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 BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 
En préambule, le Président Marc DEBARBAT et l’ensemble des participants souhaitent un bon 

rétablissement à Pierre SAMSONOFF. 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal suivant : 

- Réunion du 4 septembre 2020 (en présentiel et visioconférence). 

 

 

2. Communications  

 

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

 

Les membres du Bureau Exécutif évoquent la pandémie et une situation qui se dégrade. Les mesures 

sanitaires ont été renforcées dans certains territoires. 

 

Les statistiques licences s’en ressentent puisque à ce jour les chiffres ne sont pas très encourageants, 

notamment dans les catégories jeunes du football d’animation. Certains parents expriment une grande 

inquiétude pour la reprise sportive de leurs enfants. Certains forums des associations n’ont pas eu lieu.  

 

Quant aux clubs, ils sont surtout inquiets à l’idée de ne pas pouvoir jouer leurs matches. 

La FFF se doit de ne pas tomber dans la « sinistrose » qui est relayée par les médias, tout en s’adaptant 

à l’évolution de la pandémie. 

Avec l’aide des centres de ressources, il convient de continuer à véhiculer un message positif de solidarité 

et d’encourager, avec le sens de la pédagogie, les clubs et leurs licenciés à respecter les gestes barrière 

(distanciation, port du masque, etc.).  

 

Réunion du : 
Vendredi 25 septembre 2020 (Présentiel et visioconférence) 

09h00 - 12h30 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

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

Jacky CERVEAU (visio) - Jean-Louis DAUPHIN (visio) - Michel GENDRE - Didier 

ANSELME - Pierre GUIBERT - Pierric BERNARD-HERVÉ  

Mmes Marie-Christine TERRONI - Jocelyne KUNTZ - Brigitte HENRIQUES 

Participants : 

MM. Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON – Alain CASTERAN – Kévin 

MORLIGHEM (LFA) - Christophe DROUVROY (DCN) - Patrick PION (DTN) 

Mmes Claire ROMAGNE (DTN) – Vérane STEFANI (IFF) – Armelle KUS SAINT 

SUPERY (DSI) - Sonia EOUZAN - Eve FRIEDRICH – Cynthia TRUONG (LFA) 

Excusé : M. Pierre SAMSONOFF 
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Enfin, le Bureau Exécutif décide de reporter l’opération « Bénévoles à Clairefontaine » prévue début 

novembre. 

 

B. Fonds de solidarité du Football 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan intermédiaire du dispositif au 23/09/2020. A date, sur 

14 182 clubs éligibles, 12 061 clubs se sont inscrits, soit 96,2% des clubs. 19.586.180 € ont d’ores et déjà 

été débloqués par la FFF, les Ligues et les Districts. 

 

Un listing définitif à la date du 30/09/20 sera adressé aux territoires, accompagné du courrier-type signé 

du Président de la FFF. Le dernier règlement de la part FFF sera effectué le 15/10/20. 

 

Le Président Marc DEBARBAT tient à féliciter l’action des Districts et celle de l’équipe administrative dans 

la mise en œuvre et le suivi de cette opération exceptionnelle. 

 

C. Tournée de la Rentrée du Foot 

 

A ce jour, 4 étapes ont déjà été organisées :  

- E.S. de la Vallée Verte / Indre et Loire – le samedi 12/09/20 ; 

- Jura Dolois / Jura – le samedi 12/09.20 ; 

- ENT.S. Thaonnaise / Vosges – le dimanche 13/09/20 ; 

- F.U.S.C. de Bois-Guillaume / Seine Maritime – le dimanche 13/09/20.  

 

2 étapes ont été annulées, à la suite à de décisions préfectorales : 

- Montreuil U.S. / Côte d’Opale – le dimanche 20/09/20 ; 

- O. De Rillieux / Lyon et du Rhône – le samedi 26/09/20. 

 

D. Projet de nouveau logiciel de gestion des formations (Y-Mag) 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet d’un nouveau logiciel de gestion des formations, en 

remplacement de l’outil actuel qu’est Open Portal, devenu obsolète. 

Il donne un avis très favorable à ce projet qui sera présenté ultérieurement aux Ligues. 

 

E. Bilan de la Campagne ANS 2020 

 

La période d’expérimentation de 2019 avait été très concluante. Cette année, la FFF a renouvelé la gestion 

du dispositif « Projets Sportifs Fédéraux » de l’ANS au profit de ses Ligues, Districts et clubs affiliés. Une 

décentralisation plus importante a donc été mise en place, en mettant en avant les priorités fédérales. 

Une enveloppe de 1 887 000 € a été attribuée aux clubs. 

La campagne est quasiment terminée, puisque les derniers paiements sont en cours. 

Le Bureau Exécutif de la LFA exprime sa satisfaction sur l’augmentation du nombre de clubs engagés 

dans ce dispositif : à savoir 1.145 clubs ont déposé un dossier et 923 clubs ont obtenu une subvention. 

Le bilan complet sera communiqué prochainement aux Ligues et aux Districts. 

Pour la campagne 2021, des pistes d’amélioration ont été identifiées, notamment concernant : 

- La simplification de l’évaluation des dossiers ; 

- Une meilleure gestion de l’après-campagne (mise en paiement – édition des conventions) ; 

- Une plus grande mobilisation des référents régionaux. 

 

Pour rappel, l’ANS a demandé que d’ici 2024, la part territoriale attribuée aux clubs atteigne 50% de 

l’enveloppe globale attribuée à la FFF. 
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3. Vie fédérale 

 

A. Point sur les Assemblées Générales Electives des Districts 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la version actualisée des dates des Assemblées Générales 

électives et des résultats des dernières élections. A ce jour, environ une trentaine de nouveaux Présidents 

ont été élus. 

 

Il rappelle qu’un séminaire est programmé les 13 et 14 janvier pour les nouveaux Présidents de District 

élus, afin de leur expliquer le fonctionnement de la FFF. Les Présidents de Ligue et de District ayant cessé 

leur fonction seront réunis à une autre date pour un moment convivial. 

 

B. Groupe de travail sur les compétitions nationales 

 

Le Bureau Exécutif décide la création d’un groupe de travail chargé de réfléchir à des nouveaux critères 

de participation aux phases d’accession des championnats suivants : D2 Futsal, D2 Féminine et CN U19. 

Il propose, en plus de la Direction des Compétitions Nationales, la constitution suivante du groupe de 

travail : Michel GENDRE, Jocelyne KUNTZ, Michel MUFFAT-JOLY, Jean-Pierre SABANI, Christine 

AUBERE et un représentant de la DTN. 

 

B. Groupe de travail sur l’arbitrage 

 

La dernière réunion plénière a eu lieu le 05/03/2020, juste avant la période de confinement.  Deux ateliers 

ont été organisés en visioconférence début juillet. 

Le Bureau Exécutif donne son aval pour poursuivre les travaux, y compris en visioconférence. 

 

 

4. Féminisation 

 

A. Club des 100 femmes dirigeantes : Validation des candidatures retenues au titre de la 

promotion 2020-2021 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la liste des candidatures retenues par la Commission fédérale 

de féminisation, au titre de la promotion 2020-2021. Un nombre de candidatures maximum avaient été 

défini par Ligue. 

Il valide la liste des candidatures, sachant que le premier module est prévu début novembre 2020. 

 

 

5. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale de formation du 15/09/2020 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 

B. Compte-rendu et relevés de décisions de la réunion de la Commission fédérale du FAFA 

Equipement & Transport du 18/09/2020 

 

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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C. Compte-rendu et relevés de décisions de la réunion de la Commission fédérale du FAFA 

Emploi du 24/09/2020 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 

 

6. Accompagnement des Clubs 

 

A. Challenge National PEF 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’opération « Challenge National PEF ».  Afin d'animer 

nationalement le Programme Educatif Fédéral et valoriser l'engagement des clubs impliqués dans les 

territoires, la création d'un "Challenge National PEF" est présentée.  

 

Ce challenge vise : 

- à capitaliser sur les éventuelles actions de valorisation mises en place dans certains Districts et Ligues ; 

- à créer une dynamique territoriale ; 

- à organiser un évènement national tourné autour du PEF, pour 14 délégations U11 à Clairefontaine 

courant 2021 (sous réserve de l'évolution de la crise sanitaire). 

 

Pour participer, les clubs devront demander l'engagement à la mise en place du PEF sur Footclubs. Ils 

devront par la suite retourner leurs fiches action à leur District respectif. Les Districts et les Ligues 

organiseront des jurys qualificatifs qui amèneront les Ligues à désigner un club à la FFF pour participer à 

l'événement final. Les modalités d'études des fiches action envoyées par les clubs seront envoyées aux 

territoires, afin de permettre une évaluation cohérente sur tout le territoire.  

 

 

B. Livre PEF 

 

Le Bureau Exécutif valide la création d’un livre promotionnel du PEF pour les clubs et le grand public, du 

fait de la trop grande méconnaissance de ce programme éducatif au sein de la famille du football et du 

grand public.                                        

Le livre a pour but de faire entrer le PEF dans les foyers, avec la collaboration des Editions Flammarion, 

avec pour cible les enfants licenciés de 8 à 13 ans, et leurs parents. 

 

Les objectifs sont les suivants : 

- Fidéliser les licenciés du club ; 

- Recruter de nouveaux licenciés ; 

- Faire connaitre la politique RSO de la FFF au grand public. 

 

Le contenu est organisé de la manière suivante : 

- Des clubs de tout le territoire, pour mettre en avant les actions terrains ; 

- Des experts pour étayer le sujet abordé avec une approche scientifique ; 

- Des personnalités pour donner de la valeur ajoutée et véhiculer des messages forts auprès du 

grand public. 
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C. Cas du District de Lyon et du Rhône – Label 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la stratégie présentée par le District de Lyon et du Rhône, 

dans le cadre de la gestion des candidatures des clubs au Label Jeunes FFF Crédit Agricole.  

Compte tenu de la rupture d’équité face à l’accession à cette distinction que pourrait représenter 

l’étalement sur plusieurs saisons des candidatures, le Bureau Exécutif ne se dit pas favorable à un tel 

fonctionnement. Conscient du volume que ces candidatures groupées peut représenter, le BELFA 

encourage le District de Lyon et du Rhône à planifier au maximum l’accompagnement des clubs candidats, 

pour permettre à tous ces clubs d’accéder à la distinction à laquelle ils peuvent prétendre.  

 

 

7. Développement des pratiques 

 

A. Foot5 : Renouvellement de la Convention Urban Soccer 

 

Le partenariat qui avait été signé avec Urban Soccer en janvier 2018 est arrivé à échéance en juin 2020. 
 
Les conditions du renouvellement de la convention sont en cours de finalisation et devraient comporter 

les dispositions suivantes : 

- Les réductions pour les clubs, les événements gratuits ; 

- Le déploiement de critériums en Foot5 ; 

- Une proposition d’offre pour le foot en marchant. 

 

Le renouvellement pourrait être officialisé lors de la prochaine Assemblée Générale de la LFA en 

décembre 2020. 

 

B. Foot5 : Projet UEFA – Disney pour le développement de la pratique des jeunes filles 

« Playmakers » 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet de l’UEFA – Disney « Playmakers », destiné au 

développement de la pratique du football par des petites filles de 5 à 8 ans, à travers l’utilisation de films 

Disney (Indestructible II & La Reine des Neiges). Le programme sera expérimenté dans 30 villes sur la 

période 2020-2022.  

 

Les centres de Foot5 privés, à travers les 3 réseaux Urban Soccer, le Five, Convifive, seront 

prochainement sollicités par la F.F.F. pour accueillir ces sessions d’initiation (appel à candidatures).  

Le District de Loire Atlantique sera également sollicité, à travers son terrain de Foot5 indoor. Une fois les 

lieux d’accueil identifiés, la F.F.F. se rapprochera de ses clubs affiliés les plus proches, afin qu’ils 

participent à l’encadrement de ce programme, mais également qu’ils puissent se positionner comme lieu 

d’accueil des jeunes filles une fois les sessions de découvertes terminées (10 séances par jeune fille).   

 

 

8. Agenda 
 

• Mercredi 08/10 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF 

• Vendredi 30/10 : Réunion du Bureau Exécutif de la LFA, en visioconférence (09h00 – 12h30). 

 

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

Le présent procès-verbal sera validé par le Comité Exécutif de la FFF, lors d’une prochaine réunion 

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


