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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

 

Les membres du Bureau Exécutif adressent leurs sincères condoléances à Pierre SAMSONOFF, ancien 

Directeur de la Ligue du Football Amateur et Directeur Général Adjoint de la FFF, pour le décès de sa maman 

survenu en début de semaine. 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal suivant : 

- Réunion du mardi 1er février 2022. 

 

 

2. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. FAFA Emploi clubs : Evolution du cahier des charges pour la saison 2022-2023 

 

Sur proposition de la Commission fédérale emploi – formation, section FAFA Emploi, réunie le 11 janvier 

2022 (compte-rendu validé), le Bureau Exécutif valide les nouveautés suivantes : 

- Ouverture du dispositif à la fonction de Responsable Technique Futsal pour les clubs non 

spécifiques ; 

- Intégration de l’obligation du suivi de la formation PFFD « recruter un salarié et financer l’emploi » 

dans les pièces du pré-dossier ; 

- Séquençage de l’aide financière sur les années de renouvellement avec 50% du versement en 

décembre (sur production de la fiche de paie du mois de novembre). 

 
Le nouveau cahier des charges sera diffusé le 1er mars prochain, après avoir organisé des webinaires 

avec les Ligues, les Districts et les clubs, et avoir formé les référents territoriaux (courant février). 

Réunion du : 
Vendredi 4 février 2022, en visioconférence 

16h30 - 17h00 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

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

Christophe SOLLNER - Gérard BROUSTE - Didier ESOR - Pierric BERNARD-

HERVE 

Mme Marie-Christine TERRONI 

Participants : 
MM. Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON (LFA) 

Mme Nassima DEBIANE (LFA) 

Excusés : 
MM. Pierre GUIBERT – Claude DELFORGE 

Mme Véronique LAINE 
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La date limite de transmission des dossiers via l’outil, pour embauche au 1er juillet 2022 est d’ores et 

déjà fixée au 1er mai 2022. 

 

3. Accompagnement des territoires 

 

A. Calendrier de webinaires à destination des Ligues et Districts 

 

Le Bureau Exécutif valide le calendrier de webinaires suivant :  

 

- Nouveaux dispositifs FAFA Emploi 22/23 et ANS Emploi : mercredi 9 février de 17h à 18h  

Contenu : Présentation du dispositif FAFA Emploi 2022/2023 et du dispositif ANS Emploi 2022 afin 

d’accompagner vos clubs dans leur projet de professionnalisation. Présentation également de l’offre 

d’accompagnement du COSMOS à destination des clubs employeurs. 

Cibles : Référents FAFA Emploi Régionaux et départementaux 

 

- Portail Clubs : vendredi 18 février 15h- 16h 

Contenu : Portailclubs : Le nouveau portail d’accès aux outils FFF 

Accroche : La Fédération Française de Football lance un portail d’accès aux outils de gestion et de 

développement du club, complémentaire de Footclubs. Venez découvrir ce nouveau site qui permettra 

aux dirigeants et aux éducateurs de naviguer facilement entre les outils fédéraux comme Footclubs / Le 

Corner/ le site du PEF etc. Ce portail sera également l’opportunité pour votre ligue ou votre district 

d’envoyer des informations et documents ciblés aux dirigeants et éducateurs de vos clubs. 

Cible : Présidents, Directeurs, Responsable sites internet Ligues et District, Référents accompagnement 

des clubs 

 

- Puissance Foot : mardi 1er mars 17h-18h 

Contenu : Le programme d’accompagnement scolaire « Puissance Foot », porté aujourd’hui par le 

Fondaction du Football, va être généralisé la saison prochaine et ouvert à tous les clubs F.F.F. Nous vous 

proposons ce temps d’échange pour évoquer le rôle des ligues et des districts dans le déploiement du 

programme auprès des clubs.  

Cibles : Référents PEF / actions citoyennes, Référents accompagnement des clubs 

Lien de connexion : Cliquez ici pour participer à la réunion 

 

- Campagne ANS / PSF 2022 : vendredi 4 mars 15h-16h 

Contenu : Prenez connaissance de toutes les informations concernant la campagne de financement 2022 

« Programmes Sportifs Fédéraux » de l’Agence Nationale du Sport pour les ligues, districts et clubs : 

thématiques éligibles, nouveautés sur les outils de gestion, calendrier de déploiement, fourniture des 

bilans 2021  

Cibles : Présidents, Directeurs, Référents régionaux et départementaux ANS 

 

Ce calendrier sera communiqué rapidement aux Ligues et Districts. 
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4. Agenda 

 

• Vendredi 11 février 2022 : Commission fédérale emploi formation, section FAFA emploi, en 

visioconférence ; 

• Lundi 14 février 2022 : Commission fédérale du FAFA équipement et transport, en visioconférence ; 

• Mercredi 16 février 2022 : Bureau Exécutif de la LFA, au siège de la FFF ; 

• Mercredi 23 février 2022 : Comité Exécutif de la FFF, au siège de la FFF. 

 

 

 

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

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

lors d’une prochaine réunion 

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


