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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

En préambule à la réunion, Marc DEBARBAT et l’ensemble des membres du BELFA adressent toutes 

leurs condoléances aux proches de Marc RIOLACCI, ancien Président de la Ligue de Corse. 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal suivant : 

- Réunion du vendredi 13 décembre 2019 
 
 

2. Vie fédérale 

 

A. Point d’activités de la Direction de la LFA 
 

La Direction de la LFA fait un point d’étape auprès du Bureau Exécutif sur ses principaux projets de la 

saison, par pôles d’activités : Pilotage et déploiement (Matthieu BENADON), Vie fédérale et animation 

territoriale (Sonia EOUZAN), Evénements et partenariats (Hélène HANQUIEZ), Actions citoyennes et 

sociales (Matthieu ROBERT), Promotion du football amateur (Elisabeth BOUGEARD-TOURNON). 

 

Le Bureau Exécutif s’en félicite et remercie la direction administrative qui lui est rattachée pour la qualité 

des travaux menés et pour sa parfaite collaboration. 
 

B. Assemblées Générales électives des Ligues et Districts 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des dates d’assemblées générales électives des Ligues et des 

Districts qui lui ont été communiquées. Il regrette cependant ne pas les avoir toutes reçues et rappelle 

qu’il est impératif de respecter le calendrier électoral validé par le Comité Exécutif de la FFF, et que sans 

un retour avant le 31 janvier 2020, une sanction financière sera appliquée dans le cadre des contrats 

d’objectifs. 

Réunion du : 
Vendredi 17 janvier 2020 au siège de la FFF (Salle du Comité Exécutif) 

08h30 - 13h00 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

MM. Vincent NOLORGUES - Michel GENDRE - Pierre GUIBERT - Didier 

ANSELME - Pierric BERNARD-HERVÉ - Philippe LE YONDRE - Jean-Louis 

DAUPHIN - Jacky CERVEAU - Philip GUYOT DE CAILA 

Mmes Marie-Christine TERRONI – Brigitte HENRIQUES 

Participants : 

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

ROBERT - Alain CASTERAN (LFA) - Patrick PION (DTN) - Christophe 

DROUVROY (DCN) 

Mmes Elisabeth BOUGEARD-TOURNON - Sonia EOUZAN - Eve FRIEDRICH - 

Hélène HANQUIEZ – (LFA) 

Excusée : Mme Jocelyne KUNTZ 
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De plus, il décide que sera organisée au cours de la deuxième semaine du mois d’octobre une réunion 

d’accueil des nouveaux Présidents de District, ainsi qu’une réunion pour les Présidents de Ligues et de 

Districts ne poursuivant pas leur fonction courant novembre. 

 

C. Calendrier électoral 2020 

 

Au regard du calendrier électoral 2020 élaboré par le Comité Exécutif de la FFF, le Bureau Exécutif 

propose d’avancer la réunion commune des Collèges statutaires programmée initialement le 15 novembre 

2020 au 11 novembre 2020 afin de permettre aux représentants des Collèges des Présidents de Ligue et 

des Présidents de District de candidater à la Haute Autorité du Football au plus tard 30 jours avant 

l’Assemblée Fédérale Elective du 12 décembre 2020. 

 

Le calendrier opérationnel serait donc le suivant : 

• 7 novembre 2020 : tenue des dernières assemblées générales électives de Ligue 

• 9 novembre 2020 : date limite de réception par la LFA des candidatures des représentants des 

Collèges de Présidents de Ligue et de District à la Haute Autorité du Football 

• 10 novembre 2020 : Examen des candidatures par le Bureau Exécutif de la LFA 

• 11 novembre 2020 : désignation par les Collèges des candidats à la HAF 

 

D. Composition des commissions disciplinaires 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance d’un article paru sur le site www.footamateur.fr concernant des 

anomalies constatées dans la composition de certaines commissions disciplinaires de Ligues et de 

Districts, ainsi que dans la rédaction des PV. Il souhaite faire un rappel au plus vite des conditions de 

constitution de ces commissions. 

 

E. Situation de Districts 

 

Le Bureau Exécutif apprend la démission du Président du District de Seine-Maritime, M. André 

MASSARDIER, le remercie pour le travail effectué, ainsi que l’élection de son successeur, M. Jean 

LIBERGE que le BELFA félicite. Ce dernier sera reçu prochainement par le Président de la LFA et le 

Directeur. 

 

Il est informé également de la visite prochaine du Président Marc DEBARBAT et de Pierre SAMSONOFF 

dans le District du Grand Vaucluse afin d’aller y rencontrer le nouveau Président. Ils seront accompagnés 

par Alain CASTERAN qui sera chargé de faire le suivi du District jusqu’à la prochaine élection.  

 

F. Assemblée Générale de la LFA 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’avancée du projet d’organisation de son Assemblée Générale 

le vendredi 5 juin prochain à Paris, qui aura pour thème le club de demain et visera à mettre en lumière 

les clubs engagés dans les différents dispositifs d’accompagnement fédéraux. 
 

G. Situation de M. Eric DELBEKE, membre de la Commission fédérale Futsal 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des sanctions disciplinaires infligées à M. Eric DELBEKE dans le 

cadre de sa mission de dirigeant au sein de son club de Futsal. Au regard de la gravité des faits, et compte 

tenu du caractère récidiviste, le Bureau Exécutif décide de mettre fin au mandat qui lui avait été confié au 

sein de la commission fédérale Futsal. 

 

http://www.footamateur.fr/


 

PV du BELFA du 17/01/2020 

P a g e  3 | 9 

 

 

3. Informations diverses 

 

A. Groupe de travail sur l’arbitrage 

 

Le Bureau Exécutif, à la suite d’une sollicitation conjointe de l’UNAF et de l’AEF sur la violence faite aux 

arbitres, regrette la méconnaissance par certains acteurs du football des outils fédéraux en vigueur. 

 

Il souhaite d’ailleurs renforcer la collaboration avec la Direction Technique de l’Arbitrage, et décide de 

créer un groupe de travail chargé de réfléchir avec la DTA à l’évolution de l’arbitrage amateur, qui pourrait 

se constituer de 3 membres du Bureau Exécutif (Philip GUYOT DE CAILA, Jacky CERVEAU et Pierre 

GUIBERT), des représentants du Collège des Présidents de Ligue, du Collège des Présidents de District 

et du Collège des autres acteurs du Football, ainsi que de la DTA et des associations représentatives des 

arbitres. 

 

B. Agence Nationale du Sport 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des premières informations relatives au dispositif « Projet Sportif 

Fédéral » 2020. Une présentation plus détaillée sera réalisée à l’occasion de la prochaine réunion. 

Il valide cependant la liste des thématiques FFF qui seront transmises à l’Agence dans les prochains jours. 

 

Il rappelle que le document permettant d’effectuer le bilan 2019 a été mis en ligne sur Réseau Bleu et que 

l’ANS réclamera les fonds pour tous les bénéficiaires (Clubs, Districts, Ligues) qui ne fourniront pas ce 

bilan dûment complété.  

 

 

4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission fédérale de formation : compte-rendu de la réunion du 10 décembre 2019 
 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui a déjà été diffusé aux Ligues et aux Districts via Réseau 

Bleu. 

 

B. Point budgétaire  
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la situation budgétaire du FAFA à mi-saison ainsi que des 

dispositions prises concernant les dossiers FAFA Transport restés en attente depuis la saison dernière au 

regard de la hausse du malus constatée sur les véhicules Volkswagen. Tous ces dossiers feront l’objet 

d’un abondement au cas par cas sur présentation des justificatifs. 

     

5. Accompagnement des clubs 

 

A. Licence Club Fédéral 2019-2020 : réexamen du dossier du club Olympique Saint Quentin 

(National 2) 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des éléments transmis par le club depuis sa dernière réunion. 

Au regard de ces éléments, le Bureau Exécutif décide de lui octroyer la Licence Club Fédéral au titre de 

la saison 2019-2020. En revanche, il est conseillé au club de candidater à nouveau au Label Jeunes FFF 

Crédit Agricole. 
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B. Licence Club D1 Futsal 2019-2020 

 

Le Bureau Exécutif décide l’attribution d’une aide financière de 20 000 € en faveur des clubs de Orchies 

et Toulouse qui viennent d’accéder à ce championnat national. Cette aide était conditionnée par l’envoi 

des comptes arrêtés au 30 juin 2019. Ils doivent s’inscrire désormais dans la démarche de la Licence Club 

en cas de maintien la saison prochaine (constitution du dossier et évaluation). 

 

C. Dispositif « Club lieu de vie » 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des dates retenues pour l’organisation des réunions 

décentralisées, 175 clubs sur 200 ayant été sélectionnés par les territoires et proposés à la Fédération 

(Liste des clubs en Annexe 1). 

 

D. Commission fédérale de Structuration des Clubs : compte-rendu de la réunion du 15 janvier 

2020 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui a déjà été diffusé aux Ligues et aux Districts via Réseau 

Bleu. 
 

6. Développement des pratiques 

 

A. Projet d’organisation d’un Tournoi national de Futsal féminin senior 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet d’organisation d’un Tournoi national de Futsal féminin 
senior qui serait constitué d’équipes issues de territoires qui proposent déjà un championnat à ce public, 
à savoir la Ligue de Paris Ile de France, la Ligue d’Occitanie, les Districts des Hauts de Seine, de Loire 
Atlantique, d’Ille et Vilaine, des Ardennes et de l’Escaut ainsi que de l’équipe du club support de 
l’organisation 

 

Les modalités de qualification pour ce tournoi seront laissées à la discrétion des territoires concernés. 

Il demande également que les Ligues et Districts valident la participation du club de leur territoire et 

s’engagent sur la participation à ce tournoi. En cas de forfait de dernière minute, une pénalité financière 

sera appliquée au club et au centre de gestion concernés.  

 
B. Plan de développement du Beach Soccer 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet de plan de développement du Beach Soccer partagé 
entre la Direction de la LFA et la Direction Technique Nationale. Il souhaite qu’il soit soumis à l’arbitrage 
du Comité Exécutif de la FFF et attend l’arrivée prochaine de Claude BARRABE à la DTN pour pouvoir le 
coordonner. 
 

C. Déploiement du Football Loisir 

Le Bureau Exécutif valide les dates proposées pour l’organisation de réunions décentralisées : 05/03 au 
siège de la FFF, lundi 9/03 à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes, 17/03 au District d’Ille et Vilaine et 19/03 au 
District de Gironde. 
 

D. Tournoi E-foot 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan du tournoi organisé à la fin de l’année 2019 dans les 
territoires engagés et de sa finale en date du samedi 11 janvier 2020. 
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Il félicite le vainqueur du tournoi, originaire de la Région Auvergne Rhône-Alpes, remercie 
chaleureusement les territoires investis dans cette première édition et encourage les autres à se 
manifester en vue de la prochaine. 
 
 

7. Accompagnement des territoires 

 

A. Contrats d’objectifs territoriaux 

 

Le Bureau Exécutif valide la méthodologie d’arbitrage financier suivante au titre de la saison 2019-2020 : 
 

• Méthode d’affectation des crédits : 
- Réaffectation de l’enveloppe de 400 K€ de la Coupe du Monde 2019 sur les priorités Ambition 

2020 ; 
- Suppression des aides PEFA non activées et réaffectation de la somme correspondante sur 

les sections sportives scolaires ; 
- Augmentation de l’enveloppe budgétaire globale de 200 K€ dédiée uniquement au système de 

bonus/malus. 
 

• Bonus/malus appliqués dans les conditions suivantes : 
- Non-retour des comptes au 31/01/2020 : malus de 5 000 € pour les districts et 10 000 € pour 

les Ligues ; 
- Non-respect des partenaires majeurs de la FFF : malus calculé selon la valeur du contrat de 

sponsoring ; 
- IRFF non régionalisé : malus de 20 000 € pour les Territoires ; 
- Non utilisation de l’Observatoire des comportements : malus de 2 000 € par Centre de 

Ressources ; 
- Non-respect du calendrier électoral de la FFF : malus de 5 000 € pour les Districts et 30 000 € 

pour les Ligues ; 
- Un bonus appliqué aux Ligues respectant le plan d’actions initial (montants à définir selon 

crédits à disposition et niveau d’atteinte des objectifs prioritaires). 
 
Le Bureau Exécutif décidera du montant attribué à chaque territoire lors de sa réunion du vendredi 6 mars 
2020 et procèdera au règlement du solde des subventions vers le 15 avril 2020, selon l’échéancier en 
vigueur. 
 

B. Aide exceptionnelle en faveur de la Ligue de Bretagne de Football pour son rôle de pilote 
dans le déploiement du nouveau module de gestion des compétitions 

 

Le Bureau Exécutif décide d’attribuer une aide exceptionnelle de 15 000 € à la Ligue de Bretagne de 

Football pour son investissement dans la phase pilote de déploiement du nouveau module de gestion des 

compétitions, ainsi que pour les désagréments que cela a pu lui causer depuis le début de la saison. 

 

Il souhaite néanmoins que cette aide soit conditionnée par la contribution de la Ligue lors de la 

généralisation du déploiement du module et notamment la formation de l’ensemble des utilisateurs des 

Ligues et Districts.  
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8. Bénévolat et Féminisation 

 

A. Opération « Bénévoles à Clairefontaine » 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance d’un premier bilan de l’opération (6 week-ends organisés et 570 
bénévoles participants), et valide son renouvellement pour la saison prochaine. 
 

B. Journée Nationale des Bénévoles 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des premières informations relatives à l’organisation de cet 
événement le samedi 25 avril 2020. 
 

C. Outil de suivi du bénévolat 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du niveau de déploiement de la nouvelle version de l’outil en ligne 

de suivi du bénévolat, qui constitue le moyen unique d’identification des personnes à valoriser dans le 

cadre de l’attribution des récompenses et médailles fédérales et de la participation aux événements 

(Journée Nationale des Bénévoles, Opération « Bénévoles à Clairefontaine »). 

 

D. Récompenses et médailles fédérales 
 

Le Bureau Exécutif valide la répartition par territoire des récompenses et médailles fédérales au titre de la 

saison 2019-2020. 

 

E. Opération « Mesdames franchissez la barrière » 

 

Le Bureau Exécutif, sur proposition de la Commission fédérale de féminisation, décide de ne pas 
reconduire cette opération la saison prochaine, au regard de l’essoufflement constaté dans sa mise en 
œuvre opérationnelle (47% de participation des centres ressources). 
 

9. Actions citoyennes et sociales 

 

Le Bureau Exécutif se félicite de l’ensemble des actions de fond qui se manifestent fortement sur le thème 

des actions citoyennes et sociales. 

 

Un point d’étape lui est proposé par la Commission fédérale des actions citoyennes et sociales : 

 

A. Protection de l’enfance : l’engagement de la FFF 

 

La commission rappelle que la FFF est engagée aux côtés du Ministère des sports dans le cadre d’une 

expérimentation visant à contrôler automatiquement l’honorabilité de bénévoles de clubs (présidents, 

trésoriers, secrétaires, éducateurs). Le territoire de la Ligue du Centre-Val de Loire a été retenu pour 

participer à cette action. 

 

Dans le prolongement de cette expérimentation, la commission rappelle le partenariat signé avec le 

Comité ETHIQUE ET SPORT qui agit pour la lutte contre les maltraitances dans le sport. 
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En complément, la commission confirme le lancement d’une enquête auprès de 4 clubs amateurs et en 

deux temps : 

- Avec l’association SPORT PREVENT : recueillir les attentes de parents et éducateurs vis-à-vis de la FFF 

sur le sujet de la protection de l’enfance, 

- Avec le Comité ETHIQUE ET SPORT : tester, auprès de jeunes de ces clubs, les outils de 

prévention/sensibilisation complémentaires aux fiches du PEF, crées par le groupe de travail PEF – FFF, 

la Direction Médicale et le Comité. 

 

B. Lutte contre le racisme et les discriminations : Mieux appréhender les actes et améliorer la 

saisie de l’observatoire 
 

La Commission s’appuiera sur 2 associations expertes (LICRAH et FOOT ENSEMBLE) et 4 Districts 

volontaires (Hautes-Pyrénées, Ain, Loir-et-Cher et Provence). 

L’expérimentation se construira en deux temps : 

- Sensibilisation des membres des Commissions de discipline sur la qualification des actes racistes et 

discriminatoires et l’accompagnement des victimes, 

- Accompagnement par les associations expertes d’individus ou d’un club sanctionné pour des actes 

racistes/discriminatoires, dans l’exécution d’une activité d’intérêt général. 

 

C. Mesure de l’impact des actions fédérales 

 

La Commission s’appuie sur le Centre de Recherches et d’Education par le Sport pour mener une enquête 

visant à mesurer l’impact de nos actions sur la construction des individus dans les clubs ; il s’agit, pour la 

FFF, de mesurer le rôle du PEF, des programmes « Fiers d’Etre Bleus » et l’article 1er des statuts de la 

FFF sur l’évolution cognitive de nos jeunes licenciés. Cette enquête se déroulera sur le territoire 

d’Auvergne – Rhône Alpes avec le concours des instances locales. 

 

D. Engagement citoyen 

 

Avec le concours de l’Institut des Auditeurs du Sénat, la commission fédérale va tester un dispositif d’une 

journée visant à renforcer, chez des jeunes volontaires, la notion d’engagement dans une instance de la 

FFF et dans la société civile. Le double parcours FFF – Instances Républicaines sera présenté aux 

premiers volontaires. 

 

E. Conventions FFH – FFSA 

 

La commission confirme avoir pris part aux travaux de rédaction des conventions FFF – FF Handisport 

(handicap physique) et FFF – FF Sport Adapté (handicap mental et psychique). En complément de cette 

implication, la commission prévoit un accompagnement de 3 centres de ressources pour conceptualiser 

les relations idéales entre des clubs FFF engagés et l’ensemble des acteurs sportifs et économiques 

concernés par l’inclusion des personnes handicapées. Les territoires seront choisis selon les résultats de 

l’enquête proposée cet été sur Footclubs. 
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F. Autres actions 

 

- Révision du dispositif d’aides prévues dans le cadre des affaires sociales ; 

- Intervention dans les centres de ressources souhaitant organiser des temps d’échanges pour une 

présentation des travaux de la commission ; 

- Représentation de la FFF auprès des Ministères et Comité Interministériels pour les travaux 

« citoyens » ; 

- Rédaction d’un guide FOOTBALLEURS CITOYENS à destination des ligues et districts présentant les 

travaux et préconisations de la commission citoyenne. 
 

 

10. Evénements et partenariats 

 

A. Journée Nationale des Débutants 
 

Le Bureau Exécutif est informé de la nature de la dotation qui sera remise à l’ensemble des participants, 

à savoir un sac à chaussures. La livraison aura lieu dans les Districts vers la fin du mois d’avril. 

 

B. Dotations Nike 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des différentes opérations en cours avec le partenaire 

Equipementier Nike. 

 

Toutes les commandes des Ligues et Districts sur 2019-2020 ont été prises en compte. 

Il est informé qu’à compter de 2020-2021, la prise de commande sera traitée directement par la LFA après 

avoir reçu les expressions de besoins de la part des Ligues et Districts, ceci dans le but d’avoir davantage 

de visibilité sur le processus et de pouvoir répondre plus vite aux éventuels dysfonctionnements. 

 

Il est informé également du changement de stratégie que va opérer Nike dès cette année concernant la 

distribution de l’offre Nike foot amateur dédiée aux clubs. En effet, désormais, toutes les commandes 

pourront être réalisées via le site www.footamateur.fff.fr et non plus par le réseau de distributeurs agréé. 
 

Enfin, il est annoncé que l’opération clubs 2ème étoile prendra fin définitivement le 31 mars 2020. 

Tous les kits d’une valeur de 500 € non remis à ce jour seront distribués dans les Districts directement au 

cours des prochains jours. 

 

 

11. Promotion du football amateur 

 

A. Newsletter du football amateur 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la newsletter du football amateur et notamment de son premier 
numéro qui doit paraître fin janvier, et dont l’objectif prioritaire est un partage de bonnes pratiques sur 
l’ensemble du territoire. 

Au menu, 3 rubriques : Le club au cœur du jeu – Le club au cœur de la cité – Le club au cœur de la FFF. 

Ce nouvel outil de communication à destination des dirigeants de clubs sera diffusé par email, sur 

Footclubs, sur le site de la FFF et sur les sites des Ligues et Districts. 

 

http://www.footamateur.fff.fr/


 

PV du BELFA du 17/01/2020 

P a g e  9 | 9 

 

 

B. 50 ans du football féminin 

 

Le Bureau Exécutif valide le projet de célébration des 50 ans du football féminin dont la date de 
reconnaissance officielle est le 29 mars 1970. 

 

La LFA souhaite profiter de la Journée Nationale des Bénévoles pour faire venir une personne au choix 

par centre de gestion (Ligues et Districts) ayant joué un rôle actif localement dans le développement et la 

promotion du football féminin. Un ouvrage interactif sur 50 ans d’histoire sera également réalisé. 

 

 

12. Agenda 

 

• Jeudi 23 janvier 2020 : 1ère réunion « Club lieu de vie » au siège de la FFF 

• Jeudi 23 janvier 2020 : Commission fédérale du bénévolat 

• Vendredi 24 janvier 2020 : Comité Exécutif de la FFF 

• Mardi 4 février 2020 : Commission fédérale de formation 

• Jeudi 6 février 2020 : Commission fédérale du FAFA Emploi 

• Vendredi 7 février 2020 : Bureau Exécutif de la LFA 

• Jeudi 13 février 2020 : Comité Exécutif de la FFF 

• Jeudi 20 février 2020 : Collège des Autres Acteurs du Football Amateur 

• Vendredi 6 mars 2020 : Bureau Exécutif de la LFA 

• Samedi 16 mai 2020 : Réunion commune des Collèges 

• Vendredi 5 juin 2020 : Assemblée Générale de la LFA 
 

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

 

 

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

réunion du vendredi 24 janvier 2020 

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


