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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 

 

Réunion du 29 octobre 2014 
 
 

 
 

Lionel BOLAND remercie le CNOSF d’accueillir cette réunion du Bureau Exécutif qui sera 
suivie du tirage du 7ème tour de la coupe de France. 
Il remercie également Brigitte HENRIQUES de sa présence. 
 

1 – Approbation du PV 
 

Aucune réserve, ni observation n’ayant été formulée sur le procès-verbal du Bureau 
Exécutif de la LFA  du 30 septembre 2014, celui-ci est approuvé. 
 

2 – Informations et communications 

 
Point sur les licences 
Le BE de la LFA se félicite des chiffres très encourageants du nombre de licences 
enregistrées, soit  une hausse de + 3,92 %,  toutes catégories confondues. 
 
Emplois d’avenir 
Le Bureau Exécutif de la LFA  prend note avec satisfaction de l’évolution du nombre de 
contrats signés et valide la mise en place d’une opération pour le 1000ème contrat 
« emplois d’avenir » à signer. 
La Ligue de Midi Pyrénées est retenue pour cette opération. 
 
Programme éducatif fédéral 
Lionel BOLAND rappelle l’objectif fixé de 8 000 clubs engagés pour 2016. A ce jour, 2 078 
clubs sont engagés au titre du programme éducatif fédéral, soit une  hausse de 
pratiquement 1 000 clubs en un mois. 

 
Réunion du : 
à : 

 
Mercredi 29 octobre 2014 
9 h 00 
 

 
Présidence :  

 
M. Lionel BOLAND 
 

 
Présents :  
 

 
Mmes Candice PREVOST et Marie-Christine TERRONI - MM. Didier 
ANSELME, Raphaël CARRUS, Philippe GUILBAULT - Jean-Claude 
HILLION, Vincent NOLORGUES, Michel TRONSON - Pascal PARENT 

 
Assistent : 

 
Mmes Brigitte HENRIQUES - Sonia EOUZAN – M. Aymeric DE TILLY  

 
Excusés : 

 
MM. Didier ANSELME – Bernard DESUMER 
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Michel TRONSON est désigné comme élu référent du Bureau Exécutif de la LFA afin de 
suivre le dossier lié au Programme Educatif Fédéral. 
 
Subventions de fonctionnement des Ligues 
Suite à la présentation des modalités de calcul du montant des subventions de 
fonctionnement versées aux Ligues régionales, à savoir : 
- part fixe : 70 000 euros 
- part variable : fonction du nombre de clubs, du nombre de licenciés et de l’éloignement 
lié au déplacement dans le cadre des Assemblées FFF et LFA, 
Le BE de la LFA valide l’intégralité des montants alloués aux Ligues Métropolitaines et 
Ultra Marines. 
Une communication leur sera adressée prochainement. 
 

3 – Réunion commune des collèges des Présidents de Ligue, des Présidents de 
Districts et des Autres Acteurs du Football Amateur 

 
Le Bureau Exécutif valide l’ordre du jour suivant : 
 
Vendredi 14 novembre 2014  
8h00-11h00 : Bureau du Collège des Présidents de Districts (FFF) 
 
11h00 : départ de la FFF pour le CNF de Clairefontaine 
12h00 : arrivée au CNF 
12h00-13h30 : Déjeuner 
13h30-14h30 : Visite du site 
14h30-17h30 : Ateliers de travail autour du village FFF 
18h00 : départ du CNF pour un retour à la FFF 
 
Samedi 15 novembre 2014 (9h00 – 12h30) 
Au siège de la FFF (Auditorium) 
 
- Accueil et émargement 
- Intervention du Président de la FFF  
- Intervention du Président de la LFA 
- Présentation des textes soumis au vote de l’AF du 13 décembre 2014 
- Présentation des comptes de la FFF au 30 juin 2014 
- Le label jeunes 
- Les Championnats Nationaux 
12h30 : Déjeuner (lounge) 
 

4 – Promotion et communication 

 
Le président de la LFA rappelle l’organisation de la tournée en Ligues régionales :  
- Matin : projets communication : Réseau Bleu et Kit de communication « le Foot c’est ça » 
- Après-midi : conventions d’objectifs ou manipulation réseau bleu 
 

5 – Collège des Autres Acteurs du Football Amateur 

 
Marie-Christine TERRONI revient sur la dernière réunion du Collège des Autres Acteurs 
du Football Amateur et fait part du ressenti des différents membres sur leur rôle au sein de 
la FFF. 
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Lionel BOLAND recevra très prochainement le Bureau du Collège comme souhaité par le 
Collège.  
 

6 – Horizon Bleu 2016 

 
Sylvain GRIMAULT présente la composition des kits et la procédure d’acheminement 
jusqu’aux clubs. 
 
Il rappelle les formats d’animation éligibles : 
- Le festival Foot Euro 2016 
- Mon club fête l’Euro 2016 
- Mon club citoyen pour l’Euro 2016 
- Mon club soutient l’Equipe de France pour l’Euro 2016 
- Ma Ligue/ mon District se mobilise pour l’Euro 2016 
 
Méthodologie : 
- constitution du dossier (fiche projet) 
- validation institutionnelle (District, Ligue, FFF) 
- remise d’un  « kit promo » 
- réalisation de l’évènement 
- transmission des pièces justificatives 
- remise de dotations « Nike » 

* 3 jeux de 14 silhouettes (maillots, shorts, chaussettes) – 10 ballons T5 – 30 
chasubles – 3 sacs à roulettes – 1 sac de ballons 
* 1 filet de tennis ballon – 3  brassards Capitaine + drapeaux arbitre – Pack de 30 
coupelles – 20 cerceaux – 20 piquets lestés 

 
Principe : 
 
Kit promotionnel :  
- livraison des kits dans les districts 
- mise à disposition aux clubs par les districts 
- restitution des kits aux Districts après l’évènement 
 
Kit animation :  
- livraison dans les Districts 
- remise aux clubs par les Districts 
 
3 dates de livraison : mai 2015 / décembre 2015 / mai 2016 
 

7 – Compétitions nationales 

 
Réforme des compétitions féminines 
Brigitte HENRIQUES présente les conclusions du séminaire sur la réforme des 
compétitions féminines et notamment sur la solution du resserrement de la pyramide du 
haut niveau. 
A savoir : 
* Actuellement :  
D1 féminine avec 12 équipes. 3 descentes et 3 montées 
3 groupes de D2 féminine avec 12 équipes (1 montée / Groupe en D1 et 2 descentes par 
groupe en DH) soit 36 équipes en D2. 
 
* Propositions :  
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Une D1 féminine avec 12 équipes (2 descentes au lieu de 3 habituellement).  
2 groupes de D2  avec 14 équipes (1 montée par groupe en D1 / 2 descentes par groupes 
et 2 montées Par groupe de DH vers la D2) soit 28 équipes de D2. 
 
Le Bureau Exécutif de la LFA valide ces propositions et la remercie de bien vouloir lui faire 
part dès que possible des résultats des réflexions en cours sur le devenir de la DH.  
 
Feuille de match informatisée 
Laurent VAICHERE fait part des très bons retour des ligues, des districts et des clubs 
sollicités dans le cadre de cette première année d’expérimentation et de la mise en 
condition réelle d’utilisation de la feuille de match informatisée. 
Durant les deux années de déploiement, il insiste sur l’importance de rassurer les 
différents acteurs concernés. 
Il rappelle que c’est la FFF qui développe l’application et que ARCHOS n’est prestataire 
que pour la fourniture des supports. 
 

8 – National Beach Soccer 

 
David CARDOSO présente le bilan du National Beach Soccer 2014 qui s’est déroulé les 
1er, 2 et 3 août 2014 au Canet en Roussillon. 
 

A- Bilan sportif 
- 8 ligues sélectionnées 
- 90 équipes participantes pour 1 080 joueurs mobilisés 
Vainqueur : Marseille (ligue de la Méditerranée) 
 
Recommandations :  
- Mise en place d’un règlement FFF : redéfinir le nombre de joueurs autorisés ; redéfinir 
les critères d’accessions au NBS 
- Réflexions phases qualificatives : 4 zones géographiques (2/3 qualifiés par zone) ; 
Finales régionales sur la tournée FFF 
 

B- Bilan opérationnel 
 
Espace de compétition : 
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57 personnes mobilisées soit 19 bénévoles par Ligues. 
 
Le Bureau Exécutif de la LFA adresse tous ses remerciements à la Ligue du Languedoc 
Roussillon très active sur la mise en place de ces 3 journées. 
Réunion d’accueil : 100 personnes (joueurs, encadrants, bénévoles, staff) 
Restauration : tous les repas ont été pris en charge sur les 3 jours de compétition. 1 soirée 
officielle organisée 
Transport : défraiement à hauteur de 1,20 Euros du km aller. Pas de transport sur place, 
tous les hébergements étaient à proximité du site 
Hébergement : 130 personnes réparties sur 9 hôtels 
 
Recommandations : 
- Bénévoles : mettre en place des fiches de postes ; repérage à faire J-1 ; prévoir une  
formule midi (réservation ou tickets repas) 
- restauration : prévoir une formule midi et soir (réservation ou tickets repas) pour les 
repas des officiels et des arbitres 
- invitations des Présidents de Ligue : à renouveler 
 

A- Bilan communication 
 
- Instance FFF : site internet de la FFF, des Ligues et des Districts + Facebook 
- Ville : site internet de la ville, dépliant été, panneaux d’affichage 
- JCO : Facebook , 2 speakers, 1 attachée de presse 
 
Recommandations : 
- FFF : la presse de la Fédération doit être mobilisée (rédaction d’un communiqué de 
presse FFF, rédaction d’un dossier de presse FFF + présence d’une personne pour les 
photos + film 
- JCO : travailler en amont avec JCO 
- Speaker : mettre en place un fil conducteur des annonces et interventions des différentes 
personnalités. 
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9 – Bilan de la rentrée du Foot 

 
Frédérique INGELS présente le bilan de la rentrée du Foot 2014. 
Tous les Districts ont répondu au bilan des journées de Rentrée du Foot ainsi que 3 
Ligues d’Outre-mer (Nouvelle Calédonie, Guyane et Mayotte). 
286 644 enfants (8 564 filles et 278 080 garçons) ont participé à cet événement sur 3 459 
sites. 
 
Les non-licencié(e)s 
24 832 non licencié(e)s étaient présents lors de ces journées. (A noter : la majorité des 
non licenciés sont des retardataires dans le renouvellement de licence plutôt que des 
nouveaux pratiquants). 
Beaucoup de sites n’ont pas accueilli de nouveaux pratiquants : 
Pour 53% des sites d’accueil, il n’y avait aucun non licencié 
Pour 65% des sites d’accueil, il n’y avait aucune non licenciée 
 
Journées spécifiques filles 
63 districts ont organisé des journées spécifiques filles, soit 60%. 4 782 joueuses ont 
participé à ces journées souvent organisées sur des ½ journées et souvent ouvertes 
jusqu’au U13 et plus. 7 dates sont programmées courant octobre 2014. 
 
Ligues outre-mer (Guyane, Nouvelle Calédonie, Mayotte) 
868 enfants, dont 325 de non licenciés, ont participé aux journées de Rentrée du Foot sur 
20 sites répertoriés.  
Les établissements scolaires étaient invitées à participer à ces journées. 
Aucune journée spécifique fille n’a été organisée. 
La nouvelle Calédonie et Mayotte organisent la RdF au mois d’avril/mai. 
Les Ligues d’Outre-mer n’ont pas reçu de guide Mickey ni d’élément de communication 
FFF. 
 
Village d’accueil 
Quizz, stand arbitrage, stand « Mesdames, franchissez la barrière! », maquillage, ateliers 
de création, concours photos… L’ensemble des Districts a fait vivre ces journées de RdF ! 
* 54% des Districts ont organisé des points info pour les parents 
* 5% des Districts ont organisé des ateliers d’apprentissage des gestes qui sauvent. 
* 35% des Districts ont utilisé le Programme Educatif Fédéral pour animer des ateliers 
 
Les ateliers Football 
Des tournois ont été organisés sur l’ensemble des sites accueillant les RdF. Foot à 3, à 5 
à 8… Mais aussi d’autres pratiques donnant un aspect festif aux journées ! 
* 79% des Districts ont organisé des ateliers techniques : jonglerie, slalom, tir de précision, 
freestyle… 
* 21% des Districts ont proposé des initiations à d’autres pratiques du football : beach 
soccer, futsal, festifoot, tennis ballon… 
 
Communication 
94% des Districts ont utilisé les outils de communication mis à disposition par la FFF 
(Affiches et communiqué de presse). 
89% des Districts affirment avoir offert les guides Mickey aux enfants présents. 
16% des Districts ont fait appel à des partenaires locaux: centres commerciaux pour les 
goûters, partenaires privés pour des goodies supplémentaires (ex: panini), collectivités… 
3 Districts seulement se sont servis du label « Sentez-vous sport » (CNOSF) dans 
l’organisation de leurs journées. 
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Remarques et préconisations des Districts 
 
Adapter les dates del la RdF 
71% des Districts ont respecté la date du 27/09/2014 pour les journées  U6-U7 
62% des Districts ont respecté la date du 20/09/2014 pour les journées  U8-U9 
60% des Districts ont respecté la date du 13/09/2014 pour les journées  U10-U11 
 
Autres préconisation des Districts 
Repousser les dates de rentrée jusqu’à début octobre 
Mixer les journées de rentrée avec des opérations destinées aux parents 
Utiliser le carton vert et impliquer les parents 
Créer des ateliers en fonction des thèmes d’actualité : arbitrage, lutte contre le racisme, 
fair-play… 
 
Nouveaux outils de communication pour les Districts 
Cahier des charges de l’organisation des journées de Rentrée du Foot (et JND) bientôt 
disponible sur Réseau bleu 
Dotation de bâches et oriflammes avec les nouveaux partenaires et récupération des 
anciennes bâches 
Activation de Pitch, partenaire officiel, en local (cadeau, goûter…) 
 

10 – FAFA 

 
Commission de Formation 
Le Bureau Exécutif de la LFA valide les propositions de la Commission de Formation 
émises lors de sa réunion du 24 septembre 2014 (voir annexe ci-jointe) 
 

11 – Divers 

 
Agenda 
Prochaine réunion du BE de la LFA : le vendredi 5 décembre 2014 (10h00-17h30) 
 

               Le Président                                                                 Le Vice-Président Délégué
   
               L BOLAND                                                                    M TRONSON 


