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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 8 novembre 2019 
 
 

2. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission fédérale de formation : compte-rendu de la réunion du 6 novembre 2019 
 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui a déjà été diffusé aux Ligues et aux Districts via Réseau 

Bleu. 

 

B. Commission fédérale du FAFA Emploi : compte-rendu de la réunion du 7 novembre 2019 

 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui a déjà été diffusé aux Ligues et aux Districts via Réseau 

Bleu. 

 

C. Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport : compte-rendu de la réunion du 7 

novembre 2019 

 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui a déjà été diffusé aux Ligues et aux Districts via Réseau 

Bleu. 
 
 
  

Réunion du : 
Vendredi 13 décembre 2019 au siège de la FFF (Salle du Comité Exécutif) 

19h30 - 20h15 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

MM. Vincent NOLORGUES - Michel GENDRE - Pierre GUIBERT - Didier 

ANSELME - Pierric BERNARD-HERVÉ - Philippe LE YONDRE - Jean-Louis 

DAUPHIN 

Mme Marie-Christine TERRONI 

Participants : 
MM. Pierre SAMSONOFF - Sylvain GRIMAULT  

Mme Eve FRIEDRICH 

Excusés : 
MM.  Jacky CERVEAU - Philip GUYOT DE CAILA  

Mme Jocelyne KUNTZ 
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3. Accompagnement des clubs 

 

A. Licence Club Fédéral 2019-2020 : réexamen de 3 dossiers 

 

o Cas du FC Aurillac Arpajon (Ligue Auvergne Rhône-Alpes / National 3) : 

 

Le Bureau Exécutif du 16 juillet 2019 n’avait pas délivré la Licence Club Fédéral au club sur le motif qu’il 

ne respectait pas l’un des 4 critères d’évaluation, à savoir celui du Label Jeunes. En effet, le club, sur 

proposition de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes, n’a pas obtenu cette distinction en raison de la suspension 

d’un de ses éducateurs pour incident grave au début de la saison 2018-2019. 

 

Le club a saisi le CNOSF pour une demande de conciliation et a obtenu gain de cause, ce dernier 

considérant que les instances n’avaient pas respecté scrupuleusement la procédure prévue par le texte. 

 

Considérant que : 

- les instances n’ont pas respecté scrupuleusement la procédure, 

- le club respectait l’ensemble des critères incontournables du label la saison dernière, 

- l’éducateur a été immédiatement démis de ses fonctions, 

Le Bureau Exécutif décide d’attribuer au club la Licence Club Fédéral au titre de la saison 2019-2020 et 

de lui verser la somme correspondant au championnat dans lequel il est engagé. 

 

o Cas du club de l’Olympique Saint Quentin (Ligue des Hauts de France / National 2) : 

 

Le Bureau Exécutif du 16 juillet 2019 n’avait pas délivré la Licence Club Fédéral au club sur le motif qu’il 

ne respectait pas l’un des 4 critères d’évaluation, à savoir celui du Label Jeunes. En effet, le club ne 

respectait pas l’un des critères incontournables du label en cours de validité, qui consiste en l’engagement 

d’une équipe féminine en plateaux de football d’animation dans les catégories U6F à U9F et U10F à U13F 

(avec un minimum de 8 participations). 

 

Le club a saisi le CNOSF pour une demande de conciliation et a obtenu gain de cause, ce dernier 

considérant que les instances n’avaient pas respecté scrupuleusement la procédure prévue par le texte. 

 

Considérant que : 

- les instances n’ont pas respecté scrupuleusement la procédure, 

- le club n’a pas respecté l’un des critères incontournables du label la saison dernière, 

Le Bureau Exécutif décide de proposer au club d’apporter avant le 10 janvier 2020 dernier délai, tous les 

éléments permettant de remettre en cause l’appréciation de la ligue. Ainsi le Bureau Exécutif, pourra alors 

statuer définitivement lors de sa prochaine réunion du 17 janvier 2020. 

 

o Cas du club de Moulins Yzeure Foot (Ligue Auvergne Rhône-Alpes / National 2) :  

 

Le Bureau Exécutif du 16 juillet 2019 n’avait pas délivré la Licence Club Fédéral au club sur le motif qu’il 

ne respectait pas l’un des 4 critères d’évaluation, à savoir celui du Label Jeunes. En effet, le club ne 

disposait pas  

 

Le club n’a pas saisi le CNOSF pour une demande de conciliation. En revanche, il a adressé un courrier 

à la LFA afin d’expliquer la situation dans laquelle il se trouve. Un rendez-vous entre le Président de la 

LFA et les représentants du club a donc été programmé à la date du 29 novembre, ce qui a permis de 

comprendre plus précisément la situation. 
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Le club de Moulins Yzeure Foot essaie depuis quelques années de développer la pratique féminine chez 

les jeunes mais se heurte à la suprématie d’un club voisin spécifiquement féminin (niveau national) dans 

un contexte démographique local relativement limité. 

 

Il s’est donc rapproché d’un autre club pour essayer de structurer conjointement cette pratique et a été 

conseillé par la Ligue de créer un groupement spécifique féminin. Or cette structuration, qui s’entend 

parfaitement, ne peut en aucun cas répondre techniquement aux exigences du label. Seule l’entente aurait 

pu être éligible selon les conditions en vigueur.  

 

Considérant que : 

- La ligue n’a pas, malgré un véritable effort d’accompagnement, orienté le club la saison dernière 

vers la solution lui permettant de répondre aux exigences du label,  

- Le club semble réaliser tous les efforts nécessaires à la construction d’un véritable projet territorial 

de la pratique féminine, 

Le Bureau Exécutif décide d’attribuer exceptionnellement au club la Licence Club Fédéral au titre de la 

saison 2019-2020 et de lui verser la somme correspondant au championnat dans lequel il est engagé. 

 

En revanche, il lui est demandé de trouver rapidement une solution pour répondre parfaitement aux 

exigences du Label Jeunes malgré le contexte local. D’ailleurs, une réunion avec les différents 

protagonistes est envisagée à la fin du mois de janvier en présence de représentants de la LFA et de la 

DTN. 

 

B. Aide à la billetterie informatisée d’un club de National 

 

Le Bureau Exécutif décide l’attribution d’une aide financière en faveur du SC Toulon de 3.500 €, pour la 

mise en place d’une billetterie informatisée en raison de son accession au Championnat National. 
 

4. Compétitions nationales 

 

A. Phases finales des Championnats Nationaux U17 et U19 de la saison 2019-2020 

 

Le Bureau Exécutif valide les propositions suivantes formulées par la Commission fédérale des pratiques 
jeunes (réunion du 28 novembre 2019) : 
 

- Demi-finales du Championnat National U17 les 9 et 10 mai 2020 : les rencontres auront lieu à 
Borgo (Ligue Corse) 

- Finale du Championnat National U17 le 17 mai 2020 : la rencontre aura lieu à Saint Quentin (Ligue 
Hauts de France – District Aisne) 

- Demi-finales du Championnat National U19 les 30 et 31 mai 2020 : les rencontres auront lieu à 
Amnéville (Ligue Grand Est – District Mosellan) 

- Finale du Championnat National U19 le 7 juin 2020 : la rencontre aura lieu à Mende (Ligue 
Occitanie – District Gard-Lozère) 

 
B. Challenge National U19 Féminin de la saison 2019-2020 

 

Le Bureau Exécutif valide la composition des groupes proposée par la Commission fédérale des pratiques 

jeunes. 
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5. Agenda 

 
- Samedi 14 décembre 2019 : Assemblée Fédérale 
- Mercredi 8 janvier 2020 : Groupe de travail sur le football en entreprise 
- Jeudi 9 janvier 2020 : Commission fédérale des actions citoyennes et sociales 
- Vendredi 10 janvier 2020 : Réunion avec les territoires sur le dispositif « Service Civique »  
- Mercredi 15 janvier 2020 : Commission fédérale de structuration des clubs 
- Jeudi 16 janvier 2020 : Groupe de travail sur les ententes et groupements 
- Jeudi 16 janvier 2020 : Commission fédérale du FAFA (Equipement et Transport) 
- Vendredi 17 janvier 2020 : Bureau Exécutif de la LFA 
- Vendredi 24 janvier : Comité Exécutif de la FFF 

 
 

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

Le présent procès-verbal sera soumis à la validation du Comité Exécutif de la FFF lors de sa 

réunion du vendredi 24 janvier 2020 

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


