
 

 

ASSEMBLEE GENERALE  

LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR  

Vendredi 1er juin 2018  

 
Strasbourg – Palais de la Musique et des Congrès  

Présidence : Monsieur Marc DEBARBAT 

Au titre des Présidents de Ligues, de Districts, Délégués des Championnats Nationaux 
Séniors et du Football Diversifié 
 
MM. Bernard BARBET ; Jacques VANTAL ; Claude AURIAC ; Paul MICHALLET ; Roland 
GOURMAND ; Pierre LONGERE ; Lilian JURY ; Yves BEGON ; Guy POITEVIN ; Roland 
LOUBEYRE ; Jean-Pierre DEFOUR ; André CHAMPEIL ; Michel MUFFAT JOLY ; Jean-
François VALLET ; Thierry DELOLME ; Pascal PARENT ; Didier ANSELME ; Denis 
ALLARD ; Jacky BLANCARD (Ligue Auvergne – Rhône Alpes) 
 
MME. Françoise VALLET ; MM. Roland COQUARD ; René FRANQUEMAGNE ; Jean-Marie 
COPPI ; Daniel DURAND ; Gérard POPILLE ; Christophe CAILLIET ; Michel SORNAY ; 
André SCHNOEBELEN ; Nicolas VUILLEMIN (Ligue de Bourgogne – Franche-Comté) 
 
MM. Jean-Claude HILLION ; André TOULEMONT ; Pierric BERNARD HERVE ; Alain 
FAUDET ; Gérard GOUZERCH ; Alain LE FLOCH ; Rémy FEMENIA ; Philippe LE 
YONDRE ; Bruno le BOSSER ; Jacques AUBRY (Ligue de Bretagne) 
 
MM. Jacky FORTEPAULE ; Yvon AUGUSTIN ; Dominique PAJON ; Francis LANDEROUIN ; 
Patrick TROYSI ; Antonio TEIXEIRA ; Marc TOUCHET ; Philippe GALLE ; Michel 
REBRIOUX ; Bernard BOURILLON ; Stéphane SMAGUE (Ligue de Centre – Val de Loire) 
 
MM. Jean-René MORACCHINI ; Antoine EMMANUELLI ; (Ligue de Corse) 
 



Assemblée générale de la LFA du 1er juin 2018 – Strasbourg-  

 

 2 

MM. Albert GEMMRICH ; Joël MULLER ; Alain SOHIER ; Georges CECCALDI ; Gérard 
SEITZ ; Ralph SPLINDER ; René MARBACH ; Philippe PAULET ; Gérard CASSEGRAIN ; 
Patrick LEIRITZ ; Hervé CANTIANI ; Christophe SOLLNER ; Bruno HERBST ; Jean-Marie 
THIRIET ; Michel KEFF (Ligue de Grand – Est) 
 
MME Brigitte BACQUEVILLE ; MM. Bruno BRONGNIART ; Michel GENDRE ; André 
VANDENBUSSCHE ; Louis DARTOIS ; Bernard COLMANT ; Jean-Marie BECRET ; 
Stéphane ISLIC ; Jean-Louis GAMELIN ; Cédric BETTREMIEUX ; Georges FLOURET ; 
Pascal POINDEVIN ; Marcel GLAVIEUX ; Eric DELBEKE (Ligue des Hauts de France)  
 
MM. Antoine MANCINO ; Noël MANNINO ; Jean-Louis DISTANTI ; Edouard DELAMOTTE ; 
Gérard CAPELLO ; Michel GAU ; Pierre GUIBERT ; Sassi BEN NACEUR (Ligue de 
Méditerranée)  
 
MM. Pierre LERESTEUX ; Jean-Pierre GALLIOT ; Jean-Luc GIFFARD ; Bertrand VOISIN ; 
Jean-Pierre LOUISE ; André LOUP ; Sauveur CUCURULO ; André MASSARDIER ; (Ligue 
de Normandie)  
 
MME Pierrette BARROT ; MM. Saïd ENNJIMI ; Christian COMBARET ; Philippe 
OYHAMBERRY ; Henri BEGA ; Serge DEHEE ; Claude AUGEY ; Jean-Louis DAUPHIN ; 
Philippe LAFRIQUE ; Daniel GUIGNARD ; Patrick ROSSIGNOL (Ligue de Nouvelle 
Aquitaine) 
 
Mme Ghyslaine SALDANA ; MM. Michel CHARRANCON ; Jean-Claude LAFFONT ; Pierre 
THEVENIN ; Bernard PLOMBAT ; Francis ANJOLRAS ; Claude LACOUR ; Jean-Claude 
PRINTANT ; Claude MALLA ; Jean-Pierre MASSE ; Arnaud DELPAL ; Guy GLARIA ; René 
LATAPIE ; Serge MARTIN ; Raphaël CARRUS ; Jérôme BOSCARI ; (Ligue d’Occitanie) 
 
MMES. Joëlle MONLOUIS ; Brigitte HIEGEL ; MM. Jamel SANDJAK ; Bruno FOUCHET ; 
Pascal BOVIS ; Ahmed BOUAJAJ ; Philippe COUCHOUX ; Daniel VOISIN ; Gérard 
DELORME ; François THISSERANT ; Philippe COLLOT ; Nasser GAMMOUDI ; Claude 
DELFORGE ; Jean-Pierre MEURILLON ; Gilbert MATHIEU (Ligue de Paris – IDF) 
 
MM. Gérard LOISON ; Didier ESOR ; Bernard GUEDET ; Jean-Paul CHERRUAULT ; Gérard 
PAQUERAU ; Gabriel GO ; Alain MARTIN ; Guy RIBRAULT ; Jean-Jacques GAZEAU ; 
Franck PLOUSE ; (Ligue des Pays de la Loire)  
 
MM. Alain MORVANY(Guadeloupe) ; Bernard LAMA (Guyane) ; Georges DUQUESNAY 
(Martinique) ; Michel CLARCQUE (Nouvelle Calédonie) ; Marc PLOTON (Polynésie 
Française) ; Yves ETHEVE (Réunion) ; Mohamed BOINARIZIKI (Mayotte) ; Hervé HUET ; 
(Saint-Pierre et Miquelon) 

 

Au titre du Comité Exécutif de la FFF : Mme Brigitte HENRIQUES ; MM. Noël LE 

GRAET ; Lionel BOLAND ; Michel MALLET ; Jean-Michel AULAS ; Nathalie BOY DE 

LA TOUR 

 

Au titre du Bureau Exécutif de la LFA : Mmes Marie-Christine TERRONI ; Jocelyne 

KUNTZ ; MM. Philip GUYOT DE CAILA ; Jacky CERVEAU ; Vincent NOLORGUES   

 

Au titre du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur : Mmes Nadine CYGAN ; Sofia 

GARCIA ; Sonia HAZIRAJ ; MM. Christian OLIVEAU ; Jean-Pierre SABANI ; Jean-Luc 

HAUSSLER ; Patrick CORTIAL ; Anthony LLEWELYN  
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Au titre de la Haute Autorité du Football : Mme Peggy PROVOST ; Hélène SCHRUB ; 

Elodie CROCQ ; Kerstie ABERGEL ; Sabine BONNIN ; MM. Michel GOLDSTEIN : André 

VANDENBUSSCHE ; Jean-Jacques DESMAREZ ; Laurent UGO ; Fabien SAFANJON ; 

Richard JEZIERSKI ; Jean-Marie LAWNICZAK ; Henri CAMOUS 

******* 

La séance est ouverte à 13 heures 30 

I. APPEL DES DELEGUES 

M. Philip GUYOT de CAILA  

Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à Strasbourg pour cette 
Assemblée générale de la LFA et sans plus tarder, en attendant que le quorum arrive, je 
pense qu’il est très largement atteint, je passe la parole à Albert GEMMRICH, Président de 
la Ligue du Grand-Est, qui nous accueille.  

M. Albert GEMMRICH, président de la Ligue de Football du Grand-Est  

Merci Philippe. Mesdames et Messieurs, je vais être volontairement très court afin de ne pas 
empiéter sur l’ordre du jour très dense de cette Assemblée générale de la LFA.   

Il m’appartient simplement de vous souhaiter solennellement la bienvenue à Strasbourg. La 
Ligue Grand-Est de football est honorée de vous accueillir, honorée de la confiance qui nous 
a été accordée.  

Nos équipes, en lien étroit avec celles de la LFA et de la Fédération, ont tout fait pour faire 
de ces assemblées générales un temps fort du football français à quelques jours du début de 
la Coupe du Monde.  

Je souhaitais en profiter pour remercier nos partenaires mais aussi les collectivités locales 
qui nous ont soutenus dans cette organisation.  

Notre football amateur doit témoigner de sa vigueur, de sa capacité d’adaptation, se 
montrant uni derrière un objectif commun. Bien entendu, soutenir nos Bleus en Russie, on 
sait qu’ils feront le maximum. Mais aussi afficher une cohérence d’ensemble face à tous les 
défis qui nous sont proposés.    

Nos Clubs et nos licenciés se retrouvent face à des mutations importantes : nouvelles 
technologies, évolution des pratiques, changement des structures familiales, évolution de 
l’économie et du soutien au sport. Dans ces moments-là, ils ont besoin d’instances à leur 
service, ils ont besoin d’instances compétentes qui ont su, elles aussi, s’adapter et évoluer. 

Ce sont de sacrés challenges mais nous sommes prêts.  

Merci à vous, bonne assemblée, bon après-midi, bon séjour à Strasbourg. 

[Applaudissements] 
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M. Philip GUYOT de CAILA  

Avant de laisser la parole à Noël LE GRAËT, Président de la Fédération Française de 
Football qui va ouvrir cette Assemblée générale, je vous annonce que le quorum est 
largement atteint, comme je vous le disais, avec 75,7 % des membres présents qui 
représentent 75,2 % des voix exprimables.  

Je vous propose que vous nous donniez quitus à moins que vous souhaitiez que je fasse 
l’appel individuel des délégués. Je pense que cela ira. 

Je laisse sans plus tarder la parole à passe à Noël LE GRAËT, Président de la Fédération 
Française de Football.   

II. OUVERTURE PAR LE PRESIDENT DE LA FFF 

M. Noël LE GRAËT, président de la Fédération Française de Football  

Madame la Présidente de la Ligue,  

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs, 

Mesdames Messieurs les Élus, 

Une Assemblée générale est un grand moment. Albert vient de nous accueillir avec 
beaucoup de gentillesse. En fait, je constate qu’il n’y a pas qu’en Bretagne qu’il pleut, c’est 
vraiment quelque chose d’agréable d’avoir pu regarder un match assez longtemps hier, 
c’était une première, c’est un match qui a duré deux jours ! C’est la première fois que cela 
arrive mais on était très content de passer beaucoup de temps au stade la Meinau. 

Quant à vous, vous avez un emploi du temps chargé cet après-midi mais je vous rappelle à 
toutes et à tous qu’une assemblée, c’est le moment de prendre la parole, c’est certes le 
moment de voter des motions ou des décisions mais aussi le moment où on peut tout se 
dire. Personne n’a la prétention d’être à 100 % dans les bonnes directions, chacun a sa ligne 
de conduite mais n’hésitez pas. Vous avez l’après-midi pour travailler, vous avez tout à 
l’heure des ateliers, vous vous reverrez, il y a l’assemblée demain et je préfère qu’elle soit 
vivante et que vous ayez toujours des idées qui ressortent par l’ensemble d’une population 
large représentant tout le pays.  

Donc, nous avons besoin de vous, sur le terrain, tous les jours mais ce n’est pas seulement 
une promenade de santé de venir à Strasbourg, c’est du travail. Nos textes sont-ils bons ? 
La ligne est-elle bonne ? Doit-elle être modifiée ? Doit-elle être perfectionnée ? C’est à vous 
de nous le dire.  

Je vous remercie vivement, travaillez sérieusement et nous nous retrouvons plus tard. 

[Applaudissements] 

M. Philip GUYOT de CAILA  

Merci Monsieur le Président.  

C’est maintenant Marc DEBARBAT, Président de la LFA qui ouvre l’Assemblée. 
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III. ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA LFA 

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA  

Monsieur le Président de la Fédération, 

Mesdames et Messieurs les Membres du COMEX, 

Mesdames et Messieurs les Délégués des Ligues et des Districts, 

Mesdames et Messieurs, 

Bonjour à tous et à toutes. 

Il y a un peu plus d’un an, vous nous avez, mon équipe et moi-même, élus à la tête de la 
LFA et je vous en remercie. Notre programme qui vous avait été présenté avait pour devise 
une équipe proche du terrain et s’appuyait sur trois grands principes : 

 La proximité. 

 La cohérence au plan de développement fédéral. 

 La simplification pour plus d’efficacité.  

Et cela avec cinq grands axes : 

 Soutien aux Ligues et aux Districts notamment dans la mise en place de la réforme 
territoriale et je sais que ce n’est pas quelque chose de simple et je vous remercie 
pour tout le travail qui est fait mais également une simplification des conventions 
d’objectifs et une rénovation du FAFA. 

 Aide à la structuration des Clubs par un accompagnement renforcé pour la mise en 
place des nouvelles technologies mais aussi le plan de formation des dirigeants et 
des arbitres avec le travail, bien sûr, en collaboration avec l’Institut de Formation 
Fédéral. 

 Poursuivre la refonte des compétitions nationales en étant à l’écoute des Clubs et 
des collèges. 

 Valoriser encore plus le bénévolat en confortant la Journée des Bénévoles mais 
également en mettant en place des outils afin d’aider nos Clubs à fidéliser et recruter 
des bénévoles, bénévoles qui, je vous le rappelle, sont la brique de base de nos 
Clubs amateurs. 

 Création d’une véritable communication Football Amateur afin de mettre en valeur 
toutes les actions que vous mettez en place dans les territoires. 

Tout cela passant, bien sûr, par une écoute permanente des Clubs mais également des 
instances que vous représentez et également, et je l’en remercie, par un soutien du COMEX 
et des actions en cohérence avec notre Plan d’action fédéral et le Plan d’action défini par le 
Président LE GRAËT.  

Soutien illustré par le Plan Ambition 2020, feuille de route qui doit nous guider durant toute la 
mandature mais surtout par une aide financière importante de la Fédération au Football 
Amateur. Pour rappel, c’est un soutien unique au niveau européen. Dernièrement, nous 
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avons rencontré l’UEFA qui nous a expliqué qu’aucune fédération en Europe n’aide autant le 
Football Amateur que la Fédération Française de Football.  

Pour rappel, l’aide allouée au Football Amateur durant la saison 2017-2018 a été de 68 M€ 
soit près d’un tiers du budget, ce qui illustre bien l’importance qu’accordent le COMEX et le 
Président de la Fédération au développement de notre Football Amateur, vivier 
indispensable pour nos Clubs professionnels et nos équipes de France.  

Pour mettre en place toutes ces actions, j’ai la chance d’avoir à mes côtés une équipe du 
BELFA soudée où chacun a trouvé sa place et a su s’approprier les dossiers et où tous 
œuvrent dans le même sens afin de réaliser notre plan d’action mais également d’avoir aussi 
(c’est une deuxième chance) à la LFA une équipe administrative compétente, menée de 
main de maitre par notre directeur, Pierre SAMSONOFF.  

Nous avons souhaité dans un premier temps être à l’écoute des instances décentralisées 
que vous représentez, pour cela nous avons été présents à la plupart de vos assemblées 
générales mais nous avons également rencontré toutes les Ligues métropolitaines dans le 
cadre de la refonte des conventions d’objectifs. Cette volonté de proximité avec les territoires 
et de dialogue constant avec les élus en charge du Football Amateur est, il me semble et je 
l’espère, bien perçu sur le terrain. 

J’y suis en tout cas particulièrement attaché et je peux vous assurer qu’elle sera constante 
sur l’ensemble du mandat. 

Nous pouvons parfois avoir des désaccords mais la discussion est indispensable et quelles 
que soient nos positions respectives, le rôle de la LFA est d’écouter, d’entendre et 
d’expliquer.  

Nous avons également été partie prenante dans l’organisation et le suivi des séminaires 
Ambition 2020. Séminaires qui ont permis d’être à l’écoute des représentants des Clubs. 
Cette opération qui a donné à tous l’occasion de prendre la parole pour contribuer aux 
orientations du Football Amateur illustre bien la volonté d’écoute de la Fédération. Mais elle 
est surtout révélatrice de la grande cohérence et d’union de vision qui existe entre le 
COMEX et la LFA.  

Les conclusions de nos séminaires Ambition 2020, qui étaient vos conclusions restituées 
fidèlement, ont fait l’objet d’une réflexion commune, COMEX et BELFA. Le plan d’action qui 
en découle est porté en commun par les deux instances. Les décisions qui doivent être 
prises sont assumées de manière solidaire.  

Je tiens à remercier sincèrement Noël LE GRAËT qui a su créer les conditions de ce 
dialogue sain, exigeant et respectueux. Il est, vous le savez, toujours attentif aux 
problématiques du Football Amateur et grâce à cette dynamique collective et solidaire que 
nous pouvons construire ensemble, avec une LFA qui occupe toute sa place dans 
l’environnement fédéral. 

Nous avons, enfin et peut-être surtout, dû repenser l’ensemble du dispositif régissant les 
relations FFF/LFA/ Ligues et Districts. Cette opération a dû être conduite en marche forcée 
car comme vous le savez, le mandat a démarré tardivement en raison du décalage des 
élections. Elle était particulièrement complexe car notre contexte d’action était très 
changeant, la réforme territoriale, les exigences légitimes mais de plus en plus fortes des 
Clubs à notre égard. Les grands événements comme la Coupe du Monde Féminine sont 
autant de dimensions qu’il fallait intégrer à notre action.  
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Nous avons en quelques mois retravaillé sur le dispositif financier qui se décline avec l’aide 
au fonctionnement des territoires, les conventions d’objectifs, etc., afin de redéfinir des 
critères adaptés pour tenir compte de cette réforme territoriale et surtout des critères 
transparents pour tous et identiques. 

Ces critères peuvent être critiqués, ils ont été appliqués de manière équitable et sont connus 
de tous. J’y suis particulièrement attaché. Nous souhaitons tenir compte de la réalité du 
territoire et de nos objectifs prioritaires pour organiser nos relations avec vous. 

Je le dis et je le redirai tout au long du mandat, il n’y a pas de camp, pas de majorité, pas 
d’opposition en football, il y a une gouvernance partagée, des objectifs communs et des 
dispositifs transparents.   

Nous avons également, en étroite collaboration avec la DTN et la DTA, travaillé à la 
redéfinition des ETR dans le but de les renforcer, afin de pouvoir mieux répondre à la 
demande de nos Clubs. C’était une attente extrêmement forte de votre part. Je pense que 
nous avons su adapter notre dispositif de gestion pour y répondre, là aussi, selon des règles 
affichées et équitables.    

Ce travail d’adaptation de nos dispositifs, nous l’avons fait en ayant toujours présent à l’esprit 
la spécificité des territoires. C’est particulièrement vrai pour le football en milieu rural dont 
nous aurons l’occasion de parler abondamment un peu plus tard au cours de cette 
Assemblée. 

Je voudrais également illustrer ces propos par le travail mené, là encore main dans la main 
avec le COMEX en la personne de Pascal PARENT, sur les Ligues ultramarines.  

En collaboration avec la DTN, nous avons organisé un premier séminaire regroupant les 
Ligues de Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et la Guyane, au cours duquel nous avons 
pu rencontrer les Clubs mais également les représentants des diverses collectivités afin 
d’établir ensemble un plan d’action en cohérence avec les besoins propres de ces territoires. 
Séminaires que nous allons bien sûr organiser prochainement pour nos collègues de La 
Réunion et de Mayotte, nous irons également à Saint-Pierre et Miquelon, en Polynésie et à 
Nouméa, afin d’établir avec eux des plans d’action propres à leurs spécificités.  

Ces différents points vous seront présentés dans le détail dans la troisième partie de notre 
assemblée. 

Pour illustrer mes propos et rentrer dans le détail des actions menées durant cette première 
année, je vais maintenant laisser la parole à Philip GUYOT de CAILA, notre Secrétaire 
général accompagné des trois Présidents de Districts qui vont vous présenter le rapport 
moral.  

Bonne Assemblée à tous et à toutes. Merci. 

[Applaudissements] 

IV. BILAN DE LA PREMIERE ANNEE DE LA MANDATURE 

M. Philip GUYOT de CAILA  

Merci Marc, Monsieur le Président. Vous nous pardonnerez un petit oubli et comme c’est 
notre première, je pense que vous serez indulgent, je vais laisser la parole, avant que je 
n’intervienne, à René MARBACH, le Président du District d’Alsace qui va également vous 
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accueillir en étroite collaboration avec le Président de sa Ligue. Merci et excusez-nous de 
cet oubli.  

M. René MARBACH  

Vous êtes tout excusé Philip. (Citation en latin). Bonjour à tous et bienvenue ici en Alsace où 
il fait beau même quand il pleut monsieur le Président !  

C’est pour nous un plaisir mais surtout un honneur de vous accueillir ici à Strasbourg. Les 
Alsaciens sont, pour la plupart du temps, des travailleurs, des grands travailleurs mais ils 
aiment aussi boire et chanter, c’est la raison pour laquelle nous vous avons proposé un 
programme qui, nous l’espérons, vous satisfera.  

A partir de là, on m’avait proposé soit de faire un historique sur le football alsacien depuis 
cent ans, on a préféré faire une exposition, soit de revenir sur l’histoire alsacienne depuis 
Napoléon III et là j’ai refusé parce que je ne suis pas compétent. 

Je voudrais donc profiter de ce micro pour remettre en place deux idées reçues afin que 
vous changiez votre regard peut-être sur nous, les Alsaciens. 

Première idée reçue, l’ostracisme. Il parait qu’on n’aime pas ni les étrangers ni les Français. 
C’est faux. Il y a quelques mois encore, on vous attribuait le titre peu glorieux de Français de 
l’intérieur, nous avons évolué. Depuis, vous êtes les Dov Tov, département et territoire 
d’Outre-Vosges. Voyez comme cela progresse. 

[Rires] [Applaudissements] 

Je savais que vous comprendriez du premier coup.  

La deuxième idée reçue est un peu plus compliquée, il parait que nous sommes aussi bien 
de caractère que de parler rugueux. Je vais vous démontrer l’inverse, messieurs mesdames, 
écoutez cette phrase : « citation en alsacien ». Savez-vous comment cela fait en français ? 
« Au printemps, les oiseaux gazouillent dans les arbres alentours ». [Rires] Voyez comme ce 
n’est pas pareil.  

[Applaudissements] 

Très bien, excusez-moi de vous avoir cassés dans votre lancée mais c’est de votre faute, il 
fallait me laisser parler avant. 

Je termine en vous apprenant un petit truc lequel est en lien avec notre cher Racing Club de 
Strasbourg. Lorsque quelque chose démarre et notamment une activité ou quelque chose de 
fort, il y a une phrase en Alsacien et vous avez une demi-journée pour l’apprendre qui dit en 
même temps « ça y est, ça démarre, allez on y va » et cela s’appelle «jetzt geht’s los »  

Merci beaucoup. 

[Applaudissements] 
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IV.1- Intervention du Secrétaire Général de la LFA 

M. Philip GUYOT de CAILA  

Merci René, passer après toi risque d’être un peu compliqué, je vais arriver avec un rapport 
d’activité très classique.  

Comme l’a dit le Président et pour vous présenter ce premier rapport d’activité de la 
mandature, je ne vais pas être seul mais contrairement à ce qu’il a dit un peu dans l’émotion, 
ce ne sera pas trois présidents de District mais les trois Présidents de Collège qui 
m’accompagneront. Il va s’agir d’une intervention à plusieurs voix que je qualifierais de 
collégiale justement dans tous les sens du terme et vous aurez le plaisir d’entendre plusieurs 
de mes imminents collègues au fur et à mesure de ma présentation.  

Pourquoi avoir fait ce choix ? D’abord, de manière très prosaïque, pour vous éviter une 
longue litanie monocorde de ma part et parce que cela pourrait être très vite fastidieux 
d’autant plus que je mesure un vrai risque d’anesthésie ou de somnolence après le très bon 
déjeuner que nous avons pris ensemble.  

Plus sérieusement, parce que je crois qu’une année de football amateur ne peut pas se 
résumer à la seule activité du BELFA ou même de ses commissions. En tout cas, pour notre 
nouvelle équipe, le seul crédo qui nous intéresse et Marc l’a déjà bien dit tout à l’heure, c’est 
le travail collectif et cette formule de présentation est aussi la meilleure manière de l’illustrer 
car dans le football en général et dans le Football Amateur en particulier, il y a ceux qui en 
parlent et ceux qui le font vivre au quotidien.  

Je me permets d’ailleurs d’emblée à ce sujet une petite digression toute personnelle, quand 
on connait la richesse, la qualité, l’imagination et l’énergie considérable que chacune et 
chacun d’entre vous déployez dans nos territoires pour faire vivre et animer le football de 
proximité, je ne sais pas pour vous mais pour moi, il est très difficile d’entendre, de lire 
épisodiquement dans les médias les propos de certains agitateurs, vous savez ceux qui ne 
représentent qu’eux-mêmes et qui se présentent comme étant les représentants du Football 
Amateur. Ils veulent faire croire à l’opinion publique que vous n’existez pas, que vous ne 
comptez pas et que vous ne représentez rien. Alors, bien sûr c’est simple de faire des coups 
médiatiques, de taper sur les dirigeants de la Fédération, de dire qu’il n’y a pas assez de 
moyens, sans toutefois oublier de profiter au passage et je le signale de 100 k€ d’aide 
fédérale en cinq ans pour leurs Clubs. C’est tellement plus simple que de se retrousser les 
manches, comme vous le faites, de se faire élire et de se mettre au service de son District ou 
de sa Ligue.  

Mais je ferme là ma parenthèse et comme diraient quelques anciens chez moi : « il faut 
croire qu’en Ligue Centre Val de Loire, il pousse deux sortes de gros légumes, les diseux et 
les faiseux. » Heureusement, on a fait un choix judicieux. 

Car la LFA a un rôle essentiel à jouer, elle est un peu comme le chef d’orchestre d’un 
ensemble beaucoup plus vaste, elle assure le rythme, donne le ton, veille à l’harmonie et 
transforme la partition du COMEX en une œuvre cohérente et efficace.  

Pour ce rapport d’activité, je vous propose de voir quels sont les deux axes forts que le 
BELFA a souhaité mettre rapidement en place pour réussir sa mission : 

- Un mode de gouvernance en équipe, 

- Une proximité renforcée. 
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Qu’est-ce qu’une gouvernance en équipe ? 

 D’une manière générale, ce sont des colistiers qui sont proches du terrain et qui 
sont investis dans leurs différentes missions. 

 Des commissions qui travaillent en harmonie avec le BELFA et qui se montrent 
inventives et force de proposition.    

 Des groupes de travail capables d’imaginer l’avenir et de tracer un cap.  

 Des présidents de collège très impliqués. 

 Une collaboration très étroite avec les directions fédérales (DTN, DTA, IFF, la DCN, 
etc.) 

 Une équipe administrative motivée et compétente. 

 Le BELFA  

A tout seigneur tout honneur ! 

Par sa composition, le Bureau exécutif de la LFA représente la quasi-totalité du territoire 
métropolitain, c’est un choix fort et signifiant.  

12 grandes ligues y sont représentées. Chacun et chacune travaille sur des dossiers et 
participe non seulement à la prise de décision mais aussi à la vie des commissions et à 
l’échange d’informations sur le terrain, en étant le plus présent possible.  

Cette saison, le BELFA s’est réuni à 13 reprises et un séminaire d’avant saison. Parmi ces 
13 réunions, une réunion décentralisée dans le District de Provence à qui j’adresse à 
nouveau nos remerciements les plus sincères pour l’excellent accueil qui nous avait été 
réservé.  

A côté du BELFA, il y a également les commissions et les groupes de travail. Les 
commissions sont au nombre de 11, elles ont été redéfinies en début de mandature et 
réparties en trois grandes familles : 

- 6 Commissions fédérales des pratiques. 

- 4 Commissions fédérales de développement. 

- 1 Commission fédérale financière. 

A la suite d’un appel à candidature national ouvert, le BELFA a désigné en toute 
transparence les membres des commissions, selon des critères d’équilibre territorial, de 
féminisation et de compétence. 

Les commissions se sont réunies 72 fois cette saison, soit une moyenne d’un peu plus de 
6 réunions par commission.  

Je signale que 27 % des présidents de District et 25 % des présidents de Ligue travaillent 
dans ces commissions de la LFA. 

On a également un taux de féminisation en progression qui reste encore insuffisant 
évidemment qui est d’environ 22 %. 
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Nous avons également 5 groupes de travail thématiques qui ont été validés. Les membres 
de ces groupes de travail ont été désignés en concertation avec les différents collèges. A 
noter la participation très appréciée dans le groupe de travail bénévolat et je crois que c’est 
une première, en tout sous notre mandature, ce sont trois élus : un sénateur, un président de 
conseil départemental et un élu régional qui apportent leur vision et un certain nombre de 
considérations très positives pour le groupe de travail.  

60 membres ont participé à ces groupes de travail qui ont été réunis à 14 reprises.  

Au total, entre les groupes et les commissions, ce sont plus de 140 personnes qui ont ainsi 
été nommées et qui travaillent à l’élaboration et au suivi de notre activité. Toutes les Ligues y 
sont bien entendu représentées. 

 Les collèges  

Les collèges sont un rouage essentiel dans notre bon fonctionnement mais je ne vais pas 
aller plus loin, je vais laisser comme promis la parole à leur Président, pour nous présenter 
leur bilan d’activité propre. Je vais commencer en laissant la parole à Pierric BERNARD-
HERVE pour le Collège des Autres Acteurs du Football Amateur qui est le petit ailier 
virevoltant de notre équipe.  

IV.2- Intervention des Présidents de Collège 

M. Pierric BERNARD-HERVE  

Bonjour à toutes et à tous. Je me présente donc comme on l’a dit à l’instant comme 
président du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur. Je crois qu’il est important de 
rappeler pour mémoire comment est constitué ce Collège.  

Il est constitué de représentants des arbitres, de représentants des éducateurs, de 
représentants des championnats nationaux masculins, de représentants du Futsal, de 
représentants du Football en entreprise et de représentants du Football Féminin. 

On m’a demandé de faire un bilan de cette première année de mandature et au nom de mes 
collègues, c’est avec une réelle satisfaction que je me présente devant vous. 

En effet, suite à une décision du BELFA et sous l’impulsion de son président, décision a été 
prise dès le début de la mandature d’intégrer l’ensemble des membres aux différents 
groupes de travail et aux différentes commissions qui s’étaient mis en place. Nous nous 
sommes donc retrouvés, mes collègues et moi-même, au cœur des problématiques de notre 
football, des Clubs et de ses pratiquants, ce qui est la base de notre travail.  

Dès demain d’ailleurs, vous aurez à vous positionner sur deux textes qui sont le fruit de ces 
travaux : la licence Club Féminine et la Licence Club Futsal.  

Je ne doute pas de la motivation que sont amenés à faire mes collègues et moi-même sur 
les futurs travaux sur les thèmes ciblés, que vous découvrirez dans les ateliers tout à l’heure, 
jusqu’à la fin de notre mandature pour l’intérêt et la progression de notre football.  

Je tiens aussi à souligner que pour la première fois, notre Collège, depuis sa création, a 
proposé deux vœux adoptés d’ailleurs à l’Assemblée d’hiver. Le premier concernait les 
délégués nationaux dans chaque Ligue. L’autre, notre propre Collège qui se devait d’évoluer.  
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Pour conclure, je tenais à remercier la Ligue du Grand-Est, son président, ses dirigeants, ses 
bénévoles pour leur formidable accueil. 

A souhaiter comme beaucoup d’autres une belle et surtout longue campagne de Russie pour 
notre Équipe de France.  

Et enfin, une belle Coupe du Monde U-20 dans notre belle région qu’est la Bretagne où il 
pleut très rarement contrairement à d’autres régions.   

Merci de votre écoute.  

[Applaudissements] 

M. Philip GUYOT de CAILA  

Merci Pierric. Je laisse maintenant l’infatigable milieu de terrain, Michel GENDRE, 
représentant le Collège des Présidents de Ligue pour qu’il nous rapporte son bilan d’activité. 

M. Michel GENDRE  

Merci Pierric pour ton intervention laquelle a apporté beaucoup d’éléments que je ne 
reprendrai pas. Je ne vais pas refaire tous les remerciements à tout le monde parce que ce 
serait redondant à force, même Albert, si tu hoches la tête, ne t’inquiète pas, on est très 
content de ton accueil en Alsace. 

Bonjour à vous toutes et à vous tous. En ma qualité de Président du Collège des Présidents 
de Ligue, je vais vous rappeler que le Collège des Présidents de Ligue est composé des 
présidents et des présidents-délégués mais aussi des représentants des territoires d’Outre 
Mer lesquels ne sont pas oubliés, ils ont leurs représentants qui participent à nos travaux. 

L’activité de la saison : 

Le Collège des Présidents de Ligue s’est réuni comme statutairement deux fois avant 
chaque assemblée de la Fédération.  

Également au cours de la saison, une réunion spécifique a été mise en place pour expliquer 
la mise en place des ETR avec présentation de l’augmentation des postes soit techniques 
soit d’arbitrage ainsi que les aides allouées. Cela faisait le fruit du travail réalisé par le 
groupe de travail et je remercie une fois encore la DTN et la DTA pour l’aide apportée dans 
ce groupe de travail.  

Nos présidents de Ligue ont participé aux travaux dans les différents groupes de travail mis 
en place par la LFA. Globalement :  

Groupe de travail sur les conventions d’objectifs et FAFA.  

Groupe de travail sur les compétences Ligue et District. 

Groupe de travail sur le football en milieu rural.   

Restera un groupe à démarrer, celui sur l’arbitrage. Vous savez ô combien que le manque 
d’arbitres est important dans toutes nos Ligues et dans tous nos Districts et il est important 
de démarrer, je pense dès début septembre, ce groupe de travail. 

Enfin, nos présidents de Ligue et présidents-délégués se sont réunis dans un séminaire non 
statutaire qui a permis d’échanger sur de nombreux sujets d’actualité dans une ambiance 
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constructive et contrairement à ce que l’on pourrait penser, lors de cette réunion, on a le droit 
de se dire tout sans aucune équivoque, on a le droit de se lâcher parce que ce n’est pas 
statutaire et que c’est l’occasion de se dire dans le blanc des yeux ce que l’on a envie de se 
dire.  

L’initiative a été appréciée et on refera ce même séminaire dans le deuxième semestre 2018 
parce qu’on a besoin de se rencontrer, on a besoin d’échanger sur notamment la réforme et 
toutes les choses qui se passent aujourd’hui dans nos Ligues qui sont importantes.  

Enfin, ce matin, une dernière réunion s’est déroulée à Strasbourg au cours de laquelle 
différents thèmes ont été abordés et ont fait l’objet, comme à chaque fois, de remontées vers 
la LFA, vers le COMEX, pour bien sûr des suites à donner mais surtout des réponses aux 
présidents qui les ont posées. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à toutes et à tous une excellente AG en 
n’oubliant pas de remercier René MARBACH pour ses excellents discours en langue 
alsacienne. 

[Applaudissements] 

M. Philip GUYOT de CAILA  

Merci Michel et maintenant l’efficace et redoutable stopper, Didier ANSELME pour le Collège 
des Présidents de District. 

M. Didier ANSELME  

Merci Philip. Bonjour à toutes et à tous. L’avantage de passer en troisième position, c’est 
tout pareil. [Rires] 

Blague à part, je voudrais tout d’abord remercier les 11 collègues Présidents de District qui 
siègent avec moi et qui animent de façon efficace le Bureau du Collège. C’est la première 
année au cours de laquelle nous fonctionnons sous cette forme puisque cela avait été 
adopté lors d’un vœu sur la réforme territoriale. 

Je voudrais aussi et j’espère que vous n’êtes pas tous comme moi c’est-à-dire que vous êtes 
tous bien régulièrement sur Réseau bleu pour regarder les comptes-rendus de nos Bureaux 
du Collège que nous essayons de faire assez riches et assez exhaustifs.  

Nous avons bien évidemment désigné des collègues pour nous représenter dans les 
groupes de travail et nous nous sommes réunis quatre fois cette saison dont une au mois 
d’avril où ce fut une réunion très riche sur une journée complète.  

Le matin, nous avons travaillé avec Patrick PION, le DTN adjoint, et avons balayé toutes les 
problématiques et toutes les relations qu’il y a entre les techniciens et les Districts, toutes les 
actions. Ce fut vraiment très intéressant, nous avons fait un vaste tour d’horizon.  

L’après-midi, nous avons travaillé avec Vincent NOLORGUES, vice-président de la LFA, sur 
tout ce qui tourne autour des contrats d’objectifs avec les relations Ligues, Districts, Ligue du 
Football Amateur. Et pas plus tard que ce matin, nous avons commencé à réfléchir sur le 
FAFA puisque je crois, comme on vous le dira au cours de cet après-midi, qu’il y aura de 
possibles évolutions pour les prochaines saisons.  

Encore merci à toutes et à tous. Bonne assemblée générale. 

[Applaudissements] 
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M. Philip GUYOT de CAILA  

Merci Didier. Voyez comme l’ossature de l’équipe a déjà fière allure. Mais il est aussi 
primordial de pouvoir s’appuyer sur une équipe administrative à la fois professionnelle et 
efficace. Et je peux le dire, nous avons cette chance.  

Je laisse à Pierre, notre Directeur qui pourrait être le petit gardien de but de l’équipe, qui a la 
vision globale du jeu, le soin de vous exposer la vie de cette équipe et la place qu’elle 
occupe aux côtés des élus.  

M. Pierre SAMSONOFF  

Bonjour à toutes et à tous.  

Quelques mots effectivement sur cette équipe, c’est important que vous puissiez bien 
repérer le rôle des uns et des autres parce que c’est une équipe qui est véritablement à votre 
service, on sait qu’on produit beaucoup de normes qui sont parfois un peu complexes à 
appliquer et on est là pour vous accompagner pour l’application de ces normes et pour faire 
en sorte que les choses se passent de la manière dont elles ont été décidées par les 
instances.  

Donc, c’est vraiment une équipe qui est engagée à votre service avec un numéro 2 au sein 
de cette direction qui est Sylvain GRIMAULT que vous repérez depuis longtemps au sein de 
la Ligue de Football Amateur. Et puis une assistante avec laquelle vous êtes en relation très 
régulièrement aussi et que je partage avec Marc qui est Eve FRIEDRICH. 

On a ensuite trois départements au sein de la Ligue de Football Amateur, les organisations 
évoluent souvent et celle-ci a évolué récemment encore avec un département « vie fédérale 
et animation territoriale » qui est vraiment votre point d’entrée à la Fédération. On sait que 
c’est parfois complexe de se repérer dans une organisation qui est de plus en plus 
segmentée parce qu’elle est aussi de plus en plus professionnelle. 

Si vous avez des questions sur l’identification de vos interlocuteurs sur un sujet particulier et 
même si cela déborde des compétences de la LFA, le but de cette structure, c’est aussi de 
vous accompagner pour vous repérer dans l’organisation fédérale et faire en sorte que l’on 
ait des relations les plus fluides possibles.  

Un deuxième département « pilotage et déploiement » sous la responsabilité de Matthieu 
BENADON. Ce département a à la fois la responsabilité d’animer tout ce qui existe en 
termes de dispositifs d’animation territoriale, dispositifs de financement gérés par la Ligue de 
Football Amateur avec notamment Michael LANGOT et Matthieu sur le FAFA et les contrats 
d’objectifs. Et puis également de déployer auprès de vous tout ce que l’on conçoit en 
partenariat notamment avec la Direction Technique Nationale avec laquelle on travaille de 
manière extrêmement solidaire et j’espère de manière efficace avec Erwan FINJEAN, 
Sébastien PESSOA et Cynthia TRUONG.  

C’est un département qui est le département de déploiement de nos politiques auprès de 
vous et vous verrez, à l’occasion des ateliers que l’on a organisés tout à l’heure sur 
différentes thématiques d’actualité pour le Football Amateur, que c’est aussi eux qui sont 
chargés de vous accompagner sur ces thématiques qui vantent le Football Amateur. 

Et puis un département « événements et partenariats » dirigé par Hélène HANQUIEZ, qui a 
vocation d’abord à gérer l’ensemble des événements nationaux du Football Amateur 
auxquels vous êtes attachés. On sort juste d’une Journée des bénévoles qui a, je crois, été 
très appréciée et sur laquelle nous reviendrons.  
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Ce sont ces événements emblématiques qui sont pilotés par ce département. 

Et puis cette dimension de partenariat de plus en plus importante notamment au travers du 
déploiement du partenariat Nike qui est géré également au sein de cette structure. On 
espère être capable demain de produire d’autres offres de cette nature pour les Ligues et les 
Districts mais c’est vrai que de plus en plus on essaye d’accompagner auprès de vous ce qui 
peut être fait de bien en déclinaison des partenariats fédéraux pour les Ligues et les 
Districts.  

En plus de ces trois départements, deux fonctions qui me sont directement rattachées avec 
les « actions citoyennes et sociales » pilotées par Matthieu ROBERT que vous connaissez à 
peu près tous dans la salle, qui s’occupe d’une dimension de plus en plus importante de 
notre activité puisque c’est un axe stratégique du mandat. 

Et puis, « la communication - promotion du Football Amateur » et tout le lien avec 
l’organisation des Coupes de Monde 2018 et 2019 dont on parlera demain, avec Elisabeth 
BOUGEARD-TOURNON. 

C’est donc une équipe qui est engagée, qui est extrêmement investie pour vous 
accompagner au quotidien. On a le travail parfois de faire respecter un certain nombre de 
règles qui ont été décidées par les élus, ce n’est pas toujours simple mais sachez en tout 
cas que ce que l’on essaye de faire auprès de vous, c’est d’avoir beaucoup d’écoute et 
beaucoup d’accompagnement et surtout ne pas perdre de vue qu’on est là pour que les 
choses se passent le mieux possible avec les Ligues et les Districts. 

[Applaudissements] 

M. Philip GUYOT de CAILA  

Merci Pierre. Je reprends le fil de mon propos en espérant vous avoir convaincus que l’esprit 
et la gouvernance d’équipe est un des axes forts de notre manière de travailler mais le 
second axe, c’est celui de vouloir véritablement être des acteurs de proximité.  

Dès le départ, en effet, l’autre préoccupation de notre équipe a été d’être le plus présent 
possible à vos côtés dans les territoires. Partant du principe que la proximité améliore la 
connaissance des besoins et des problématiques, nous avons systématiquement cherché à 
venir vous voir au plus près et à échanger.  

En pratique, cela s’est traduit d’abord par une présence systématique d’un binôme 
élu/salarié lors des 13 assemblées de Ligue, Métropole et Corse. Cela a été l’occasion non 
seulement de mieux faire connaitre la LFA, de prendre la parole autour des sujets d’actualité 
mais aussi et surtout l’opportunité d’échanges directs avec les Clubs et les élus de terrain.  

Et puis, nous avons multiplié les temps forts décentralisés en organisant de nombreuses 
réunions ou séminaires dans les territoires, je ne vous en citerai que quelques-uns :  

 Le séminaire BELFA, à Tours, en août 2017.  

 5 réunions décentralisées, Ambition 2020, en septembre-octobre 2017 avec un 
taux important de participation et notamment la participation directe des Clubs. 

 Un rassemblement Outre Mer, en Martinique, en mars 2018. 

 13 visites in situ pour présenter et dialoguer sur les contrats d’objectifs directement 
dans les Ligues concernées.  
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Mais il n’y a pas que le BELFA qui se déplace, les commissions aussi voyagent de plus en 
plus également à des fins de formation, d’intervention et d’échanges.  

A titre d’exemple, la commission Actions citoyennes et sociales a effectué 10 déplacements 
à l’invitation des territoires dans les Ligues et les Districts. Il s’agit des Ligues du Grand-est, 
Auvergne Rhône Alpes, des Hauts-de-France et de la Nouvelle-Aquitaine. Et pour les 
Districts, il s’agit de la Manche, l’Ariège, la Côte-d’Azur, l’Eure et Loire, le Loir et Cher et le 
Cher.     

De même, la commission FUTSAL a programmé 8 réunions de formation FUTSAL dans les 
Ligues, aussi bien en Ligue Hauts-de-France, en Ligue Paris Île de France, en Ligue de 
Football des Pays de Loire, en Ligue d’Auvergne Rhône Alpes, en Ligue de Football de 
Corse, en Ligue de Grand-Est et en Ligue de Normandie.  

Autre point, l’accompagnement des territoires pour la réforme territoriale.  

La LFA s’est impliquée au plus près de vous, celui de l’accompagnement post-réforme 
territoriale. Des moyens financiers non négligeables sont dégagés avec un double objectif, 
celui d’accompagner les Ligues dans leur restructuration administrative suite à la fusion, et 
créer, animer, renforcer les compétences des directeurs de Ligue.  

Autre point également, le nouveau système de visio-conférence. 

La proximité, c’est aussi faciliter la vie des Clubs au quotidien. La LFA a donc pris l’initiative 
de proposer un nouveau dispositif de visio-conférence à l’ensemble de ses centres de 
gestion et ce sont au total 90 Districts et 22 Ligues plus la FFF qui ont ainsi été équipés en 
un peu plus d’un mois.  

Avec ce système plus moderne, plus intuitif et surtout plus performant, il est important 
aujourd’hui de maximiser son utilisation. C’est un service de proximité qui doit générer du 
service aux instances mais aussi et surtout aux Clubs et aussi conduire à des économies 
réelles. La LFA a d’ailleurs souhaité montrer l’exemple tout de suite en transformant 
13 déplacements initialement prévus pour l’analyse des dossiers contrats d’objectifs en 
13 réunions visio-conférence.  

En plus de leur présence dans les réunions, les élus du BELFA se sont beaucoup déplacés 
lors des événements organisés en région, nous avons ainsi couvert toutes les étapes du FFF 
Tour, de très nombreuses remises régionales de Labels, le Festival U-13, le National Beach 
Soccer, les sites pilotes de la Journée nationale des débutants et la Rentrée du Football 
mais aussi les phases finales des compétitions nationales. 

Pour terminer ce bilan, je vous propose un focus rapide en quelques diapositives sur le 
calendrier de la saison écoulée, je vais vous faire grâce de la lecture complète parce que je 
vous laisse imaginer le nombre d’activités qu’il a pu générer. Je vais simplement m’arrêter 
sur quelques points clés. 

En mai-juin 2017 : on peut retenir une nouvelle initiative qui a priori a suscité et suscite 
encore votre adhésion, c’est les premières visites du Stade de France par les délégations 
régionales avant un match de l'Équipe de France. C’est une nouveauté que nous avons mise 
en place et qui semble-t-il est très appréciée. 

En juillet-août 2017 : nous avons eu la réunion des présidents de commission, une réunion 
de cadrage qui a permis avec l’ensemble des présidents des commissions de faire le tour 
des différentes missions et des différentes attentes que le BELFA avait. Ensuite, nous avons 
organisé le FFF Tour, en juillet-août.   
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En septembre-octobre 2017 : nous avons déployé un nouveau réseau de volontaires service 
civique. Puis, nous avons organisé cinq réunions décentralisées Ambition 2020 à Rennes, à 
Lyon, à Nancy, à Toulouse et à Paris.  

Septembre-octobre a vu aussi le lancement du partenariat Nike au Stade de France à 
l’occasion du match France/Biélorussie.  

En novembre-décembre 2017 : nous avons déployé l’outil informatique du suivi du FAFA, 
équipement et transport. Nous avons également participé au Salon des maires entre le 21 et 
le 23 novembre. 

En janvier-février 2018 : nous avons signé le partenariat FFF-URBAN SOCCER et nous 
avons également participé à un premier séminaire d’accompagnement du réseau des 
directeurs de Ligue avec le Cabinet Spinpart.    

En mars-avril 2018 : premier rassemblement DTN LFA en Outre-Mer avec une première 
réunion du réseau des directeurs de Ligue d’Outre-Mer. Nous avons lancé les mercredis de 
l’arbitrage féminin. 

En mai-juin 2018 : j’ai retenu le nouveau format de la Journée Nationale des Bénévoles dont 
on dira deux mots tout à l’heure et je pense que c’est effectivement une formule qui a trouvé 
une certaine adhésion parmi vous et je pense qu’elle sera amenée à être reconduite et 
toujours dans l’inventivité.  

Nous avons lancé l’opération de déploiement des terrains de football extérieurs.  

Je conclurais très rapidement mon propos en espérant que personne ne s’est assoupi, en 
vous informant que vous pourrez prochainement retrouver le bilan d’activité détaillé de 
chaque commission sur Réseau Bleu.  

Vous aurez l’occasion de pouvoir retrouver le travail de chaque président de commission et 
pourrez mieux apprécier encore le foisonnement de l’activité de la LFA grâce à une 
information détaillée dans une synthèse annuelle.  

Vous y verrez par exemple, je vous donne quelques informations pêle-mêle mais vous 
verrez que vous pourrez trouver l’ensemble du travail qui a été réalisé, que la commission 
formation a étudié 671 dossiers dont 617 ont été accompagnés financièrement pour une aide 
moyenne de 1420 euros. En comparaison, la saison dernière, 670 dossiers avaient été 
étudiés.  

Vous y verrez aussi qu’environ 17 000 bons éducateur ont été utilisés et 550 bons pour les 
dirigeants. 

Vous y verrez que la commission actions citoyennes a connu également une saison très 
active aussi bien à l’international en participant à plusieurs séminaires à la fois en Belgique, 
en Irlande, etc., mais aussi au niveau du réseau institutionnel, je vous rappellerai pour 
mémoire le colloque des footballeurs citoyens qui a reçu un très bel accueil de la part de nos 
différentes institutions avec le rassemblement des référents régionaux et des partenaires 
institutionnels. 

Vous y découvrirez aussi que la commission des jeunes a récompensé le stade rennais en 
Championnat national U-19 et le RC Strasbourg –je fais exprès de le mentionner ici- en 
Championnat national U-17 pour le Challenge du carton bleu fair-play et sportivité. 

Vous découvrirez également que la 64ième édition de la Coupe Gambardella Crédit Agricole a 
réuni 2189 équipes. 
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Vous y découvrirez que la toute nouvelle commission bénévolat a travaillé sur de nombreux 
dossiers comme l’opération « bénévole du mois », les récompenses fédérales, la licence 
dirigeante mais aussi à la mise en place d’un outil informatique de suivi des bénévoles ou la 
féminisation du bénévolat. Elle a en outre contribué en peu de temps à l’émergence de la 
toute nouvelle formule de la Journée des Bénévoles.  

Là encore, je ne vais pas pouvoir être exhaustif, je vous invite vivement à parcourir ces 
comptes rendus qui illustrent la densité et la richesse du travail réalisé.  

J’en profite pour remercier toutes les commissions, leur président et l’ensemble des référents 
administratifs de toutes les directions pour leur excellent travail. 

Je vais vous souhaiter à toutes et à tous de très bonnes assemblées générales ou de bons 
moments festifs pour ceux qui n’en organisent pas mais aussi et surtout un court et mérité 
repos. Je vous remercie de votre attention.  

[Applaudissements] 

IV.3- Intervention du Trésorier Général de la LFA 

M. Jacky CERVEAU 

Bonjour à toutes et à tous. Une fois n’est pas coutume, nous allons parler finances au cours 
de cette assemblée générale de la LFA. Pourquoi parler finances ? Y aurait-il eu des 
changements profonds ? La LFA appartient bien à la Fédération Française de Football, le 
budget effectivement, c’est le budget de la Fédération Française de Football dont une partie 
des montants est dédiée pour animer le territoire et le Football Amateur. 

Demain, notre trésorier général, Lionel BOLAND, vous présentera le budget prévisionnel 
pour la saison 2018-2019. Mais je souhaite mettre en adéquation un certain nombre 
d’actions que Philip GUYOT de CAILA a développées sur son rapport d’activité pour vous 
montrer les montants qui ont été alloués à un certain nombre de ces actions.  

Tout d’abord, je souhaite dresser le contexte dans lequel nous avons travaillé.  

La nouvelle équipe a été élue le 13 mai 2017 et la fédération, bien évidemment, prépare en 
amont son budget lequel a été travaillé au mois d’avril 2017.  

Nous avions un budget qui était imposé avec un certain nombre de contraintes mais grâce 
aux bonnes relations que nous entretenons avec le Trésorier général de la Fédération et 
avec le Directeur financier, Marc VARIN, nous avons réussi sur cette saison 2017-2018 à 
trouver les bons compromis pour pouvoir mettre en action et pouvoir mettre en musique 
l’ensemble du programme du Président et de son équipe pour que nous puissions 
fonctionner tout à fait correctement.  

Le premier point, nous avons travaillé pour la première saison dans le cadre des nouveaux 
territoires. La réforme territoriale était effective sur la saison 2017-2018 et il a fallu que nous 
revoyions un certain nombre de points. Le premier de ces points, c’était le budget de 
fonctionnement, les subventions de fonctionnement. A l’origine, ces subventions de 
fonctionnement étaient à hauteur de 5 050 k€. Il fallait définir des critères, les territoires 
ayant changé, les territoires étant devenus plus vastes, le nombre de licenciés par Ligue 
ayant largement augmenté, le nombre des Districts également qui étaient rattachés à 
chaque Ligue avait varié, également les superficies des territoires. Tous ces critères ont fait 
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l’objet d’études précises par Vincent NOLORGUES entre autre, pour attribuer les 
subventions de fonctionnement.  

Bien évidemment, certaines Ligues se trouvaient un peu lésées ou du moins la subvention 
diminuait et grâce au comité exécutif, une subvention exceptionnelle de 170 k€ a été votée 
et allouée pour que cette « perte » soit légèrement atténuée pour certaines Ligues. C’est 
ainsi que la subvention de fonctionnement pour la saison 2017-2018 attribuée aux Ligues et 
Districts s’est élevée à 5 220 k€.  

Deuxième point, les conventions d’objectifs. En l’espèce, on n’a rien voulu changer. Il faut se 
donner le temps, il y avait suffisamment de chantiers à mettre en œuvre sur cette première 
saison et Philip l’a largement développé, Marc également, il fallait se donner le temps et 
nous avons reconduit à l’Euro près les subventions qui étaient allouées à chaque Ligue en 
faisant ni plus ni moins des additions : un plus un font deux, un plus deux font trois et donc 
un plus un plus un font trois. C’est ainsi que vous n’avez eu aucune modification sur les 
conventions d’objectifs pour la saison en cours. 

Dans la troisième partie, Vincent NOLORGUES développera les nouveaux critères sur les 
conventions d’objectifs qui seront développées à partir de la saison 2018-2019 et jusqu’à la 
fin du mandat.  

6,4 M€ ont été alloués sur les conventions d’objectifs. Parmi ces 6,4 M€, nous avons pensé 
à nos amis Ultra+ Marins à qui 400 k€ leur ont été directement dédiés. 

Tout à l’heure, Philip vous a parlé de l’accompagnement que nous avons souhaité auprès de 
nos Ligues et de nos Districts avec la Cabinet SPINPART et nous avons dédié un budget de 
130 k€ pour les Ligues qui le souhaitaient afin de continuer ce développement et de les 
accompagner pour mettre en place cette réforme territoriale. 

Quatrième point qui est important, il a été évoqué : la visio-conférence. 120 k€ ont été dédiés 
pour mettre en place le nouveau système de visio-conférence et comme vous l’a fait 
remarquer Philip, il fallait que nous soyons exemplaires sur ce point et la LFA a montré 
l’exemple sur les dernières visio que nous avons faites avec vous pour la mise en place des 
conventions d’objectifs sur la saison 2018-2019. 

Quels ont été les nouveaux fonctionnements que nous avons mis en place au niveau de la 
LFA ? 

On a parlé des cinq séminaires territoriaux pour partager ensemble le projet du Président 
Noël LE GRAËT au travers d’Ambition 2020.  

Ainsi, 60 k€ ont été nécessaires pour organiser nos cinq séminaires, pour aller à votre 
rencontre, pour vous inviter, vous écouter et monter ensemble avec vous mais avec des 
acteurs de terrain que sont les présidents de Club ce projet qui doit emmener la Fédération 
Française de Football vers de nouveaux horizons à 2020 voire au-delà parce que le football 
ne s’arrête pas en 2020, il ira bien au-delà de 2020 parce que nous sommes une fédération 
forte et que le football a un impact important dans notre vie sociétale.  

Le deuxième point, 11 commissions ont été créées ou du moins 11 commissions ont eu 
besoin de fonctionner. Le budget d’origine pour ces 11 commissions était de 49 k€, il a fallu 
voir un peu plus et c’est 49 k€ qui ont été mis à disposition de ces 11 commissions pour faire 
fonctionner le football, notre football, le Football Amateur.   

On a parlé des cinq groupes de travail qui ont fonctionné tout au long de cette année et qui 
vont continuer à fonctionner parce que certains ont conclu leurs travaux mais d’autres sont 
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en pleine évolution ou en pleine réflexion et le budget qui était prévu à l’origine pour faire 
fonctionner ces cinq groupes de travail était de 12 k€. Il a fallu le doubler et aujourd’hui, c’est 
24 k€ qui seront dépensés sur ces cinq groupes de travail. Je rappelle qu’à l’origine, on 
n’avait prévu qu’un seul groupe de travail, il y en a cinq qui ont fonctionné et donc, il y a eu 
aussi des économies substantielles qui ont été mises en œuvre.   

Et puis nous sommes en assemblée générale, notre budget primitif était de 10 k€, nous 
avons voulu imaginer une autre assemblée générale. Passer quatre heures dans une salle, 
écouter les différents intervenants surtout celui qui est en train de vous parler de chiffres, on 
a plutôt envie de dormir que d’être dynamique. C’est la raison pour laquelle nous avons 
souhaité que cette formule que nous vous présentons cet après-midi soit dynamique, une 
première partie ici, une deuxième partie que vous avez traversée tout à l’heure avec des 
salons et une troisième partie où nous reviendrons en salle.  

Il a fallu que l’on revoie le budget à la hausse et c’est un budget de 40 k€ qui a été dégagé 
pour organiser cette assemblée générale. 

Et puis, on en parle beaucoup, il y a l’événement qui nous attend d’ici un peu moins de trois 
semaines, cette Coupe du Monde en Russie mais il y a surtout les deux Coupes du Monde 
que nous allons organiser :  

- Le mois prochain à partir du 5 août en Bretagne, les U-20 seront là, les futurs 
Espoirs des différentes nations, les futures grandes seront présentes sur notre 
territoire. 

- Mais surtout en 2019 et pour la première fois, cette Coupe du Monde Féminine. Et 
nous voulons comme l’a souvent exprimé Brigitte HENRIQUES, en faire un 
événement fort et au travers de cela, nous allons dégager un budget de 50 k€ pour 
mettre en place un Musée itinérant. Il est important de voir l’avenir mais n’oublions 
pas notre passé. Si le football féminin en est arrivé là aujourd’hui, c’est qu’il a une 
histoire. Si le football féminin progresse, c’est qu’il y a des gens qui ont permis qu’il 
progresse mais n’oublions pas les pionnières, celles qui ont contribué à faire de notre 
football féminin ce qu’il est aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle nous avons 
souhaité mettre en place un Musée itinérant de telle façon que les gens voient d’où 
nous sommes partis, où nous sommes aujourd’hui et bien sûr où nous nous 
projetterons demain. 

Dans toute cette politique, nous n’avons pas oublié nos amis d’Outre-Mer. Un budget dédié 
de 2,3 M€ leur a été réservé autant pour des subventions que pour des opérations fédérales 
et parmi ces 2,3 M€ les 400 k€ réservés au FAFA.  

Mais il a été évoqué aussi ce séminaire commun Ligue du Football Amateur / Direction 
Technique Nationale pour lequel un budget de 40 k€ a été dégagé afin de rencontrer dans 
un premier temps nos amis des Antilles. Et l’année prochaine, il y aura un nouveau 
séminaire qui sera un peu plus loin, nous irons voir nos amis de la partie océanique, océan 
pacifique. 

Et puis, pour la première fois, encore une innovation vous direz nous, oui, nous avons 
souhaité que cette Journée des Bénévoles soit la Journée de tous nos Bénévoles, les 
bénévoles de métropole mais également les bénévoles des territoires ultramarins. C’est ainsi 
que cette année, des bénévoles de Saint-Pierre et Miquelon mais également des bénévoles 
qui venaient de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de Saint Martin sont venus ici, à 
Paris, participer avec vous à cette journée qui a été une journée sympathique, une journée 
qui a été complète où les bénévoles sont restés, y compris le soir même, pour participer à 
cette finale de Coupe de France dans les meilleures conditions en rencontrant le Président 
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de la Fédération, en rencontrant le sélectionneur national, Didier DESCHAMPS, en 
rencontrant la personne qui aujourd’hui drive l'Équipe de France Féminine, Corine DIACRE, 
et également Sylvain RIPOLL qui est l’entraineur de l’équipe de France Espoirs.  

Alors dans tout ce budget, il y a ce budget qui fait toujours parler : le Fonds d’aide au 
Football Amateur. Oui, il fait parler parce qu’on voudrait avoir un peu plus, on voudrait que ce 
soit simplifié encore plus, etc. Mais aujourd’hui il faut savoir qu’il y a quand même 850 k€ qui 
sont dédiés à l’emploi dans les Clubs. Parce que nous décernons des diplômes mais nous 
aidons également nos Clubs à pouvoir embaucher un certain nombre de personnes 
diplômées pour encadrer le mieux possible nos Clubs, nos jeunes et nos structures.    

Un budget de formation des dirigeants, des éducateurs et demain des arbitres, de 2 M€. 

Un budget transport avec notre partenaire principal Volkswagen de 2 M€ qui a été 
entièrement dédié cette saison aux Ligues. Ce sont les Ligues qui prennent elles-mêmes 
leurs décisions. 

Un budget équipement qui a été augmenté de 1 M€ cette année, qui s’est élevé à 9 810 k€ 
parmi lesquels 860 k€ sont plus particulièrement dédiés aux nouvelles pratiques. Et puis, 
bien évidemment, une partie importante ou conséquente de 9 M€ pour les équipements 
essentiellement dédiés aux collectivités locales parce qu’on sait très bien que les 
installations n’appartiennent pas aux Clubs mais aux collectivités locales. 

Sur ce budget équipement, des enveloppes ont été régionalisées pour que chacun puisse 
prendre la décision ou l’axe prioritaire qu’il veut développer sur son territoire et une partie a 
aussi été dédiée sur tout ce qui est sécurisation des installations. 

Dernier point qui va voir le jour avant le 30 juin, c’est l’opération « terrains FUTSAL 
extérieurs ». 900 k€ sont consacrés à cette opération, 31 terrains vont être achetés. Il y aura 
bien sûr dans ces 31 terrains, cette opération étant liée aussi à la Coupe du Monde de 2019, 
les 9 villes hôtes qui seront dotées d’un terrain lequel devant entre autre participer à toutes 
les animations qu’il y aura avant les rencontres dans ces 9 villes.  

Nous allons également doter l’ensemble de nos 22 Ligues, Ligues métropolitaines mais 
également les Ligues ultramarines pour que nous puissions demain avoir des installations 
qui nous permettront d’organiser un certain nombre de manifestations autour du FUTSAL. Le 
FUTSAL ne se joue pas que dans les salles, il peut se jouer en extérieur et nous voulons 
être en promotion de cette activité et pouvoir vous donner à vous, Ligues, Territoires, les 
moyens de développer ce FUTSAL. 

Je vous remercie de votre attention, je vois que je ne vous ai pas endormis, je suis très 
heureux et demain nous aurons l’occasion, avec le Trésorier, de vous présenter le Budget 
prévisionnel que nous soumettrons à votre vote.  

Merci. 

[Applaudissements] 

M. Philip GUYOT de CAILA  

Avant de passer au point suivant de l’ordre du jour qui est l’élection d’un membre du Collège 
des Autres Acteurs du Football Amateur, nous vous proposons de vous laisser la parole pour 
nous interpeller sur ce bilan, sur ce que vous avez entendu, si vous avez des questions, on 
vous laisse l’opportunité de le faire et on essayera d’y répondre bien évidemment. 
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M. Jacky FORTEPAULE, Président de la Ligue Centre-Val de Loire  

En début d’exposé, monsieur le Secrétaire général, tu as parlé des « faiseux » ou les 
« diseux » ou le « diseux ». Simplement préciser que les « faiseux » sont tous là et que 
jusqu’à maintenant ils n’ont pas dormi. 

En ce qui concerne le ou les « diseux », le « diseux » n’a aucun lien avec la Ligue. Il n’est 
pas de la Ligue Centre-Val de Loire. Il faut que ce soit clair. Donc, nous souhaitons que cette 
étiquette ne lui coupe pas la peau, il n’est jamais venu à la Ligue, il n’a jamais participé, je ne 
l’ai jamais rencontré, il n’y a pas de contact avec la Ligue et il n’y en aura pas. C’est une 
précision importante pour nous. 

M. Philip GUYOT de CAILA  

Très bien. C’était exactement l’esprit, et je vous prie de m’excuser si cela n’a pas transparu 
dans mon propos, de ce que je voulais dire et évidemment on sait de quel côté se trouvent 
les « faiseux » et il n’y a aucune attitude commune avec ce monsieur qui, pour ma part, était 
extrêmement dérangeant, de dire qu’on occulte toute la partie des personnes qui travaillent 
au quotidien et dans l’obscurité souvent pour le bien être du Football Amateur. Tel était le 
sens réel de mon propos.  

D’autres questions ou remarques ? S’il n’y en a pas d’autres, je vais appeler M. LAPEYRE 
pour procéder à l’élection d’un membre du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur.  

V. ELECTION D’UN MEMBRE DU COLLEGE DES AUTRES ACTEURS DU FOOTBALL 
AMATEUR 

M. Jean LAPEYRE  

Mesdames, Messieurs, petit intermède électoral pour se changer les idées. Je vous rappelle 
qu’il y a actuellement au sein du Collège des Autres Acteurs une vacance en ce qui 
concerne le dirigeant du Club amateur du Championnat National 1.  

Un petit rappel, cette vacance s’explique par le fait que le candidat que vous aviez élu la 
saison dernière a vu malheureusement son Club relégué et donc ce candidat a perdu son 
mandat. C’est la raison pour laquelle vous êtes invités aujourd’hui à élire un nouveau 
dirigeant représentant le Championnat National 1.  

Suite à appel à candidature, nous avons aujourd’hui un candidat qui s’appelle Pierre-Olivier 
MURAT qui est dirigeant au Club de Rodez Aveyron et qui brigue vos suffrages. Donc, avant 
de passer au vote, je propose à M. MURAT de venir se présenter en quelques mots devant 
vous.  

M. Pierre-Olivier MURAT  

Bonjour. Je suis un jeune et vieux président, jeune par l’âge, c’est ma 12ème saison de 
présidence au Rodez Aveyron Football. J’ai entendu parler d’un football rural, on y est en 
plein. Il fait aussi beau dans l’Aveyron qu’en Alsace aujourd’hui, ce matin il faisait 6 degrés, 
on n’a pas trop de changement. 

On est un Club qui représente un peu tout le Football Amateur puisqu’on a une équipe 
garçon qui est en National, une équipe féminine qui est en première division, une équipe 
réserve qui monte en National 3 et tous nos jeunes qui sont au niveau national. On est dans 
la Ligue d’Occitanie mais je dirais que l’on est dans sud Massif Central un peu esseulés. J’ai 
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entendu « taiseux et faiseux », nous, nous sommes les gros travailleurs dans l’Aveyron, on 
est loin de tout, on n’a pas d’avion et je suis donc là pour travailler dans l’intérêt de tous, on 
est un beau petit Club de 600 licenciés. 

Merci. 

[Applaudissements] 

M. Jean LAPEYRE  

Je vous propose de prendre les boitiers et donc de voter pour la candidature de M. MURAT 
sachant que comme d’habitude, le 1 c’est pour et le 2 c’est contre.  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

M. Pierre-Olivier MURAT est élu avec plus de 87 % des suffrages. 

[Applaudissements] 

Merci à vous tous et à demain ! 

[Rires] 

VI. ANIMATION THEMATIQUES PROJET AMBITION 2020 

M. Pierre SAMSONOFF  

Après l’atelier Jean LAPEYRE, on va passer à d’autres types d’atelier. On a voulu comme le 
disait Marc tout à l’heure, à l’occasion de cette Assemblée, avoir un temps très interactif 
avec vous sur un certain nombre de thématiques qui sont aujourd’hui des thématiques clés 
du travail que l’on a à conduire ensemble en lien avec notre projet Ambition 2020. On va 
donc passer une heure quarante-cinq dans ces ateliers, différents stands ont été constitués 
dont je vais vous rappeler les différentes thématiques.  

L’objectif, c’est que vous puissiez passer d’un stand à l’autre, on n’a pas prévu sur ces 
stands de grandes présentations magistrales, l’idée est de passer quelques messages clés 
et que vous puissiez à cette occasion poser toutes les questions que vous avez à poser pour 
que l’on puisse travailler ensemble sur les différents sujets qui vont être évoqués.  

Donc, n’hésitez vraiment pas à circuler entre les stands, n’hésitez surtout pas à poser toutes 
les questions que vous vous posez parce que vous allez le voir, ces thématiques sont 
fondamentales pour que notre programme Ambition 2020 se déploie de la manière dont il 
devrait être déployé.  

Donc, 6 thèmes : 

 La formation.  

 Les actions citoyennes, footballeur citoyen. 

 Les nouvelles technologies.  
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On a beaucoup de technologies qui ont évolué ou qui vont évoluer et c’est très important que 
l’on se mette tous à niveau sur le sujet. 

 Les nouvelles pratiques.  

On a parlé tout à l’heure de cette opération « terrains de Futsal extérieurs », il y a beaucoup 
d’autres choses que l’on peut porter aujourd’hui ensemble et sur lesquelles il est important 
d’échanger.  

 Le projet Club et la manière dont on peut accompagner les Clubs. 

 Un atelier spécial avec nos partenaires de Nike pour caler tout ce qui ne le serait 
pas aujourd’hui et sur lequel Nike et la Fédération seront représentés.  

Donc, on prévoit une heure quarante-cinq sur ces ateliers, n’hésitez pas à circuler, il y a une 
petite pause restauration qui est prévue également.  

On va tout de suite diffuser un petit film sur notre programme Ambition 2020 avant de se 
diriger vers l’extérieur et les stands qui ont été montés pour vous. Merci beaucoup. 

Projection du film sur le programme Ambition 2020. 

[Applaudissements] 

* * * * * 

M. Philip GUYOT de CAILA  

Je vous propose de reprendre le fil de cette Assemblée générale avec la seconde partie en 
espérant que vous ayez passé un bon moment en termes d’animation dans le salon et que 
vous ayez pu avoir l’occasion d’échanger avec les différents stands, on le testera tout à 
l’heure.  

Pour cette seconde partie, on va démarrer tout de suite avec Vincent NOLORGUES qui va 
vous présenter les contrats d’objectifs. 

VII. PRESENTATION DES ORIENTATIONS POUR 2018-2019 

M. Vincent NOLORGUES  

Bonjour à toutes et à tous. Nous passons à une partie de l’assemblée où nous allons parler 
plutôt de l’avenir. Nous avons fait un bilan de ce qui était et nous allons maintenant vous 
parle des projets. 

VII.1- Évolution des contrats d’objectifs  

Les contrats d’objectifs sont une pierre angulaire de la politique de la LFA envers les 
instances décentralisées.  

Qu’étaient les contrats d’objectifs jusqu’à maintenant ? 

La situation antérieure était qu’il y avait beaucoup d’actions et déjà lors des mandatures 
précédentes, on avait essayé de simplifier parce qu’auparavant c’étaient des projets 
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totalement disparates avec une commission qui jugeait et il n’y avait pas de fil directeur entre 
les différentes instances. Il était très compliqué de juger et d’attribuer et il était difficile d’être 
objectif et impartial.  

Nous avions essayé de codifier un peu mieux les contrats d’objectifs, ce qui s’est avéré être 
relativement compliqué. Il y avait 36 actions prioritaires qui étaient regroupées sur 4 axes 
principaux et il y avait des actions territoriales. Rien que sur la saison 2015-2016, j’ai 
répertorié 1024 actions locales. Donc, difficile d’être objectif pour les trier et difficile de ne 
pas faire sur 1024 actions un saupoudrage assez inefficace. 

Les estimations budgétaires que vous deviez mettre en place, c’est compliqué parce que ce 
n’était que des projets et c’était délicat et disparate. Des gens sur la même action 
prévoyaient des sommes énormes, d’autres beaucoup moins. Or, comme nous nous 
appuyions sur les moyennes demandées, ceux qui demandaient beaucoup avaient 
forcément à la sortie plus que ceux qui avaient été très modestes dans leur demande.  

Par ailleurs, il y avait des justifications financières qui étaient fastidieuses, il fallait regarder 
tout cela et la manière de compter de chaque centre de gestion n’était pas toujours la même, 
certains comptaient des choses que le voisin ne comptait pas et on sait que certains 
comptaient beaucoup pour espérer avoir plus que le voisin, ce n’était donc pas très logique. 

Pour la saison en cours, on vous l’a dit, dans la mesure où dans la plupart des Ligues vous 
aviez d’autres chats à fouetter, nous avons renouvelé totalement à égalité les contrats 
d’objectifs qui étaient ce qu’ils étaient les saisons précédentes, ce qui n’était pas non plus 
très égalitaire puisque certaines actions qui avant sur une Ligue se menaient deux fois voire 
trois fois et maintenant se mènent qu’une fois, certaines Ligues ont eu un petit avantage 
cette année par rapport au reste, ce qui nous a obligé à revoir un peu les processus. 

L’évolution des contrats d’objectifs  

Nous disions plus tôt que le projet de la liste que vous avez élue il y a un an était de travailler 
sur les contrats d’objectifs et dès le 5 juillet, nous avons réuni un groupe de travail en se 
basant sur des présidents de Ligue et de District et des personnes qui venaient d’être élues 
pour travailler sur ces contrats d’objectifs avec quatre grands buts :  

- Simplifier les axes,  

- Simplifier les évaluations et les projections que vous aviez à faire,  

- Prendre en compte les spécificités de chacun, 

- Faire des contrats d’objectifs un véritable outil d’animation territorial et d’ailleurs 
nous ne nous adressons plus aux Ligues et aux Districts mais nous nous adressons 
aux territoires parce que nous pensons que l’action peut bien se passer que si le 
territoire totalement s’associe et fait de sien un contrat dans son territoire tout en 
tenant compte de ses spécificités. 

1- Simplification des axes 

Nous n’avons plus que trois sortes et cette année c’est un peu exceptionnel et bien entendu 
je vous parle de ce qui va se passer l’année prochaine et sur l’ensemble de la mandature 
soit jusqu’en 2020.  

Pour ceux qui ont assisté à nos visites dans les Ligues, c’est un peu de la redite mais 
comme vous n’y étiez pas tous et en particulier les délégués de Ligue n’assistent pas à ce 
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genre de chose, on va donc essayer de simplifier et de clarifier tout cela pour que tout le 
monde ait le même niveau d’information. 

Dans les actions récurrentes, c’est ce que l’on fait, c’est notre cœur de métier, ce sont les 
journées de rentrée du football, c’est la journée des débutants, c’est s’occuper des sections 
sportives, c’est s’occuper des labels. Tout cela représente donc notre cœur de métier et ce 
ne sont pas des projets nouveaux mais ce sont des choses que l’on ne peut pas abandonner 
et que l’on doit continuer à faire comme les stages, les détections, etc. 

Il y a ce fameux projet Ambition 2020 avec 5 grands axes. Il y a certes beaucoup plus d’axes 
dans Ambition 2020 mais 5 axes sont repris au niveau du Football Amateur, ce sont ces 
axes qui étaient les supports de tous les séminaires que nous avons menés au début de 
l’automne.  

Donc, les séminaires étaient axés autour de ces 5 axes qui sont : le développement des 
pratiques, le soutien au bénévolat, le recrutement des arbitres et éducateurs, le football 
citoyen et la structuration des Clubs.  

Dans les contrats d’objectifs, tout un volet s’articule autour de ces 5 axes et un troisième 
volet qui est les actions territoriales que chacun peut mener dans son coin mais de manière 
plus unitaire dans un District plus que dans l’autre mais toujours en lien avec ces axes-là.  

Autant les cinq premiers doivent être menés au niveau du territoire, autant les autres 
peuvent être des actions un peu unitaires. 

Pour la saison qui vient, un volet qui est l’animation Coupe du Monde 2019, action 
temporaire qui n’aura lieu dans les contrats d’objectifs que sur la saison prochaine et après 
le budget qui lui est attribué sera reversé sur les autres axes.  

Une petite nouveauté, nous avons rajouté les promotions de la Coupe de France. Ce n’est 
qu’un transfert. Auparavant, la commission Coupe de France, dans son budget, dotait les 
Ligues en fonction des résultats de ses Clubs. Donc, il y a eu une démarche dont nous 
avons discuté lors de nos visites et où il a été considéré par une énorme majorité que les 
Ligues n’étaient pas forcément responsables du parcours que faisaient leurs Clubs en 
Coupe de France, d’autant plus que les parcours des Clubs professionnels sont comptés 
aussi.  

Donc, cette somme qui existait et qui arrivait sur les Ligues sans justification particulière et 
sans objectif particulier serait raccrochée ici mais ce n’est qu’un transfert de la somme qui 
était allouée par la commission Coupe de France aux conventions d’objectifs. Et c’est une 
somme qui vient en supplément de la somme contrats d’objectifs prévue initialement. 

En revanche, dans les contrats d’objectifs disparait le volet formation qui a été transféré au 
FAFA avec une augmentation du FAFA pour cela alors qu’actuellement, la somme attribuée 
à l’animation Coupe de France reprend la somme qui était attribuée auparavant aux axes 
formation.  

On a donc simplifié les axes, 3 grands axes. Ce que l’on fait depuis toujours et que l’on doit 
continuer à faire, Ambition 2020 et les actions locales. 

2- Simplification des évaluations 

Je ne sais pas si vous vous rappelez, auparavant il fallait garder tous les tickets de caisse et 
autres, faire la comptabilité analytique, etc., nous n’allons plus faire de contrôles financiers 
seulement. Pour les actions récurrentes, il n’y a pas de contrôle, le problème c’est de les 
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faire et ne pas les faire serait d’ailleurs une faute importante parce que c’est ne pas 
respecter le plan de développement fédéral. Ce ne sont pas des objectifs nouveaux, ce que 
l’on donne pour ces actions récurrentes, c’est quasiment de l’aide au fonctionnement pour 
faire des choses que l’on fait et que l’on doit faire.  

Donc, le seul jugement possible, c’est de savoir si l’action est faite ou pas faite.  

Les priorités fédérales « Ambition 2020 » ou les actions locales sur Ambition 2020, nous 
avons validé des critères lors de nos retours en visio avec tout le monde. On va les juger 
pour savoir si l’objectif est atteint ou pas. Bien entendu, je vous rappelle qu’il a toujours été 
dit qu’un objectif n’est qu’un objectif qui, s’il est proche de zéro, ne sera pas très bon. Mais 
on sait qu’une action bien menée n’a pas toujours un très bon résultat et peut-être est-ce 
l’action que vous aurez négligée qui aura un très bon résultat et d’autant plus que le projet 
est sur les trois ans qui viennent. On ne va pas vous juger au jour le jour mais le problème 
c’est quand même de mettre des actions en place.  

Donc, il n’y aura pas de justificatifs financiers à fournir mais simplement le plan d’action à 
respecter. On ne va pas être plus royaliste que le roi et on ne va pas tenir compte des 
critères à la virgule près, il y a toujours une marge d’erreur au plus ou au moins acceptable.  

L’animation Coupe du Monde et promotion de la Coupe de France. On vous demande de 
mettre des animations en place et puis on jugera si elles sont intéressantes ou pas, c’est 
simplement avoir dans votre cahier des charges des actions à faire et là non plus, il n’y aura 
pas de justificatifs financiers mais simplement un catalogue de ce que vous avez fait et que 
cela soit correct.  

Bien entendu, sur les années suivantes, il pourrait y avoir des modulations des dotations 
financières si les critères n’étaient pas du tout respectés mais surtout on ne tentait même 
pas de faire les engagements que l’on a pris. Si les actions sont mises en place et que les 
résultats sont bons ou moins bons, on peut toujours en discuter mais si l’action n’est même 
pas mise en place, ce serait ennuyeux et amènerait des baisses de dotation. On espère 
aussi que les dotations pourront augmenter si le budget global augmente pour les contrats 
d’objectifs. 

3- Prise en compte des spécificités 

Jusqu’à maintenant, les Ligues étaient très disparates, certaines étaient à 250 000 licenciés, 
200 000 licenciés et d’autres à 40 000 licenciés. Donc, forcément l’approche était un peu 
différente quand on calculait les enveloppes attribuées parce que les toutes petites avaient 
souvent besoin d’une part fixe parce que si on ne se basait que sur certains critères, les 
parts étaient tellement basses qu’il était difficile de mener à bien des actions.  

Maintenant que les Ligues sont beaucoup moins disparates, il y a 12 Ligues qui sont à 
100 000 licenciés et plus et donc, il y a beaucoup moins besoin de critères d’équilibre et 
d’autres critères peuvent suffire. En revanche, des disparités continuent à exister de manière 
importante. Il y a des Districts avec 50 000 et d’autres avec 5000 et il y a même une Ligue 
ou un District qui fait 80 000 et un District qui fait 5000. Donc, bien entendu peut-être qu’au 
sein de votre territoire vous aurez besoin de tenir compte de ces disparités contrairement à 
nous qui en avions moins besoin.  

Les autres grandes spécificités dont nous avons tenu compte, c’est pour la Ligue de Corse 
laquelle n’a pas de District et donc les actions qui sont menées dans les territoires par les 
Districts sont menées par la Ligue, l’approche est différente. Il y a 10 000 licenciés en Corse.  
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Ainsi, pour la Corse, nous avons appliqué les mêmes critères en les modifiant un tout petit 
peu mais on demande les mêmes actions qu’aux territoires métropolitains, tout en agissant 
un peu sur les critères et sur quelques particularités. 

Pour l’Outre Mer, on vous l’a déjà dit, c’est tellement différent, qu’on se base sur des actions 
et des modes d’action un peu différents et on n’oblige pas du tout les mêmes choses. Ce 
sont des contrats d’objectifs à la carte que l’on fera avec chacun tout en sachant que même 
au sein des Ligues d’Outre Mer, il y a des disparités très importantes. On ne peut pas par 
exemple comparer Saint-Pierre et Miquelon et La Réunion qui pour autant mènent des 
actions intéressantes pour le football sur leurs territoires.  

4- Animation territoriale 

Donc, pour nous, les contrats d’objectifs sont vraiment un moyen d’animation territoriale, que 
ce soit un moyen d’animation territoriale entre la Fédération et la LFA et les territoires et c’est 
donc un contrat de confiance que la Fédération et la LFA tissent avec vous. Il y a des 
possibilités de malus (il y a eu des bonus) en cas de non respect des grandes obligations 
fédérales et en particulier un manque de respect des partenaires principaux de la Fédération 
puisque l’apport de ces partenaires est indispensable pour la tenue et pour l’attribution de 
ces contrats d’objectifs. 

Ces contrats d’objectifs ont été voulus comme ça à savoir un contrat de territoire pour qu’au 
sein de vos territoires entre Ligue et District il y ait un vrai schéma directeur d’actions au 
niveau du territoire. Ainsi, quand nous signerons une convention, elle sera signée par la 
Fédération via la LFA, la Ligue et tous les Districts en même temps pour montrer que tout le 
monde a mené le projet ensemble. C’est donc un véritable outil d’animation territoriale dont 
vous devez faire vôtre pour travailler chez vous et que le travail se passe bien chez vous.  

5- L’approche financière  

Que vous dire ? On a envoyé à la plupart des Ligues un courrier disant qu’on voulait les 
rencontrer avant en raison de quelques problèmes que l’on veut régler avec elles, ce qui ne 
veut pas dire qu’il n’y aura pas de contrats d’objectifs, ils sont simplement gelés jusqu’à ce 
que l’on discute avec ces Ligues.  

En revanche, les autres Ligues ont reçu un dossier avec des sommes. Il est envisagé une 
augmentation de 10 % que si elles adoptent le budget de demain. Parce que ces sommes 
tiennent compte du budget prévisionnel et ces sommes ne seront assurées que si demain 
vous votez le budget. 

Je vous remercie. 

[Applaudissements] 

VII.2- Évolution des équipes techniques régionales  

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA  

Deuxième grand dossier sur lequel nous avons été amenés à travailler rapidement, c’est 
l’évolution des équipes techniques régionales. 

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la DTN et il y avait déjà le contexte à 
savoir qu’au départ, il fallait absolument qu’on travaille pour organiser nos ETR en lien avec 
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notre réforme territoriale d’une part, sur la partie répartition et d’autre part, sur la partie 
coordination.  

Par ailleurs, il paraissait nécessaire d’augmenter le nombre de conseillers techniques. 
Pourquoi ? Parce que la formation est en parfait développement, cela fonctionne très bien, 
on rajoute à la formation aujourd’hui les dirigeants, les arbitres, c’est quelque chose qui 
fonctionne bien. Donc, il nous semblait nécessaire d’augmenter le nombre de conseillers 
techniques, CTR Formation, ce qui permettait d’avoir des professionnels de la formation et 
donc derrière un gage de formation de qualité. 

Deuxième sujet, avoir un plan d’action ambitieux, c’est important mais pour cela, il fallait 
renforcer aussi nos effectifs de techniciens et notamment les techniciens qui vont être 
consacrés au développement et à l’animation des pratiques qui concernent bien sûr le public 
féminin, le football de masse, le Foot Loisirs sur lesquels on a des marges de 
développement.  

Troisième sujet et c’est une vraie volonté qui avait été affichée dans le programme du 
Président LE GRAËT lequel s’était engagé à augmenter le nombre de conseillers techniques 
chargés de l’arbitrage qui paraissait important. Même principe, si on veut développer 
l’arbitrage, il faut des personnes compétentes et des personnes notamment qui sont 
chargées d’une part de la formation et d’autre part des personnes mises en place à minima 
par territoire au nombre de deux chargées de travailler sur le recrutement et la fidélisation.  

Telles sont les réflexions qui nous ont guidés par rapport à cette évolution des équipes 
techniques régionales. 

Comment avons-nous procédé ? 

Après divers groupes de travail, etc., nous sommes arrivés sur le constat suivant et nous 
avons imaginé une organisation type d’une équipe technique régionale avec à la tête de 
cette équipe technique un Directeur technique régional, un élu référent qui est le lien entre le 
comité directeur et l’équipe technique –on ne travaille pas chacun de son côté mais 
ensemble. 

Et après divers postes en fonction de l’importance de la Ligue, cela peut aller de cinq jusqu’à 
sept avec deux postes au niveau régional sur la formation, un poste sur le plan de 
performance fédéral, deux CTRA dont un sur l’animation et le développement des pratiques 
et deux postes optionnels liés à l’importance de la Ligue qui concernent les nouvelles 
pratiques et le football féminin. En fonction de la Ligue, les postes peuvent être cumulés. 

Au niveau des départements sur le territoire, il fallait aussi augmenter notre proximité parce 
qu’aujourd’hui, notamment dans les territoires ruraux, on a le sentiment qu’ils sont un peu 
négligés et que l’on passe peut-être à côté de futurs talents faute d’avoir de ressources 
humaines suffisantes pour organiser, observer et détecter ces futurs talents.  

Cela veut dire aujourd’hui qu’au niveau d’un District, à minima, c’est un CT DAP c’est-à-dire 
conseiller technique et non pas cadre technique en développement et animation des 
pratiques. Un Conseiller technique pour le programme de performance fédéral, soit sur un 
District soit mixé avec deux Districts l. Cela dépend bien sûr de l’importance des Districts.  

Toutes ces personnes ont des missions de formation en complément de leur mission 
d’animation, soit de développement soit de projet et de performance fédérale. La formation 
fait partie de leur cœur de métier en fonction de leur niveau et de leur proximité.  

Telle est l’organisation type que l’on a imaginée.  
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La méthodologie de travail 

On souhaitait surtout que le nombre de postes affectés à chaque territoire soit basé sur des 
critères de calcul de postes identiques pour tous c’est-à-dire qu’on a pris des critères qui 
sont ce qu’ils sont, qui peuvent être contestables et discutables : le nombre de licenciés, la 
superficie, le nombre de Clubs, le nombre de Districts, etc. Cela a le mérite d’être identique 
pour tout le monde et d’arriver à quelque chose d’égalitaire sur tout le territoire.  

Par ailleurs, une organisation qui sera basée sur l’efficacité et surtout sur la présence sur le 
terrain. Aujourd’hui, il faut absolument que nos techniciens soient vraiment au service des 
Clubs, qu’ils se rendent dans les Clubs, et qu’ils travaillent pour développer le football et cela 
ne se passe que dans les Clubs. Ceci nous a paru très important.  

Les incidences et ceci grâce à l’aide du COMEX mais aussi, et le Président s’y est engagé, 
grâce à l’augmentation des tarifs des licences qui ont été votées au mois de décembre : 
1 M€ a été consacré à cette augmentation des équipes techniques régionales, ce qui 
représente 50 postes supplémentaires avec une petite différence à savoir que seulement 45 
rentrent dans le cadre de financement.  

Pourquoi ? Parce qu’il s’est avéré qu’à la sortie des calculs qui étaient égalitaires pour tous, 
certaines Ligues se retrouvaient soit en dessous de l’effectif qu’elles ont actuellement soit 
avec un besoin avéré mais qui ne répondait pas aux critères. Et les présidents de Ligue 
concernés souhaitaient que ces gens-là soient à minima reconnus et participent aux 
réunions organisées par la DTN, qu’ils aient la même information que les autres et qu’ils 
soient vraiment intégrés dans l’équipe. Donc, ils sont intégrés mais ne rentrent pas dans le 
calcul financier qui a été fait au niveau de l’aide supplémentaire.  

Les attendus :  

Les attendus sont simples. Qu’attendons-nous de cette organisation ? Je l’ai dit, avant tout 
un développement. Un développement au niveau des licenciés sur tous les points que l’on a 
expliqués à travers Ambition 2020.  

Continuité du développement du football féminin.  

Continuité du développement des Licenciés au niveau des jeunes, etc. 

Être capable d’accueillir et d’aider les Clubs à bien accueillir l’afflux de licenciés qu’on 
aura et on le sait pertinemment après tous les grands événements et notamment 
après la Coupe du Monde. 

Un meilleur maillage du territoire par rapport au développement de la performance et 
notamment par rapport au niveau des territoires ruraux. Cela nous a paru très 
important.  

Tout cela va se mettre en place dès la saison prochaine. Aujourd’hui, tous les territoires sont 
au courant du nombre de postes affectés. Pour certains, il s’agira de la reconnaissance de 
postes déjà existants, on le sait, avec des gens qui sont déjà en place mais pour lesquels il 
faut formaliser tout cela et mettre en forme. Pour d’autres, ce sera du recrutement. 

Cela fera également l’objet, comme pour les conventions d’objectifs, d’une convention avec 
des règles du jeu clairement définies. Les règles du jeu sont simples : c’est un 
fonctionnement en ETR dans le respect des règles fédérales avec des évaluations faites 
avec la DTN qui seraient annuelles. Je pense que l’on fera un point courant novembre-
décembre. Et régulièrement, tous les ans, on reviendra vous voir pour faire le point et pour 
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voir où nous en sommes par rapport à cette mise en place et surtout quels résultats cela 
donne parce que le président attend des résultats derrière, ce qui parait normal et 
indispensable.  

Voilà un peu ce que nous avons traité comme dossier et qui nous a paru important.  

Nous sommes actuellement dans la phase lancement et mise en place de cette organisation, 
toutes les Ligues et tous les territoires travaillent sur ce dossier. Dès la fin de ces travaux, 
nous élaborerons les conventions et nous passerons les signer avec vous au mois d’octobre, 
novembre voire décembre.  

Voilà où nous en sommes sur les ETR. 

Y a-t-il des questions sur ces deux sujets, conventions d’objectifs et ETR ? 

Un intervenant  

J’ai une question liée aux incidences du vote de l’Assemblée sur l’augmentation d’un euro 
sur la Licence, ce qui représente 2 M€. Or, je vois que l’impact budgétaire n’est que de 1 M€ 
d’aide supplémentaire, il reste donc un million. J’avais compris que les deux millions, peut-
être à tort, devaient être affectés au déploiement des équipes techniques régionales. Ma 
question est de savoir où se trouve le un million d’euros de solde ? Où va-t-il être utilisé et à 
quoi ?  

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA  

Comme dit Vincent, pour l’instant ces sommes ne sont pas rentrées. On ne les a pas 
partagées entre nous, on vous rassure ! 

Il avait été clairement annoncé par le Président que la moitié (parce que j’ai arrondi, c’est un 
tout petit peu plus d’un million) était consacrée au renforcement des ETR et l’autre moitié 
consacrée à la création des nouveaux pôles qui vont être mis en place et qui sont au nombre 
de trois ou quatre dont un pôle féminin en Aquitaine et un pôle FUTSAL.  

L’idée était donc une partie sur les ETR et une partie sur le déploiement des nouveaux pôles 
pour un meilleur maillage du territoire et notamment le pôle FUTSAL qui n’existait pas parce 
que si on veut évoluer sur le FUTSAL, il faut aussi que l’on ait une filière excellence pour 
tous les jeunes qui veulent démarrer le FUTSAL.   

D’autres questions sur ces deux sujets ? Je n’en vois pas. Merci.  

Sur le sujet suivant, je vais laisser la parole aux deux présidents des collèges de Ligue et de 
District qui vont vous présenter l’avancée des travaux. Nous avons mis en place un groupe 
de travail sur les rôles et les missions des Ligues et des Districts parce que nous avons 
pensé qu’il fallait profiter de cette réforme territoriale, d’essayer de travailler le plus possible 
ensemble sur la typologie des territoires avec un double objectif à savoir de bien définir qui 
fait quoi sur chaque territoire et d’essayer de dégager des économies d’échelle pour éviter 
de se marcher sur les pieds. Je laisse la parole à Michel et à Didier. 
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VII.3- Groupe de travail sur les compétences des Ligues et des Districts  

M. Michel GENDRE  

L’origine du projet, c’est une volonté exprimée par le COMEX à la suite des séminaires 
décentralisés d’Ambition 2020.  

Le groupe de travail est composé de présidents de Ligue, de présidents de District, de 
membres du BELFA, de membres du COMEX et d’administratifs de la LFA pour les 
personnes qui sont des personnes ressources pour les procès verbaux et autres. 

L’objectif est de clarifier la vision cible de la politique des territoires en termes de rôles et 
compétences :  

- par une meilleure détermination des compétences des Ligues et des Districts afin de 
redonner plus de lisibilité dans notre fonctionnement à tous et principalement aux 
Clubs, 

- par une meilleure synergie afin d’éviter certaines redondances et de favoriser et 
optimiser l’utilisation des ressources humaines et technologiques au sein du territoire.  

M. Didier ANSELME  

Pour l’instant, deux axes de travail. Je voudrais bien repréciser que certains avaient pu 
confondre la mission de ce groupe de travail, ce n’est pas le rôle du président de la Ligue 
ou/et de ses présidents de Districts, mais c’est bien le rôle des ligues ET des Districts.  

Les deux axes de travail ont un peu évolué parce qu’on a travaillé sur des missions lors de la 
dernière réunion, ce ne sont que des points d’étape et donc des propositions.  

Le premier axe, la gouvernance des Ligues et des Districts.  

L’idée est de généraliser ce qui se fait déjà dans certaines Ligues par la création d’un 
Collège des Présidents de District avec le Président de la Ligue et le Président délégué de la 
Ligue. Le rôle de ce Collège ou de Conseil des Présidents, peu importe la dénomination, 
l’important étant son efficacité et son rôle, serait là où se prendraient les décisions politiques 
du territoire et par exemple les contrats d’objectifs, le FAFA.  

Ensuite, le rôle des Comités de Direction, tout le monde les connait, le rôle des bureaux de 
Ligue, ce serait plutôt la gestion opérationnelle du type la gestion quotidienne des 
championnats, des réclamations, des appels, des évocations, etc. 

C’est donc une première idée qui regroupe un sentiment qui est unanime au sein du groupe 
de travail.  

Le deuxième axe, les compétences des Ligues et des Districts. 

Comme l’a dit Marc DEBARBAT, c’est d’essayer de trouver des synergies parce que même 
si à l’heure actuelle tous les clignotants financiers de la Fédération sont au vert de par les 
contrats avec les partenaires (Nike) ou par rapport à ce que l’on a pu entendre sur les droits 
TV, pour autant il faut penser à des synergies parce que nous ne savons pas de quoi l’avenir 
sera fait et pour travailler vers plus d’efficacité.  

Donc, ces synergies ne sont pas seulement ascendantes mais aussi descendantes. Par 
exemple, dans toutes les Ligues, il y a une personne salariée ressource pour tout ce qui 
concerne les aspects réglementaires et juridiques. Donc, pourquoi pas l’idée d’une 
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compétence et de mise en réseau descendante pour que cette personne puisse donner un 
coup de main dans les Districts quand ces derniers ont à faire face à des dossiers un peu 
pointus en appel, à l’instar de ce qui se fait déjà pour les correspondants informatiques qui 
sont mis en place dans les Ligues depuis longtemps. 

Nous poursuivons les réflexions et comme bien souvent, il y aura des phases de tests sur 
certains territoires avant de généraliser tout ceci.  

M. Philip GUYOT de CAILA  

Autre sujet d’un groupe de travail, c’est le groupe sur le football en entreprise présenté par 
Jacky. 

VII.4- Groupe de travail sur le Football en entreprise  

M. Jacky CERVEAU 

C’est un point important aujourd’hui et on parle bien de football en entreprise. Jusqu’à 
maintenant, on parlait de football d’entreprise avec des compétitions bien particulières 
dédiées à cette activité, nous parlons dorénavant de football en entreprise.  

Comme nous faisons aujourd’hui du football en milieu scolaire, nous souhaitons développer 
la pratique du football en entreprise. Pourquoi en entreprise ? Simplement parce que nous 
nous appuyons sur un objectif très clair, c’est le sport santé.  

Il est reconnu qu’à partir du moment où on développe une activité sportive, une activité 
physique, on est d’une part moins sujet à la maladie et d’autre part dans une entreprise il y a 
moins d’absentéisme. Donc, aujourd’hui fort de l’activité que nous avions déjà dans ce milieu 
où il y a 13 000 licenciés, nous souhaitons pouvoir au sein de ces entreprises dynamiser une 
activité sportive et puisque nous sommes de la Fédération Française de Football autant 
dynamiser le football et sous toutes ses formes et pas simplement la pratique à onze sur 
herbe, pas simplement la pratique masculine mais la pratique diversifiée et la pratique mixte. 

Aujourd’hui, il est reconnu que beaucoup de gens veulent pratiquer le football à leur façon 
sans contrainte et parfois même en famille. Pourquoi ne pas être, nous, acteurs, pour 
développer cette activité dans nos entreprises ? 

Pour ce faire, nous souhaitons bien évidemment nous appuyer sur un réseau de référents, 
de personnes qui seront porteuses de la bonne parole, qui auront les outils pour convaincre 
les chefs d’entreprise que nous pouvons jouer un rôle puisque vous savez depuis longtemps 
que le football a dépassé le simple apprentissage du ballon.  

Nous avons des activités éducatives, pourquoi demain n’aurions-nous pas des activités sur 
la santé et ainsi permettre dans les entreprises à ce que les gens qui adhèrent et qui 
travaillent dans cette entreprise puissent aussi aller vers de l’activité physique et plus 
particulièrement du football sous toutes ses formes, que ce soit du football à deux, à quatre, 
à cinq, toutes les formes de football, toutes les formes de pratique que nous souhaitons 
développer aujourd’hui à la Fédération Française de Football ?    

Bien évidemment, nous ne voulons pas négliger l’activité que nous portons aujourd’hui c’est-
à-dire le football sur herbe à onze, en essayant de redynamiser les championnats ou les 
compétitions, les pratiques que nous avons dans nos Districts et dans nos Ligues et aussi, et 
nous allons remercier le comité exécutif et son Président Noël LE GRAËT qui a donné carte 
blanche à la LFA pour gérer ce point, en redynamisant un tout petit peu cette Coupe 
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Nationale. On parle de réforme. Soyons clairs, on ne la réforme pas, on revient à une 
formule que nous avons développée il y a quelques années. 

Tel est donc le fruit du travail de ce groupe de travail et je remercie l’ensemble des membres 
qui ont participé à cette activité.  

Le groupe de travail a rendu ses conclusions, le comité exécutif a pris une position et 
maintenant, nous allons mettre en musique toutes les propositions qui ont été faites pour 
redynamiser mais surtout aller chercher de nouvelles pratiquantes et de nouveaux 
pratiquants. Merci.  

[Applaudissements] 

VII.5- Groupe de travail sur le Football en milieu rural  

M. Philip GUYOT de CAILA  

Je vais vous parler du groupe de travail sur le football en milieu rural, groupe qui est en 
cours de travail, qui contrairement au groupe de travail précédent n’a pas rendu ses 
conclusions.  

Nous avons eu trois réunions. Le groupe est composé de présidents de District, de 
présidents de Ligue, de représentants de Clubs –c’est important- et de trois élus, ce qui est 
un enrichissement très pertinent pour nous puisque nous avons un sénateur, un président de 
conseil départemental et un représentant de conseil régional. Cela nous apporte un 
éclairage extrêmement intéressant et pertinent.  

Les premières réunions ont consisté essentiellement à établir un diagnostic parce que parler 
du football en milieu rural, c’est déjà une gageur sur le plan de la définition, qu’est-ce que le 
football en milieu rural ? Il y a eu de nombreux débats sur cette question.  

En termes de diagnostic, est ressorti la nécessité de se mettre d’accord sur une 
cartographie, des zones dites rurales voire très rurales. Il est important de s’appuyer sur les 
centres de gestion que sont les Districts et les Ligues qui ont la connaissance la plus fine du 
territoire et qui pourront avoir l’expertise nécessaire. Le groupe de travail préconise donc de 
mettre en place une cartographie.  

La notion de ZRR qui est proposée par l'État ne parait pas forcément suffisante pour la mise 
en œuvre des dispositifs fédéraux, il faudra aller plus loin, c’est en tout cas ce que propose 
le groupe de travail.  

De ce groupe pour l’instant et je vous dis bien que c’est assez prématuré mais je vous fais 
un point d’étape, c’est de parler des axes de travail qui sont pour l’instant retenus : 

- La simplification et l’aménagement réglementaire,  

- La simplification administrative,  

- L’accompagnement coordonné et personnalisé par les instances fédérales et les 
collectivités parce qu’à ce niveau-là, je pense que les élus se sont montrés 
extrêmement intéressants et ont proposé des pistes de travail qui devraient donner 
du grain à moudre, 

- De développer des pratiques adaptées aux faibles effectifs, 
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- L’aide à la formation de l’encadrement, 

- Le soutien spécifique aux infrastructures. On reparlera sans doute dans les mois à 
venir d’un FAFA dédié qui rejoint l’idée du Président Noël LE GRAËT de cibler un 
peu mieux nos aides et d’aller vers des collectivités qui en ont le plus besoin et 
notamment travailler sur l’idée d’un FAFA en milieu rural, 

- Le renforcement du partenariat avec l'Éducation nationale.  

Tels sont les grands axes qui sont ressortis, ce n’est pas tout à fait complet, on a une 
réunion qui va se dérouler en septembre, à l’invitation du sénateur, elle devrait peut-être se 
dérouler au Sénat. Donc, on avance et je pense que c’est une problématique extrêmement 
importante pour de nombreux territoires et nous aurons à cœur avec vous et avec les Clubs 
de travailler le sujet et de vous proposer rapidement ainsi qu’au COMEX des propositions.  

Je vous remercie.  

[Applaudissements] 

M. Marc DEBARBAT, Président de la LFA  

Merci Philip. Bien sûr, tous ces groupes de travail avancent et vont continuer de fonctionner.  

VII.6- Accompagnement spécifique des territoires d’Outre-Mer 

Autre sujet sur lequel nous allons continuer sur la saison, c’est tout ce qui concerne un plan 
d’action spécifique pour nos Ligues et nos territoires d’Outre-Mer, on en a parlé un peu ce 
matin.  

Aujourd’hui, il faut vraiment, et on l’a expliqué à nos collègues d’Outre-Mer, adapter nos 
dispositifs à leurs problématiques particulières et à leur situation particulière et pratiquement 
l’individualiser au niveau de chaque Ligue, la problématique n’étant pas la même sur la Ligue 
de Saint-Pierre et Miquelon que la Ligue de Guyane ou encore la Ligue de la Réunion. On 
souhaite vraiment adapter nos politiques par rapport à ces territoires. 

Avec un accompagnement renforcé. Aujourd’hui, l’Outre-Mer est et a toujours été un 
fournisseur de joueurs important et il faut vraiment que l’on travaille pour aider encore plus 
nos collègues et ce sont des choses que nous allons mettre en place.  

Le FAFA va être adapté et à titre d’exemple, le FAFA transport, c’est bien mais j’en discutais 
avec notre collègue de Guyane quand nous y sommes allés, il a plus besoin de pirogues 
pour se déplacer d’un village à un autre que d’un Volkswagen. Ce sont donc des éléments 
que nous devons adapter par rapport aux spécificités. En Polynésie par exemple, on est sur 
un dossier concernant un bateau pour aller d’une île à l’autre. Volkswagen ne fait pas encore 
de bateau.  

Donc, l’idée est vraiment d’adapter ces dispositifs à ces territoires. 

Par ailleurs, adapter aussi et c’est un nouveau critère, un contexte différent d’une Ligue 
ultramarine à l’autre parce que toutes ne sont pas logées à la même enseigne, certaines 
sont reconnues FIFA et d’autres pas, ce qui entraine des aides, cette reconnaissance 
supplémentaire. Donc, nous tiendrons compte de tous ces critères. 

Pour ce faire, qu’allons-nous mettre en place ? 
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Premier point et cela a été fait et validé par le COMEX, a été créé par la DTN un conseiller 
technique national chargé de coordonner les actions techniques des Ligues ultramarines, 
c’est M. Nicolas BOURDIN qui vient de la Ligue Pays de Loire et qui prendra officiellement 
ses fonctions le 1er septembre, mais il a déjà commencé à travailler, la preuve en est, il était 
avec nous lorsque nous avons fait le séminaire Guadeloupe, Guyane, Martinique et Saint-
Martin.  

Deuxième point, mise en place de contrats d’objectifs adaptés. On a présenté ces contrats 
d’objectifs à nos collègues hier, pour certains lors du séminaire lorsque nous avons été en 
Martinique et pour les autres hier et nous allons l’adapter par rapport aux territoires. 

Troisième point, mise en place d’un FAFA adapté.  

Quatrième point, on va travailler en collaboration avec la DTN et la DTA sur le renforcement 
des postes de technicien. Nous allons faire, comme en métropole, une évaluation des 
besoins des Ligues ultramarines. Nous ne pourrons peut-être pas répondre à tous les 
besoins mais surtout nous allons l’adapter et pour eux, nous ne parlerons pas de postes 
mais plus d’emplois temps plein.  

Je reprends l’exemple de la Guyane pour en avoir discuté avec notre collègue de Guyane. 
Ce dernier aurait plus besoin de postes à temps partiel en regard de la grandeur du territoire 
pour pouvoir les avoir sur toute la partie et ne pas avoir des déplacements trop longs. Donc, 
nous travaillerons de manière un peu différente avec eux. 

Tout cela et comme pour la métropole, cela voudra dire aussi des contrôles, des rencontres 
régulières, des possibilités de malus si les règles ne sont pas appliquées notamment sur tout 
ce qui touche au domaine financier mais je l’ai dit aux collègues hier et ils ne seront pas 
surpris c’est-à-dire l’envoi des comptes dans les six mois qui suivent la clôture, etc. On en 
rediscutera avec eux. L’idée est de conforter et de continuer à développer notre football en 
Ligue ultramarine.  

Voilà comment nous allons travailler sur ces quatre principaux sujets. 

Y a-t-il des questions par rapport à ces derniers sujets que nous avons abordés ? Non, pas 
de question. C’est parfait. 

VIII. CLOTURE DE L’ASSEMBLEE 

Il m’appartient maintenant de conclure cette Assemblée.  

Nous avons vu tous ces divers objectifs à travers la continuité des groupes de travail. 

Autre sujet dont nous allons nous emparer à la demande du COMEX, c’est celui de 
retravailler sur le FAFA. Cela ne va pas être la révolution, soyons clairs, on ne va pas 
changer tout un dispositif qu’on a mis en place la saison dernière. L’idée et sur ce point je 
rejoins vraiment le Président, il faut qu’on tienne compte -et je fais confiance aux territoires et 
aux Ligues- dans les dossiers qu’on va valider de faire remonter de la qualité et de 
l’existence du projet Club.  

Nous sommes intimement persuadés et nous attendons les chiffres mais depuis qu’existe le 
FAFA, il y a selon nous des dossiers dans lesquels on a aidé des Clubs ou des villes et où 
malheureusement le Club a disparu parce qu’il n’y avait pas de véritable projet derrière.  

Donc, vraiment tenir compte de la qualité du projet. 
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Et d’autre part, comme le dirait le Président, arrêter le saupoudrage. On tiendra compte 
aussi de la qualité et de l’importance du porteur du projet. Aujourd’hui, sur une ville 
importante, un budget de sept ou huit millions ou un million sur un terrain, qu’on amène ou 
pas les 50 k€ qu’on donne aujourd’hui, cela ne remettra pas en cause le projet. Il se fera 
quand même. De plus, on le sait, sur des projets importants comme ceux-là, de temps en 
temps on est oubliés pour l’inauguration, on n’est pas toujours conviés sur des gros projets 
parce qu’on représente des sommes tellement minimes par rapport à ces projets. 

En revanche, sur une commune notamment en milieu rural mais aussi peut-être dans des 
villes qui ont des quartiers difficiles, si vous avez un projet de dix, quinze ou vingt mille euros 
voire moins et si on n’aide pas de manière intéressante et substantielle, on sait 
pertinemment que le projet ne se fera pas.  

Troisième point par rapport au FAFA, aujourd’hui la plupart des aides qu’on amène sur les 
installations, c’est pour le classement et l’homologation. On sait pertinemment qu’en milieu 
rural on a des petits Clubs dans des petites communes de deux cents, trois cents, quatre 
cents habitants où c’est la seule vie du village. Il y a vingt ou trente copains qui se réunissent 
tous les week-ends qui pratiquent, qui font une équipe et qui pratiquent du football que l’on 
peut peut-être assimiler à du Foot Loisirs mais qui est toutefois du football qui permet de la 
vie dans le village.  

Un président me citait l’exemple que dans son District il avait une commune avec une petite 
équipe de 20 ou 30 licenciés qui aimerait bien avoir un lieu de vie. Ils n’ont rien où ils 
peuvent se retrouver. Ils ont un projet, celui de récupérer un ou deux Algeco pour leur 
permettre d’avoir un petit endroit pour se réunir à la fin du match, boire un pot, discuter. Ce 
président m’a donc demandé si le FAFA pourrait aider. Aujourd’hui, non parce que cela ne 
permettra pas l’homologation au classement de terrain.  

L’idée au travers de ce projet, c’est de les aider mais ce sera le rôle de la proximité du 
District et de la Ligue. Cela n’amènera pas une homologation. Aujourd’hui, cela existe parce 
qu’on a fait une partie innovation que l’on n’utilise toutefois pas assez, et cela permettra pour 
un coût demandé de 5000 € dans cet exemple d’aider à hauteur de 50 % ce projet. Cela 
permettra de faire aboutir ce projet. Si on n’aide pas du tout, la commune de deux cents ou 
trois cents habitants n’aura certainement pas les moyens de le mettre en place.  

C’est vraiment un point sur lequel on va travailler rapidement. L’idée est de vous donner 
toutes ces règles et ces nouveaux dispositifs sans révolutionner et sans changer les 
dispositifs finançables, mais en tenant compte de ces différents critères et ce, dès le début 
de la saison prochaine. C’est la mission que nous a donnée le COMEX par rapport à cela. 

Autre sujet par rapport au FAFA, on a souhaité donner une autonomie un peu plus 
importante aux territoires. Il faut qu’on avance sur ce point. Aujourd’hui, je pense qu’il faut 
qu’on avance encore un peu plus là-dessus, il faut que l’on vous donne un peu plus 
d’autonomie. Il ne faut toutefois pas confondre autonomie et indépendance, cela 
n’empêchera pas le contrôle mais je serais tenté de dire qu’il faut qu’on simplifie aussi un 
peu nos process et pour des dossiers relativement simples tels que le transport ou la 
sécurisation qu’on avance un peu plus vite et qu’on sorte de nos arcanes un peu 
compliqués. 

Autre groupe de travail que je souhaiterais mettre en place et on fera appel à vous, 
aujourd’hui de plus en plus et malheureusement c’est un phénomène de société, on est 
alerté par des territoires, des Ligues et notamment des Districts par non pas une 
augmentation des faits de violence sur les terrains mais par des faits de violence de plus en 
plus graves et importants. C’est un vrai sujet qui concerne tout le monde sur lequel nous 
devons travailler tous ensemble.  
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L’idée est de mettre en place un groupe de travail en intégrant non seulement toutes les 
familles du football parce que c’est l’affaire de tous, ce n’est pas que l’affaire des arbitres ou 
des éducateurs ou des dirigeants. Il faut vraiment intégrer tout le monde, que l’on ne passe 
pas notre temps dans ce groupe à se lamenter mais que l’on réfléchisse sur ce que l’on doit 
faire concrètement.  

J’aimerais aussi qu’on intègre dans ce groupe des Clubs et on fera appel à vous pour nous 
en trouver qui sont victimes de ces problématiques de violence. Parce qu’aujourd’hui, 
malheureusement, les Clubs subissent cette violence. Je peux vous dire pour avoir été 
président de Club que lorsqu’on veut se séparer de joueurs, d’éducateurs qui mettent un peu 
le bazar, on le fait mais cela ne résout pas forcément le problème parce que ce sont les 
mêmes qu’on retrouve le dimanche et qui mettent le bazar autour du terrain.  

Aujourd’hui, on a un arsenal de sanctions. La sanction, c’est bien mais aidons aussi ces 
Clubs à s’en sortir, ils n’y arriveront pas seuls. Il faut arrêter d’enfoncer la tête. Un jour un 
président de Club m’a dit : « ils m’ont mis un match à huis-clos ». Je veux bien mais le 
terrain n’est pas fermé et il va falloir qu’on m’explique comment faire un match à huis-clos. 
Cela va être compliqué.  

Donc, il faut travailler tous ensemble, amener des solutions, réfléchir tous ensemble. Il faut 
aussi que l’on ait une cohérence par rapport au dispositif dans les Pro, etc., c’est certes un 
peu plus compliqué. Nous devons travailler tous ensemble sur d’une part, rechercher ce que 
l’on peut apporter à nos Clubs pour pouvoir lutter là-dessus et d’autre part, récompenser un 
peu plus et valoriser les Clubs qui font des actions importantes et un travail de fond par 
rapport à ces différents dossiers. Et bien qu’ils évoluent dans des contextes compliqués, ils 
parviennent à avoir une certaine sérénité au niveau du terrain. Appuyons-nous sur ces 
exemples de ce qui existe. 

On ne va pas oublier bien sûr et ce sera ma conclusion, le sportif. C’est accessoirement 
notre cœur de métier et ce serait bien que cela le redevienne pour tout le monde.  

Aujourd’hui, nous sommes en pleine réforme territoriale laquelle avance globalement bien 
dans les territoires. Malheureusement, ce n’est pas le cas partout.  

Aujourd’hui, notre seul objectif, c’est le football, arrêtons les querelles de personnes. On est 
là pour travailler tous pour le football. A un moment, il faut passer au-delà de cela et se dire 
que maintenant, s’agissant de cette réforme, on le sait, on l’a subie, on ne pouvait pas faire 
autrement au niveau politique. Dorénavant, travaillons tous ensemble, on a peu de temps 
jusqu’à la fin du mandat et donc avançons. Parce qu’honnêtement et je ne citerai pas les 
endroits où cela se passe, mais on est un peu la risée et nos Clubs en ont un peu ras le bol. 
Aujourd’hui, on a des Clubs qui nous écrivent au niveau de la LFA pour nous demander 
quand ce cirque va s’arrêter.  

Pensons football, c’est accessoirement la raison pour laquelle nous sommes là et pour 
laquelle nous devons travailler. La politique relève d’un autre domaine. 

Pour terminer, trois grandes échéances qui approchent dont on a parlé longuement : 

- La première Coupe du Monde en Russie pour laquelle notre Équipe de France va 
partir dès la semaine prochaine et pour laquelle bien sûr, on l’a dit et on le répète et 
on fera passer le message, tout le Football Amateur est derrière cette Équipe de 
France et on lui souhaite d’aller le plus loin possible et de la retrouver lors de la 
Finale le 15 juillet. 
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- La Coupe du Monde U-20 qui se déroulera en Bretagne, échéance importante et on 
le sait et il y travaille d’arrache-pied, Jean-Claude HILLION et ses équipes seront 
ravis de vous accueillir afin que ces compétitions soient une grande fête du football et 
où bien sûr nous souhaitons tous la réussite sportive pour la sélection de Gilles 
EYQUEM. C’est un événement important, c’est l’avenir de notre football féminin que 
l’on verra évoluer lors de cette Coupe du Monde en Bretagne. 

- Troisième échéance importante et on a vu que de nombreux moyens seront mis à 
travers des conventions d’objectifs mais aussi à travers le FAFA, c’est la Coupe du 
Monde Féminine 2019 qui se déroulera dans l’hexagone. On compte vraiment sur le 
Football Amateur pour participer à la réussite de cette belle compétition et en 
contribuant à la venue du public dans les stades. C’est très important que nous ayons 
du monde sur toutes les rencontres et le Président l’a souvent répété et pas 
uniquement sur celles de l'Équipe de France mais sur tous les stades et sur toutes 
les rencontres. En mettant en place des animations dans tous les territoires, y 
compris ceux qui n’ont aujourd’hui de rencontres prévues, il fallait faire des choix, 
seules 9 villes pouvaient accueillir ces rencontres.    

Pour terminer, j’adresse à nouveau un grand merci au président LE GRAËT et au COMEX 
pour toute la confiance qu’ils accordent au BELFA et surtout pour les moyens importants qui 
sont dédiés au Football Amateur.  

Je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne soirée et avant de nous quitter, nous 
allons vous diffuser un petit film sur le Musée itinérant que nous allons mettre en place pour 
expliquer un peu l’histoire du Football Féminin et faire vivre un peu cette histoire. Et rendez-
vous demain matin pour notre AG de la Fédération. 

Merci. 

[Applaudissements] 

[Projection film vidéo Musée itinérant EDF F] 

[Applaudissements] 

Juste un dernier mot parce que j’ai oublié de la citer tout à l’heure et qu’en plus elle a 
travaillé abondamment sur l’organisation de cette journée, un petit clin d’œil à Sonia 
EOUZAN sans qui la LFA ne serait rien. 

[Applaudissements] 

Merci. 

* * * * * 


