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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 jeudi 14 avril 2022. 

 

2. Vie fédérale - communications 

 
A. Retour sur la réunion commune des collèges statutaires du 7 mai 2022 

 
Le Bureau Exécutif revient sur la réunion organisée au siège de la FFF samedi matin. Il tient à remercier 
l’ensemble des intervenants et des participants, pour la qualité des échanges qui ont été riches et 
constructifs, ce dans un climat serein et agréable. 
 
Par ailleurs, il attire l’attention sur la nécessité d’organiser à la suite de la prochaine réunion du Comité 
Exécutif de la FFF programmée le 20 mai, une deuxième réunion en visioconférence, afin de présenter 
les comptes prévisionnels 2022-2023 de la FFF, en vue de l’Assemblée Fédérale du 18 juin 2022. La date 
et l’horaire seront communiqués dans les prochains jours. 

 
B. Retour sur la Journée Nationale des Bénévoles 

 
Le Bureau Exécutif félicite l’ensemble des personnes ayant contribué à l’organisation de cette fabuleuse 
manifestation qui s’est déroulée exceptionnellement le temps d’un week-end.  

 
C. Commission fédérale emploi – formation : compte-rendu de la réunion du 6 mai 2022 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de ce compte-rendu d’activités et félicite les membres de la 

commission pour la qualité des travaux réalisés. 

 

Réunion du : 
Mercredi 11 mai 2022, au siège de la FFF 

09h00 - 13h00 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

MM. Cédric BETTREMIEUX - Philippe LE YONDRE - Philip GUYOT DE CAILA - 

Pierre GUIBERT - Christophe SOLLNER - Gérard BROUSTE - Didier ESOR - Claude 

DELFORGE - Pierric BERNARD-HERVE - Jamel SANDJAK 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Véronique LAINE 

Participants : 

MM. Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON (LFA) – Patrick PION (DTN) – 

Bertrand BAUWENS – Youri DANIELOU (DCN) 

Mmes Sonia EOUZAN (LFA) 
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D. Enveloppes régionales « clubs » allouées aux territoires dans le cadre du dispositif PSF de 
l’Agence Nationale du Sport 

 

Le Bureau Exécutif valide le montant des enveloppes régionales « clubs » allouées aux territoires. Ils 

seront communiqués au plus vite aux Ligues régionales. 
 

3. Compétitions nationales 

 
A. Licence club : examen complémentaire des dossiers de candidature 

 
Comme convenu lors du Bureau Exécutif du 14 avril 2022, les clubs qui n’avaient pas obtenu à l’issue de 
la première session d’analyse des critères cumulables, 100% de l’aide fédérale dédiée à leur niveau de 
compétition, gardaient la possibilité de transmettre des pièces complémentaires en vue d’un réexamen ce 
jour (session de rattrapage). 
 
Sept clubs de NATIONAL 2 et vingt-deux de NATIONAL 3 étaient concernés par cette mesure. Un seul 
club de NATIONAL 2 a transmis à l’issue du premier examen de nouvelles pièces : il s’agit du CANET 
ROUSSILLON FC.  
 
Après analyse des documents produits, le Bureau Exécutif accorde au club un versement complémentaire 
de 8750 €uros, correspondant à 25% de l’aide totale fixée en NATIONAL 2 (35000 €uros). Cette somme 
s’ajoute à celles versées au cours de la saison, après la vérification des critères incontournables (17500 
€uros, 50% du montant de l’aide) et la première session d’analyse des critères cumulables (8750 €uros, 
25%). 
 
De plus, le Bureau Exécutif se prononce en faveur de l’introduction, dans le règlement de la Licence Club 
Fédéral, d’une mesure garantissant que la licence ne puisse être accordée à un club en cas de décisions 
disciplinaires définitives prononcées en cours de saison par les commissions compétentes, à l’encontre 
d’un club candidat s’étant vu infliger un retrait de points pour des faits de fraudes, de dissimulation 
d’informations, de fausses déclarations ou de manquements à l’éthique ou la morale sportive. Cette 
mesure est déjà présente dans le règlement de la licence sur les critères financiers, lorsque la DNCG 
(CRCG pour les clubs de NATIONAL 3) sanctionne un club d’un retrait de points en cas de 
comptabilisation irrégulière ou frauduleuse, de non-comptabilisation d’opérations ou de communication 
d’informations incorrectes. 
 
Le récapitulatif complet de la procédure d’octroi de la Licence Club Fédéral 2021-2022 est joint en annexe 
du procès-verbal. 
 

B. Calendrier des compétitions nationales Futsal 2022-2023 
 

Le Bureau Exécutif approuve le projet de calendrier 2022-2023 des compétitons nationales Futsal 

(annexe) transmis par la Commission Fédérale Futsal. 
 

C. Coupe Nationale de Football Entreprise : nouveau format 2022-2023 
 
Sur proposition de la Commission Fédérale Foot Santé en Entreprise, le Bureau Exécutif valide la nouvelle 
formule de la Coupe Nationale Football Entreprise pour la saison 2022-2023, avec :  
 
• Le retour de la phase de poule en lieu et place des 8èmes de finale ; 
• Le 1er tour fédéral à partir des 16èmes de finale de la compétition, au lieu des 32èmes de finale. 
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La Direction des Compétitions Nationales se chargera de la communication aux clubs et Ligues 
Régionales du nouveau format, du nouveau règlement et du calendrier de la saison 2022-2023. 
 
 

4. Accompagnement des clubs 

 

A. Retrait de labels 
 
Après avoir été saisi par la Commission fédérale de structuration des clubs, et suite à la sollicitation du 
District de l’Yonne et de la Ligue de Bourgogne Franche Comté, le Bureau Exécutif, conformément aux 
dispositions prévues au Chapitre 4 du Règlement Fédéral des Labels Fédéraux Crédit Agricole, valide le 
retrait des labels fédéraux Crédit Agricole obtenus par le club du FC SENS (500555) au motif des faits 
disciplinaires répétés et étendus à toutes les catégories de jeunes, qui ne reflètent pas le niveau 
d’exigence et d’exemplarité attendus des clubs titulaires d’un Label Fédéral. 
 
 

5. Développement des pratiques 

 

A. Intégration du Futnet à la FFF 
 
Le Bureau Exécutif décide de créer un groupe de travail dont la mission sera de proposer une feuille de 
route permettant l’intégration progressive de l’activité Futnet au sein de la FFF, suite à l’obtention de la 
délégation pour cette discipline auprès du Ministère des Sports. Il charge la Commission fédérale de 
développement des nouvelles pratiques d’en définir les membres. 
 

B. Projet de plan de développement du Futsal 
 
Le Bureau Exécutif approuve le projet comportant 17 propositions, parmi les 100 qui avaient été identifiées 
par le groupe de travail initial. Ces axes vont devoir être programmés dans le temps et faire l’objet d’une 
budgétisation, avant d’être soumis au Comité Exécutif. 
 

C. Projet de modélisation de la pratique des U6-U7 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet de modélisation de la pratique des U6-U7 présenté 
par la Direction Technique Nationale, et valide cette démarche qui sera proposée aux territoires très 
prochainement. 
 

6. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 
A. FAFA Equipement et Transport : évolutions proposées pour la saison 2022-2023 

 

1) Ouverture de l’outil pour la saison 2022-2023 

 

Compte tenu de la forte demande des territoires à pouvoir saisir des dossiers pendant l’été et ne pas avoir 

de période de latence du dispositif FAFA à l’inter-saison, le Bureau Exécutif acte le fait d’ouvrir le dispositif 

Equipement et Transport dès le 1er juillet. 
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2) Nouveautés 2022-2023 sur le dispositif FAFA Equipements Clubs / Collectivités 

 

Le Bureau Exécutif valide les nouveautés suivantes qui prendront effet au début de la saison 2022-2023 : 

 

- Suppression de la nature de projet 09 - Mise en conformité d’un terrain de grands jeux en gazon 

synthétique éclairé par une extension de l’aire de jeu à 105x68m. Cette nature de projet ne fait 

l’objet que de très peu de dossiers déposés. 

 

- Ajout de la nature de projet « Sécurisation – Mise en conformité des zones de sécurité d’une 

installation Football ou Futsal » afin de permettre la mise en conformité réglementaire d’une zone 

de sécurité, revêtement pour les terrains qui n’est pas traité en pelouse ou en gazon synthétique 

sur toute la largeur ou protections murales pour le Futsal. 

 

- Intégration de pré-requis dans la constitution des dossiers de demande de subvention pour 

favoriser la construction et la rénovation d’équipements éco-responsables et s’inscrire pleinement 

dans la politique RSE de la F.F.F. : 

  > Mise en place d’un système d’éclairage 100% LED pour la création ou la mise en  

  conformité d’un éclairage, la création d’un terrain synthétique de grands jeux ou à 8 

  > Mise en place d’un dispositif anti-dispersion / confinement des granulats pour la création 

  d’un terrain synthétique de grands jeux employé des granulés en microplastiques 

  > Réalisation d’un diagnostic Pelouse et d’un plan de maintenance des installations pour 

  les installations classées entre les niveaux T2 et T4 en cas de rénovation d’un terrain de 

  grands jeux en pelouse naturelle.  

 

3) Nouveautés 2022-2023 sur le dispositif FAFA Equipements Nouvelles pratiques 

 

Le Bureau Exécutif valide les nouveautés suivantes avec prise d’effet immédiate :  

  

-     Afin de ne pas avoir une autre grande rupture d’égalité entre les territoires et tenant compte de la 

mise en place du plan gouvernemental « 5 000 équipements sportifs de proximité », et de l’aide 

importante (allant jusqu’à 80% du projet) octroyée par l’ANS pour la création de terrains de Foot5 

ou de Futsal Extérieur en zone carencée ; il est décidé de porter l’aide pour les infrastructures ne 

se trouvant pas éligibles au plan « 5 000 équipements » (car pas en territoire carencé) :  

 >Pour un terrain de Foot5 à 40 000 euros dans la limite de 50% du coût du projet 

 >Pour un terrain de Futsal Extérieur à 25 000 euros maximum avec éclairage et 20 000  

 euros sans éclairage dans la limite de 50% du coût du projet 

 

- Compte tenu de la hausse importante du coût des matières premières et afin de continuer à 

développer les infrastructures de Beach-Soccer, l’aide pour la construction d’un terrain de Beach-

 Soccer est portée à 20 000 euros maximum dans la limite de 50% du coût du projet 
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4) Schémas territoriaux 

 

Le Bureau Exécutif incite enfin tous les territoires à renvoyer pour le début de saison 2022/2023 leur 

schéma territorial amendé, avec notamment les modalités de financement 2022/2023. Il informe 

également les ligues de Bourgogne Franche-Comté et du Centre Val de Loire qu’aucune enveloppe 

régionale ne leur sera octroyée pour 2022/2023 sans la transmission d’un schéma régional complet. Enfin 

il fournira à l’ensemble des territoires une liste de recommandations afin de les inciter à soutenir davantage 

les projets intégrant une responsabilité environnementale, dans le cadre de leur politique régionale. 

 

 

7. Agenda  

 

• Mercredi 11 mai 2022 : commission fédérale de développement des nouvelles pratiques, au siège de 

la FFF ; 

• Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 : Séminaire Mixité, à Dijon ; 

• Lundi 16 mai 2022 : Commission fédérale des actions éducatives, citoyennes et sociales, à Quetigny 

(siège du District de Côte d’Or) ; 

• Vendredi 20 mai 2022 : Comité Exécutif de la FFF, au siège de la FFF ; 

• Samedi 21 mai 2022 : Commission fédérale Futsal, section développement, à Arnas ; 

• Dimanche 22 mai 2022 : Cérémonie d’hommage à Michel MUFFAT-JOLY, à Arnas ; 

• Vendredi 3 juin 2022 : Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport, en visioconférence ; 

• Jeudi 9 juin 2022 : Bureau Exécutif de la LFA, au siège de la FFF. 

 

 

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

Le présent procès-verbal sera validé par le Comité Exécutif de la FFF, 

lors d’une prochaine réunion 

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


