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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 
 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal de sa réunion du vendredi 14 décembre 2018. 

 

 

1. Informations et communications 

 
A. Contrats d’objectifs territoriaux 2018-2021 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet de tableau de bord qui permettra de suivre les 
indicateurs de performance de chacun des territoires durant la période du contrat d’objectifs. Un état des 
lieux individualisé de chaque territoire fera l’objet d’un échange lors des réunions de la tournée des ligues.  
 
Le Bureau Exécutif valide les montants attribués aux Ligues d’Outre-mer pour la période 2018-2021, et 
souhaite que leurs contrats d’objectifs leurs soient adressés dans les meilleurs délais. 
 

B. Opération clubs « Impact Coupe du Monde 2018 » 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet définitif de l’opération qui sera présenté aux ligues, aux 
districts et aux clubs, lors des réunions décentralisées programmées entre le 14 janvier et le 7 février. 
La tournée des Ligues sera l’occasion de présenter en détail l’opération et de la lancer officiellement au 
niveau local. 
 
La plateforme internet permettant aux clubs de s’inscrire devrait être opérationnelle avant la fin du mois 
de janvier, sachant que le courrier officiel signé de Noël LE GRAET ET Marc DEBARBAT devrait parvenir 
dans les clubs dans les prochains jours. 
 
Toutes les informations d’ordre opérationnel ainsi que les fichiers clubs seront adressés aux ligues dans 
les meilleurs délais, sans attendre la réunion de lancement au niveau local. 

Réunion du : 
Vendredi 11 janvier 2019 à Paris (Siège de la FFF) 

08h30 - 13h00 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

Mme Marie-Christine TERRONI 

MM. Vincent NOLORGUES - Jacky CERVEAU - Pierric BERNARD-HERVÉ - 

Michel GENDRE - Pierre GUIBERT - Philippe LE YONDRE - Philip GUYOT DE 

CAILA - Didier ANSELME 

Participants : 

Mmes  Hager AFRI - Elisabeth BOUGEARD TOURNON – Sonia EOUZAN - 

Cynthia TRUONG – Frédérique INGELS (LFA) 

MM. Matthieu BENADON - Sylvain GRIMAULT - Pierre SAMSONOFF (LFA) - 

Patrick PION (DTN) – Bertrand BAUWENS - Christophe DROUVROY (DCN) 

Excusés : 
 Mmes Brigitte HENRIQUES - Jocelyne KUNTZ 

 M. Jean-Louis DAUPHIN 
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2. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission Fédérale du FAFA Emploi : Compte-rendu de la réunion du 13/12/2018 
 
Le Bureau Exécutif valide le compte rendu de la commission. Il sera diffusé auprès des Ligues et des 
Districts sur Réseau Bleu dans les prochains jours. 
 
Il se félicite notamment de la diffusion auprès des ligues et des districts de la fiche synthétique qui présente 
le process relatif au dispositif d’aide à l’emploi pour les clubs amateurs selon le nouveau mode d’évaluation 
validé par le Bureau Exécutif lors de sa séance du 14 décembre dernier. 
 
 

3. Bénévolat 

 

A. Opération « Bénévoles à Clairefontaine » 
 
Le Bureau Exécutif valide les 2 dates programmées pour la saison 2018-2019. 
Les 9 et 10 mars concerneront les Ligues des Hauts de France et de Bourgogne Franche-Comté. 
Les 16 et 17 mars concerneront les Ligues du Grand Est et de Normandie. 
Ces dernières seront destinataires prochainement de toutes les informations utiles à l’organisation de ces 
opérations. 
 

B. Récompenses fédérales 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du nouvel outil de suivi des récompenses fédérales proposé par 
la Commission fédérale du bénévolat et félicite les services fédéraux pour la qualité du résultat. 
Cet outil, situé dans le nouvel environnement Portail Bleu, permettra de mieux tracer le parcours des 
bénévoles dans les clubs et les instances fédérales et d’identifier plus aisément les anniversaires de clubs. 
 
 

4. Développement des Pratiques 

 
A. Séminaire de la Commission fédérale de développement des pratiques nouvelles du 

18/12/2018 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des conclusions du séminaire de la Commission organisé le 18 
décembre dernier, auquel ont participé les membres de la commission, des conseillers techniques ainsi 
que des experts des disciplines évoquées. Ce séminaire avait pour but d’identifier et de définir les 5 
nouvelles pratiques qui seront proposées dans le cadre d’une offre loisir de club ou par les instances, en 
complément des pratiques déjà installées (Foot à 11, Foot à effectif réduit, Futsal, Beach Soccer). Il s’agit 
du Foot5, du Fitfoot, du Foot en marchant, du Futnet et du Golf foot. 

 
B. Plan d’actions du Football Loisir 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet de plan d’actions sur le développement du football loisir, 

et souscrit parfaitement à cette démarche et cette méthodologie. Il souhaite le partager avec les territoires 

à l’occasion de la tournée des ligues. 
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5. Accompagnement des clubs 

 
A. Mise en œuvre opérationnelle de la Licence Club D1 Féminine et de la Licence club D1 

Futsal 
 
Le Bureau Exécutif valide les travaux préparatoires réalisés communément par la Direction de la LFA, la 
Direction des Compétitions Nationales et la Direction Technique Nationale pour la mise en œuvre 
opérationnelle des 2 Licences Clubs au titre de l’évaluation de la saison 2018-2019. 
 
Le mode opératoire proposé est le suivant : 

- Préparation des documents d’évaluation et communication aux clubs :  
o La LFA se charge de concevoir le document qui constituera le dossier officiel 
o La DTN réalise une matrice Excel pour collecter les informations DTN (base déclarative 

des clubs puis vérification via l’expertise des DTR/ CTR DAP) 
o La DCN assure la communication vis-à-vis des clubs 

- Evaluation et visite des clubs 
o Renvoi par les clubs du document complété (base déclarative avec documents à l’appui) 
o Etude par les directions compétentes et préparation des visites de clubs 
o Délégation fédérale chargée de rendre visite aux clubs pour vérifier tous les critères et 

échanger sur leurs projets 
- Validation 

o Proposition par la CF de Structuration des clubs en juin 
o Validation par le BELFA en septembre, (attente de la divulgation des groupes et 

accessions/rétrogradations et donc des clubs concernés par la licence club la saison 
prochaine) 

 
Le calendrier est le suivant : 

- Mi-février : envoi du dossier aux clubs 
- Mi-mars : renvoi du dossier complété par les clubs 
- Avril-mai : évaluation au sein des clubs (visites) 
- Juin : proposition par la CF structuration des clubs 
- Septembre : validation par le BELFA et octroi des licences clubs 

 
B. Projet d’évolution de la Licence Club Fédéral (National 1, National 2, National 3) 

 

Le Bureau Exécutif adopte la méthodologie et le calendrier suivants : 

 

- D’un point de vue méthodologique : 

o Il est proposé que la DCN coordonne le dispositif, via un interlocuteur unique, avec l’implication 

de chaque direction qui traite les critères qui lui sont propres. 

o Le processus de contrôle doit être le même pour tous les clubs, idéalement via une application 

dédiée (DSI). En attendant, un document de travail doit être créé pour récolter les informations 

des clubs. 

o Pour la récupération des informations, il faudra mettre en place un processus de contrôle et 

notamment des visites de ces nombreux clubs. Pour la responsabilité de ces contrôles et 

visites, la tendance serait celle-ci : FFF pour le N1, à définir pour le N2, et les Ligues pour le 

N3 (avec la compétence des CTR DAP proches des clubs nationaux) 

o Une communication devra être faite vers les clubs en tout début de saison avec une 

présentation de la licence club, des critères et du calendrier (remontée d’informations / contrôle 

/ visite / attribution). 
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o Un document devra être mis en place par compétition pour permettre aux clubs de remplir les 

différentes informations de manière simple (utilisation du document D1 Féminine / Futsal 

adapté). 

 

Le calendrier adopté est le suivant : 

- Janvier 2019 : Livraison du document définitif, validation par la CF de Structuration des clubs et 

diffusion aux ligues  

- Février-mars 2019 : Consultation des clubs nationaux via les ligues régionales, puis réunion 

commune avec les délégués régionaux des clubs nationaux 

- Fin mars 2019 : Mise à disposition des éléments à la Direction Juridique de la FFF pour rédaction 

des textes 

- 11 mai 2019 : Présentation des textes aux collèges statutaires 

- Juin 2019 : Vote des textes à l’Assemblée Fédérale 

 

 

6. Animations et Héritage de la Coupe du Monde Féminine 2019 

 
A. Appel à projets Ligues : Dossier de la Ligue de Bretagne 

 
Le Bureau Exécutif valide les 3 projets présentés par la Ligue de Bretagne (tournée événementielle, 
rassemblement Foot à l’école, appel à projets clubs) qui justifie ainsi pleinement l’enveloppe de 100 K€ 
qui lui a été allouée. 
 

B. Musée itinérant de l’Equipe de France Féminine 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des derniers détails organisationnels de ce musée itinérant, et 
notamment de l’étape de lancement au Havre programmée le 19 janvier prochain. 
 

 

7. Compétitions Nationales 

 
A. Règlement de la Coupe des Régions UEFA 2018-2020 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des modifications (essentiellement de librairie) proposées par la 
Commission fédérale des pratiques seniors concernant le Règlement de la Coupe des Régions UEFA 
portant sur la période 2018-2020, et les approuvent. Ce nouveau texte sera donc soumis au Comité 
Exécutif de la FFF. 
 
 

8. Commissions et groupes de travail  

 
A. Groupes de travail : réunions du 10 janvier 2019 

 
Les comptes rendus des groupes de travail du 10 janvier sur les compétitions et licences, le football en 
milieu rural, les groupements et le rôle des ligues et districts seront présentés lors de la prochaine réunion 
du Bureau Exécutif du 1er mars (prochaine réunion de ces groupes de travail programmée le 28 février). 
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9. Questions diverses  

 
A. Statut des Educateurs 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des réflexions actuellement menées sur l’évolution du statut des 
éducateurs. 
 
 

10. Agenda 

 
- Lundi 14 janvier 2019 : Déplacement à la Ligue de Bretagne 
- Mardi 15 janvier 2019 : Déplacement à la Ligue des Pays de la Loire 
- Jeudi 17 janvier : Groupe de travail sur le football d’entreprise et réunion avec les Référents 

régionaux du Futsal sur le plan de développement du Futsal 
- Lundi 21 janvier 2019 : Déplacement à la Ligue du Grand Est 
- Mardi 22 janvier 2019 : Déplacement à la Ligue des Hauts de France et à la Ligue de Méditerranée 
- Mercredi 23 janvier 2019 : Déplacement à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
- Lundi 28 janvier 2019 : Déplacement à la Ligue de Normandie et à la Ligue de Nouvelle Aquitaine 
- Mardi 29 janvier 2019 : Déplacement à la Ligue de Paris Ile de France et à la Ligue d’Occitanie 
- Jeudi 7 février 2019 : Déplacement à la Ligue de Bourgogne Franche-Comté et à la Ligue du 

Centre Val de Loire 
- Vendredi 1er mars 2019 : Bureau Exécutif de la LFA 

 

 

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

Le présent procès-verbal sera soumis à la validation du Comité Exécutif de la FFF lors de sa 

réunion du 25 janvier 2019 

 

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

 


