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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

 

Le Bureau Exécutif apprend avec tristesse le décès de M. Jacky VIVIEN, acteur majeur de la commission 

technique du District de l’Essonne de Football depuis des décennies. Il présente ses condoléances au 

District et son Président, M. Claude DEVILLE CAVELLIN, 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 9 juin 2022. 

 

 

2. Vie fédérale - communications 

 
A. Retour sur l’Assemblée Générale de la LFA du 17 juin 2022 

 
Le Bureau Exécutif remercie chaleureusement le Président de la Ligue de Méditerranée, Eric BORGHINI, 
le Président du District de Côte d’Azur, Edouard DELAMOTTE, ainsi que leurs équipes, pour la qualité de 
l’organisation et l’accueil reçu à Nice. 

 
B. Election du nouveau Président du District de Football de Saône et Loire 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’élection de M. Haïthem ZAIED à la Présidence du District de 
Football de Saône et Loire, en remplacement de M. Gérard POPILLE, démissionnaire. Il tient à remercier 
chaleureusement M. Gérard POPILLE pour son investissement et souhaite bonne chance au nouveau 
Président. 
 
 

Réunion du : 
Mercredi 29 juin 2022, en visioconférence 

17h30 – 19h00 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

MM. Cédric BETTREMIEUX - Philippe LE YONDRE - Philip GUYOT DE CAILA - 

Pierre GUIBERT - Christophe SOLLNER - Gérard BROUSTE - Didier ESOR - Claude 

DELFORGE - Pierric BERNARD-HERVE - Jamel SANDJAK 

Mme Marie-Christine TERRONI 

Excusés : Mme Véronique LAINE 

Participants : 
MM. Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON (LFA) 

Mme Nassima DEBIANE (LFA) 
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C. Comptes-rendus de commissions fédérales dépendant de la LFA 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du compte-rendu des commissions suivantes : 

- Commission fédérale de structuration des clubs : réunion du 23 juin 2022 

- Commission fédérale Futsal : réunions du 10 mai, 21 mai et 21 juin 2022 

 

3. Compétitions nationales 

 
A. Règlement 2022-2023 de la Coupe Nationale de Football Entreprise (annexe) 

 

Le Bureau Exécutif valide le règlement proposé par la Commission fédérale de foot santé en entreprise et 

la Direction des Compétitions Nationales. 
 

B. Calendrier 2022-2023 du Challenge National Féminin Futsal 
 
Le Bureau Exécutif valide les dates suivantes proposées par la Commission fédérale Futsal et la Direction 
des Compétitions Nationales : 
- Finales régionales : week-end du 11 et 12 février 2023 
- Phase qualificative nationale : week-end du 11 et 12 mars 2023 
- Finale nationale : week-end du 01 et 02 avril 2023 
 
 

4. Accompagnement des clubs 

 

A. Clubs labellisés FFF au titre de l’année 2022 (annexes) 
 

Le Bureau Exécutif valide la liste des clubs soumis à la labellisation au titre de l’année 2022 par les ligues 

régionales, après vérification par la Commission fédérale de structuration des clubs. 

En résumé :  

- 482 clubs sont labellisés au titre du Label Jeunes FFF Crédit Agricole ; 

- 565 clubs sont labellisés au titre du Label Jeunes FFF Crédit Agricole Féminines ; 

- 32 clubs sont labellisés au titre du Label Jeunes FFF Crédit Agricole Futsal. 
 

B. Aide à la mise en place d’une billetterie informatisée 
 
Le Bureau Exécutif valide l’attribution d’une aide financière d’un montant de 2 772,00 € en faveur du club 
du FC Versailles, pour la mise en place d’une billetterie informatisée, en raison de son accession en 
Championnat National. 
 
 

5. Accompagnement des territoires 

 

A. Aides financières allouées aux Ligues et Districts au titre du dispositif PSF 2022 de l’Agence 

Nationale du Sport 
 

Le Bureau Exécutif valide les montants alloués aux Ligues et Districts au titre du dispositif PSF 2022 de 

l’Agence Nationale du Sport, qui seront communiqués aux bénéficiaires dans les prochains jours. 
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B. Indemnités de préformation 2021-2022 
 

Le Bureau Exécutif valide la somme allouée aux 91 Districts de métropole, à la Ligue Corse, ainsi qu’aux 

Ligues de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et Réunion, à hauteur de 8 914,24 €, au titre des 

indemnités de préformation 2021-2022. 
 

 

6. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 
A. Commission fédérale Emploi – Formation, section FAFA Emploi : compte-rendu de la 

réunion du 13 juin 2022 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 
B. Commission fédérale Emploi – Formation, section FAFA Formation : compte-rendu des 

réunions du 21 et du 28 juin 2022 

 

Le Bureau Exécutif valide ces comptes-rendus qui seront communiqués aux Ligues et Districts sur Réseau 

Bleu dans les meilleurs délais. 

 

C. Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport : compte-rendu des réunions du 
24 et du 29 juin 2022 

 

Le Bureau Exécutif valide ces comptes-rendus qui seront communiqués aux Ligues et Districts sur Réseau 

Bleu dans les meilleurs délais. 

 

D. FAFA Equipements Ligues et Districts : validation de dossiers de demande de financement 

 

Le Bureau Exécutif, dans le cadre de son programme d’installation de bornes électriques en faveur des 

Ligues et Districts, et selon le cahier des charges en vigueur, valide les dossiers de demande de 

subventions suivants : 

- Ligue de Nouvelle Aquitaine : 2 projets d’installation de bornes électriques, à Puymoyen pour une 

aide de 13 300 €, et au Haillan pour une aide de 13 200 € ; 

- Ligue des Pays de la Loire : 2 projets d’installation de bornes électriques, à Saint Sébastien sur 

Loire pour une aide de 14 500 €, et au Mans pour une aide de 16 400 € ; 

- District de l’Ariège : 1 projet d’installation de bornes électriques, à la Tour du Crieu pour une aide 

de 11 400 € ; 

- District du Val d’Oise : 1 projet d’installation de bornes électriques, à Baillet en France pour une 

aide de 14 200 €. 
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7. Agenda  

 

• Mercredi 13 juillet 2022 : Comité Exécutif de la FFF, en visioconférence (si l’actualité le nécessite) ; 

• Mercredi 13 juillet 2022 : Bureau Exécutif de la LFA, en visioconférence à 13h30. 

 

 

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

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

lors de sa prochaine réunion 

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


