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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

Les membres du Bureau Exécutif adressent leurs sincères condoléances à Christophe SOLLNER pour le 

décès de sa maman, ainsi qu’au District Escaut de Football pour le décès d’un de ses dirigeants 

bénévoles, Bernard BLONDEAU, survenu en pleine assemblée générale. 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve les procès-verbaux suivants : 

- Réunion du jeudi 4 novembre 2021. 

 

 

2. Vie fédérale 

 

A. Comptes-rendus des activités fédérales 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des comptes-rendus d’activités de ses membres. 

Il est ainsi informé des diverses réunions organisées et des représentations assurées dans les territoires. 

Il prend connaissance notamment des échanges survenus lors du Séminaire des Présidents de Ligue 

organisé par la Ligue de Paris Ile de France. La programmation d’une prochaine réunion statutaire du 

Collège des Présidents de Ligue le 25 janvier 2022 au siège de la FFF est d’ailleurs validée.,  

 
B. Désignations au Conseil d’Administration du Fondaction du Football  

 

Le Bureau Exécutif décide de désigner 3 représentants du football amateur au Conseil d’Administration 

du Fondaction du Football, à savoir Pierre GUIBERT, Secrétaire Général de la LFA, ainsi que messieurs 

Guy GLARIA et René LATAPIE. 

 

Réunion du : 
Jeudi 2 décembre 2021, à Paris (Siège de la FFF) 

09h00 - 12h30 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

MM.  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) 

Mme Sonia EOUZAN (LFA) 

Excusés : MM. Cédric BETTREMIEUX - Philippe LE YONDRE 
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C. Réunion commune des collèges statutaires du 13 novembre 2021 

 

Le Bureau Exécutif revient sur la réunion commune des collèges statutaires organisée le 13 novembre 

dernier, et se félicite de la qualité des échanges durant cette réunion, notamment à l’occasion des textes 

règlementaires, dont le statut de l’arbitrage qui a suscité beaucoup d’observations de la part des 

participants.  

 

En revanche, il déplore et condamne fermement le comportement inacceptable d’un Président de District 

pendant la réunion. Ce comportement totalement incompatible avec les fonctions d’un élu a été signalé 

au Comité Exécutif de la FFF pour suite à donner. 

 

 

3. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport : compte-rendu de la réunion du 8 

novembre 2021 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 

Il constate par ailleurs que deux Ligues régionales (Centre Val de Loire et Bourgogne Franche-Comté) 

n’ont toujours pas transmis leurs modalités d’attribution, élément indispensable à la validation par la LFA 

de l’instruction de leurs dossiers dans le cadre de leur enveloppe régionale. 

 

Enfin, il attire l’attention sur les difficultés rencontrées par le partenaire Volkswagen quant aux délais 

d’approvisionnement de ses véhicules, dues à la crise du Covid-19, qui mettent à mal le déploiement du 

dispositif FAFA Transport à destination des clubs, mais également des Ligues et Districts. Il espère trouver 

une solution rapidement avec le partenaire, en collaboration avec la Direction Marketing de la FFF. 

 

B. Commission fédérale Emploi – Formation, section Formation : compte-rendu de la réunion 

du 23 novembre 2021 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 

C. Commission fédérale Emploi – Formation, section Emploi : compte-rendu de la réunion du 

1er décembre 2021 

 

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

dans les meilleurs délais. 
 
 

4. Accompagnement des territoires 

 

A. Demande d’aide à l’emploi du District Parisien de Football 

 

Le Bureau Exécutif valide le soutien financier pendant 4 saisons, pour la création d’un poste de directeur 

administratif par le District Parisien de Football, dans le cadre de sa création et du lancement de sa 
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première véritable saison d’activités. Une convention de financement précisant les modalités d’attribution 

lui sera proposé dans les meilleurs délais.  

 

B. Travaux autour des organisations administratives de territoires 

 

Les travaux relatifs aux organisations administratives étant achevés, les boîtes à outils réalisées seront 

présentées à l'occasion des réunions du Collège des Présidents de Ligue et du Bureau du Collège des 

Présidents de District prochainement. 

Le Bureau Exécutif remercie une nouvelle fois l'ensemble des pilotes pour le travail réalisé. 

 

 

5. Accompagnement des clubs 

 

A. Challenge National PEF 2021-2022 

 

Le Bureau Exécutif valide le calendrier du Challenge National PEF pour la saison 2021-2022 : 

• Date des jurys départementaux : du 9 au 13 mai 2022 

• Date des jurys régionaux :  du 23 au 27 mai 2022 

• Publication des résultats autour du 1er juin 2022 par la FFF 

• Date de l’évènement final : les 2 et 3 juillet 2022 (date réservée – en attente de la validation du 

CNF) 

 

Toutes les modalités opérationnelles de ce challenge seront communiquées aux Ligues et aux Districts 

dans les meilleurs délais. 

 

B. Dispositif « Club Lieu de vie » : Animations 2021-2022  

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan des réunions décentralisées organisées dans les clubs. 

Il s'en félicite et remercie ces derniers pour leur accueil, ainsi que les territoires pour la co-organisation de 

ces réunions, auxquelles 140 clubs ont participé.  

 

Il prend connaissance également des propositions faites par la Commission fédérale de structuration des 

clubs et de son groupe de pilotage dédié, sur l’activation d’animations visant à renforcer le lien avec les 

clubs lieux de vie, à savoir la reprise de tables rondes, la visite des clubs en lien avec les Ligues et Districts 

concernés, l’organisation de plateaux « club lieu de vie » et l’invitation des lauréats nationaux à 

Clairefontaine. Il donne un avis favorable et attend des précisions quant aux conditions d’organisation de 

ces actions. 

 

C. MOOC « Parents à vous de jouer » proposé par la DTN et l’IFF 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du nouveau MOOC proposé par la DTN et l’IFF depuis le début 

de la saison, à destination des parents des jeunes joueurs et joueuses de U6 à U13, ayant pour but de 

les sensibiliser au rôle qu’ils pourraient jouer au sein du club. Il souhaite que cet outil soit diffusé le plus 

rapidement possible aux Ligues et aux Districts. 
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6. Développement des pratiques 

 

A. Enquête sur la situation du Futsal de base 

 

Le Bureau Exécutif valide l’enquête proposée par la Commission fédérale futsal, qui vise à faire un état 

des lieux complet du Futsal dans les territoires. Elle sera adressée dans quelques jours aux Ligues et 

Districts. 

 

B. Conventions FFF – AFFG (Foot Golf) et FFF – FFDAF (Futnet) 

 

Le Bureau Exécutif assiste à la signature de ces deux conventions, entre Vincent NOLORGUES, Président 

de la LFA, et les deux présidents de ces associations, Vincent VOISINOT pour la FFDAF et Romuald 

PRETOT pour l’AFFG. Elles seront portées à la connaissance des Ligues et Districts dans les meilleurs 

délais. 

 

7. Bénévolat 

 

A. Médailles fédérales et Journée Nationale des Bénévoles 

 

Sur proposition de la Commission fédérale du bénévolat et de la mixité, le Bureau Exécutif valide le 

nouveau mode de calcul basé sur le nombre de licenciés dirigeants, permettant de déterminer chaque 

saison, territoire par territoire, le nombre de médailles fédérales ainsi que le nombre de bénévoles 

participant à la Journée Nationale des Bénévoles. 

 

Ce mode de calcul prend effet dès cette saison pour ce qui est des médailles fédérales. En revanche, 

pour la Journée Nationale des Bénévoles, il ne prendra effet qu’à partir de la saison 2022-2023, car il est 

décidé de conserver pour l’édition 2022, le même nombre de bénévoles que celui prévu la saison dernière, 

l’événement ayant été annulé à cause de la crise sanitaire. 

 

 

8. Agenda 

 

• Mardi 7 décembre 2021 : Commission fédérale des événements du football amateur, en 

visioconférence ; 

• Vendredi 10 décembre 2021 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF, au siège de la FFF ; 

• Vendredi 10 décembre 2021 : Réunions des ligues ultramarines, au siège de la FFF ; 

• Samedi 11 décembre 2021 : Assemblée Fédérale, à Paris ; 

• Mardi 14 décembre 2021 : Commission fédérale emploi-formation, section formation, en 

visioconférence ; 

• Mardi 14 décembre 2021 : Commission fédérale des actions éducatives, citoyennes et sociales, en 

visioconférence ; 

• Jeudi 16 décembre 2021 : Commission fédérale des pratiques seniors, en visioconférence. 

 

 

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

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

lors d’une prochaine réunion 

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


