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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 30 octobre 2020 (en visioconférence). 

 

 

2. Communications  

 

A. Point de situation liée à la pandémie du Covid-19 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des différentes réflexions menées et actions réalisées par la FFF 

à la suite des dernières décisions gouvernementales, sur : 

• La Coupe de France ; 

• La situation des clubs nationaux ; 

• Les scenarii de fin de saison ; 

• Le changement de format des prochaines assemblées (passage en distanciel) ; 

• Le questionnaire envoyé à l’ensemble des clubs (élaboré par le CNOSF). 

 

Il évoque également la situation des conseillers techniques dans les Ligues et Districts. 

Il valide la note proposée par la DTN, qui sera adressée dans la journée, afin de rappeler aux employeurs 

les missions que peuvent assurer les techniciens en période de confinement, et d’éviter ainsi leur mise en 

chômage partiel total (1/4 des techniciens déclarés). 

 

Il rappelle d’ailleurs qu’en cas de chômage partiel, le collaborateur ne doit pas travailler, y compris en 

visioconférence. A noter que les aides pour cette saison pour les centres de gestion devraient être 

maintenues, sauf bien sûr en cas d’arrêt prolongé de l’activité lié à la pandémie. 

Réunion du : 
Vendredi 6 novembre 2020 (Visioconférence) 

09h30 - 12h30 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

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

Jacky CERVEAU - Jean-Louis DAUPHIN - Michel GENDRE - Didier ANSELME - 

Pierre GUIBERT - Pierric BERNARD-HERVÉ  

Mmes Marie-Christine TERRONI - Jocelyne KUNTZ - Brigitte HENRIQUES 

Participants : 

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

Christophe DROUVROY – Julien BENOIT (DCN) - Patrick PION (DTN) - Marc 

VARIN (DF) – Cyril MANDARD (DSI) – Michel RAVIART (Président de la CFTIS) 

Mmes Elisabeth BOUGEARD-TOURNON - Sonia EOUZAN - Eve FRIEDRICH 

(LFA) – Armelle KUS-SAINT SUPERY (DSI) - Vérane STEFANI (IFF) 
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B. Textes soumis à la prochaine Assemblée Fédérale du 12 décembre 2020 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des diverses propositions de modifications de textes 

règlementaires qui seront soumises à l’Assemblée Fédérale du 12 décembre prochain. 

 

Il s’attarde notamment sur deux textes dont il est à l’origine, celui relatif aux ententes et groupements et 

celui sur la mixité des jeunes. Il propose quelques modifications à la Direction Juridique qui se chargera 

de les indiquer dans une version définitive des propositions de textes qui seront communiquées très 

prochainement en vue de la réunion commune des Collèges statutaires du 16 novembre 2020. 

 

C. Projet d’évolution des règlements des terrains et installations sportives de la FFF 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet de réécriture des différents règlements des terrains et 

installations, présenté par Michel RAVIART, Président de la Commission fédérale des terrains & 

installations sportives.  

 

Cette refonte vise notamment à simplifier la lecture des règlements et accompagner les clubs dans la mise 

en conformité et la fonctionnalité de leurs installations. 

 

D. Présentation des comptes arrêtés de la saison 2019-2020 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des comptes arrêtés au 30 juin 2020 présentés par Marc VARIN, 

le Directeur Financier de la FFF. Ils seront présentés lors de la prochaine Assemblée Fédérale. 

 

Il attire l’attention sur la nécessité de présenter de manière transparente le montage financier relatif au 

Fonds de solidarité du football dédiés aux clubs amateurs. 

 

E. Projets informatiques  

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’état d’avancement des différents projets informatiques 

impactant le football amateur. Il retient notamment : 

• Le bilan positif du processus de dématérialisation des demandes de licences, le nombre de 

demandes de licences issues de la procédure en ligne étant désormais supérieur à celui issu de 

demandes « papier » ;  

• Le déploiement plutôt satisfaisant du nouveau module de gestion des compétitions, et son 

utilisation dans les territoires-pilotes (Bretagne – Méditerranée – Pays de Loire) ;  

• Les bons résultats obtenus sur l’offre de service liée au paiement de la cotisation en ligne ; 

• Le taux de réussite de la FMI depuis le début de saison (90 %) et le projet de déploiement d’une 

WebApp ; 

• Le bon fonctionnement de Foot2000 en début de saison ; 

• Le point de situation sur l’alternative MPLS, la migration vers le nouveau modèle et l’échéance de 

fin de saison à respecter. 

 

F. Conventions IFF - IR2F 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des évolutions apportées aux futures conventions IFF - IR2F. 
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3. Vie fédérale 

 
A. Groupe de travail sur le Futsal 

 

Le Bureau Exécutif valide la composition du groupe de travail Futsal qui sera chargé d’approfondir 

certaines orientations du plan de développement de la pratique et notamment de travailler plus largement 

sur l'accompagnement à la structuration des clubs de Futsal : 

• Philippe LAFRIQUE (membre du Comité Exécutif de la FFF en charge du Futsal),  

• Pierre GUIBERT (membre du Bureau Exécutif en charge du Futsal),  

• Michel MUFFAT-JOLY (Président de la Commission fédérale Futsal),  

• Philippe COUCHOUX (Vice-Président Commission fédérale Futsal),  

• Daniel DURAND (Membre de la Commission fédérale Futsal),  

• Raphaël CARRUS (Membre de la Commission fédérale Futsal),  

• Pierre JACKY (CTN et Sélectionneur de l’Equipe de France Futsal A),  

• Jean-Pierre SABANI (Animateur et Représentant des clubs nationaux Futsal au Collège des 
Autres Acteurs du Football Amateur), 

• Représentant de l'U2C2F (à désigner), 

• Représentants des clubs de D1 Futsal (Nantes Métropole Futsal - Mouvaux Lille Métropole 
Futsal - Sporting Club de Paris - Toulon Elite Futsal - Toulouse Métropole Futsal - Béthune 
Futsal - Garges Djibson Futsal), 

• Représentant de la DCN et Sébastien PESSOA de la Direction de la LFA. 
 

B. Groupe de travail sur la reprise des compétitions 

 

Le Bureau Exécutif décide de la mise en place d’un groupe de travail chargé de réfléchir à la suite des 

compétitions. Il est composé ainsi : 

• Vincent NOLORGUES (Vice-président de la LFA - Animateur du groupe), 

• Philippe LE YONDRE (Trésorier de la LFA), 

• Michel GENDRE (Président du Collège des Présidents de Ligue), 

• Didier ANSELME (Président du Collège des Présidents de District), 

• Pierric BERNARD-HERVE (Président du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur), 

• Jamel SANDJAK – Jean-Claude COUAILLES – Gérard LOISON - Jean-René MORACCHINI - 

Daniel FONTENIAUD (Présidents de Ligue), 

• Christophe SOLLNER – Matthieu RABBY - Philippe GALLE - Bertrand VOISIN - Edouard 

DELAMOTTE (Présidents de District). 
 

C. Assemblées Générales de Ligues et de Districts 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la tenue des Assemblées Générales et de leurs résultats. 

Il rappelle qu’il appartient aux Ligues et Districts de prendre la décision de passer en mode dématérialisé, 

en faisant preuve de réactivité. Pour ce faire, il convient de prévenir les clubs au moins 3 jours ouvrés 

avant l’AG pour passer de présentiel à distanciel. 

Les services fédéraux compétents sont à leur disposition pour les accompagner dans cette démarche. 

 

D. Commission fédérale du football éducatif : compte-rendu de la réunion du 26 octobre 2020 

 

Le Bureau Exécutif valide le compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale du football éducatif 

du 26 octobre 2020. Ce dernier sera diffusé aux territoires dans les prochains jours. 
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4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission fédérale du FAFA Emploi 

 

A la suite de l’audition du club de l’USG la Fouillouse, le Bureau Exécutif donne un avis favorable à son 

dossier de demande de soutien financier pour la création d’emploi. 

 

 

5. Accompagnement des Clubs 

 

A. Webinaires Foot Loisir pour les territoires : Occitanie, Bretagne, Normandie, Pays de la 

Loire, Nouvelle Aquitaine (les 16, 17, 19, 20/11) 

 

Les réunions Foot Loisir organisées en visioconférence sont maintenues pour chacun des territoires de 

de l’Occitanie, de la Bretagne, de la Normandie, du Pays de la Loire et de la Nouvelle Aquitaine. Les élus, 

les administratifs et les techniciens en charge du développement du foot loisir sont invités à s’inscrire dans 

les instances concernées. 

 

B. Présentation du projet « Portail Club » 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet de Portail Club conçu par la Direction de la LFA et la 

Direction informatique de la FFF. 

L’objectif de ce portail est qu’il constitue à terme le canal privilégié de communication des instances 

fédérales auprès des clubs. 

Il est important d’en informer rapidement les territoires, la mise en service d’une première version étant 

programmée pour le début de la saison 2021-2022. 

 

C. Présentation de la plateforme d’achats « Le Corner » 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la marketplace destinée aux clubs, qui a été mise en 

application dernièrement et qui fait l’objet d’une stratégie de communication fédérale ciblée. 

 

Même si la situation sanitaire risque de remettre en cause d’éventuels achats par les clubs, il attend avec 

impatience les premiers résultats et les premiers enseignements. 

 

6. Agenda 
 

• Jeudi 12/11 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF, en visioconférence ; 

• Jeudi 12/11 : Réunion du groupe de travail sur le Futsal, en visioconférence (à 18h00) ; 

• Vendredi 13/11 : Réunion du groupe de travail sur la reprise des compétitions, en visioconférence 

(à 9h30) 

• Lundi 16/11 : Réunion commune des Collèges statutaires, en visioconférence (à 17h30) ; 

• Mercredi 18/11 et jeudi 19/11 : Réunions du groupe de travail sur l’arbitrage (2 ateliers), en 

visioconférence (à 16h30). 

 

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

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

Lors de sa réunion du 12 novembre 2020 

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


