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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

    
 

 

 

En préambule à la réunion, le Vice-Président Michel TRONSON et l’ensemble du BELFA félicitent 
Lionel BOLAND et Pascal PARENT suite à leur élection le 18 mars dernier, au Comité Exécutif de la 
FFF, respectivement aux postes de Trésorier Général et de Membre. 

Il est souhaité un prompt rétablissement à Vincent NOLORGUES. 
 
 

1. Approbation des PV 

 
Le Bureau Exécutif approuve le PV de la réunion du Collège des Autres Acteurs du football amateur 
du 19 janvier 2017 et celui de la réunion du BELFA du 8 mars 2017. 

 

2. Groupe de travail sur le projet de réforme des compétitions jeunes 
 

Le BELFA prend connaissance du projet de réforme des compétitions jeunes proposé par la 
Direction Technique Nationale, présenté par Patrick PION. Ce projet respecte les principes qui 
avaient été actés à l’occasion du BELFA du 23 novembre 2016 et a pour vocation d’être proposé 
sous forme de loi cadre à la prochaine Assemblée Fédérale, accompagné d’un calendrier de mise 
en œuvre qu’il reste à définir en fonction de la capacité des ligues régionales à faire valider 
l’architecture de leurs nouvelles compétitions régionales de jeunes.  
 
Patrick PION remercie le BELFA ainsi que les administratifs de la LFA pour leur contribution dans 
l’élaboration de ce projet. 
 
Prochaine étape : Le projet sera présenté aux 3 Bureaux des Collèges réunis le 21 avril prochain, 
en vue d’une consultation plus large lors de la réunion des Collèges du 13 mai 2017. 

 
3. Informations et communications 

A. Retour sur la réunion du 28 mars 2017 des Directrices / Directeurs et Correspondants 
informatique de Ligue 
Le BELFA prend connaissance du compte-rendu de la réunion des Directrices et Directeurs du 
28 mars dernier qui a permis d’échanger sur les sujets d’actualité.  

 

 
Réunion du : 
à : 

 

Mercredi 12 avril 2017, au siège de la FFF 
09h00 – 17h00 
 

 
Présidence :  

 

M. Michel TRONSON 
 

 
Présents :  
 

 

Mmes Candice PREVOST - Marie-Christine TERRONI 
MM. Didier ANSELME -  Raphaël CARRUS – Michel GENDRE - Philippe 
GUILBAULT - Jean-Claude HILLION  
Partiellement : Lionel BOLAND – Pascal PARENT 

 
Assistent : 

  

Mmes  Elisabeth BOUGEARD-TOURNON - Eve FRIEDRICH  
MM. Pierre SAMSONOFF - Sylvain GRIMAULT - Patrick PION 

 
Excusés : 

 

Mmes Brigitte HENRIQUES – Sonia EOUZAN – M. Vincent NOLORGUES 
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La Direction de la LFA a demandé un 1er retour aux Ligues ayant fait la démarche d’adhérer au 
dispositif proposé par la Cabinet Spinpart. 
 

B. Calendrier des réunions de la LFA sur la fin de saison 2016/2017 
Conformément aux échanges avec les Directeurs de Ligue, le BELFA prend note des dates de 
rassemblement suivantes : 

 3 mai : Rassemblement des chargés de communication, sur les thématiques de la formation 
sur les sites internet / informations générales FFF / Atelier sur la communication dans les 
nouvelles ligues. Toutes les instances, ligues / districts, seront formées à la FFF ; 

 10 mai : Réunion des responsables licences des Ligues à la FFF. 
 

C. Avancement des propositions de modification des RG pour la pratique des jeunes filles 
U16F à U18F, en championnat régional 
Afin de permettre aux jeunes filles de jouer en championnat régional, la Direction Juridique 
travaille actuellement à l’élaboration d’un projet de textes visant à revoir ce règlement, tout en 
respectant les principes fixés par la DTN et les responsables du plan de féminisation sur la 
pratique du football en proximité chez les jeunes filles. 
La dérogation existant déjà pour les Districts, mais pas pour les Ligues, il s’avère nécessaire 
de préserver la cohérence dans les nouveaux territoires. 
Le BELFA souhaite que le COMEX se prononce sur l'orientation à donner et valide la création 
d’un groupe de réflexion pour accompagner efficacement le développement de la pratique 
féminine. 

 
D. Problématique de l'intervention du "Fonds de Garantie des victimes des actes de 

Terrorisme et d’autres Infractions" auprès des clubs pour des demandes de 
dédommagements financiers  
Pour rappel, un joueur ayant eu la mâchoire cassée, suite à un accident lors d’un match a saisi 
le fonds de garantie pour exercer en ses lieu et place une action contre la personne ayant 
causé ce dommage. L'exercice de cette procédure est une première. 
Le club n’est pas directement considéré comme directement responsable, et à ce titre n'est pas 
directement redevable vis à vis du Fonds des sommes liées à la condamnation de l'auteur du 
dommage. En revanche, le « Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et 
d’autres infractions » est fondé à lui demander communication de tous les éléments permettant 
de faire exécuter la condamnation, faute de quoi le club pourrait être rendu financièrement 
responsable. 
Cette procédure sera suivie de près afin de communiquer des informations précises à 
l'ensemble des clubs sur la conduite à tenir dans ce cas de figure. 

 

E. Point sur le dossier « Ecoute-terrain » 
La FFF a fait appel à un Cabinet d’étude spécialisé Exact’Etudes, afin de mener une étude 
d’écoute qualitative auprès de sa base, avec une approche méthodologique spécifique aux 
cibles interrogées (Ex. Dirigeants de clubs, Educateurs, parents et jeunes licenciés, bénévoles, 
etc.). Les grilles d’entretien ont été élaborées conjointement entre la DTN, le Fondaction, la 
Direction Marketing et la LFA. La restitution des premiers enseignements est programmée fin 
avril, et la restitution finale, en mai. 
 

F. Groupe de travail sur le Statut de l’arbitrage – Point d’étape 
Pascal PARENT fait un rapide compte-rendu du groupe de travail qui s'est réuni la veille sur le 
statut de l'arbitrage. En effet, plusieurs Ligues ayant émis des vœux sur le sujet, un précédent 
BELFA avait décidé de constituer ce groupe de travail autour de Michel TRONSON (LFA) et de 
Pascal PARENT (au titre de la CFA) avec des représentants des 3 collèges, de la DTA, de la 
Direction Juridique de la FFF, un Président de CRA, un CTRA et un responsable juridique de 
Ligue. Outre quelques corrections de "librairie", les principales modifications qui seront 
soumises à l'Assemblée Fédérale d'Amiens porteront sur : 

 La création de la catégorie « arbitre Elite Régional », du fait de la nouvelle configuration 
du National 3 ; 

 La date limite de renouvellement des licences d'arbitre, plus tardive, avec pour 
conséquence un décalage des dates de publication de la situation des clubs au regard 
du statut de l'arbitrage au fur et à mesure de la saison ; 
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 L'intégration, dans le contrôle médical, d'un simple certificat d'aptitude à l'arbitrage est 
suffisante pour la saison de candidature d'un arbitre ; 

 Le nombre minimum de rencontres à arbitrer, par saison, pour qu’un arbitre soit 
représentatif de son club et la possibilité pour 2 arbitres d’un même club de 
« mutualiser » une partie de leurs matches ; 

 L’honorariat, à titre exceptionnel, du fait de la suppression des limites d’âge ; 

 Les obligations et incitations des clubs en termes de recrutement d’arbitres féminins. 

 

G. Assemblée Générale élective de la LFA du samedi 13 mai 2017 
En préparation de l’Assemblée Générale élective qui aura lieu le samedi 13 mai prochain, au 
Méridien Etoile, Michel TRONSON en rappelle le déroulé : 

 Le bilan de la mandature écoulée ; 

 L’élection des membres du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur ; 

 L’élection du nouveau Bureau Exécutif de la LFA ; 

 La réunion des Collèges, avec la présentation des propositions de modifications de textes. 
 

H. Semaine du Football Féminin – Site-pilote 
La Ligue de Bretagne est désignée comme site-pilote de la semaine du Football Féminin qui 
sera organisée à l’occasion de la Finale de la Coupe de France Féminine, le 19 mai 2017, à 
Vannes. 

 

I. Journées Olympiques les 23 et 24 juin 2017 
Le BELFA prend note de l’organisation par le CNOSF, avec la Ville de Paris des Journées 
Olympiques les 23 et 24 juin prochain, afin d’apporter un soutien à la candidature de Paris aux 
JO 2024 et de mobiliser l’ensemble des Français autour de l’événement, à Paris et en Région. 
Le projet national se déroulera autour de la Seine, avec des ambitions médiatiques et 
populaires conséquentes, de façon à marquer les esprits, dans la perspective de la décision du 
CIO en septembre pour 2024. 
Il s’agit également de mutualiser certaines animations avec toutes les Fédérations sportives 
qui participeront à cet événement. 
Le CNOSF a lancé un appel à projets, relayé par la FFF, sur le plan national, 13 projets sur 13 
régions, les projets devant faire l’objet d’un partenariat avec au moins un établissement 
scolaire. Les bénéficiaires de l’appel à projet sont prioritairement les clubs et associations 
sportives.  
Les modalités de financement sont les suivantes : 

 Financement sur la part nationale du CNDS ; 

 Seuil d’aide financière : 1.500 € ; 

 Un dossier par structure ; 

 Actions financées doivent être transmises au CNDS pour le 30 novembre 2017 ; 

 Les crédits alloués non-fongibles pour d’autres actions. 
 

 

4. Développement des pratiques 
 

A. Présentation du projet de convention Foot5 entre la FFF, les Ligues et/ou Districts et les 
Centres privés 
Le BELFA prend connaissance du nouveau système de conventionnement entre la FFF, nos 
territoires et les structures privées de Foot5. Cette nouvelle formule, plus simple que celle 
présentée il y a deux ans, l’affiliation du centre privé n’étant plus une obligation mais une 
option, a pour objectif de diversifier l’offre de pratique à la FFF dans une optique loisir et de 
proposer ainsi le Foot5 de façon encadrée par nos instances. Un socle de convention avec des 
contreparties apportées par chaque entité (FFF / Ligue-District / Centre Privée) sera ainsi 
proposée aux Ligues et aux Districts dans les prochains jours. Le BELFA donne son accord 
sur ce projet. 

 

B. Expérimentation de l’utilisation des 4 terrains de Foot5 démontables (Foot5 Mobile FFF) 

par les Ligues et les Districts 
 

Le BELFA découvre le clip de présentation de la structure « Foot5 Mobile FFF ». Ce projet 
mené conjointement par la DTN et la LFA s’inscrit dans une démarche de l’innovation, 
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afin de démocratiser la pratique du Foot5 et pouvant aboutir sur une conversion vers une 
structure permanente. 

 
Les 4 terrains vont être expérimentés dans les Ligues et des Districts sur les prochains mois. 
Période de test prévue : début mai à fin octobre 2017. 
L’appel à candidatures sera lancé par la FFF dans les prochains jours. Les conditions 
requises : 

 Avoir un projet d’évènement en lien avec la pratique Foot5 ; 
 Avoir à disposition un terrain de Foot à 11 en synthétique ou en herbe, avec un accès 

direct au terrain, pour la livraison de la structure ; 

 Avoir une équipe de 6 à 8 bénévoles pour le montage et le démontage du terrain ; 

 Pouvoir stocker la structure sur place quelques jours avant et après l’évènement 
(volume au sol : 6 m*2,5 m) ; 

 Réserver la structure à la FFF 3 semaines minimum, avant la date de la manifestation ; 

 Prise en charge FFF du transport du terrain, dans la limite d’un terrain et d’une 
utilisation par centre de gestion. 

 

C. Point sur l’appel à projets « Foot5 Stadium » auprès des clubs 

Le FFF Tour a été l’occasion de mettre en avant certaines pratiques dont le Foot5, avec 

notamment la mise en place de 2 terrains.  

 

Ces deux structures ont été réhabilitées, la première ayant été installée de manière 

permanente au Centre National de Clairefontaine, la deuxième étant destinée à un club à 

travers un appel à projets lancé il y a un mois sur les supports de communication de la FFF. 

Cette opération est d’ores et déjà un succès car plus de 150 clubs ont candidaté. 

 

Un jury de sélection se réunira le 12 mai prochain pour désigner le club lauréat sur la base 

d’un projet et sera constitué de la façon suivante :  

Représentants du BELFA – Patrick PION, au titre de la DTN – Michel RAVIART, Président de 

la CFTIS – Alain CHARRANCE, Président de la Commission fédérale de développement des 

pratiques – une personnalité impliquée dans le développement du Foot5 (à désigner). 

 
5.  Commissions Fédérales dépendant de la LFA 

 
A. Commission fédérale de gestion des labels 

Le BELFA prend connaissance du compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale de 

gestion des labels du mercredi 15 mars dernier, et le valide (Annexe 1).  

La prochaine réunion de la Commission est prévue le 30 mai prochain. Elle constituera la 

deuxième session de labellisation de la saison 2016-2017. 

 
B. Commission fédérale de développement des pratiques 

Raphaël CARRUS présente le compte-rendu de la réunion du mardi 28 mars 2017. 

Même s’il se félicite des différents travaux réalisés, il regrette l’absentéisme de certains 

membres pendant cette saison, mais qui n’a pas entamé la motivation des participants.  

 
C. Commission Fédérale de Formation 

Le BELFA valide les propositions d’aide à la formation formulées par la Commission, à 
l’occasion de sa dernière réunion du 14 mars 2017. Le compte-rendu de cette réunion sera 
diffusé prochainement aux instances.  
 

D. Commission Fédérale des actions Citoyennes et Sociales 
1. Bilan TELETHON 2016 

La collecte FFF globale pour cette édition 2016 du Téléthon est évaluée à 174 870 € : 
La mobilisation des Clubs District et Ligues que nous avons pu identifier a permis de 
collecter  124 870 € avec un total de 243 structures mobilisées et que l’opération 
« billetterie » sur le 8ème tour de la Coupe de France a permis de collecter 50 000 €. 
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Ce montant est une évaluation effectuée sur la recherche des clubs actifs dans la base 
d’enregistrement des contrats et additifs Téléthon et de l’analyse des inscrits dans 
Téléthonfoot.fr. 
 
Pour l’édition 2017 (dernière édition dans le cadre de la convention AFM – FFF) et 
compte tenu du fait que la Ligue de Bretagne est la Ligue au sein de laquelle le plus de 
structures ont été engagés dans cette opération via telethonfoot.fr, le BELFA valide la 
proposition de la Commission de confier à cette dernière l’accueil du site prestige 2017. 
 

2. Tirage au sort du club vainqueur : Concours TELETHONFOOT 
Sur la plateforme Telethonfoot.fr, 81 clubs ont fait l’objet d’une déclaration de leur 
manifestation.  
Dans le cadre du déploiement de la plateforme, un jeu-concours TELETHONFOOT a été 
proposé aux structures mobilisées.  
Le club vainqueur recevra une dotation de 50 places en catégorie 4 pour la Finale de la 
Coupe de France (Frais de déplacement et d’hébergement à la charge du vainqueur). 

 
3. Affaires sociales : 2 dossiers 

Sur proposition de la Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales, le 
BELFA valide les aides solidaires accordées à deux familles :  

 1 000 € pour la famille du District du Loiret (Ligue du Centre-Val de Loire) ; 

 3 000 € pour celle du District du Finistère (Ligue de Bretagne). 

6. Questions diverses 

 

 A la demande de Didier ANSELME, un représentant de la DSI apporte des éclaircissements 
suite aux incidents informatiques survenus le dimanche 2 avril dernier. 
Ces incidents ont eu un impact sur l’ensemble des sites et des applications, dont la FMI, et 
ce jusqu’à 19h00. Certaines données de matches ont donc été perdues. 
Les procédures de vérification des certificats doivent être vérifiées. 
Pour rappel : le taux de réussite est normalement d’environ 90 %. 
Globalement, la FMI fonctionne bien, avec un taux de satisfaction élevé. Un travail doit être 
effectué sur la récupération des informations sur les feuilles de matches. 
 
 

 
 Le Vice-Président 
 Michel TRONSON 

 
 
 

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

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

Vendredi 12 mai 2017, à la FFF 

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


