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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 des participants 
souhaitent la Bienvenue à Michel GENDRE qui intègre l’équipe du BELFA, en qualité de membre de 
droit, suite à son élection à la Présidence du Collège des Présidents de Ligue le 11 février dernier. 

 

1. Approbation des PV 

 
Le Bureau Exécutif approuve le PV de la réunion du 11 février 2017. 

 

2. Informations et communications 

 
A. Référentiel emploi des Conseillers Techniques 

Le BELFA prend connaissance du document sur le Référentiel emploi des Conseillers 
Techniques et tient à féliciter le Groupe de travail qui a réalisé un travail important dont la 
qualité a fait l’unanimité.  
Pour des raisons techniques et politiques, ce document devra : 

1. Dans un 1er temps, être intégré dans le référentiel des RH de la FFF, en association avec la DRH ; 
2. Dans un 2ème temps, associer l’ensemble des Présidents de Ligues et de Districts. 

La construction se fera sur le terrain avec les acteurs concernés, sur la période de mai / 
juin prochain. 

 

B. Demande de subvention pour le CTDA du District Gard-Lozère de Football 
Pour rappel du contexte : en août dernier, le BELFA a voté le principe d’une subvention 
exceptionnelle de 11.000 € accordées aux ligues hébergeant des CTRA de type Elite. Il était 
convenu de laisser le temps aux intéressés de faire le choix du mode de compensation. Dans 
ce périmètre, 3 CTRA avaient été désignés en Ligue de Bourgogne, Ligue de Normandie et 
Ligue de Lorraine. 
Depuis lors, nous avons été saisis par Francis ANJOLRAS, Président du District Gard-Lozère 
de Football sur le fait que son District n’a reçu ni subvention, ni compensation. 
En conséquence, le BELFA prend la décision d’accorder au District le même traitement que les 
Ligues pré citées. Il est précisé que ce système est mis en place sur une période d’un an, et ne 
peut pas devenir un système pérenne. 

 

C. Réunion du 9 mars 2017 sur la présentation du projet d’accompagnement des Ligues 
impactées par les fusions 
Lors de la réunion du BELFA du 12 janvier dernier, il avait été acté de programmer 
l’accompagnement des Ligues, pour les projets RH. 

 

 
Réunion du : 
à : 

 
Mercredi 8 mars 2017, au siège de la FFF 
09h00 – 17h00 
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M. Michel TRONSON 
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Excusés : 

 
MM. Lionel BOLAND - Bernard DESUMER - Pascal PARENT 
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Pour ce faire, en collaboration avec la DRH, il a été décidé de faire appel à un  cabinet de 
conseils en organisation et en management, en l’occurrence SPINPART, pour proposer une 
offre - totalement prise en charge par la LFA - à destination des Ligues.  
La réunion du 9 mars permettra de présenter le contenu de cette offre à l’ensemble des Ligues 
concernées (Présidents et/ou Référent en charge des RH), et plus particulièrement la stratégie 
proposée pour les aider à tendre vers une organisation-cible qui corresponde le mieux à leur 
contexte local. Cette réunion de lancement permettra de relever les attentes réelles au travers 
d’échanges et d’ateliers spécifiques. 
La démarche de faire appel à un cabinet commun répond à la volonté manifestée au cours des 
visites de Ligues post-fusion effectuées par la LFA, de favoriser le partage d’expériences entre 
les Ligues et de dégager les grands axes communs. 

 
D. Bilan de mandat - Préparation de l’AG de la LFA du 13 mai 2017  

Le BELFA souhaite rendre compte des réalisations sur le mandat écoulé, et les mettre en 
regard avec les 7 axes du programme. 
Il est convenu de préparer à la fois une présentation écrite assez précise, détaillée et chiffrée 
et une présentation visuelle plus dynamique pour l’Assemblée Générale, avec notamment un 
bilan chiffré précis de la mandature pour le passage du relais (graphique financier). 

 
 

 

3. Compétitions nationales 
 

A. Préconisation de la CFCNSM sur l’organisation des Barrages de National 3 
Christophe DROUVROY, Directeur des Compétitions nationales, rappelle le contexte de la 
mise en place des 12 groupes du National 3 et M. André LUCAS, membre de la Commission 
fédérale des championnats seniors, présente les éléments qui ont conduits la Commission à 
préconiser la formule du barrage en match aller-retour,  
Il est tout d’abord rappelé que l’organisation de ce barrage pour constituer le groupe de la 
première saison de National 3 est une éventualité qui ne concernera sans doute que très peu 
de Ligues, 
Le BELFA est néanmoins d’avis que la formule retenue soit une formule qui s’applique à toutes 
les Ligues, excepté le cas particulier d’un barrage à trois (hypothèse unique pour la Ligue du 
Grand Est). 
Le BELFA valide la proposition qui lui est soumise sur le système de la formule d’un Aller / 
Retour. Il revient donc, le cas échéant, à la Ligue de procéder à un tirage au sort pour 
déterminer l’ordre des deux matchs du barrage. 
 

B. Calendrier général des compétitions seniors masculines de la saison 2017/2018 
Le BELFA valide le calendrier général des compétitions seniors masculines présenté par la 
DCN pour la saison 2017/2018. Le document sera prochainement diffusé par la DCN. 

 

C. Calendrier de la Coupe des Régions UEFA saison 2017/2018 
Compte tenu de la réforme territoriale et du passage à 13 Ligues, il avait été acté que la saison 
2016/2017 serait neutralisée pour cette compétition qui s’étale habituellement sur deux saisons 
pour ne se disputer que durant la saison 2017/2018.  
Le BELFA avait déjà arrêté, le schéma de la compétition qui doit compter 4 dates : 

 1er tour : 12 sélections, (confrontations entre ligues limitrophes), 

 2ème tour : 6 sélections sur une confrontation directe donnant 3 sélections qualifiées, 
(Durant ces deux premiers tours, le tenant du titre est exempté puisqu’il participe à la phase 
finale UEFA). 

 Demi-finales : 3 vainqueurs du 2ème tour + tenant du titre, 

 Finale : opposant les deux vainqueurs des demies.  
 
Le calendrier est établi en tenant compte du National 3, puisqu’il est désormais acquis que les 
sélections des Ligues pourront compter des joueurs évoluant dans le National 3 dans le 
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respect toutefois des restrictions prévues au règlement de l’UEFA (Rappel : restrictions 
concernant les joueurs ayant été sous contrat professionnel durant leur carrière) : 

 1er Tour : la Toussaint mardi 31 octobre ou mercredi 1er novembre 2017, 

 2ème tour : Lundi de Pâques 2 avril 2018. 

 Demi-finales et Finale courant juin, après le terme des compétitions en Ligue (Dates à 
déterminer). 

 
D. Réforme des compétitions régionales de jeunes 

Le BELFA revient sur le calendrier d’adoption du projet et de mise en œuvre proposé lors de 
sa séance du 23 novembre 2016, et souhaite qu’une large consultation soit réalisée à 
l’occasion du prochain Collège statutaire du 13 mai 2017. 
Un groupe de travail composé de la LFA, de la DTN et de la DCN, est donc missionné pour  
préparer ce moment d’échanges, l’objectif étant de soumettre à l’Assemblée Fédérale du 24 
juin un schéma cadre et un calendrier de mise en œuvre. 
 
 

4. Football d’animation 

 
A. Journée des Bénévoles – Validation de la remise des trophées du Fondaction du 

Football 
Le BELFA acte le principe de remise, le jour de la Journée des Bénévoles (27 mai 2017), des 
Trophées Philippe Séguin du Fondaction. 
 

B. Validation du site pilote de la Journée Nationale des Débutants 
Le BELFA prend connaissance des candidatures sur l’organisation de la Journée Nationale 
des Débutants le samedi 10 juin 2017 : 

 du District de la Vendée (Foot Océane : association qui dépend du District) qui sollicite le 
statut de site-pilote, avec la capacité à mobiliser pratiquants, bénévoles et personnalités. 

 du District Drôme Ardèche, qui dispose à son siège de 4 grands terrains. 
Au regard de la capacité de mobilisation et de communication et compte tenu de l’antériorité de 
la demande, le BELFA donne un avis favorable à la candidature du District de la Vendée, sous 
réserve du respect du cahier des charges, en termes de philosophie liée aux événements du 
Football d’animation (Ateliers éducatifs et citoyens). 
Il est convenu d’adopter une autre appellation que celle de « site-pilote » (dénomination à 
connotation expérimentale). 

 

C. Validation du calendrier du « FFF Tour 2017 » 
Le BELFA prend connaissance du calendrier et le valide (Annexe 1). 

 Un courrier a été adressé à la Ligue Occitanie pour la validation de la candidature de la ville 
du Canet-en-Roussillon pour le NBS 2017. 

 Une lettre d’informations a été publiée sur Réseau Bleu pour informer les Ligues sur le 
lancement du NBS (Référentiel documentaire/événements). 

 
D. Présentation de l’enquête sur le Football d’animation 

Le BELFA prend note des résultats de l’enquête sur le Football d’animation (Annexe 2) et 
souligne plus particulièrement quelques enseignements à tirer de ces chiffres : 

 Enquête menée auprès des Ligues métropolitaines et Outre-mer du 15 décembre au 20 
Janvier (100 réponses, 15 Ligues, 77 CDFA et 14 membres d’ETR) 

 Forte mobilisation locale et souhait massif de maintien des 2 opérations du football des très 
jeunes. 

 L’action est jugée, à une très large majorité : festive, incontournable, indispensable, 
favorable à la diffusion des valeurs de la FFF, mais peu vecteur d’initiations aux nouvelles 
pratiques.  

 Les attentes concernent L’implication des partenaires nationaux au niveau local et de mettre 
en place une meilleure visibilité sur les partenaires associés. 

 La distribution d’objets promotionnels (un incontournable de la FFF), même s’il convient de 
s’interroger sur la nécessité de casser le lien « Evénement = Dotation », et de mener une 
réflexion sur la politique promotionnelle de la FFF, visant à promouvoir ses valeurs et à 
laisser un héritage dans les catégories jeunes. 



PV du BELFA du 8 mars 2017 4 / 5 

S’agissant de la Rentrée du Foot, le BELFA se prononce pour une communication nationale 
accrue, car il s’agit d’un moment clé du football (choix de l’activité sportive, nouveaux 
licenciés, lancement de la saison) : figure national (parrain), spot TV avec sollicitation d’un 
partenaire. 

 

 

5. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 
A. Présentation de l’outil en ligne 

Le BELFA prend connaissance du nouvel outil en ligne pour la gestion du FAFA et des 
conditions de son déploiement. Celui-ci permet de digitaliser le processus des dispositifs FAFA 
Equipement et FAFA Transport, de la saisie du dossier par le centre de gestion jusqu’à la 
clôture du dossier en passant par les avis décisionnels, le suivi de la réalisation ainsi que le 
versement de la subvention. Des formations en ligne (webinaires) se déroulent actuellement à 
destination des centres de gestion (Invitation de salariés en charge du dispositif, d’élus, de 
directeurs - Pas de nombre maximum, pour permettre à tout le monde d’être formés sur l’outil). 
L’outil sera mis en ligne le 27 mars prochain. Les dossiers FAFA Transport devront 
obligatoirement y être saisis, en vue de la réunion de la Commission Fédérale du FAFA qui 
suivra celle du 14 avril 2017. 
Pour ce qui concerne les dossiers F.A.F.A. Équipement, l’instruction informatique reste 
facultative jusqu’à la fin de la saison 2016/2017 ; elle deviendra obligatoire pour la saison 
2017/2018.  
Pour avoir accès à l’outil, il est nécessaire d’avoir un identifiant « Foot 2000 » et de créer un 
profil (Gestionnaire, pour la création / validation des dossiers ou Utilisateur). 

 
B. Opération Exclusivité Clubs 

Le BELFA prend connaissance du bilan de la 2e édition de l’opération Exclusivité Clubs. 
Pour rappel, l’opération permettait aux clubs (critère d’éligibilité : au moins 10 licenciés parmi 
les catégories U6, U7, U8, U9), de commander à tarif réduit et grâce à une contribution 
financière de la Fédération des buts de Foot à 5, des buts pour les catégories U6-U7 et des 
filets de tennis ballon. 
 

 1 330 clubs ont bénéficié de l’opération : 330 ayant déjà commandé en 2015-2016 et 
1 000 nouveaux clubs ; 

 4 885 produits commandés auprès des fournisseurs : 2 091 paires de buts de foot à 5, 1 
540 paires de mini buts, 1 255 filets de tennis-ballon 

Les clubs ont commandé chacun en moyenne 3,7 produits. 
La livraison dans les clubs aura lieu à la rentrée 2017. 

 
C. Appel à projets « Un terrain de Foot5 pour votre Club » 

L’objectif de cet appel à projets est de mettre en avant le développement du Foot5 à la FFF et 
de sensibiliser les clubs à la création d’une section loisir. 
L’opération consiste à offrir l’installation d’un terrain de Foot5 éclairé, en partenariat avec EDF, 
au club qui aura présenté le projet le plus méritant. 
Elle sera lancée le jeudi 9 mars 2017 à travers les outils de communication de la FFF (site 
internet, réseaux sociaux, emailing). 

 
D. Point Budgétaire FAFA 

Le BELFA prend connaissance d’économies réalisées sur le budget du FAFA cette saison sur 
les dispositifs du FAFA Emploi et du FAFA Equipement Ligues-Districts, sur l’Opération 
Exclusivité Clubs, ainsi qu’au travers de sommes récupérées suite à l’annulation de projets et 
la minoration de subventions enregistrées lors de la Commission Fédérale du FAFA du 3 
février 2017. 
Il décide donc d’affecter la somme correspondante, soit 1,2 millions d’euros, aux enveloppes 
régionales du FAFA Equipement (dispositif « Installations Sportives »), selon la même clé de 
répartition que celle définie en début de saison. 
Les Ligues régionales seront informées par notification individuelle dans les prochains jours du 
montant qui leur est affecté.  
Cette enveloppe supplémentaire ne pourra être utilisée qu’en vue des réunions de la 
Commission Fédérale du FAFA qui suivront celle du 14 avril 2017 et ne pourra en aucun cas 
abonder des projets déjà subventionnés ou transmis à la Fédération. 
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6.  Outre-Mer 

 

A. Proposition de modifications de textes sur la représentation des Présidents de Ligues 
d’Outre-mer, au sein du Collège des Présidents de Ligue  
Pour rappel, la représentation actuelle des Ligues d’Outre-Mer est effectuée par bassin. Le 
représentant du bassin a une voix. Chaque Ligue métropolitaine porte une voix, ce qui créé 
une iniquité entre Ligues. 
Le BELFA ayant pris connaissance du courrier de la Ligue de Guadeloupe sur une proposition 
de révision des textes sur ce sujet, il est convenu de préparer un projet de modification des 
textes qui sera présenté à la prochaine réunion du BELFA du 12/04 - prenant en compte  la 
représentation d’une Ligue Outre-mer = 1 voix -  et sera soumis à l’Assemblée Fédérale du  24  
juin 2017. 
 

B. Validation des aides au financement des postes de Directeur et d’Agent de 
développement des Ligues d’Outre-mer bassin Antilles-Guyane, Mayotte-Réunion, Saint-
Pierre & Miquelon 
Les aides au financement des Ligues d’Outre-mer portent à la fois sur le financement FAFA 
Emploi  – et de l’aide apportée  dans le cadre du programme FIFA Forward. 
Le BELFA prend note de la proposition d’affectation d’un budget supplémentaire pour le 
recrutement de Directeur et d’Agent de développement. 

Il valide l’allocation de ce budget supplémentaire, de 56.250 € du dispositif FAFA Emploi pour 
les deux postes, sur une durée de 4 ans. 
Une aide de 20.000 € annuels pour le poste de directeur ; 10.250 € annuels  pour le poste 
d’Agent de développement. Ces sommes sont allouées sur une durée de 2 ans renouvelables. 
Ces aides sont attribuées si la FFF est associée au recrutement de ces personnes, 
conformément à un référentiel de compétences, à une procédure d’évaluation des 
compétences, et des fiches de poste rédigées par la FFF. 

7. Questions diverses 

 

 Le BELFA prend note du compte rendu du déplacement de la Commission Fédérale des 
Actions Citoyennes et Sociales (représentée par Germain LE GARREC et Matthieu 
ROBERT) au siège du club professionnel de Malmö FC (Suède). 
Cette visite s’inscrit dans un plan de promotion de l’opération « foot emploi » développée par 
le District de l’Essonne en 2008, 2010 et 2015, puis adaptée par les Districts de l’Indre 
(Ligue du Centre Val de Loire) et du Var (Ligue de Méditerranée). 
L’opération vise à rapprocher des licenciés au chômage et des entreprises. Elle met en 
avant les compétences du football transférables au secteur de l’entreprise. 
Le club de Malmö FC s’est emparé de cette action pour l’adapter auprès de son public.  
La commission a présenté cette action auprès des fédérations européennes, dans le cadre 
d’un séminaire RSE organisé par l’UEFA en mars 2015, et ce dossier de création française 
pourrait connaître une phase d’extension à l’échelon européen. 

 

 Une réflexion est en cours concernant le Groupe de travail sur le Statut de l’Arbitrage. 
Un représentant de chacun des Collèges sera amené à intégrer le groupe de travail. 
La prochaine réunion est programmée le 11 avril à 16h00. 

 
       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 12 avril 2017, à la FFF 

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


