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REJOUER  ENSEMBLE
Chères collègues, chers collègues,
Chères représentantes et représentants des clubs nationaux,
Chères représentantes et représentants du football diversifié,
Chères amies et amis, acteurs du football amateur,

Membre du bureau exécutif de la LFA pendant deux mandats, comme 
président du Collège des Présidents de Ligue puis en tant que vice-
président délégué, j’ai accepté de devenir le capitaine d’une équipe pour 
poursuivre le travail accompli depuis des années par la LFA. 

Une équipe expérimentée et renouvelée, forte de cinq coéquipiers 
sortants qui ont pu démontrer depuis 4 ans leur implication et leur 
efficacité dans les évolutions positives de la LFA.

Une équipe renforcée, par les compétences de quatre nouveaux joueurs 
motivés et plein d’idées.

Une équipe collective et transparente,  associant les présidents de 
Collège à ses côtés.

Une équipe représentative des territoires urbains et ruraux, des             
instances et des clubs, sans corporatisme, ni coordination cachée.

REJOUER ENSEMBLE, c’est avant tout retrouver dès que possible le 
plaisir des  terrains après une longue  et difficile période pour tous - Les 
footballeurs bien sûr, mais aussi tous nos concitoyens dans leur vie 
personnelle et professionnelle. Notre mission première est de faire que 
REJOUER devienne une éclaircie dans la morosité ambiante.

Mais REJOUER ENSEMBLE, c’est aussi rejouer une partition commune, 
c’est porter ENSEMBLE un renouveau indispensable à tous.
Ma profession de médecin était basée sur l’écoute des autres, l’empathie 
raisonnée, la modestie d’un savoir et l’analyse indispensable avant la prise 
de décisions partagées. Ces valeurs je les partage avec notre groupe, qui 
sera, si vous en décidez ainsi,  une équipe au service de tous :  Ligues, 
Districts et Clubs. 
Nous avons tous à apprendre les uns des autres et devant les missions 
difficiles qui nous attendent nous ne pourrons réussir qu’ENSEMBLE.

Mon origine cantalienne et très rurale m’a appris l’importance des choses 
même les plus modestes. Il n’y a rien de petit quand on porte de vraies 
valeurs : il n’y a pas de petits Clubs, pas de petits Districts, pas de petites 
Ligues que ce soit en métropole ou en outre-mer. Dans la superbe 
machine qu’est le football français, champion du monde en titre, la plus 
petite pièce du moteur est utile et primordiale.

Je suis heureux vous proposer une équipe soudée, homogène et variée, 
une équipe à votre écoute et à votre service pour que bientôt nous 
puissions REJOUER ENSEMBLE.

Le 30 avril, faites confiance à notre équipe pour 
REJOUER ENSEMBLE !

Vincent NOLORGUES
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«notre mission première  : 

que reJouer devienne 

une éclaircie dans la 

morosité ambiante.»
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Une

équipe à l’écoute, 
représentative,

bénévole, expérimentée,
solidaire, responsable

 

VINCENT NOLORGUES
67 ANS
Médecin retraité
Ancien président Ligue Auvergne

PHILIP GUYOT DE CAILA
48 ANS
Cadre de la fonction publique 
territoriale
Ancien président de District Saône 
et Loire

PIERRE GUIBERT
68 ANS
Chef d’entreprise retraité
Président du District du Var

PHILIPPE LE YONDRE
61 ANS
Retraité SNCF
Président District Ille et Vilaine

MARIE-CHRISTINE TERRONI
52 ANS
Chef d’entreprise
Présidente des féminines du Paris FC 
Membre de la Ligue de Paris Ile de France

VÉRONIQUE LAINE
43 ANS
Déléguée de l’Assurance Maladie à 
la CPCAM
Présidente déléguée de la Ligue 
Méditerranée

CÉDRIC BETTREMIEUX
43 ANS
Chef d’entreprise
Président de la Ligue des Hauts de 
France

CHRISTOPHE SOLLNER
58 ANS
Cadre de la fonction publique
territoriale
Président du District Mosellan

GÉRARD BROUSTE
70 ANS
Directeur du BTP retraité
Président délégué de la Ligue de 
Nouvelle Aquitaine

NOUVEAUX CANDIDATS



TRAVAIL EN ÉTROITE COLLABORATION AVEC LES TROIS COLLÈGES

1-COLLÈGE DES PRÉSIDENTS DE LIGUES - PRÉSIDENT : DIDIER ESOR
2-COLLÈGE DES PRÉSIDENT DE DISTRICTS - PRÉSIDENT : CLAUDE DELFORGE
3-COLLÈGE DES AUTRES ACTEURS DU FOOTBALL AMATEUR : PRÉSIDENT : ELECTION À VENIR

CÉDRIC BETTREMIEUX
Président de LigueMARIE-CHRISTINE TERRONI

Présidente des féminines du Paris FC
Membre de la Ligue 

PHILIPPE LE YONDRE
Président du District Ille et Vilaine

PIERRE GUIBERT
Président du District du Var

PHILIP GUYOT DE CAILA
Ancien président du District
Saône et Loire

VINCENT NOLORGUES
Ancien président de LigueGÉRARD BROUSTE

Président délégué de Ligue

VÉRONIQUE LAINE
Présidente déléguée de  Ligue

CHRISTOPHE SOLLNER
Président du District Mosellan

Pour 

Retrouver le plaisir du Jeu dans tous les territoires  
Renforcer l’écoute et la gouvernance de proximité

Poursuivre le travail en confiance avec le COMEX et les salariés



PIERRE GUIBERT
Président du District du Var

VINCENT NOLORGUES
Ancien président de Ligue

La relance
de l’activité 1

Accompagner le RETOUR AU FOOT en 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire

• Faire de la reprise un évènement national décliné 
librement dans les territoires

• Mettre en œuvre un plan spécifique en 
direction des dirigeants bénévoles et des licenciés 
Seniors 

• Accompagner les clubs pour l’obtention de tous 
les dispositifs financiers (Aides publiques, Fonds 
spécifiques)

•  Contribuer au fléchage du plan de dotation 
fédéral (20 millions d’euros)

Paris Ile de France

Centre Val de Loire

La proximité et le travail 
collaboratif 2

Conforter la proximité et les échanges 
avec les centres de gestion, les clubs 
nationaux et les représentants du foot 
diversifié.

• Désignation d’un élu du BELFA référent pour 
chaque centre de gestion 

• Augmentation des réunions participatives avec 
les trois collèges 

• Poursuivre l’accompagnement et l’information 
des élus de centres de gestion 

• Maintenir un taux de participation important des 
districts et des Ligues dans les commissions et les 
groupes thématiques de réflexion 

• Accompagner les centres de gestion pour la mise 
en place de la nouvelle loi sur le sport et terminer 
la mise en place de la réforme territoriale 

Bretagne

Corse



Méditerranée

Grand Est

La promotion d’un 
football amateur 
engagé pour le vivre 
ensemble

4

• Défendre les valeurs du football amateur et son 
intégrité 

• Valoriser les bonnes pratiques 

• Renforcer l’engagement solidaire du football 
amateur  

• Eduquer par le football

• Création de fiches pratiques 

• Renforcer et affirmer les responsabilités 
sociétales du football

Protéger les licenciés, promouvoir 
l’éducation et l’insertion par le football

La mise en action du 
plan de développement 
fédéral

3
Poursuivre le travail de confiance avec le 
COMEX pour décliner le plan fédéral de 
développement du football amateur

• Mise en place et animation d’un plan de 
développement de l’arbitrage amateur ambitieux 

• Mener une réflexion concertée sur les 
compétitions nationales

• Promouvoir et accompagner le développement 
des nouvelles pratiques et du sport adapté

• Un plan ambitieux de développement du Futsal, 
du Beach soccer et du Foot entreprise

• Conforter le développement du Football au 
Féminin 

• Amplifier les dispositifs de la formation des 
dirigeants et la simplifier

• Renforcer l’encouragement aux bénévoles



Les outils 
d’accompagnement des 
instances et des clubs

5
• Aider à la mutualisation personnalisée des 
territoires 

• Accompagner les clubs et les centres de gestion 
pour la mise en place de la nouvelle loi sur le 
sport et terminer la mise en place de la réforme 
territoriale 

• Animer  les dispositifs FAFA INSTALLATION et 
FAFA EMPLOI 

• Optimiser les outils numériques et accompagner 
le déploiement du nouvel outil de gestion des 
compétitions

• Redynamiser les aides au fonctionnement, les 
conventions d’objectifs

• Communication : Valoriser les actions des Ligues, 
des Districts et des clubs 

Accompagner les clubs et les centres de 
gestion dans leur structuration

Clairefontaine

Occitanie

Bourgogne Franche-Comté

Nouvelle Aquitaine

Haut de France

Auvergne Rhône AlpesPays de la Loire



#REJOUERENSEMBLE

ÊTRE PROCHE DE VOUS NE SE DÉCRÈTE PAS, ÇA SE VIT ...

rejouerensemble-lfa2021.fr


