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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 
 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal suivant : 

- Réunion du mardi 27 août 2019 
 
 

2. Informations et communications 

 
A. Nomination d’un nouveau Trésorier de la LFA 

 

Le Bureau Exécutif décide, à la suite de la décision du Président de la FFF, de nommer Philippe LE 

YONDRE Trésorier de la LFA en remplacement de Jacky CERVEAU. 
 

B. Rapport d’activités des membres du Bureau Exécutif 
 

Les membres du Bureau Exécutif reviennent sur les activités et missions exercées depuis la réunion 

précédente. 

 
C. Assemblées Générales de Ligues et de Districts 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du calendrier définitif des assemblées générales de fin d’année 

dans les Ligues et Districts et se positionne sur certaines d’entre elles. Les Ligues et Districts concernés 

seront informés au plus vite de leur présence. 

 

  

Réunion du : 
Vendredi 11 octobre 2019 au siège de la FFF (Salle du Comité Exécutif) 

08h30 - 13h00 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

MM. Vincent NOLORGUES - Michel GENDRE - Pierre GUIBERT - Philip GUYOT 

DE CAILA - Didier ANSELME - Pierric BERNARD-HERVÉ - Jacky CERVEAU 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Jocelyne KUNTZ 

Participants : 

Mme Brigitte HENRIQUES (Vice-présidente de la FFF) 

MM. Pierre SAMSONOFF - Sylvain GRIMAULT (LFA) - Patrick PION (DTN) – 

Christophe DROUVROY - Laurent VAICHERE - Bertrand BAUWENS (DCN) 

Mmes Sonia EOUZAN - Elisabeth BOUGEARD-TOURNON - Hélène HANQUIEZ 

(LFA) 

Excusés : MM. Philippe LE YONDRE - Jean-Louis DAUPHIN 
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D. Réunion commune des Collèges statutaires du 16 novembre 2019 

 

Le Bureau Exécutif, en accord avec les Présidents des 3 Collèges statutaires définit l’ordre du jour qui 

sera communiqué ultérieurement, dans le même temps que les propositions de modifications des textes. 

 
 

3. Accompagnement des territoires 

 

A. Mutualisation des compétences dans les Ligues et Districts 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance et se réjouit de l’avancée des travaux réalisés depuis plusieurs 
mois par le Cabinet SPINPART avec les 3 territoires pilote : Bourgogne Franche-Comté, Nouvelle 
Aquitaine, Pays de la Loire. 
 

B. Projet « La FFF sur le terrain » 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance d’un projet imaginé par la Direction de la LFA dans la continuité 
du Musée itinérant des Equipes de France Féminines. Forte des enseignements tirés de cette expérience, 
la direction envisage la conception d’un stand fédéral visant à faire la promotion des projets fédéraux et à 
être déployé sur des événements choisis par les Ligues et Districts. Elle reviendra vers le Bureau Exécutif 
lors de sa prochaine réunion avec des informations plus précises. 
 

C. Subventions de fonctionnement des Ligues au titre de la saison 2019-2020 

 
Le Bureau Exécutif valide les montants proposés pour chaque Ligue régionale qui seront crédités sur leur 
compte fédéral au 15 octobre, conformément au calendrier en vigueur des flux financiers entre la FFF et 
ses instances (montants recalculés selon le nombre de clubs et de licenciés enregistrés au 30 juin 2019). 
 
 

4. Compétitions nationales 

 

A. Coupe des Régions UEFA 

 
Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe des Régions UEFA réalisé par le Bureau Exécutif donne 
les rencontres suivantes : 

• Paris-Ile de France - Grand Est 

• Normandie – Nouvelle Aquitaine 
 

B. Licence Club D1 Arkema 

 
À la suite de l’évaluation réalisée par les services fédéraux lors d’une visite au sein des clubs au cours du 
mois de septembre, le Bureau Exécutif décide d’octroyer la Licence Club D1 Arkema aux clubs de Fleury 
F.C. et A.S.J. Soyaux qui vont donc bénéficier d’une aide de 50 000 € au titre de la saison 2019-2020.  
 

C. Licence Club Fédéral 

 
À la suite des premières réunions avec les clubs de National 3 et les échanges sur le nouveau dispositif 
voté à l’Assemblée Fédérale du 8 juin, le Bureau Exécutif constate en effet une anomalie concernant l’un 
des critères de structuration lié à la fonction de manager du club. Il est demandé a minima un salarié à 
mi-temps alors qu’il était prévu dans le projet la possibilité d’en engagement bénévole. 
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Le Bureau Exécutif souhaite donc apporter cette correction en vue de l’Assemblée Fédérale du 14 
décembre 2019. 
 

D. Finale de la Coupe Nationale Futsal (30 mai 2020) 
 
Le Bureau Exécutif valide la candidature de la Ligue des Pays de la Loire à l’organisation de la Finale de 
la Coupe Nationale Futsal qui se déroulera le samedi 30 mai 2020 à la Salle Mangin Beaulieu de Nantes. 
 
 

5. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission fédérale du FAFA Emploi : compte-rendu de la réunion du 28 août 2019 

 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui a déjà été diffusé aux Ligues et aux Districts via Réseau 

Bleu. 

 

B. Commission fédérale de Formation : compte-rendu de la réunion du 17 septembre 2019 
 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui a déjà été diffusé aux Ligues et aux Districts via Réseau 

Bleu. 
 

6. Développement des pratiques 

 

A. National Beach Soccer 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan de l’édition 2019, compétitions masculine et féminine. 
 
Il valide également le calendrier de l’édition 2020 suivant, ainsi que les sites d’organisation, sous réserve 
du respect du cahier des charges : 

• Demi-finales 
- Samedi 27 et dimanche 28 juin 2020 à La Londe les Maures (Var) 
- Samedi 4 et dimanche 5 juillet 2020 à Royan (Charente Maritime) 

• Finale 
- Vendredi 31 juillet, samedi 1er et dimanche 2 août 2020 à Saint Jean de Monts (Vendée) 

 
Concernant la compétition féminine, 6 équipes seront attendues pour la finale à Saint Jean de Monts. 
Les différentes circulaires seront communiquées ultérieurement par la Direction des Compétitions 
Nationales. 
 

B. Tournée E-Foot 2019-2020 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’avancement de la tournée de E-Foot proposée, sur la base 
du volontariat, aux territoires en fin de saison dernière. Il se félicite du nombre de territoires représentés 
(au nombre de 9) et recense ainsi 12 étapes départementales et 5 étapes régionales. Les modalités 
d’organisation seront communiquées dans les prochains jours aux Ligues et Districts concernés. 
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C. Projet de Challenge National Féminin Futsal Senior 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet de compétition nationale Futsal féminine Senior soumis 
par la Commission Fédérale Futsal et s’en remet au Comité Exécutif de la FFF pour la décision finale, 
dans la mesure où aucun budget n’est validé à ce jour sur le sujet.  
 

7. Féminisation du football 

 

A. Club des 100 femmes dirigeantes 

 
Le Bureau Exécutif valide la proposition de la Commission Fédérale de Féminisation concernant la 
sélection des candidates retenues pour intégrer la promotion 2029-2020. La liste sera communiquée aux 
Ligues concernées dans les prochains jours. 
 
 

8. Evénements promotionnels 

 

A. FFF Tour 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan de l’édition 2019. Cette tournée très populaire voit son 
nombre de participants augmenter chaque année. 
Il se félicite notamment des partenariats mis en place avec le Don du Sang et la fédération française de 
prévention des risques domestiques, qui permettent de réaliser auprès du grand public des actions de 
sensibilisation aux premiers gestes notamment. 
Il valide ensuite les dates prévisionnelles de l’édition 2020. 
 

B. Opération Bénévoles à Clairefontaine 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du succès de l’opération toujours en cours, avec encore deux 
week-ends de manifestation (12-13 octobre, 23-24 novembre). 
Il regrette toutefois le nombre de désistements systématiques de dernière minute, entre 4 et 13 selon les 
week-ends. 
 

C. Journée Nationale des Bénévoles 

 
Le Bureau Exécutif décide de maintenir le format de l’édition précédente pour l’édition 2020. 
 

9. Actions citoyennes et sociales 

 

A. Feuille de route 2019-2020 de la commission fédérale 

 
Le Bureau Exécutif valide le plan d’actions élaboré par la commission fédérale des actions citoyennes et 
sociales lors de sa réunion du 5 septembre dernier. 
 
Parmi les actions proposées et validées, 4 seront particulièrement suivies par le Bureau Exécutif : 
- Mobilisation de centres de ressources volontaires pour une sensibilisation au traitement des actes 
racistes/discriminatoires par les commissions de discipline : avec le concours des associations LICRAH 
et FOOT ENSEMBLE, 
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- Accompagnement de clubs volontaires au sujet des maltraitances et des discriminations. Enquête 
auprès des clubs par l’Association SPORT PREVENT, puis réunion/sensibilisation avec le COMITE 
ETHIQUE ET SPORT (partenaire-expert de la F.F.F), 
- Construction d’un kit pédagogique à destination des centres de ressources et reprenant l’ensemble des 
outils crées par la FFF et des préconisations, 
- Soutien aux travaux internationaux menés par Béatrice CLAVEL, psychologique du sport et visant à 
mesurer l’impact de nos actions éducatives/citoyennes dur la construction des individus. 
 
En complément, la commission rappelle les actions engagées le vendredi 4 octobre dernier au siège de 
la Ligue du Centre Val de Loire et en lien avec la protection de l’enfance : 
- Signature d’une convention entre la Ligue du Centre Val de Loire et le Préfet de Région (en présence de 
la Ministre des sports) au sujet de la mise ne place du contrôle automatisé des éducateurs bénévoles, 
présidents, trésoriers et secrétaires de clubs du territoire. Il s’agit d’une expérimentation. Un bilan sera fait 
fin mai avant de définir les conditions de généralisation. 
- Signature d’un partenariat entre la F.F.F et le Comite Ethique et Sport pour la valorisation d’une ligne 
téléphonique dédiée aux victimes de maltraitances et de discriminations et la co-construction d’outils 
pédagogiques de sensibilisation (en complément des fiches PEF réalisées en 2018/2019 avec le groupe 
de travail, PEF, la direction médicale de la F.F.F. et la commission citoyenne). Ce partenariat prévoit 
également la participation du Comité à l’une des actions de la commission (voir plus haut). 
 
Dans le prolongement de ces travaux validés, les membres du Bureau Exécutif ont pris connaissance des 
nouvelles fiches du PEF évoquées plus haut ainsi que l’affiche « PRETS à en parler dans ton club ». Ces 
affiches vont être mises à la disposition de tous les clubs via les ligues et districts. L’envoi de Kits ainsi 
constituées sera réalisé au cours du mois d’octobre. 
 
 

10. Communication 

 

A. Projet de newsletter 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance d’un projet de newsletter destiné aux dirigeants de clubs. 
Il souhaite qu’un groupe de travail composé des 3 présidents de Collège, de Philip GUYOT DE CAILA et 
d’Elisabeth BOUGEARD-TOURNON soit créé afin de définir les conditions de sa diffusion. 
 

11. Agenda 

 
- Mardi 15 octobre 2019 : Comité Exécutif de la FFF 
- Vendredi 8 novembre 2019 : Bureau Exécutif de la LFA 
- Jeudi 14 novembre 2019 : Comité Exécutif de la FFF 
- Samedi 16 novembre 2019 : Réunion commune des Collèges 
- Vendredi 6 décembre 2019 : Bureau Exécutif de la LFA 
- Vendredi 13 décembre 2019 : Comité Exécutif de la FFF 
- Samedi 14 décembre 2019 : Assemblée Fédérale 

 

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

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

réunion du mardi 15 octobre 2019 

 

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


