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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal suivant : 

- Réunion du vendredi 9 décembre 2022. 

 

 

2. Vie fédérale  

 

A. Evolution de l’aide fédérale destinée aux services informatiques des ligues 

métropolitaines 
 
La Ligue du Football Amateur alloue depuis de nombreuses années une subvention annuelle aux Ligues 
régionales métropolitaines (hors Corse), à raison de 17 641 € par correspondant informatique reconnu par 
la FFF, et faisant l’objet d’une animation de réseau et d’un accompagnement de la part de la Direction 
informatique de la FFF. 
 
Cette aide n’a jamais été remise en cause malgré la fusion de certaines ligues qui ont vu leur organisation 
évoluer avec notamment la création et la structuration de services informatiques dédiés, ainsi que 
l’évolution importante et la diversification de l’activité informatique et digitale en ligue. 
 
Le Bureau Exécutif, considérant que l’ancien dispositif était devenu obsolète, et dans un souci d’équité, a 
donc décidé de revoir le mode de calcul de cette aide à compter de cette saison, et a validé la méthode 
suivante, sur la base d’un budget annuel dédié de 300 K€ : 

- Part (1/3) liée au nombre de districts couverts : enveloppe de 100 K€ 
- Part (2/3) liée au nombre de clubs actifs à la fin de la saison dernière : enveloppe de 200 K€ 

 

Réunion du : 
Jeudi 5 janvier 2023, au siège de la FFF et en visioconférence 

17h00 – 18h30 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

MM. Philip GUYOT DE CAILA - Philippe LE YONDRE - Pierre GUIBERT - 

Christophe SOLLNER - Cédric BETTREMIEUX - Gérard BROUSTE - Didier ESOR 

- Claude DELFORGE 

Participant(e)s : 

Mme Elisabeth BOUGEARD TOURNON (LFA) 

MM. Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON (LFA) – Christophe DROUVROY 

– Bertrand BAUWENS (DCN) 

Excusé(e)s : 
Mmes Marie-Christine TERRONI - Véronique LAINE 

MM. Pierric BERNARD-HERVE - Jamel SANDJAK 
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Les montants alloués seront communiqués au plus vite aux Ligues concernées, et un acompte de 50% 
sera réglé au 15 janvier, conformément à l’échéancier relatif aux flux financiers FFF-Ligues régionales. 
 

B. Prochains webinaires à destination des clubs et des instances  
 
Le Bureau Exécutif valide le calendrier prévisionnel suivant : 
 

- Webinaires clubs : 
o Jeudi 2 février à 18h : Dispositif du FAFA Emploi clubs pour 2023/2024 
o Jeudi 16 février à 18h : Nouvelle filière de formation pour les éducateurs 

  
- Webinaires instances : 

o Mardi 24 janvier à 17h30 : Plan « 5 000 équipements de proximité » 
o Jeudi 26 janvier à 17h30 : Dispositif du FAFA Emploi clubs pour 2023/2024 
o Mardi 31 janvier à 17h30 : Portail Clubs 

 

 

3. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 
A. Commission fédérale Emploi Formation - section FAFA Emploi : compte-rendu de la réunion 

du 14 décembre 2022 
 

Le Bureau Exécutif valide le compte-rendu de la Commission Fédérale Emploi Formation – Section FAFA 

Emploi du 14 décembre 2022. Il sera communiqué aux Ligues et Districts dans les plus brefs délais. 

 

 

4. Compétitions nationales 

 
A. Calendrier 2023-2024 des championnats nationaux seniors masculins 

 
Le Bureau Exécutif valide le calendrier 2023-2024 des championnats nationaux seniors masculins 
proposé par la Commission fédérale des pratiques seniors. 
 

B. Projet de championnat national de Futnet 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’état d’avancement des travaux relatifs à la création d’un 
championnat national masculin de Futnet à partir de la saison 2023-2024, à la suite de la délégation 
obtenue auprès du ministère des Sports pour cette discipline. 
 

 

5.  Agenda statutaire 

 

• Vendredi 6 janvier 2023 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF, au siège de la FFF ; 

• Samedi 7 janvier 2023 : Assemblée Fédérale, à Paris ; 

• Mercredi 11 janvier 2023 : Commission fédérale du foot santé en entreprise, en visioconférence ; 

• Mercredi 11 janvier 2023 : Commission fédérale emploi – formation – section FAFA Emploi, en 

visioconférence ; 

• Jeudi 19 janvier 2023 : Réunion du Bureau Exécutif de la LFA, au siège de la FFF. 
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--------------------------------- 

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

lors de sa prochaine réunion 

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


