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 BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

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

rétablissement à Jean-Louis DAUPHIN. 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve les procès-verbaux suivants : 

- Réunion du 16 juillet 2020 en visioconférence (Point à reprendre à la suite de la problématique 

évoquée par la Ligue du Grand Est sur les modalités d’accession – Après avoir interrogé leurs 

clubs, il a été décidé d’organiser des demi-finales et finales avec des matches aller/retour en jouant 

le mercredi et le dimanche. Cela représente un ajout de 4 matches. Le BELFA suit l’avis des clubs 

du Grand Est mais émet des réserves sur cette formule qui risque d’être problématique pour finir 

le calendrier). Il parait souhaitable qu’ils aient prévu une solution de rechange. 

- Réunion du 28 juillet 2020 en conférence téléphonique. 

 

 

2. Communications  

 

A. Reprise d’activité du football et Rentrée du Foot 

 

Depuis 3 semaines, des visioconférences sont organisées régulièrement, avec les Présidents de Ligues 

métropolitaines (le mardi matin), les Présidents des Ligues d’Outremer (le mardi après-midi - désormais 

tous les 15 jours) et le Bureau du Collège des Présidents de District (le mercredi), afin de les tenir informés 

d’éventuelles évolutions à apporter aux protocoles de reprise des compétitions en lien avec les décisions 

gouvernementales. 

 

 

 

Réunion du : 
Vendredi 4 septembre 2020 (Présentiel et visioconférence) 

09h00 - 11h30 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

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

Michel GENDRE - Didier ANSELME - Pierre GUIBERT - Pierric BERNARD-HERVÉ 

Jacky CERVEAU 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Jocelyne KUNTZ - Brigitte HENRIQUES 

Participants : 

MM. Pierre SAMSONOFF - Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON (LFA)  

Christophe DROUVROY (DCN) 

Mmes Sonia EOUZAN - Eve FRIEDRICH (LFA) 

Excusés : MM. Jean-Louis DAUPHIN - Patrick PION 
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Un état des lieux est d’ailleurs présenté concernant les compétions nationales. La situation n’est pas aussi 

difficile que ce que l’on pouvait craindre, excepté pour les compétitions jeunes. 

 

La principale problématique concerne l’isolement imposé en cas de Covid-19 avéré, ou de cas contact, et 

les dispositions à prendre à la sortie de la mise en quatorzaine. 

 

La FFF est actuellement en discussion avec les autorités concernant 3 sujets : 

- Le passage d’une quatorzaine à une durée d’isolement de 7 jours 

- La possibilité pour une équipe d’évoluer en compétition à partir d’un nombre minimum de joueurs 

valides  

- L’élaboration d’une circulaire commune à toutes les ARS. 

 

S’agissant de la Rentrée du Foot, elle doit s’organiser au sein des clubs. Dès la semaine prochaine, la 

DTN proposera un protocole d’organisation de l’activité et des plateaux intégrant un certain nombre de 

recommandations. 

 

B. Fonds de solidarité : bilan intermédiaire du dispositif « 10 € par licencié » et point sur 

l’opération de dotation des clubs de moins de 100 licenciés 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan intermédiaire du dispositif « 10 € par licencié ». A date, 

ce sont près de 83 % des clubs qui se sont inscrits (avec une moyenne de 90% sur le territoire 

métropolitain). 13,5 millions d’euros ont d’ores et déjà été débloqués par la FFF (en complément de la 

contribution des Ligues et des Districts). 

Un dernier listing sera adressé mi-septembre aux Ligues et Districts, afin de clore l’opération fin 

septembre, comme annoncé lors de son lancement. 

 

Parallèlement, une opération de dotations de ballons et de chasubles a été lancée au cours de l’été par la 

LFA à destination des clubs de moins de 100 licenciés. La quasi-totalité des Districts a été livrée à ce jour. 

Ces derniers sont chargés désormais de distribuer ces équipements aux clubs éligibles de leur territoire. 

Au total, ce sont 80 000 ballons et 55 000 chasubles qui seront distribués aux clubs. 

 

C. Calendrier de la LFA pour le premier semestre 2020-2021 

 

Le Bureau Exécutif valide le calendrier proposé, mais décide, compte tenu du contexte sanitaire, le report 

à une date ultérieure : 

- des 2 premiers week-ends « Bénévoles à Clairefontaine » prévus en septembre et en octobre et 

- de la réunion foot loisir qui était prévue en Gironde le 5 octobre. 

D’autre part, il est convenu que les Journées régionales du label devront se transformer en Remises 

régionales du label, avec des évènements à l’intérieur du club, au lieu de rassembler plusieurs clubs. 

 

D. Assemblées Générales Electives des Ligues et Districts 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du calendrier définitif des Assemblées Générales électives, et 

propose de participer à certaines d’entre elles, à la seule condition qu’il n’y ait pas plusieurs listes 

candidates. 

3 sujets pourront y être évoqués par le représentant du Bureau Exécutif : 

- Le contexte Covid-19 ; 

- Le bilan du Fonds de solidarité ; 

- L’évolution des aides au football amateur.  
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E. Activité au siège de la FFF 

 

Le recours au télétravail pour les salariés de la FFF et l’organisation de réunions (commissions, etc.) à 

distance sont privilégiés pour le mois de septembre, en raison du contexte sanitaire. 

 

Les réunions en présentiel ne sont pas interdites, mais il semble préférable de les éviter au maximum, ou 

de limiter le nombre de personnes présentes. Si certaines réunions doivent se tenir au siège, il 

appartiendra aux organisateurs de respecter les règles sanitaires instaurées au sein de l’entreprise 

(distanciation, port du masque, etc.). 

 

 

3. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission fédérale du FAFA Emploi : compte-rendu de la réunion du 26 août 2020 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 

B. FAFA Emploi : mise à jour du cahier des charges au titre de la saison 2020-2021 

 

Le Bureau Exécutif rappelle que le FAFA Emploi est destiné exclusivement à la création d’emploi dans les 

clubs. En aucun cas la pérennisation est éligible. Le cahier des charges de ce dispositif est en cours de 

mise à jour et sera diffusé dans les prochaines semaines. 

 

C. FAFA Equipement et Transport : budget 2020-2021 

 

Le budget 2020-2021 dédié aux dispositifs du FAFA Equipement et Transport était jusqu’alors bloqué, en 

raison de l’incertitude liée au montant de l’enveloppe qui pourrait leur être allouée, compte tenu à la fois 

de la constitution du fonds de solidarité du football amateur lié au Covid-19 et de la perte de recettes liée 

aux matches de l’Equipe de France (organisation à huit-clos ou avec 5 000 spectateurs maximum). 

 

Le Bureau Exécutif peut garantir pour le moment une enveloppe de 4,2 M€ sur les dispositifs destinés aux 

collectivités et aux clubs, et débloquera un budget complémentaire en décembre, si la situation financière 

de la FFF le permet. Sur la base de ce montant, il décide la constitution d’enveloppes régionales uniques 

(Equipement et Transport) qui seront calculées puis communiquées aux Ligues régionales dans les 

prochains jours. 

 

L’abondement lié à la Coupe du Monde Féminine disparaît quant à lui. 

 

Enfin, les dispositifs dédiés au financement des équipements des Ligues et Districts et des projets liés aux 

nouvelles pratiques sont maintenus en l’état dans le cadre d’une enveloppe nationale. 

 

Les cahiers des charges mis à jour seront diffusés dans les prochains jours. 
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4. Accompagnement des Clubs 

 
A. Demande d’aide du club du FC Annecy pour la mise en place d’une billetterie informatisée 

 

Le Bureau Exécutif émet un avis favorable à la demande du club du FC Annecy pour la mise en place de 

la billetterie informatisée et l’attribution de l’aide fédérale correspondante. 
 
 

5. Accompagnement des territoires 

                                            

A. Financement du CFCT au titre de la saison 2020-2021 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance d’une proposition budgétaire émanant de la DTN et de l’IFF pour 

l’organisation et la prise en charge des différents modules du CFCT programmés au cours de la saison 

2020-2021 (dont un module qui n’a pu être réalisé en 2019-2020 en raison du Covid-19). 

 

Au regard des dépenses engagées lors des 5 saisons précédentes, et compte tenu du nombre de 

stagiaires annoncés cette saison, le Bureau Exécutif valide un budget de 160 K€ pour la Ligue du Football 

Amateur dans la limite de 35 stagiaires, les Ligues et Districts devant également être mis à contribution 

dans des conditions proches de celles des sessions de formation précédentes. 

 

B. Subvention de fonctionnement 2020-2021 en faveur des Ligues régionales 

 

Le Bureau Exécutif valide les montants proposés sur la base d’une règle de calcul instaurée au début du 

présent mandat, et rappelle qu’il maintient pour une dernière année l’enveloppe destinée à 

l’accompagnement des fusions. 

 

Les Ligues régionales seront destinataires d’une notification officielle dans les meilleurs délais. 

 

C. Prise en charge par la FFF de l’alternative MPLS proposée aux Ligues régionales 

 

Comme il s’y était engagé la saison dernière, le Bureau Exécutif rappelle qu’il accompagnera 

financièrement la migration des Ligues régionales vers le nouveau modèle, afin de compenser le surcoût 

du prix des licences Office et des liens Internet qui sont désormais à la charge des centres de ressources. 

 

Une ventilation de l’enveloppe de 300 K€, basée sur des critères quantifiables, a été partagée entre la 

LFA et la Direction informatique de la FFF. La demande devra se faire auprès de la LFA, après validation 

par la DSI de la migration complète du territoire. Pour rappel, l’échéance de migration a été reportée à juin 

2021, mais les Ligues qui auront migré avant, pourront ne pas attendre cette date pour établir leur 

demande d’aide. 

 

D. Demande de dérogation de la Ligue Réunionnaise de Football liée au contexte Covid-19 

 

Le Bureau Exécutif n’autorise pas la Ligue Réunionnaise à étendre le nombre de contrats fédéraux et 

considère, en revanche que la Ligue a compétence quant à l’extension de la validité des licences d’une 

durée de 2 mois supplémentaires. 
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6. Développement des pratiques 

 

A. Présentation du Projet de Draft E-Foot (2ème saison) 

 

Fort du succès de la 1ère édition et des divers tournois organisés pendant la période de confinement, le 

Bureau Exécutif décide le lancement de la 2ème édition de la Draft E-Foot qui aura lieu en fin d’année dans 

les Ligues et les Districts. 
 

B. Projet de Tournoi National Street Futsal U18 M et F (« Héritage Euro Futsal 2022 ») 

 

La FFF, sollicitée par la Fédération Hollandaise, organisatrice du prochain Euro de Futsal en 2022, a 

donné son accord pour l’organisation d’un tournoi national de Street Futsal destiné à la catégorie U18, 

dont le vainqueur participera à une phase finale en Hollande. 

S’agissant d’une bonne opportunité pour la fin de saison 2020-2021 d’utiliser les terrains Futsal extérieurs 

financés par la FFF dans tous les territoires, le Bureau exécutif ne peut qu’encourager cette initiative. 

 

 

7. Bénévolat 

 

A. Validation du quota de médailles fédérales au titre de la saison 2020-2021 

 

Le Bureau Exécutif valide la répartition proposée et rappelle que ces médailles sont destinées uniquement 

aux détenteurs d’une licence, et qu’elles doivent être remises aux récipiendaires dans des délais 

relativement courts. 

 

 

8. Actions citoyennes et sociales 

 

A. Séminaire « Protection de l’enfance » du 21 septembre 2020 

 

Le Séminaire « Protection de l’enfance du 21 septembre est reporté à une date ultérieure et sous la forme 

d’une autre organisation : 

- Webinaire 1 à l’attention des Ligues régionales sur les conditions d’extension de l’expérimentation 

menée avec la Ligue Centre-Val de Loire (animation Ministère des Sports / FFF) ; 

- Webinaire 2 à l’attention des Ligues et Districts : présentation des outils FFF en matière de 

protection des licenciés (animation FFF – Comité ETHIQUE ET SPORT). 

 

En complément de ces décisions, le Bureau Exécutif souhaite adresser une nouvelle communication aux 

Ligues, aux Districts et aux clubs, afin de rappeler l’engagement de la FFF sur ce sujet. 

 

B. Informations 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance : 

- de la demande du Ministère des Sports qui souhaite qu’une information soit adressée aux territoires 

afin de présenter la nouvelle rubrique « éthique et intégrité » disponible sur le site internet du 

Ministère : http://sports.gouv.fr/ethique-integrite/ ; 

 

 

https://urldefense.com/v3/__http:/sports.gouv.fr/ethique-integrite/__;!!CFXnMXm9!W7O-bT2xrM8QRXshy5krIkO2oslha5BJblYiETH8Co1Xy_nIBzOC9lZgbKJQV6M$
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- de l’appel à projets IMPACT 2024, coordonné notamment par l’Agence Nationale du Sport et 

destiné à toutes les structures d’intérêt général qui utilisent le sport pour la santé, le bien-être, la 

réussite éducative, l’inclusion, et le développement durable : https://www.agencedusport.fr/APPEL-A-

PROJETS-2020-IMPACT-2024  
 

C. Décès de M. Jean Michel BOUCHARD 

 

Le Bureau Exécutif présente ses sincères condoléances à la famille de M. Jean Michel BOUCHARD, 

arbitre officiel – District de la Haute Marne / Ligue du Grand Est - décédé d’un accident cardiaque à la mi-

temps d’une rencontre officielle disputée le 30 août dernier. Des courriers officiels de condoléances sont 

en préparation. 

 

 

9. Agenda 
 

• Mercredi 9/09 : Réunion du Comité Exécutif  

• Vendredi 25/09 : Réunion du Bureau Exécutif, à la FFF (09h00 – 12h30)  

 

 

 

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

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

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

 

https://www.agencedusport.fr/APPEL-A-PROJETS-2020-IMPACT-2024
https://www.agencedusport.fr/APPEL-A-PROJETS-2020-IMPACT-2024

