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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

 

Le Bureau Exécutif apprend avec tristesse le décès de M. Marcel BOURDIN, ancien Président du District 

de Football de Seine-Saint-Denis. Il présente ses condoléances au District et son Président, M. Nasser 

GAMMOUDI, ainsi qu’à la famille et aux proches du défunt. 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal suivant : 

- Réunion du mercredi 29 juin 2022. 

 

 

2. Vie fédérale - communications 

 
A. Election du nouveau Président du District de Football de la Creuse 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’élection de M. Serge AUBLANC à la Présidence du District 
de Football de la Creuse, en remplacement de M. Philippe LAFRIQUE, démissionnaire. Il tient à remercier 
chaleureusement M. Philippe LAFRIQUE pour son investissement au District après 30 années à la 
présidence, et souhaite bonne chance au nouveau Président. 
 

B. Compte-rendu de commission fédérale dépendant de la LFA 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du compte-rendu de la commission suivante : 

- Commission fédérale de développement des nouvelles pratiques : réunion du 23 juin 2022 

 

Réunion du : 
Mercredi 13 juillet 2022, en visioconférence 

13h30 – 15h30 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

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

Christophe SOLLNER - Gérard BROUSTE - Didier ESOR - Pierric BERNARD-

HERVE - Jamel SANDJAK 

Mme Marie-Christine TERRONI - Véronique LAINE 

Excusés : MM. Cédric BETTREMIEUX - Claude DELFORGE 

Participants : 

MM. Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON (LFA) – Christophe DROUVROY - 

Bertrand BAUWENS – Pierre NESPOUX (DCN) 

Mme Sonia EOUZAN (LFA) 
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C. Séminaire « Footballeurs Citoyens » 

 

Le Bureau Exécutif valide l’organisation du Séminaire « Footballeurs Citoyens » les 29 et 30 septembre 

2022 au CNF de Clairefontaine. 
 

D. Tournée de la Rentrée du Foot 2022 
 

Le Bureau Exécutif valide le calendrier prévisionnel de la tournée de rentrée programmée du mercredi 7 

septembre au mercredi 5 octobre, dont voici les étapes : 

- Mercredi 7 septembre : Hauts de France (Olympique Amiénois) 

- Samedi 10 septembre : Normandie (US St Jacques sur Darnetal) 

- Dimanche 11 septembre : Bretagne (US Liffré) 

- Mercredi 14 septembre : Paris Ile de France (club à définir) 

- Samedi 17 septembre : Grand Est (FC Nogentais) 

- Dimanche 18 septembre : Bourgogne Franche Comté (Chevigny St Sauveur) 

- Mercredi 21 septembre : Pays de la Loire (AS Brette les Pins) 

- Samedi 24 septembre : Centre Val de Loire (FC VALP 36) 

- Dimanche 25 septembre : Nouvelle Aquitaine (FC Portes d’Océan 17) 

- Mercredi 28 septembre : Occitanie (Grenade FC) 

- Samedi 1er octobre : Auvergne Rhône-Alpes (US Davézieux) 

- Dimanche 2 octobre : Méditerranée (JS Juan les Pins) 

- Mercredi 5 octobre : Corse (AS Costa Verde) 

 

 

3. Compétitions nationales 

 
A. Composition des groupes des championnats nationaux au titre de la saison 2022-2023 

 

Le Bureau Exécutif valide la composition des groupes des différents championnats nationaux au titre de 

la saison 2022-2023. Ils seront communiqués dès que possible. * 

 
B. Situation de la D1 Arkema 

 
Le Bureau Exécutif souhaite interpeler le Comité Exécutif de la FFF sur le risque éventuel que le groupe 
de la D1 Arkéma soit composé de 11 équipes seulement la saison prochaine, étant donné la situation 
financière du club des FC Girondins de Bordeaux et des procédures en cours. Il serait regrettable qu’une 
telle situation se présente, alors que beaucoup de moyens sont consacrés au développement football 
féminin à la FFF. Il lui demande donc d'étudier toutes possibilités pour éviter cette situation. 
 

4. Accompagnement des clubs 

 

A. Retraits de labels 
 

Le Bureau Exécutif valide les demandes de retrait de labels soumises par la Ligue Auvergne Rhône-

Alpes pour les clubs suivants, en raison de sanctions disciplinaires lourdes : 

- FC Clermont Métropole : retrait du Label Jeunes FFF Espoirs ; 

- Bourg Sud : retrait du Label Jeunes FFF Espoirs et du Label Ecole Féminine de Football Bronze ; 

- Sud Lyonais Football 2013 : retrait du Label Jeunes FFF Espoirs ; 

- Cebazat Sp. : retrait du Label Jeunes FFF Excellence et du Label Ecole Féminine de Football Or ; 

- Venissieux FC : retrait du Label Jeunes FFF Elite. 

 



 

PV du BELFA du 13/07/2022 

P a g e  3 | 4 

 

5. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 
A. Orientations budgétaires du FAFA 2022-2023 

 

Le Bureau Exécutif valide la répartition ci-dessous du budget 2022-2023 destiné au FAFA : 

 

DISPOSITIFS BUDGET 22-23 

FAFA EMPLOI CLUBS 2 800 K€ 

FAFA EMPLOI LIGUES ET DISTRICTS (reliquats dispositif précédent) 100 K€ 

FAFA FORMATION (Bons, bourses, accompagnement IR2F, 

professionnalisation Ligues et Districts) 
2 600 K€ 

FAFA EQUIPEMENT CLUBS - COLLECTIVITES 7 770 K€ 

FAFA EQUIPEMENT NOUVELLES PRATIQUES 1 500 K€ 

FAFA EQUIPEMENT LIGUES ET DISTRICTS 750 K€ 

FAFA TRANSPORT (minibus, bornes de recharge électriques) 1 500 K€ 

TOTAL 17 020 K€ 

 

Il est à noter une hausse significative du budget dédié au FAFA Emploi clubs d’un montant de 400 K€, 

afin de répondre à une demande de plus en plus forte. 

 

A l’inverse, le budget dédié au FAFA Formation est en baisse du même montant. Ceci s’explique par la 

nécessité d’abonder le dispositif du FAFA Emploi clubs ainsi que les difficultés pour la commission adhoc 

à consommer ces derniers temps son enveloppe budgétaire.  

 

Les autres dispositifs ne subissent quant à eux aucune variation. 

 

Comme chaque saison, il y a de fortes chances qu’un certain nombre d’annulations de dossiers soient 

réalisées la saison prochaine, ce qui permettra au Bureau Exécutif d’ajuster certains budgets selon les 

besoins. 

 

Le Bureau Exécutif informe par ailleurs les Ligues et Districts que le cahier des charges du FAFA 

Equipement Ligues et Districts va évoluer avec l’éligibilité désormais des projets d’installation de bornes 

de recharge électriques au sein des sièges administratifs et des centres techniques. Le document sera 

diffusé à la rentrée. 

 

Enfin, le montant des enveloppes régionales liées aux dispositifs FAFA Equipement clubs et collectivités 

et FAFA Transport sera communiqué à chaque territoire prochainement (outil informatique d’ores et déjà 

opérationnel). 

 

B. Commission fédérale Emploi – Formation, section FAFA Emploi : compte-rendu de la 
réunion du 8 juillet 2022 

 

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

dans les meilleurs délais.  
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6. Agenda  

 

• Jeudi 28 juillet 2022 : Commission fédérale Emploi Formation, section FAFA Emploi, en 

visioconférence ; 

• Lundi 12 et mardi 13 septembre 2022 : Séminaire de rentrée du Bureau Exécutif de la LFA ; 

• Jeudi 15 septembre 2022 : Comité Exécutif de la FFF, au siège de la FFF. 

 

 

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

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

lors de sa prochaine réunion 

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

 

 

*La présente décision est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de Paris dans un délai d'un mois à 
compter de sa notification. La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et 
obligatoire de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, 
dans le respect des dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. 


