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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 1er mars 2019. 

 

 

1. Informations et communications 

 
A. Retour sur la tournée des Ligues (janvier-février) 

 
Cette tournée a été l’occasion d’aller à la rencontre des territoires et de pouvoir aborder avec les 
Présidents de Ligue et de Districts un certain nombre de sujets d’actualité dont notamment les contrats 
d’objectifs, le renforcement des ETR, le développement du football loisir, le FAFA, la valorisation du 
bénévolat et l’opération clubs 2ème étoile. 
 
La couverture médiatique de ces rendez-vous a été à la hauteur et le Bureau Exécutif retient notamment 
le plaisir partagé avec les clubs quant aux échanges très intéressants qu’il y a pu avoir. 
 

B. Equipes Techniques Régionales 
 
Toutes les conventions ETR sont finalisées au regard de l’ensemble des informations fournies par les 
ligues régionales. Le Bureau Exécutif valide donc les montants arrêtés au titre de la saison 2018-2019. 
L’annexe financière de la convention sera adressée à chaque ligue dans les meilleurs délais.  
 
Il tient en outre à rappeler aux ligues régionales et leurs districts de respecter les règles indiquées dans 
les conventions, notamment l’interdiction pour les conseillers techniques d’entraîner dans un club. 
 
45 postes supplémentaires étaient prévus. A ce jour, 27 d’entre eux sont créés et une dizaine devraient 
être pourvus au cours de la saison prochaine. Le Bureau Exécutif se réjouit de la parfaite collaboration 
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avec la DTN sur ce projet de renforcement des ETR, et regrette enfin le peu de postes de conseillers 
techniques en arbitrage pourvus à ce jour par rapport au nombre potentiel souhaité par la DTA. 
 

C. Opération Bénévoles à Clairefontaine 
 
Les deux premières éditions ont remporté un franc succès et le Bureau Exécutif se félicite de la réussite 
de cette opération. 
 
Il propose le programme suivant pour les prochaines éditions (selon disponibilités du CNF) : 

- 14 et 15 septembre 2019 : Auvergne-Rhône-Alpes et Méditerranée (présences de Marc 
DEBARBAT, Jacky CERVEAU et Pierric BERNARD-HERVE) 

- 21 et 22 septembre 2019 : Nouvelle Aquitaine, Centre Val de Loire et Corse (présences de Vincent 
NOLORGUES, Philippe LE YONDRE et Philip GUYOT DE CAILA) 

- 5 et 6 octobre Pays de Loire et Occitanie (présences de Vincent NOLORGUES, Michel GENDRE 
et Jean-Louis DAUPHIN)  

- 12 et 13 octobre 2019 : Paris Ile de France et Bretagne (présence de Marie-Christine TERRONI)  
 
A prévoir également la présence d’un membre de la Commission fédérale du bénévolat et d’un 
collaborateur de la direction de la LFA. 
 

D. Opération Clubs 2ème étoile  
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des chiffres et se félicite de la réussite de cette opération. 
Sur les 16 000 bons dotation prévus, plus de 10 000 ont déjà été téléchargés par les clubs éligibles. 
 
Un léger ralentissement des commandes a cependant été constatée, ce qui a engendré l’envoi d’un mail 
de relance auprès des clubs le 4 avril. 
Un point sera fait dans les prochaines semaines, et déterminera la stratégie de communication à adopter 
avec les ligues et districts pour toucher tous les clubs restants. 
 

E. Agence Nationale du Sport : traitement des dossiers du CNDS 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’avancée des discussions entre la FFF et l’Agence sur le 
nouveau mode de gouvernance du CNDS et notamment le traitement des dossiers hors emploi, formation 
et équipement. 
En effet, comme annoncé par courrier aux ligues et aux districts, la FFF s’est portée volontaire pour la 
phase expérimentale (2019) qui vise à déléguer le traitement des dossiers aux fédérations sportives. 
 
C’est l’occasion pour la FFF (dossiers des ligues et districts) et pour les ligues et les districts (dossiers des 
clubs) de reprendre la main sur certaines subventions et de mettre en cohérence ces financements avec 
le programme Ambition 2020 de la Fédération. 
 
Reste à définir avec l’Agence les nouveaux critères d’éligibilité, sachant que le traitement informatique des 
dossiers ne devrait pas être modifié. 
 
Le Bureau Exécutif souhaite que soit mis en place un dispositif décentralisé de gestion des dossiers avec 
la présence de commissions adhoc (existantes ou à créer). Il propose que les dossiers portés par les clubs 
soient validés au niveau régional avec une contribution des districts dans l’instruction et une représentation 
aux commissions régionales, et que les dossiers portés par les ligues et les districts soient traités au 
niveau national, avec un avis de la ligue pour les dossiers portés par les districts. 
 
La date butoir pour valider l’ensemble des dossiers reste le 15 juillet 2019. 
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F. Ordre du jour des Collèges statutaires du 11 mai 2019 
 
Le Bureau Exécutif valide l’ordre du jour prévisionnel des prochains collèges statutaires qui sera adressé 
lors de l’envoi de la convocation aux différents membres des collèges. La réunion aura lieu à L’Institut du 
Monde Arabe, lieu qui accueillera prochainement l’exposition du centenaire de la FFF. 
 

G. Ordre du jour de l’AG de la LFA du 7 juin 2019  
 
Le Bureau Exécutif valide l’ordre du jour prévisionnel de la prochaine Assemblée Générale de la LFA qui 
sera adressé lors de l’envoi de la convocation aux délégués. 
 

H. Opération Terrains Futsal extérieurs 
 
Cette opération visait à doter les ligues régionales et les villes hôtes de la Coupe du Monde Féminine 
2019 d’un terrain Futsal extérieur, avec l’objectif de les installer rapidement et d’en faire ainsi un terrain 
d’exposition et un bel outil de sensibilisation auprès des clubs et des collectivités locales. 
Le Bureau Exécutif regrette que très peu d’entre eux soient à ce jour installés et s’est permis d’envoyer 
un courrier de relance aux bénéficiaires demandant une installation avant le 30 juin 2019 dernier délai. 
 

I. Dispositif Service Civique 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan de la formation organisée en février au CNF à destination 
des tuteurs des centres de gestion qui accueillent des services civiques sous l’agrément national. 
 
A noter la présence de 14 représentants sur 37 possibles, la participation ayant donc été moyenne. 
86% d’entre eux ont été satisfaits de cette formation qui visait à bien appréhender le rôle du tuteur et du 
gestionnaire administratif en ligue et district. 
 
Subsiste, suite à cette rencontre, l’interrogation sur le nombre de volontaires que les ligues et districts 
pourront accueillir lors du prochain exercice. Les services de la LFA sont en discussion actuellement avec 
l’Agence pour obtenir des éléments de réponse le plus vite possible. 
 

J. Projet de convention FFF - Le Five (foot5) 
 
La FFF est déjà en partenariat avec la société Urban Soccer sur le plan national (35 centres), ainsi qu’avec 
des structures privées indépendantes via le réseau des ligues et districts. 
 
Elle souhaitait tout de même couvrir l’ensemble des acteurs privés du foot5 et a donc décidé de se 
rapprocher de la société Le Five, un des deux acteurs majeurs sur le territoire. 
L’objectif de ce nouveau conventionnement vise à permettre aux 24 districts concernés d’organiser 4 
évènements gratuits et d’autres à tarifs réduits et à proposer un tarif préférentiel aux licenciés et aux clubs 
de ces territoires. Il est notamment prévu l’organisation d’un tournoi Loisir mixte sur 2 mois en amont de 
la Coupe du Monde au sein de 8 centres, soit 8 ligues (entre mai et juin). 
 
La signature du partenariat aura lieu le 25 avril 2019 au centre Le Five de Paris XIII. 
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2. Accompagnement des clubs 

 

A. Licences Club 

 

Un point de situation est présenté sur la mise en œuvre opérationnelle de la Licence Club D1 Féminine et 

la Licence Club D1 Futsal. 

La plupart des clubs ont retourné leur dossier de candidature. 

Une première évaluation des dossiers va avoir lieu durant les prochaines semaines par les directions 

fédérales compétentes (Direction de LFA, Direction des Compétitions Nationales, Direction Technique 

Nationale), qui sera suivie d’une visite technique des clubs au cours des mois de mai et juin (format en 

cours d’élaboration). 

 

A noter la programmation d’une réunion de sensibilisation sur le suivi socio-professionnel les 27 et 28 mai 

prochain à destination des clubs soumis à la Licence Club D1 Futsal et la Licence club D1 Féminine, des 

clubs professionnels de ces championnats ainsi que des clubs potentiellement accédants. 

 

De plus, le Bureau Exécutif valide le projet de réforme de la Licence Club Fédéral destinée aux clubs 

évoluant dans les championnats de National, National 2 et National 3. 

Ce projet a fait l’objet d’une consultation des délégués régionaux des clubs nationaux qui l’ont reçu 

favorablement. 

 

A noter 3 évolutions majeures : 

- De nouveaux critères : 

o Critères incontournables : structuration administrative, installations sportives, critère 

DNCG) 

o Structuration des équipes séniors et encadrement (critère cumulable) 

o Projet sportif jeunes - Label Jeunes (critère cumulable) 

o Projet spécifique de formation des jeunes (critère cumulable) 

o Suivi socio-professionnel (critère cumulable) 

- L’attribution de la Licence Club par tranche de points et de la somme correspondante (25% sur les 

critères incontournables et 75% sur les critères cumulables) 

- Une évaluation sur la saison « N » correspondant au niveau de championnat  

 
B. Dispositif Puissance Foot 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan très positif de l’expérimentation réalisée avec les clubs 
pilotes du Fondaction du Football. 
Il est donc envisagé désormais la généralisation de ce dispositif. 
 
Une présentation sera proposée lors de la prochaine réunion des Collèges statutaires du 11 mai 2019. 
 
 

3. Accompagnement des ligues et districts 

 
A. Accompagnement à la mutualisation des compétences entre les ligues et les districts 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet d’accompagnement envisagé par les services de la LFA 

sur la mutualisation des compétences entre les ligues et les districts, en collaboration avec le cabinet 

SPINPART. 

Pour rappel, les domaines de compétences retenus par le groupe de travail dédié sont les suivants : 
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- Juridique  

- Comptabilité 

- Informatique  

- Communication  

- Partenariat / Marketing 

- Formation  

- Service aux Clubs  

 

3 ateliers de travail sont prévus pour aborder ces sujets : 

- Analyser les impacts de la mutualisation et la faisabilité du projet  

- Identifier les moyens et les actions à mettre en place 

- Définir le dispositif de déploiement  

 

B. Accompagnement des districts fusionnés 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la démarche d’accompagnement proposée aux districts qui 

ont fusionné. Cette prestation sera réalisée sur la base du volontariat. A noter déjà la demande du District 

de Seine-Maritime. 

 

C. Projet d’harmonisation de la gestion des conseillers techniques et des pratiques sur le 

territoire 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet présenté par la DTN qui souhaite, par ce nouvel outil 

informatique, avoir une meilleure vision des équipes techniques régionales et de leur activité. 

 

5 fonctionnalités sont ainsi proposées : 

- Etablissement d’un référentiel  

- Gestion des carrières  

- Gestion des missions et des mises à disposition 

- Gestion des indemnisations 

- Gestion des bilans techniques  

 

Une communication sera réalisée prochainement aux Présidents de ligue et de districts sur le sujet, une 

phase pilote étant déjà programmée à partir de mi-avril. 
 
 

4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission fédérale de formation : compte-rendu de la réunion du 19 mars 2019 

 
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. 

 
B. FAFA Equipement Ligues et Districts : examen du projet du District de Loire-Atlantique 

 

Le Bureau Exécutif valide le projet présenté par le District de Loire-Atlantique pour la construction d’un 

terrain de foot5 et d’une salle de formation. 

Il donne un avis favorable pour l’attribution d’une aide de 80 000 €. 

 
C. Examen des projets d’emploi de ligues et districts : examen du projet du District du 

Morbihan  
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Le Bureau Exécutif donne un avis favorable pour le financement de la création d’un poste de responsable 

administratif au sein du District du Morbihan. 
 

 

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

 
A. Appel à projets Ligues  

 
Le Bureau Exécutif valide l’ensemble des projets présentés par les Ligues d’Auvergne Rhône-Alpes, 
Méditerranée et Corse. 
 
 

6. Refonte des licences 

 
Le Bureau Exécutif valide le projet de refonte de l’architecture des licences pratiquants et dirigeants 
proposé par les commissions et groupes de travail en charge de ces réflexions. 
 
La refonte de Foot2000 sur la partie « Licences » programmée sur la saison 2019-2020 était en effet 
l’occasion d’avancer sérieusement sur ce projet qui avait été mis de côté depuis quelques années.  
 
A noter la volonté : 

- de rendre plus lisible le système des licences pratiquants avec 4 grandes catégories : 
o La licence Animation (U6-U13) 
o La licence Compétition 
o La licence Loisir 
o Le Pass Evènementiel ou Découverte 

 
- de proposer un niveau intermédiaire de licence pour tous les bénévoles actifs dans les clubs qui 

n’occupent pas de fonction officielle, avec la création d’une licence Volontaire. 
 
Ce projet sera présenté aux Collèges statutaires du 11 mai 2019 puis à l’Assemblée Fédérale du 8 juin 
2019. 
 

7. Football éducatif 

 
Le Bureau Exécutif valide le calendrier des journées nationales 2019-2020 : 
 

- Rentrée du Foot : 
o U10/U11 : 14 et 15 septembre 2019 
o U8/U9 : 21 et 22 septembre 2019 
o U6/U7 : 28 et 29 septembre 2019 

 
- Journée Nationale des Débutants : 30 et 31 mai 2020 

 
- Festival Football U13 : 

o Finales départementales : 4 ou 5 avril 2020 
o Finales régionales : 2 ou 3 mai 2020 
o Phase finale :  5,6 et 7 juin 2020 

 
 



 

PV du BELFA du 05/04/2019 

P a g e  7 | 7 

 

8. Agenda 

 
- Samedi 27 avril 2019 : Journée Nationale des Bénévoles 
- Samedi 11 mai 2019 : Collèges statutaires 
- Vendredi 7 juin 2019 : Assemblée Générale de la LFA 
- Samedi 8 juin 2019 : Assemblée Fédérale 

 

 

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

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

réunion du 16 mai 2019 

 

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


