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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 

 

 
 

1 -  Approbation des PV 

 
Le Bureau Exécutif approuve le PV de la réunion du 21 septembre 2016 (avec une annexe).  

 

2 – Bénévolat 

 
Groupe de réflexion sur le Bénévolat 
Le BELFA prend connaissance de l’état d’avancement des travaux menés par le groupe de 
réflexion sur le Bénévolat, avec la présentation de l’évolution de « Mon Compte FFF » à échéance 
de mars/avril 2017. Il mandate le groupe de réflexion « bénévolat » pour élaborer les rubriques qui 
alimenteront cette plateforme destinée à permettre aux bénévoles de partager leur vécu, 
expériences et activités en réseau. 
 
Rentrée du Foot 2016 
Cette année, le nombre de participants est de plus de 247 500, dont plus de 12 400 jeunes filles 
(chiffre en constante augmentation depuis les 4 dernières années).  
Le travail effectué avec le Journal de Mickey a encore reçu un excellent accueil tant par les 
enfants, que par les parents et éducateurs. Le renouvellement de ce projet doit être étudié 
rapidement pour la saison prochaine. 
Dans le but d’améliorer l’organisation de ces journées d’accueil, la Commission du Football 
d’Animation propose de rédiger, à l’attention des CTR DTA, des fiches pratiques et techniques par 
catégories d’âge. Elle propose également de réactiver le partenariat avec Pasquier, partenaire 
majeur de la RDF aujourd’hui inactif. Tous ces éléments seront présentés à la prochaine réunion 
du BELFA. 
 
 

3 -  Informations et communications 

 
Tableau de bord sur les licences 
La tendance est positive avec une augmentation globale du nombre de licenciés. L’augmentation 
est forte chez les jeunes et les féminines, mais le fléchissement chez les seniors se poursuit. Le 
BELFA met l’accent sur la nécessité de poursuivre les travaux de diversification de l’offre de 
pratiques, pour que le football se mette en phase avec les nouveaux comportements sociétaux 
face à la pratique sportive. 
 

 
Réunion du : 
à : 

 
Mercredi 26 octobre 2016, au siège de la FFF 
09h00 – 17h00 
  

Présidence :  
 
M. Lionel BOLAND 
 

 
Présents :  
 

 
Mme Marie-Christine TERRONI – 
MM.  Didier ANSELME - Raphaël CARRUS - Philippe GUILBAULT - Jean-
Claude HILLION - Vincent NOLORGUES - Pascal PARENT - Michel TRONSON 

 
Assistent : 

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

 
Excusés : 

 
Mmes Candice PREVOST – Hélène HANQUIEZ – MM. Bernard DESUMER – 
Sylvain GRIMAULT 
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Subventions de fonctionnement aux Ligues métropolitaines et d’outre-mer pour 2016/2017 
Le BELFA valide les propositions de subventions de fonctionnement aux Ligues métropolitaines et 
d’outre-mer pour la saison 2016/2017 (Annexes 1 et 2). 
 
Demandes d’aides financières pour la mise en place de billetterie informatisée 
Le BELFA donne son accord sur les demandes d’aides financières pour la mise en place de 
billetterie informatisée, conformément aux factures Datasport présentées, pour les Clubs suivants : 

- L’AS BEZIERS ; 
- Le Lyon Duchère AS. 

 
Retour sur le Groupe de travail sur les Licences 
Le projet porte à la fois sur la dématérialisation du support licences et de la demande de licences. 
Suite au Séminaire du BELFA des 28 et 29/08/16, les propositions initiales ont été retravaillées, 
avec la définition de grands principes : 

1. Dans une logique d’offre de service vis-à-vis des clubs et vis-à-vis des licenciés, C’est le 
club qui décide de déclencher le système. Le licencié a toujours le choix entre les 2 
systèmes ; 

2. Le périmètre : dans le formulaire, rien de plus que dans le formulaire papier. Il n’y a plus de 
ressaisies des informations, d’où moins de risques d’erreurs, la procédure est donc 
fiabilisée, plus souple et plus simple. Pas de complications, les pièces justificatives peuvent 
être adressées en ligne ou pas ; 

3. Possibilité de faire compléter la fiche en ligne. Le club a la possibilité de paramétrer les 
données, selon sa convenance. Les pièces justificatives peuvent être dématérialisées par 
le demandeur ou remises au Club au format papier. Processus libre, simple et qui constitue 
une valeur ajoutée, avec le traitement possible d’autres informations. 

Le BELFA fait part de sa satisfaction sur l’évolution des travaux. 
 
Présentation de la maquette des nouveaux sites internet Ligues et Districts 
Dans le contexte de la Réforme territoriale, le dossier « Refonte des sites internet des Ligues et 
des Districts » a été remis d’actualité dans la feuille de route DSI. 
Le représentant de la DSI présente au BELFA la maquette des nouveaux sites, dont l’enjeu 
principal est de mettre à disposition des instances un outil moderne, adaptable et intuitif. 
Des fonctionnalités standard enrichies sont proposées, et une proposition dite « premium» offre 
aux Ligues la possibilité de créer des modules complémentaires, ludiques, interactifs et 
personnalisés. Le BELFA prend connaissance du plan de déploiement, du budget et des tarifs, 
jugés raisonnables au regard du marché. 
L’attention est attirée sur la période qui précèdera le basculement (juillet 2017), et la charge de 
travail afférente. 
Le Président Lionel BOLAND remercie et félicite la DSI pour les évolutions informatiques de ces 
derniers mois, avec un haut niveau de performance, dans une démarche constante de 
simplification (FMI, Licence, etc.). 
 
Réforme territoriale 
La phase de vote pour l’adoption des traités de fusion étant presque arrivée à son terme, il s’agit 
dans un 2ème temps de faire fonctionner la nouvelle structure juridique. La LFA travaille sur 
l’accompagnement des Ligues constituées et a programmé pour ce faire des visites sur la période 
du 3 au 24 novembre. 
La réflexion porte également sur l’accompagnement des Districts qui fusionnent.  
La réunion du Bureau du Collège des Présidents de District a eu lieu le 7 octobre dernier et celle 
du Collège des Présidents de ligues se tiendra le 10 novembre prochain. 
Le bilan s’avère positif, mais désormais avec les élections des nouveaux Présidents de Ligues et 
de Districts concernés, il y a un travail important à réaliser, notamment sur la thématique des RH. 
 
Logos des territoires 
Le BELFA prend connaissance de la relance de la campagne des logotypes proposés aux 
territoires. L’adoption reste basée sur le volontariat, ce qui laisse toute latitude aux Ligues et aux 
Districts de créer eux-mêmes leur visuel, sous réserve du strict respect de la charte graphique 
fédérale au regard du logo FFF. Or certains logos de territoires, présentés au BELFA, utilisent les 
signes distinctifs du logo fédéral, propriété de la FFF, au point de créer la confusion visuelle. 
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Le BELFA estime qu’il n’est pas de sa compétence d’intervenir sur la charte graphique de la FFF, 
et propose que le dossier soit soumis au COMEX. 
Il propose également qu’une note soit adressée aux territoires à propos de leurs droits et de leurs 
devoirs, vis-à-vis de l’identité visuelle de la FFF. 

 

4 – Compétitions Nationales 

 
Après concertation avec le représentant des Compétitions Nationales, le BELFA valide l’ensemble 
des candidatures proposées par les Commissions Fédérales des Compétitions Nationales de 
Jeunes et Féminines pour les Phases Finales 2017 des compétitions suivantes : 

 Pour les Compétitions Nationales de Jeunes : 
- Pour les demi-finales de la Coupe Gambardella Crédit Agricole – 30 avril 2017 : 

Le Stade Jacques Rimbault à Bourges (Suite à la candidature du District du Cher) ; 
- Pour les Demi-finales du Championnat National U19 – 21 mai 2017 : 

Le Stade Saint-Michel à Canet en Roussillon (Suite à la candidature du District Pyrénées- 
Orientales) ; 

- Pour les Demi-finales du Championnat National U17 – 28 mai 2017 : 
Le Centre Technique Régional Henri Guérin à Ploufragan (Suite à la candidature de la 
Ligue de Bretagne) ; 

- Pour les Finales des Championnats Nationaux U17 et U19 – 3 et 4 juin 2017 : 
Le Stade Léo Lagrange à Saint-Nazaire (Suite à la candidature de la Ligue d’Atlantique & 
SNAF Saint-Nazaire). 

 Pour les Compétitions Féminines : 
- Pour les Finales Elite et Excellence du Challenge National Féminin U19 – 4 juin 2017 : 

Le Stade Firmin Daudou à Trélissac (Suite à la candidature du District de Dordogne & FC 
Trélissac). 

 
 

5 – Fonds d’Aide au Football Amateur 

 
Commission Fédérale du FAFA – Compte-rendu de la réunion du 20 octobre 2016 
Le BELFA valide les propositions de la Commission Fédérale du FAFA réunie le 20 octobre 2016 
Les Ligues et Districts seront prochainement destinataires du compte rendu (Annexe 3). 

 Il valide la proposition d’affecter les sommes annulées et minorées lors de la commission du 
20 octobre au profit de l’opération « Exclusivité Clubs ». 

 Il donne son accord sur la proposition que l’enveloppe nationale dédiée aux pratiques 
prioritaires soit affectée à des Districts Pilote pour développer la pratique Foot5 et Futsal 
Extérieur. Ces territoires seront sélectionnés par la LFA dans les prochaines semaines. 

 Le BELFA invite donc les Ligues et les Districts qui auraient des projets de terrain Foot5 ou 
Futsal Extérieur venant de clubs ou de collectivités à les financer par le biais de leur enveloppe 
régionale. 

 
Commission Fédérale de Formation – Compte-rendu de la réunion du 20 octobre 2016 
Le Bureau Exécutif de la LFA valide les propositions de la Commission Fédérale de Formation 
réunie le 20 octobre dernier. Les Ligues et Districts seront prochainement destinataires du compte 
rendu (Annexe 4).  
 
 

6 – Féminisation 

 

Dates de la Semaine du Football Féminin 
Le BELFA prend connaissance des conditions d’organisation de la semaine du Football Féminin et 
valide les dates de l’opération, à savoir du 13 au 20 mai 2017, à l’occasion de la Finale de la 
Coupe de France Féminine. 
En effet, le format de l’événement reste inchangé par rapport aux saisons passées. 
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7 – Outre-Mer 

 
 

Réponse au courrier de la Ligue Réunionnaise 
A la suite de l’avis du CNOSF sur l’organisation des élections à la Réunion, le BELFA propose la 
normalisation des relations avec la Ligue de la Réunion et le déblocage des moyens financiers 
nécessaires à son fonctionnement. 

 

8 – Questions diverses 

 Didier ANSELME pose le problème de la pratique des joueuses U16F. En effet, en l'état actuel 
de nos règlements, la mixité leur est interdite, sauf à faire partie d'un pôle. La pratique en 
séniors n'est pas autorisée pour les compétitions de ligue. Que peut donc faire une très bonne 
joueuse (participation au stage national à Clairefontaine avec les meilleures joueuses U15F la 
saison précédente) dont les équipes séniors 1 et 2 de son club évoluent en ligue si le club n'a 
pas d'équipe de jeunes filles ? A part quitter sa famille pour aller signer ailleurs ? Ce problème 
concerne principalement les secteurs à faible densité de pratiquantes féminines. La Direction 
Juridique sera sollicitée afin de recueillir des éléments de réponse. 

 Marie Christine TERRONI souhaite connaître l'état d'avancement des travaux relatifs à la 
Licence Club Féminine. Pierre SAMSONOFF l'informe que des travaux sont en cours à la DTN 
et que ces travaux doivent faire l'objet d'une consolidation avec les autres Directions 
concernées avant d'être discutés au sein du BELFA. 

 
 
 
 

                  Le Président                                                                         Le Vice-Président   
               Lionel BOLAND                                                                       Michel TRONSON 

 
 
 
 
 

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

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

Mercredi 23 novembre 2016, à 09h00 à la FFF. 

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


