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 BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 
Le Président Marc DEBARBAT souhaite la bienvenue à MM. Didier ESOR et Claude DELFORGE, 

respectivement élus la veille, Président du Collège des Présidents de Ligue et Président du Collège des 

Présidents de District, qui deviennent donc membres de Droit du Bureau Exécutif de la Ligue du Football 

Amateur. 
Par ailleurs, le Bureau Exécutif tient à remercier chaleureusement MM. Michel GENDRE et Didier 
ANSELME pour leur précieuse collaboration depuis plusieurs années et à les féliciter pour le travail 
accompli. 

 

 

1. Communications  

 

A. Point de situation liée à la pandémie du Covid-19 

 

Le Bureau Exécutif n’a pas d’autres informations officielles que celles évoquées lors de sa réunion du 5 

février dernier. 

Il prend connaissance de la demande en cours de la FFF auprès du Ministère des Sports relative à la 

reprise des championnats de National 2 et de D2 Féminine. 

 

Il s’interroge enfin sur les mesures de chômage partiel mises en place par les Ligues et Districts, compte 

tenu de la difficulté des services fédéraux à mobiliser leurs interlocuteurs dans les territoires (services 

compétitions, équipes techniques, correspondants informatiques, …). A cet effet, un questionnaire devrait 

être envoyé prochainement aux Ligues et aux Districts, afin d’obtenir un état des lieux sur la disponibilité 

de leurs collaborateurs, dans le cas où ces derniers seraient amenés à être sollicités par la Fédération 

pour participer à toutes sortes de travaux (groupes de travail, déploiement de projets, …). 
 

  

Réunion du : 
Mardi 9 février 2021, en visioconférence 

10h30 - 12h30 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

MM. Vincent NOLORGUES - Philip GUYOT DE CAILA - Philippe LE YONDRE -   

Jacky CERVEAU - Didier ESOR – Claude DELFORGE - Pierre GUIBERT - Pierric 

BERNARD-HERVÉ 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Jocelyne KUNTZ - Brigitte HENRIQUES 

Participants : 

MM. Pierre SAMSONOFF - Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON – Alain 

CASTERAN (LFA) - Patrick PION (DTN) – Christophe DROUVROY – Bertrand 

BAUWENS – Youri DANIELOU (DCN) 

Mmes Sonia EOUZAN - Eve FRIEDRICH (LFA) – Estelle MORIN (DCN) 

Excusé : M. Jean-Louis DAUPHIN  
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B. Plan d’actions de fin de saison (reprise des compétitions, reprise d’activité, événements de 

fin de saison, actions promotionnelles) 

 

a) Reprise des compétitions 

 

Le Bureau Exécutif décide la réactivation du groupe de travail chargé de la reprise des compétitions avec 

la désignation de MM. Didier ESOR et Claude DELFORGE, en remplacement de MM. Michel GENDRE 

et Didier ANSELME, ainsi que de MM. Cédric BETTREMIEUX, Marco SENTEIN, Thierry DELOLME et 

Jean-Luc HAUSSLER, en remplacement de MM. Jean-Claude COUAILLES et Gérard LOISON. 

Une réunion devrait être fixée au cours de la semaine prochaine. 

 

b) Reprise d’activité 

 

Face à l’incertitude qui subsiste concernant les conditions de reprise, le Bureau Exécutif décide la création 

d’un groupe de travail chargé de réfléchir à une opération promotionnelle d’envergure permettant le retour 

au football avant la fin de la saison par l’ensemble des pratiquants, et notamment les jeunes. 

 

Ce groupe de travail sera constitué de la manière suivante : 

- 2 pilotes : Philippe LE YONDRE et Philip GUYOT DE CAILA ; 

- 3 Présidents de Collèges : Didier ESOR, Claude DELFORGE et Pierric BERNARD-HERVE ; 

- Le Président de la Commission fédérale du football éducatif : Jean-Claude HILLION ; 

- Un représentant de la DTN : Patrick PION ; 

- Un représentant de la DTA : Alain SARS ; 

- Un Président de Ligue et un Président de District (à désigner par leur Président de Collège) ; 

- Administratifs de la Direction de la LFA. 

 

Cette opération qui aura pour objectif de favoriser la reprise d’activité dans les clubs avant la rentrée 

prochaine selon des modalités règlementaires à définir, devra comporter deux dimensions : l’organisation 

d’événements en proximité accompagnée de la mise en place d’un véritable plan promotionnel fédéral. 

 

c) Evénements de fin de saison 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des propositions de nouveaux calendriers concernant les 

événements suivants (avec le détail des modalités pratiques envisagées) : 

• Le Festival Football U13 Pitch ; 

• Le Challenge National PEF. 

 

Il valide le report des dates relatives aux phases départementales (8 et 9 mai) et régionales (du 22 au 24 

mai) du Festival Football U13, la phase finale restant programmée les 12 et 13 juin à Capbreton, si le 

contexte sanitaire le permet. La promotion du Festival Football U13 est très importante car elle participe 

à la reprise d’activité massive des jeunes de cette catégorie. 

 

Le rassemblement final du Challenge National PEF est quant à lui reporté à la rentrée prochaine (fin 

septembre – début octobre) compte tenu de la forte probabilité de ne pas être en mesure de l’organiser 

au mois d’avril au CNF de Clairefontaine, sachant que plus aucune date n’est disponible jusqu’à fin juin. 

 

A cet effet, il convient de proposer de nouvelles dates des jurys départementaux (14/06) et régionaux 

(28/06), afin de laisser plus de temps aux clubs pour transmettre leurs fiches actions. 
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Il est d’ailleurs décidé de renouveler ce format chaque année. L’opération sera réalisée désormais sur 

2 saisons (Saison N pour la remontée des actions et leur évaluation, le début de la saison N+1 pour 

l’organisation du rassemblement national mettant en lumière les clubs lauréats). 

Enfin, concernant l’opération « Week-ends Bénévoles à Clairefontaine », le Bureau Exécutif décide du 

report des différentes journées programmées en mars et avril à des dates ultérieures. 

 

2. Vie fédérale 

 
A. Retour sur le Séminaire des nouveaux Présidents de District des 13 et 14 janvier 2021 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la synthèse des réponses au questionnaire reçues à l’issue 

du Séminaire des nouveaux Présidents de District des 13 et 14 janvier dernier. 

 

Sur les 38 Présidents invités, 31 étaient présents. 25 réponses ont été recueillies. 

Cette synthèse met en avant une attente particulière des participants sur les sujets prioritaires suivants :  

- Le management (y compris les relations entre FFF, Ligues et Districts) ; 

- La gestion financière ; 

- Les ressources humaines ; 

- L’environnement juridique ; 

- Les aides aux clubs. 

 

Au regard de ces attentes exprimées, ainsi que des échanges qui ont eu lieu tout au long de ce séminaire, 

un plan d’accompagnement immédiat semble indispensable pour aider ces nouveaux Présidents de 

Districts à mieux appréhender l’environnement fédéral et leur nouvelle fonction. 

 

Aussi, le Bureau Exécutif propose, dans un premier temps, la programmation de 3 visioconférences sur 

les thèmes suivants, l’objectif étant de les mettre à niveau sur les outils et dispositifs fédéraux en vigueur : 

- Organisation - structuration – management – communication ; 

- Gestion financière et financements ; 

- Responsabilité sociale et environnementale. 

 

Un cycle de formation adapté pourra ensuite leur être proposé ainsi qu’à l’ensemble des nouveaux élus 

des Ligues et Districts, dans le cadre du déploiement du parcours fédéral de formation des dirigeants. 

 

Enfin, le Bureau Exécutif constate une réelle attente des nouveaux élus de District sur une meilleure 

compréhension des flux financiers entre la FFF, les Ligues et leurs Districts. Même si ce sujet sera abordé 

lors de la 2ème visioconférence, il n’en reste pas moins que chaque territoire dispose historiquement de 

son propre modèle économique, ce qui crée bien évidemment beaucoup de disparités. 

Claude DELFORGE, nouveau Président du Collège des Présidents de District, propose de diffuser une 

enquête visant à mieux comprendre les flux financiers au sein de chaque territoire, et de tendre ensuite 

vers une harmonisation de ces relations. Il prendra contact avec son homologue du Collège des Présidents 

de Ligue.  

 

B. Retour sur les élections au sein des Collèges des Présidents de Ligue et de District 

 

Le Bureau Exécutif enregistre les résultats des élections qui ont eu lieu la veille, en amont de la réunion 

commune des Collèges statutaires, à savoir : 

 

- Au titre du Collège des Présidents de Ligue : composition du Bureau :  

• Président : 

• ESOR Didier – Président de la Ligue des Pays de la Loire ; 
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• Membres : 

• BROUSTE Gérard – Président délégué de la Ligue de Nouvelle Aquitaine ; 

• JURY Lilian – Président délégué de la Ligue d’Auvergne Rhône Alpes ; 

• PEREAU Samuel – Président de la Ligue de Martinique ; 

• TEIXEIRA Antonio – Président de la Ligue du Centre Val de Loire. 
 

- Au titre du Collège des Présidents de District : composition du Bureau : 

• Président : 

• DELFORGE Claude – Territoire Ile de France (Président du District du Val d’Oise). 

• Membres : 

• ANSELME Didier – Territoire Auvergne – Rhône-Alpes (Président du District de la Savoie) ; 

• CARRUS Raphaël – Territoire Occitanie (Président du District du Tarn) ; 

• COQUEMA Claude – Territoire Hauts de France (Président du District de l’Oise) ; 

• DELAMOTTE Edouard – Territoire Méditerranée (Président du District de la Côte d’Azur) ; 

• GALLE Philippe – Territoire Centre Val de Loire (Président du District d’Indre et Loire) ; 

• LE FLOCH Alain – Territoire Bretagne (Président du District du Finistère) ; 

• MARTIN Alain – Territoire Pays de la Loire (Président du District de Loire Atlantique) ; 

• RABBY Matthieu – Territoire Nouvelle-Aquitaine (Président du District des Pyrénées-
Atlantiques) ; 

• SOLLNER Christophe – Territoire Grand Est (Président du District de la Moselle) ; 

• SORNAY Michel – Territoire Bourgogne - Franche-Comté (Président du District du Jura) ; 

• VOISIN Bertrand – Territoire Normandie (Président du District du Calvados). 

 

Il enregistre également les candidatures validées suivantes, pour la représentation des Collèges à la Haute 

Autorité du Football : 

 

- Au titre des Représentants du Collège des Présidents de Ligue : 

• GONDELLIER Jean-François (Président délégué de la Ligue de Bourgogne – Franche-Comté) 

• MORRACHINI Jean-René (Président de la Ligue de Corse) 

 

- Au titre des Représentants du Collège des Présidents de District : 

• FOURNEL Raymond (Président du District de la Haute-Loire) 

• GAZEAU Jean-Jacques (Président du District de Vendée) 

 

C. Désignation des 3 candidates représentant la FFF au sein du Collège des 6 femmes à la 

Haute Autorité du Football 

 

Le Bureau Exécutif, après concertation avec les différentes associations représentatives du football 

amateur, désigne les 3 personnes suivantes pour candidater au sein du Collège des 6 femmes à la Haute 

Autorité du Football, en tant que représentantes de la FFF : 

o Pierrette BARROT (Présidente du District de Football de Charente-Maritime) ; 

o Sabine BONNIN (Ex-Arbitre) ; 

o Lola PIERRES (Déléguée Générale du SNAAF). 

 

D. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale de Structuration des Clubs du 3 

février 2021 

 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui sera communiqué aux Ligues et Districts sur Réseau Bleu 

dans les meilleurs délais. 
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3. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Compte-rendu de la réunion de Commission fédérale du FAFA Emploi du 5 février 2021 

 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui sera communiqué aux Ligues et Districts sur Réseau Bleu 

dans les meilleurs délais. 

2 clubs seront auditionnés cet après-midi, en raison de leurs dossiers incomplets. 

 

 

4. Accompagnement des clubs 

 

A. Adaptation des critères de labellisation 2020-2021 par rapport à la période Covid-19 

 

Le Bureau Exécutif valide les propositions du groupe de travail sur les labels piloté par la LFA et la DTN 

visant à adapter exceptionnellement certains critères des 3 labels en vigueur (Label Jeunes CA FFF, Label 

Jeunes Futsal, Label Ecole Féminine de Football) au contexte sanitaire. Ces derniers seront communiqués 

au plus vite aux Ligues et aux Districts. 

 

B. Licence Club Fédéral : examen des dossiers de 5 clubs en rattrapage et d’un club repêché 

 

Le Bureau Exécutif valide l’octroi de la Licence Club aux 5 clubs en rattrapage, ainsi qu’au club de 

Montluçon (repêchage), proposée par la Direction des Compétitions Nationales, au regard des éléments 

complémentaires apportés par lesdits clubs. 

 

C. Plan d’accompagnement des clubs du Championnat National 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du plan d’accompagnement des clubs du Championnat National 

visant une accession en Ligue 2, piloté par la Direction des Compétitions Nationales. 

Il félicite la DCN pour cette démarche et constate par ailleurs les effets positifs en termes de valorisation 

de ces clubs. 

 

D. Webinaires clubs  

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan chiffré de la dernière session de webinaires organisée 

entre novembre 2020 et janvier 2021 à destination des clubs, et félicite les organisateurs. 

 

Compte tenu des attentes des clubs formulées par le biais d’un sondage, d’autres webinaires sont d’ores 

et déjà envisagés dans les prochaines semaines. Un programme sera établi prochainement et 

communiqué en détail aux clubs, ainsi qu’aux Ligues et Districts. 

 

 

5. Développement des pratiques 

 

A. eFoot : bilan de la Draft 2020 et plan de développement 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan de la Draft 2020, ainsi que des perspectives de 

développement de cette activité qui s’est accrue ces derniers mois, notamment en raison du contexte 

sanitaire. 

La prochaine étape consiste à accompagner la structuration de cette pratique dans les instances et dans 

les clubs. Il est convenu de l’inscrire dans le panorama des pratiques diversifiées de la FFF. 
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6. Actions citoyennes et sociales 

 

A. Lutte contre les discriminations 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des travaux en cours entre la Fédération et la LICRA, FOOT 
ENSEMBLE et le COMITE ETHIQUE ET SPORTS, qui proposent sous l’égide de la commission fédérale 
des actions citoyennes et sociales de rédiger et de publier des questionnaires visant à mieux cerner les 
problèmes rencontrés et les réponses déjà proposées et/ou attendues par les clubs et les arbitres officiels 
en matière de lutte contre les discriminations. La commission pourrait s’appuyer sur les travaux similaires 
menés par les associations à destination des centres de formations (NDLR : Via le programme OPEN FC 
du Fondaction). 

 

Les associations expertes accompagneront la commission dans la rédaction des questionnaires et 

l’analyse des réponses. Une synthèse pourra être présentée lors du prochain séminaire « Footballeurs 

citoyens » à destination des référents régionaux en mai prochain. 

 

Les résultats des questionnaires pourront alimenter la Fédération dans sa stratégie globale de lutte contre 

les discriminations (Cf. PV de la réunion du Bureau exécutif du 30 octobre 2020). 

 

7. Agenda 

 

• Mardi 16 février 2021 : Réunion du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur ; 

• Jeudi 18 février 2021 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF ; 

• Vendredi 5 mars 2021 : Réunion du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur, en 

visioconférence. 

 

 

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

 

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

lors de sa réunion du jeudi 18 février 2021  

 

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


