°270116 0927– « 02 - Création d'un terrain 
multisports couvert en matériau synthétique pour un  classement fédéral (niveau 
FUTSAL 4 minimum + éclairage EFUTSAL 4)» de la mair ie de SAN-NICOLAO (Ligue 
CORSE) 

La Commission prend connaissance de la situation du dossier sus-cité, à savoir : 

� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. (réunion du 9 décembre 2016), le 
B.E.L.F.A. du 14 décembre 2016 a accordé une subvention de 97.600 €, valable jusqu’au 14 
décembre 2017 ; 

� En date du 2 novembre 2017, la mairie de San-Nicolao a sollicité une prorogation de 
l’échéance de la subvention jusqu’au 31 juillet 2018 et ce, pour les motifs suivants : « La 
réalisation de ce projet a été retardée par la validation de son financement par les autres 
cofinanceurs. Le marché public vient d’être attribué et les travaux commenceront à compter 
du 1er décembre 2017» ; 

� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. (réunion du 15 décembre 2017), le 
B.E.L.F.A. du 20 janvier 2018 a accordé une prorogation de l’échéance de la subvention 
jusqu'à 31 juillet 2018 ; 

� En date du 29 août 2018, la Ligue Corse de Football a transmis les éléments ci-après à la 
L.F.A. dans le cadre du versement de la subvention de ce dossier : 

o les factures acquittées ; 
o le PV de réception des travaux ; 
o le R.I.B. du porteur du projet ; 

� En date du 29 août 2018, suite à la visite de cet équipement par Messieurs BERLY 
(Responsable du Service des Terrains et Installations Sportives de la F.F.F.) et RAVIART 
(Président de la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives), il a été 
constaté plusieurs anomalies sur sa conception et sa réalisation, à savoir : 

o Modification du projet :  
� Initialement : Terrain multisports couvert 
� Actuellement : Terrain de Foot5 couvert, éclairé, avec palissades 

o Tracés non conformes ; 
o Gazon non reconnu/référencé ; 
o Présence de 4 portes au lieu d’1 comme réglementé pour un terrain de Foot5 ; 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, la Commission propose de notifier ces éléments au porteur 
du projet afin qu’il réalise les travaux pour permettre à cet équipement d’être en conformité avec le 
cahier des charges relatif à un terrain de « Foot5 ».  

À ce titre, elle accorde exceptionnellement une nouvelle prorogation de l’échéance de la subvention 
jusqu’au 31 décembre 2018 . Ce qui signifie : factures acquittées, achèvement des travaux acté, 
classements de l’installation et de l’éclairage par la C.R.T.I.S. effectués et demande de solde de la 
subvention transmise à la L.F.A.  

En outre, la Commission informe la collectivité qu’il sera procédé à la minoration de la subvention 
afin de se conformer aux modalités de financement pour cette nature de projet selon le dispositif en 
vigueur lors de la saison 2016/2017, à savoir : aide jusqu’à 50% du coût de l’opération plafonnée à 
80.000 € 

Enfin, la Commission précise qu’aucune autre prorogation ne sera accordée et qu’au cas où il serait 
constaté le non-respect du cahier des charges techniques d’un terrain de « Foot5 », la subvention 
sera définitivement annulée. 
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� Courrier de Monsieur DELAMOTTE – Président du Distr ict de la Côte d’Azur de 
Football : Dossier F.A.F.A. Équipement – n°62021805 01 – ENTENTE CONQUE 
MADELEINE VICTORINE (538592) 

La Commission prend note du courrier adressé en date du 13 août 2018 par Monsieur Édouard 
DELAMOTTE – Président du District de la Côte d’Azur de Football - sollicitant une dérogation 
exceptionnelle concernant le dossier F.A.F.A. Équipement – n°6202180501 – « 01 - Création d'un 
«Club House » (Espace clos et couvert de convivialité) » porté par le club de l’ENTENTE CONQUE 
MADELEINE VICTORINE (538592). 

Pour rappel:  
� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. (réunion du 14 juin 2018), le Bureau 

Exécutif de la L.F.A. du 15 juin 2018 a accordé une aide de 26.400 € à ce dossier, « sous 
réserve de la présence obligatoire d'un point d'eau EC/EF avec évier » ; 

Par son courrier, Monsieur DELAMOTTE demande à ce que cette condition ne soit pas appliquée 
compte tenu de l’historique de ce dossier : 

� Initialement, ce dossier avait été déposé sous le dispositif Appel à Projets Horizon Bleu 2016 
et avait obtenu une aide de 40.000 € (B.E.L.F.A. du 06/11/2015). Par la suite, ce dossier 
avait bénéficié d’une prorogation de l’échéance de la subvention jusqu’au 30 novembre 2017, 
compte tenu des motifs avancés par le club : « L’inexécution de ce projet n’est due qu’à une 
action déposée par un riverain contre le permis de construire. Nous avons déposé un 
mémoire devant le Tribunal Administratif et nous venons seulement de recevoir celui 
transmis par le Département des Alpes-Maritimes qui avait accordé le permis de construire 
contesté. Les éléments de la procédure laissent raisonnablement penser à une issue 
favorable pour notre club et la mise en œuvre dès la décision devant être rendue par le 
Tribunal Administratif de Nice ». 

� En date du 24 novembre 2017, le club avait sollicité une seconde prorogation dans laquelle, 
il avançait les motifs suivants : « Nous venons enfin d’obtenir une audience pour le 7 
décembre 2017, ce qui devrait nous permettre de voir la situation éclairée dans le délai de 
réponse du Tribunal Administratif au maximum à trois mois. Je viens vous solliciter un délai 
supplémentaire sachant que nous entreprendrions immédiatement les formalités de 
commande ferme du bâtiment ainsi que le commencement des travaux de maçonneries 
nécessaires pour réaliser la semelle du bâtiment. » 

� Sur ces éléments et considérant que les travaux relatifs à cette opération n’étaient toujours 
pas commencés et qu’en accédant à cette demande, l’échéance de cette subvention serait 
prorogée de 17 mois, sous réserve d’éventuels aléas, ce qui est contraire à la position de la 
Commission Fédérale du F.A.F.A., le B.E.L.F.A. du 20 janvier 2018 a décidé l’annulation de 
cette subvention et à inviter le club « à se rapprocher de sa ligue régionale d'appartenance 
afin de prendre connaissance du dispositif en vigueur pour la saison 2017/2018, de connaître 
sa politique de subventionnement et la disponibilité de son enveloppe financière F.A.F.A. et, 
si possible, de constituer un nouveau dossier en tenant compte du délai imposé dans le 
cahier des charges. » 

Sur ces recommandations, le club a, de fait, déposé son dossier selon le dispositif en vigueur lors 
de la saison 2017/2018 et a donc obtenu une subvention de 26.400 €, « sous réserve de la présence 
obligatoire d'un point d'eau EC/EF avec évier ». 

Pour appuyer sa demande, Monsieur DELAMOTTE indique que « le Permis de Construire a été 
délivré hors ces dispositions alors non demandées initialement par la L.F.A. ; Le bâtiment vient d’être 
livré et ne restent plus qu’à délivrer les fonds.»  

Par ces motifs et après en avoir délibéré, la Commission propose exceptionnellement le maintien de 
cette subvention.  
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Par conséquent, il revient désormais au porteur du projet de transmettre à la Ligue Méditerranée de 
Football les éléments relatifs au versement de la subvention pour poursuivre la procédure. 

En cas de validation de cette proposition par le Bureau Exécutif de la L.F.A., une notification de 
décision sera transmise par la L.F.A. au porteur du projet. 

� Courrier de la mairie de COMPANS : Dossier F.A.F.A.  Équipement – n°8003171203 
– « 07 - Création d’un terrain de grands jeux, écla iré, en gazon synthétique » (Ligue 
PARIS-ILE DE FRANCE) 

La Commission prend note du courrier adressé en date du 22 août 2018 par Monsieur Joël MARION 
– Maire de Compans relatif au dossier F.A.F.A. Équipement – n°8003171203 – « 07 - Création d’un 
terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique » - Aide de 40.000 € validée par le B.E.L.F.A. 
du 13 avril 2018. 

Considérant le contenu de ce courrier, la Commission propose l’annulation de cette subvention  
puisque celle-ci ne répond aux aspirations de la commune.  

En cas de validation de cette proposition par le Bureau Exécutif de la L.F.A., une notification de 
décision sera transmise par la L.F.A. au porteur du projet. 

  .....................................................................................................................  

III. Chapitre « Emploi » 

1. Courriers divers: 

� Courriel du club de POUZAUGES BOCAGE F.C. (551170) : Dossier F.A.F.A. Emploi – 
Poste de Monsieur Jean-François CHAIGNEAU (Ligue PA YS DE LA LOIRE) 

La Commission prend note du courriel adressé en date du 23 août 2018 par Monsieur Philippe 
BAZANTAY – Président du club du POUZAUGES BOCAGE sollicitant le réexamen du dossier 
F.A.F.A. Emploi – Poste de Monsieur Jean-François CHAIGNEAU porté par son club. 

Pour rappel:  
� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. (réunion du 14 juin 2018), le 

B.E.L.F.A. du 15 juin 2018 avait reporté ce dossier dans l’attente des pièces suivantes : 
1°) l'avenant au contrat de travail de Monsieur Jean-François CHAIGNEAU mentionnant la 
modification du groupe de classification selon la C.C.N.S. (Actuellement: 1 - Employé / 
Minimum requis selon le cahier des charges du dispositif F.A.F.A. Emploi: 3 - Technicien); 
2°) la copie des diplômes scolaires (considérant que Monsieur CHAIGNEAU indique être 
titulaire d'un BAC + 2 "Commerce"); 

� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. (réunion du 29 juin 2018), le Bureau 
Exécutif de la L.F.A. du 29 juin 2018 a décidé de rejeté ce dossier considérant d'une part 
que l'intitulé du poste, tel que mentionné sur le contrat de travail (Coordinateur Administratif 
et Sportif), ne correspond pas à la qualification prescrite par le cahier des charges du 
dispositif F.A.F.A. Emploi (Responsable Administratif et Sportif), ce qui n'engage pas les 
mêmes responsabilités et considérant d'autre part, que Monsieur Jean-François 
CHAIGNEAU ne dispose pas du diplôme scolaire minimum requis (Niveau de diplôme 
scolaire minimum requis: BAC +2 / Niveau de diplôme scolaire de Monsieur Jean-François 
CHAIGNEAU: BAC) ; 

De par son courriel, Monsieur BAZANTAY sollicite une nouvelle étude de ce dossier suite à l’apport 
de nouveaux éléments, à savoir : 

� un avenant au contrat de Monsieur Chaigneau stipulant qu'il occupera à compter du 1er 
septembre 2018 le poste de responsable administratif et sportif au sein du club, 
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� un courrier de Monsieur Chaigneau retraçant son parcours professionnel afin de justifier que, 
malgré l’absence de diplômes scolaires, son expérience professionnelle équivaudrait à un 
Bac + 2. 

Après en avoir délibéré, la Commission propose de maintenir la décision émise par le B.E.L.F.A. du 
29 juin et ce, considérant que les nouveaux documents n’apportent aucun élément de nature à 
modifier la décision initiale.  

En cas de validation de cette proposition par le Bureau Exécutif de la L.F.A., une notification de 
décision sera transmise par la L.F.A. au porteur du projet. 

PARTIE II : APPEL À PROJETS HORIZON BLEU 2016 

I. Thématique « Infrastructures » : 

1. Minorations : 

Après examen des justificatifs techniques et financiers, 1 dossier a fait l’objet d’une modification de 
l’aide, le versement ayant déjà été effectué (cf. Relevé de décisions – Annexe 1 ). 

La Commission en prend acte, ce qui représente une minoration de l’engagement à hauteur 
de 10.400 €. 

  .....................................................................................................................  

2. Annulations : 

La Commission enregistre l’annulation des subventions suivantes: 
− MAIRIE DE MANA – Ligue GUYANE – n°9200160101 : Aide de 100.000 € accordée par le 

B.E.L.F.A. du 07/04/2016 (voir page 14 de ce compte-rendu ); 
− MAIRIE DE PIOLENC - Ligue MÉDITERRANÉE – n°6204151102 : Aide de 50.000 € 

accordée par le B.E.L.F.A. du 07/04/2016 (voir page 15 et 16 de ce compte-rendu ) ; 
− MAIRIE DE VILLEGLY-EN-MINERVOIS – Ligue OCCITANIE – n°5301151205 : Aide de 

19.500 € accordée par le B.E.L.F.A. du 07/04/2016 (voir page 16 de ce compte-rendu ) ; 

La Commission en prend acte, ce qui représente une annulation totale de l’engagement à hauteur 
de 169.500 € 

Par ailleurs, la Commission procède à l’annulation des dossiers, non soldés, dont la date d’échéance 
de la subvention était antérieure au 1er juillet 2018 (cf. Relevé de décisions – Annexe 2 ) et ce, 
conformément au compte-rendu de la Commission du 29/06/2018 (validé par le B.E.L.F.A. du 
29/06/2018).  

Cela représente l’annulation totale de l’engagement à hauteur de 50.300 € (3 dossiers) 

L’ensemble des annulations Appel à Projets Horizon Bleu 2016 représente un montant total de 
219.800 €. 

  .....................................................................................................................  

3. Demandes de prorogation : 

� Courrier de la mairie de LE PELLERIN – Ligue PAYS D E LA LOIRE 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Le Pellerin en date du 30 août 2018, 
sollicitant un nouveau report de l’échéance de la subvention de son dossier « Fonds d’Aide au 
Football Amateur – Chapitre Équipement » - n°0601160205 - « 03 - Création d’un terrain de Foot5 
conforme au cahier des charges fédéral» : aide financière de 25.000 € accordée par le Bureau 
Exécutif de la L.F.A. du 30 juin, valable jusqu’au 30 juin 2017. 
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Pour rappel:  
� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 29 septembre 2017, le Bureau 

Exécutif de la L.F.A. du 3 novembre 2017 a accordé une première prorogation de l’échéance 
de cette subvention jusqu’au 30 novembre 2017 ; 

� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 15 décembre 2017, le Bureau 
Exécutif de la L.F.A. du 20 janvier 2018 a accordé une deuxième prorogation de l’échéance 
de cette subvention jusqu’au 31 janvier 2018 ; 

Compte tenu des éléments fournis, la Commission accorde exceptionnellement un délai 
supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2018  (date souhaitée par la mairie). Aucune autre 
prorogation ne sera accordée. Passé ce délai, cette subvention sera annulée. 

  .....................................................................................................................  

4. Courriers divers : 

� Courrier de la mairie de MANA : Dossier Appel à Pro jets Horizon Bleu 2016 – 
n°9200160101 – « 03 - Création d’un terrain de foot  à 5 en gazon synthétique avec 
palissades » (Ligue GUYANE) 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Mana en date du 23 juillet 2018, 
sollicitant le versement de la subvention relative à son dossier Appel à Projets Horizon Bleu 2016 – 
– n°9200160101 – « 03 - Création d’un terrain de foot à 5 en gazon synthétique avec palissades » - 
Aide de 100.000 € validée par le B.E.L.F.A. du 07/04/2016. 

Pour rappel:  
� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 14 avril 2017, le Bureau 

Exécutif de la L.F.A. du 21 avril 2017 a accordé une première prorogation de l’échéance 
de la subvention jusqu’au 31 décembre 2017; 

� En date du 1er février 2018, la commune de Mana a sollicité une première fois le 
versement de la subvention. Après vérification des pièces transmises, il a été constaté 
que cet équipement ne répondait pas au cahier des charges technique relatif à un terrain 
de « Foot5 » : absence de palissades, tracés non conformes, dimensions de 
l’équipement à contrôler, …. Après notification de ces remarques à la collectivité, celle-
ci a sollicité une seconde prorogation de l’échéance de la subvention afin d’effectuer les 
travaux de mise en conformité ; 

� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 14 juin 2018, le Bureau 
Exécutif de la L.F.A. du 15 juin 2018 a accordé une seconde prorogation de l’échéance 
de la subvention jusqu’au 31 juillet 2018, précisant « qu’aucune autre prorogation ne 
sera accordée. Passé ce délai, cette subvention sera annulée. » 

Après étude de la nouvelle demande de versement de la subvention et des nouveaux éléments 
transmis par la collectivité, il est avéré que cet équipement ne répond toujours pas aux critères du 
cahier des charges en vigueur : absence de palissades, tracés non conformes, … 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, la Commission propose d’annuler cette subvention  de 
100.000 € considérant que la collectivité n’a pas respecté le cahier des charges relatif à la création 
d’un terrain « Foot5 » malgré les remarques formulées par la F.F.F. et l’obtention d’une seconde 
prorogation exceptionnelle pour se mettre en conformité. 

En cas de validation de cette proposition par le Bureau Exécutif de la L.F.A., une notification de 
décision sera transmise par la L.F.A. au porteur du projet. 
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� Situation du dossier Appel à Projets Horizon Bleu 2 016 – n°6204151102 – « 03 - 
Création d’un terrain de foot à 5, éclairé, en gazo n synthétique avec palissades » de la 
mairie de PIOLENC (Ligue MÉDITERRANÉE) 

La Commission prend connaissance de la situation du dossier sus-cité, à savoir : 

� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. (réunion du 18 mars 2016), le 
B.E.L.F.A. du 7 avril 2016 a accordé une subvention de 50.000 €, valable jusqu’au 7 avril 
2017 ; 

� En date du 1er juin 2016, après réception des pièces relatives au versement de la 
subvention, il a été notifié à la collectivité que le versement serait bloqué jusqu’à nouvel 
ordre après qu’il ait été constaté le non-respect du cahier des charges technique relatif 
à la création d‘un terrain de « Foot5 », à savoir: « Clôtures, buts et tracés non conformes 
et éclairage non prévu sur l’équipement » (Ces informations ont également été notifiées 
au District par courriel en date du 11 janvier 2017); 

� En date du 6 avril 2017, la collectivité a sollicité une prorogation de l’échéance de la 
subvention jusqu’au 31 décembre 2017, dans laquelle elle mentionnait « qu’elle 
s’engageait à effectuer les travaux nécessaires et ainsi respecter le cahier des 
charges » ;  

� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. (réunion du 14 avril 2017), le 
B.E.L.F.A. du 21 avril 2017 a accordé une prorogation jusqu'au 31 décembre 2017 ; 

� En date du 31 janvier 2018, Monsieur BERLY (Responsable du Service des Terrains et 
Installations Sportives de la F.F.F.) a alerté Monsieur Olivier SURLES – Conseiller 
Municipal de la ville de PIOLENC quant à la situation de l’opération, dont voici un extrait : 
« Par rapport au cahier des charges en vigueur saison 2015-2016 : 

o L’étude éclairement fournie correspond aux critères demandés ; 
o La structure qui sera posée sur le gazon synthétique : 

Il est nécessaire d’avoir l’assurance que cette structure, uniquement posée et 
autoporteuse, ne se déplacera pas sous l’effet de la pratique ou de conditions 
climatiques (vent mistral par exemple) ; 
Le filet pare-ballons doit atteindre 5 mètres : actuellement il est indiqué 3 mètres dans le 
devis joint ; 
Le filet de toit n’est pas prévu dans le devis ; 
La porte d’accès doit être équipée en partie basse de la même structure que la palissade 
périphérique ; 
La façon dont sera réalisé le traçage n’est pas précisé ; 
Le cahier des charges Foot 5 avec palissades doit être paraphé et signé « bon pour 
accord » ; 

� En date du 16 mai 2018 et suite à la transmission de nouveaux éléments par la 
collectivité à Monsieur BERLY, il leur a été formulé la réponse suivante : 
« Je vous donne l’accord sur ces projets palissades et éclairage avec cependant une 
petite réserve : Le traçage du nouveau terrain devra être mis en pla ce. » 

� En date du 30 août 2018, suite à la parution de la liste des dossiers à annuler lors de la 
réunion de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 7 septembre 2018 (date d’échéance 
de la subvention antérieure au 1er juillet 2018) et considérant que le dossier de la mairie 
de Piolenc y figure, le District Grand Vaucluse de Football a transmis de nouvelles 
pièces. Après étude de celles-ci, il est avéré que l’équipement n’est toujours pas 
conforme au cahier des charges technique d’un terrain de « Foot5 » : Absence de 
palissades, buts et tracés non conformes, … 

Par ces motifs et après en avoir délibéré, la Commission propose d’annuler cette subvention de  
50.000 € considérant d’une part que l’équipement réalisé à ce jour ne respecte toujours pas le cahier 
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des charges technique relatif à la création d’un terrain de « Foot5 » et ce, malgré plusieurs 
interventions de la part de la F.F.F. et de ses instances. Considérant d’autre part, que la mairie a 
déjà bénéficié d’un délai supplémentaire global de 17 mois (du 7 avril 2017 au 7 septembre 2018) 
et qu’il serait contraire à la position de la Commission Fédérale du F.A.F.A. de proroger une nouvelle 
fois ce dossier. 

En cas de validation de cette proposition par le Bureau Exécutif de la L.F.A., une notification de 
décision sera transmise par la L.F.A. au porteur du projet. 

� Courrier de la mairie de VILLEGLY-EN-MINERVOIS : Do ssier Appel à Projets Horizon 
Bleu 2016 – n°5301151205 – « 04 - Création d'un ens emble vestiaires pour un 
classement fédéral niveau 6 minimum » (Ligue OCCITA NIE) 

La Commission prend note du courrier adressé par la mairie de Villegly-en-Minervois en date du 28 
août 2018, sollicitant le versement de la subvention relative à son dossier Appel à Projets Horizon 
Bleu 2016 – n°5301151205 – « 04 - Création d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral 
niveau 6 minimum» - Aide de 19.500 € validée par le B.E.L.F.A. du 7 avril 2016. 

Pour rappel:  
� Sur proposition de la Commission Fédérale du F.A.F.A. du 18 mars 2016, le Bureau 

Exécutif de la L.F.A. du 7 avril 2016 a accordé une subvention de 19.500 € à ce dossier. 
Le projet présenté consistait en la création d’un ensemble vestiaires par l’extension du 
bâtiment existant grâce à l’installation de bâtiments modulaires : Création de 2 vestiaires 
« Joueurs » de 25,40 m² (hors sanitaires et douches) et d’un vestiaire « Arbitres » de 
9,83 m² (hors sanitaires et douches). Le coût total H.T. estimatif des travaux était de 
97.507,16 € (Entreprise COUGNAUD); 

� En date du 30 mai 2018, la Ligue de Football d’Occitanie a transmis les éléments relatifs 
au versement de la subvention de ce dossier accompagné de l’annotation suivante : 
« Suite à la visite de la C.R.T.I.S./C.D.T.I.S., les travaux sont terminés. Nous avons 
relevé un vestiaire « Joueurs » de 18 m² + douche + un vestiaire « Joueurs » de 17 m² 
et un vestiaire « Arbitres » de 7 m². » ; 

� Additif du 12 septembre 2018: Suite à la visite des installations, en date du 12 septembre 
2018, par Monsieur Roland GENIEYS – Président de la C.R.T.I.S. de la Ligue de 
Football d’Occitanie, il a été constaté que le projet initial avait été effectivement modifié 
et que la superficie des vestiaires est la suivante : 1 vestiaire « Joueurs » de 12 m² (hors 
sanitaires et douches) + 1 vestiaire « Joueurs » de 14 m² (hors sanitaires et douches) + 
1 vestiaire « Arbitres » de 6 m² ;  

Tenant compte de ces informations, la procédure de versement de la subvention a été suspendue 
jusqu’à présentation de la situation de ce dossier en réunion de la Commission Fédérale du F.A.F.A. 
(ordre du jour de la réunion du 7 septembre 2018); 
Par son courrier du 28 août dernier, Monsieur Alain MARTY -  Maire de Villegly-en-Minervois indique 
« avoir appris que cette subvention ne (leur) serait pas versée, aux vues des travaux ne 
correspondant pas au projet et notamment d’une surface légèrement inférieure des vestiaires » et 
souhaite que la Commission puisse « reconsidérer cette décision ». 
Considérant qu’il y a lieu de retenir que la mairie de Villegly-en-Minervois a modifié intégralement 
son projet initial pour lequel elle avait obtenu une aide de 19.700 €, sans en avertir les instances 
fédérales : Districts, Ligue, F.F.F./L.F.A. ; 
Considérant, dès lors, qu’il s’agit d’un nouveau projet et à ce titre, la mairie de Villegly aurait dû 
solliciter l’annulation du dossier initial pour lui permettre de déposer un nouveau dossier. 
Par ces motifs et après en avoir délibéré, la Commission propose d’annuler cette subvention  de 
19.700 €. 

En cas de validation de cette proposition par le Bureau Exécutif de la L.F.A., une notification de 
décision sera transmise par la L.F.A. au porteur du projet.  
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PARTIE III : SUIVI DU RÈGLEMENT DES SUBVENTIONS 

La Commission informe les ligues et les districts que tous les dossiers F.A.F.A. Équipement, F.A.F.A. 
Transport et Appel à Projets Horizon Bleu 2016 – Thématique Infrastructures, dont la date 
d’échéance de la subvention est antérieure au 31 AOÛT 2018, devront IMPÉRATIVEMENT être 
soldés au 30 SEPTEMBRE 2018 au plus tard. Sinon, la Commission proposera leur annulation . 
Il est donc demandé aux ligues/districts de prendre contact avec les collectivités/clubs concernés 
par ces dossiers dans les plus brefs délais. 

Pour toute demande d’information complémentaire, merci de contacter Michaël LANGOT – 
mlangot@fff.fr – 01.44.31.74.94 

PARTIE IV : AGENDA 

Le présent compte-rendu ainsi que toutes les propositions faites par la Commission seront soumis 
à l’approbation du Bureau Exécutif de la L.F.A. lors de sa séance du VENDREDI 7 SEPTEMBRE 
2018. 

  .....................................................................................................................  

PLANNING PRÉVISIONNEL DES RÉUNIONS À VENIR  

o Thématique « Emploi » : JEUDI 25 OCTOBRE 2018  
À la demande du Bureau Exécutif de la L.F.A., une section « Emploi » va être créée. Celle-ci se 
réunira pour la première fois le jeudi 25 octobre 2018.  
À cette occasion, la date limite de réception par la L.F.A. des nouveaux dossiers « F.A.F.A. Emploi » 
et des courriers traitant de la thématique « Emploi » est fixée au VENDREDI 12 OCTOBRE 2018. 

o Thématiques « Équipement » et « Transport » : VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018 

Cette réunion traitera les thématiques « Équipement » et « Transport ». À cette occasion, la date 
limite de prise en compte par la L.F.A. des nouveaux dossiers Équipement, des demandes de 
prorogation et des annulations est fixée au VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018. 

  .....................................................................................................................  

NOUVEAUX DISPOSITIFS F.A.F.A.  

Les dispositifs F.A.F.A. – saison 2018/2019 sont en cours de réalisation. Ceux-ci seront diffusés 
durant la semaine du 24 au 28 septembre 2018 au plus tard . 

POUR INFORMATION: La saisie de nouveaux dossiers F. A.F.A. Équipement et F.A.F.A. 
Transport sur l’outil en ligne du F.A.F.A. sera ren due possible à compter du 15 octobre 2018. 

  .....................................................................................................................  

RAPPELS : 

Depuis la saison 2017/2018, l’instruction des dossiers F.A.F.A. Équipement et F.A.F.A. Transport 
doit exclusivement  s’effectuer via l’outil informatique F.A.F.A. ; 

En ce sens, il revient aux premières instances (Districts ou Ligues, dans certains cas : Corse et 
Outre-Mer) d’enregistrer ces dossiers. 

Dans le cas où un District transmettrait un dossier F.A.F.A. Équipement et F.A.F.A. Transport au 
format papier à sa Ligue, celle-ci est en droit de le retourner et d’exiger que le District le saisisse. 
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De même, la Commission tient à préciser qu’en accord avec le Bureau Exécutif de la L.F.A., tout 
dossier transmis à la L.F.A. qui sera jugé administrativement incomplet, pourra être 
automatiquement renvoyé à la Ligue sans que celui-ci ne soit étudié en Commission Fédérale du 
F.A.F.A.. 

En outre, compte tenu du nombre important de dossiers directement transmis par les porteurs de 
projet(s) à la L.F.A., sans que ceux-ci aient été étudiés par les instances départementales et 
régionales, nous vous informons que ces dossiers seront désormais automatiquement renvoyés 
vers le District de gestion. 

Enfin, la Commission rappelle également que, depuis cette saison sportive, tout dossier F.A.F.A. 
(Emploi, Équipement et Transport) ayant reçu l’avis « Reporté » et non complété dans un délai de 6 
mois à compter de la date de décision par le B.E.L.F.A., sera automatiquement déclaré 
« Abandonné ». 



COMMISSION FEDERALE DU F.A.F.A.
Réunion du vendredi 7 septembre 2018

Relevé de décisions Minorations de subventions F.A.F.A. / Appel à Projets Horizon Bleu 2016 

N° Dossier Ligue Porteur du projet Dispositif 
Date de décision du 

Bureau Exécutif de la 
L.F.A.

Coût estimatif Aide initiale Coût final Aide finale Observations

0902161101 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE SAINT-PONCY F.A.F.A. Équipement 14/12/2016 53 336,00 € 10 000 € 33 671,14 € 8 400 €

0904170201 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE COMBRONDE F.A.F.A. Équipement 21/04/2017 78 000,00 € 15 000 € 53 496,93 € 13 300 €

1804160102 BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ MAIRIE DE FONTAINES EN BOURGOGNE F.A.F.A. Équipement 11/02/2017 8 408,00 € 4 200 € 8 046,70 € 4 000 €

0300161014 GRAND EST MAIRIE DE WILWISHEIM F.A.F.A. Équipement 11/02/2017 51 423,00 € 12 800 € 45 363,00 € 11 300 €

6804150985 HAUTS-DE-FRANCE MAIRIE DE MÉTEREN
Appel à Projets Horizon Bleu 2016

"07 - Création d'un terrain de Grands Jeux"
30/06/2016 1 003 101,00 € 65 000 € 546 150,00 € 54 600 €

7403171114 NORMANDIE MAIRIE DE BEUZEVILLE LA GRENIER F.A.F.A. Équipement 29/06/2018 17 385,00 € 5 000 € 7 944,00 € 3 900 €

0510180201 NOUVELLE-AQUITAINE F.C. ECUREUILS MERIGNAC ARLAC (514831) F.A.F.A. Transport 09/04/2018 35 092,00 € 17 500 € 34 241,24 € 17 100 €

5303170102 OCCITANIE MAIRIE DE MÈZE F.A.F.A. Équipement 21/04/2017 69 200,00 € 15 000 € 48 229,37 € 12 000 €

6505170301 OCCITANIE MAIRIE DE GER F.A.F.A. Équipement 21/04/2017 48 000,00 € 12 000 € 39 325,55 € 9 800 €

8005160505 PARIS-ILE DE FRANCE PIERREFITTE F.C. (580839) F.A.F.A. Transport 14/12/2016 68 682,48 € 20 000 € 33 471,25 € 16 700 €
Acquisition d'un véhicule au lieu
de deux

0603171101 PAYS DE LA LOIRE VENDÉE POIRE SUR VIE FOOTBALL (516561) F.A.F.A. Transport 18/12/2017 36 795,00 € 18 300 € 35 460,00 € 17 700 €

6002161229 PAYS DE LA LOIRE MAIRIE DE LA CHAPELLE SAINT-RÉMY F.A.F.A. Équipement 11/02/2017 63 000,00 € 12 600 € 59 608,84 € 11 900 €

207 400 € 180 700 €

-26 700,00 €soit un total de minorations de:
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Relevé de décisions Liste des dossiers F.A.F.A. / Appel à Projets Horizon Bleu 2016 annulés
Date d'échéance antérieure au 1er juillet 2018

N° DOSSIER LIGUE PORTEUR DU PROJET NATURE DU PROJET

AIDE 
ACCORDÉE 

PAR LE
B.E.L.F.A.

DATE DÉCISION
B.E.L.F.A.

ÉCHÉANCE
MONTANT

1ER 
VERSEMENT

DATE
1ER 

VERSEMENT

MONTANT
2EME 

VERSEMENT

DATE
2ÈME 

VERSEMENT
COMMENTAIRES

8601151001 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE TREFFORT-CUISIAT 06 - Sécurisation d’une installation pour un classement fédéral: pare-ballons, main courante 4 000 € 11/02/2017 11/02/2018 4 000 € 0 € /

8605150907 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE CHAPONNAY
04 - Création ou mise en conformité d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 
minimum 

9 000 € 11/02/2017 11/02/2018 9 000 € 0 € /

8605170301 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES MAIRIE DE SAINT-JEAN D'ARDIÈRES
04 - Création ou mise en conformité d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 
minimum

8 500 € 28/06/2017 28/06/2018 8 500 € 0 € /

5602170305 GRAND EST MAIRIE DE MOUTERHOUSE 04 - Création d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum 20 000 € 28/06/2017 28/06/2018 20 000 € 0 € /

5602170513 GRAND EST MAIRIE DE MOUTERHOUSE 01 - Création d’un « Club House » (Espace de convivialité) 15 000 € 28/06/2017 28/06/2018 15 000 € 0 € /

5607170301 GRAND EST MAIRIE DE REHAINVILLER 06 - Sécurisation d’une installation pour un classement fédéral clôture, main courante 5 000 € 21/04/2017 21/04/2018 5 000 € 0 € /

5602161004 GRAND EST MAIRIE DE SOLGNE
04 - Création ou mise en conformité d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 
minimum

14 500 € 14/12/2016 31/05/2018 14 500 € 0 € /

5602161005 GRAND EST MAIRIE DE LIXING-LÈS-SAINT-AVOLD
04 - Création ou mise en conformité d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 
minimum 

15 000 € 14/12/2016 30/06/2018 15 000 € 0 € /

9100170602 GUADELOUPE C.S. LE MOULE (512716) 06 - Sécurisation d’une installation pour un classement fédéral: clôture 5 000 € 28/06/2017 28/06/2018 5 000 € 0 € /

9102160206 GUADELOUPE ASSOCIATION SPORTIVE CYGNE NOIR (512908) 04 - Mise en conformité d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum 2 600 € 10/06/2016 30/09/2017 2 600 € 0 € /

9102170503 GUADELOUPE ÉTOILE DE MORNE À L'EAU (512723) 06 - Sécurisation d’une installation pour un classement fédéral: clôture 5 000 € 28/06/2017 28/06/2018 5 000 € 0 € /

9200160208 GUYANE A.S.C. KOUTÉ MO (581287) Acquisition d'un véhicule de transport neuf 31 400 € 26/10/2016 30/04/2018 15 700 € 16/03/2017 15 700 €
Remboursement du 1er
versement à prévoir

6802150601 HAUTS-DE-FRANCE MAIRIE DE SAULZOIR 01 - Création d’un « Club House » (Espace de convivialité) 7 700 € 30/06/2016 30/06/2018 7 700 € 0 € /

8301160102 HAUTS-DE-FRANCE MAIRIE DE LA CAPELLE 01 - Création d’un « Club House » (Espace de convivialité) 40 000 € 07/04/2016 31/03/2018 40 000 € 0 € /

8303160902 HAUTS-DE-FRANCE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE NOYE
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (niveau Foot A11SYE
minimum + éclairage EFoot A11)

20 000 € 11/02/2017 11/02/2018 20 000 € 0 € /

8303170203 HAUTS-DE-FRANCE MAIRIE DU CROTOY 04 - Création d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6 minimum 20 000 € 28/06/2017 28/06/2018 20 000 € 0 € /

8303170204 HAUTS-DE-FRANCE MAIRIE DU CROTOY 01 - Création d’un « Club House » (Espace de convivialité) 15 000 € 28/06/2017 28/06/2018 15 000 € 0 € /

2402151102 NOUVELLE-AQUITAINE MAIRIE DE CABARIOT 05 - Création d'un éclairage pour un classement fédéral niveau E5 minimum 10 000 € 14/12/2016 30/04/2018 10 000 € 0 € /

2402161102 NOUVELLE-AQUITAINE MAIRIE DE SAINT-GEORGES DES COTEAUX 05 - Création d'un éclairage pour un classement fédéral niveau E5 minimum 6 800 € 28/06/2017 28/06/2018 6 800 € 0 € /

6502170201 OCCITANIE MAIRIE DE MONTEILS 03 - Création d’un terrain de foot à 5 en gazon synthétique avec palissades 30 000 € 28/06/2017 28/06/2018 30 000 € 0 € /

8002160307 PARIS-ILE DE FRANCE E.S. DES PETITS ANGES PARIS (546466) Acquisition de deux véhicules de transport neufs 20 000 € 14/12/2016 31/03/2018 10 000 € 17/07/2017 10 000 €
Remboursement du 1er
versement à prévoir

6001170203 PAYS DE LA LOIRE MAIRIE D'ENTRAMMES
04 - Création ou mise en conformité d'un ensemble vestiaires pour un classement fédéral niveau 6
minimum 

20 000 € 21/04/2017 21/04/2018 20 000 € 0 € /

6001170321 PAYS DE LA LOIRE MAIRIE DE CHALONS-DU-MAINE 01 - Création d’un « Club House » (Espace de convivialité) 1 200 € 28/06/2017 28/06/2018 1 200 € 0 € /
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Relevé de décisions Liste des dossiers F.A.F.A. / Appel à Projets Horizon Bleu 2016 annulés
Date d'échéance antérieure au 1er juillet 2018

N° DOSSIER LIGUE PORTEUR DU PROJET NATURE DU PROJET

AIDE 
ACCORDÉE 

PAR LE
B.E.L.F.A.

DATE DÉCISION
B.E.L.F.A.

ÉCHÉANCE
MONTANT

1ER 
VERSEMENT
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1ER 

VERSEMENT

MONTANT
2EME 

VERSEMENT

DATE
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VERSEMENT
COMMENTAIRES

9600161001 RÉUNION MAIRIE DE SAINT-JOSEPH 06 - Sécurisation d’une installation pour un classement fédéral: clôture, pare-ballons 2 500 € 14/12/2016 30/06/2018 2 500 € 0 € /

328 200 €
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