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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 
 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve les procès-verbaux suivants : 

- Réunion du vendredi 4 mars 2021 (en visioconférence) ; 

- Réunion du mardi 6 avril 2021 (en visioconférence). 

 

 

2. Communications  

 

A. Point de situation liée à la pandémie du Covid-19 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de la situation relative à la reprise des compétitions de National 2 
et de D2 Féminine. 
La FFF est dans l’attente de nouvelles consignes gouvernementales. 

 

Compte tenu de la situation sanitaire, la Semaine du Football Féminin et les Journées Régionales des 

Labels sont annulées. 

 

B. Dispositif « Projets sportifs fédéraux » de l’Agence Nationale du Sport 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’enveloppe financière dont la Fédération Française de Football 

va bénéficier au titre de l’année 2021. 

Le montant de l’enveloppe globale s’élève donc cette année à 5 332 050 €. 

 

Cela représente une hausse de 16% par rapport à l’enveloppe 2020.  

A noter une hausse de 300 000 € sur le dispositif PSF et une enveloppe complémentaire de 458 650 € 

issue du Plan de relance dédié aux clubs. 

 

Réunion du : 
Vendredi 16 avril 2021, en visioconférence 

10h00 - 12h00 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

MM. Philip GUYOT DE CAILA - Philippe LE YONDRE -   Jacky CERVEAU – Jean-

Louis DAUPHIN - Didier ESOR – Claude DELFORGE - Pierre GUIBERT - Pierric 

BERNARD-HERVÉ 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Jocelyne KUNTZ 

Participants : 

MM. Sylvain GRIMAULT - Matthieu BENADON - Alain CASTERAN - Marco FERRI 

Kevin MORLIGHEM (LFA) – Patrick PION (DTN) – Christophe DROUVROY – 

Bertrand BAUWENS – Youri DANIELOU (DCN) 

Mmes Sonia EOUZAN - Eve FRIEDRICH (LFA) 
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C. Changement du nom du Trophée de la Coupe Nationale Futsal : Trophée Michel Muffat-Joly 

  

Le Bureau Exécutif valide le changement du nom du Trophée de la Coupe Nationale Futsal, afin de rendre 
hommage à Michel MUFFAT-JOLY disparu en décembre dernier. 

 

 

3. Vie fédérale 

 
A. Groupes de travail 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des dates de réunions programmées pour les 4 groupes de travail 

créés à la suite de l’arrêt des compétitions amateurs décidé par le Comité Exécutif de la FFF le 24 mars 

dernier. 

Pour rappel, les 4 groupes de travail sont les suivants : 

- Groupe de travail sur les championnats de jeunes ; 

- Groupe de travail sur le Statut des Educateurs ; 

- Groupe de travail sur le Statut de l’Arbitrage ; 

- Groupe de travail sur les incidences règlementaires. 

 

Il tient à être destinataire des conclusions avant leur transmission à la Direction Juridique de la FFF, en vue 

d’une validation par le Comité Exécutif lors de sa prochaine réunion. 

 
B. Réunion commune des Collèges statutaires le mardi 11 mai 2021 

 

Pour des raisons calendaires, la réunion commune des Collèges statutaires est décalée au mardi 11 mai 

2021, à 18h00, en visioconférence. 

 

 

4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale de formation du 31 mars 2021 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 

B. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport 

du 9 avril 2021 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 

C. Dossier FAFA Transport présenté par le District de Football de Meurthe et Moselle 

 

Le Bureau Exécutif valide le dossier FAFA Transport proposé par le District de Football de Meurthe et 

Moselle. 
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D. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale du FAFA Emploi du 15 avril 2021 

(Pré-dossiers à valider en visioconférence) 

 

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

dans les meilleurs délais, et valide les pré-dossiers présentés. 

 

 

5. Accompagnement des clubs 

 

A. Licence Club Fédéral 2020-2021 : Examen des critères cumulables des clubs nationaux 
seniors concernés  

 
Le Bureau Exécutif valide les propositions formulées par la Direction des Compétitions Nationales 
(Annexe 1).  
 

B. Labels 

 
1. Courrier-type pour la mise en formation des éducateurs(trices) et dirigeant(e)s dans le 

cadre de l’obtention d’un ou plusieurs Labels Fédéraux 
 
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, tous les clubs n’ont pas été en capacité d’inscrire leurs 
dirigeants et leurs éducateurs aux formations pressenties, dans le cadre de leur projet club et plus 
particulièrement de leur projet de formation et d’encadrement.  
 
Afin de ne pas pénaliser les clubs qui souhaiteraient valoriser ces formations dans le cadre d’une 
candidature aux Labels FFF, le Bureau Exécutif propose aux territoires un courrier à mettre à disposition 
des clubs qui attesteront sur l’honneur, de mettre en formation leurs licenciés ciblés lors de la saison 
prochaine. Cette attestation sur l’honneur permettra sur la saison 2020/2021 d’adapter l’évaluation des 
clubs en prenant en compte ces formations comme acquises.  

 
2. Implication du Crédit Agricole dans le Label EFF et Futsal et nouveau calendrier de 

valorisation du dispositif 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de la volonté du Crédit Agricole d’étendre son partenariat sur les 
3 labels de la FFF et s’en réjouit. Il valide ce projet et communiquera dans les prochains jours aux territoires 
l’ensemble des informations nécessaires à la réalisation de ce partenariat. 
 

3. Nouvelle liste des clubs proposés à la labellisation 

 
La situation sanitaire ayant empêché les clubs d’obtenir le Label Jeunes FFF Crédit Agricole à l’issue de la 
saison 2019-2020, le Bureau Exécutif prend connaissance de la liste transmise par les territoires pour cette 
saison 2020-2021. Cette liste concerne les clubs qui ont bénéficié d’un accompagnement par les territoires 
en ce début de saison 2020-2021, accompagnement venant finaliser la procédure de labellisation débutée 
lors de la saison 2019-2020.  
 
Compte tenu des éléments fournis par les territoires et de la proposition faite par la Commission fédérale 
de structuration des clubs, le Bureau Exécutif valide l’octroi du Label Jeunes FFF Crédit Agricole pour la 
liste de club jointe au présent procès-verbal (Annexe 2). Cette distinction fédérale prendra effet le 
01/07/2021 et prendra fin le 30/06/2024.  
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6. Actions citoyennes et sociales 

 

A. Séminaire des Référents régionaux en charge de la citoyenneté prévu les 10 et 11 mai 
prochains 

 

Sur proposition de la Commission fédérale des actions citoyennes et sociales, le Bureau Exécutif valide le 

report de ce séminaire, et l’organisation d’un webinaire en juin 2021 à l’attention des Ligues, sur le sujet de 

la protection de l’enfance et la mise en œuvre du contrôle automatisé de l’honorabilité de certains licenciés. 

 

B. Affaires sociales : Demande d’aide exceptionnelle pour la femme du Secrétaire 
Général du District du Gard Lozère, décédé récemment 

 

Par une correspondance officielle datée du 18 mars 2021, La Ligue d’Occitanie de Football adressait une 

demande d’aide exceptionnelle au Président de la LFA, à la suite du décès de M. Guillaume DATHUYET 

(des suites d’une longue maladie), Secrétaire Général du District du Gard Lozère.  

Pierre GUIBERT expose les souhaits de la Commission fédérale des actions citoyennes et sociales sur le 

dossier qui lui a été transmis, au sujet de cet événement dramatique. 

 

Compte tenu des aides solidaires accordées par les Districts du Gard Lozère (10 000 euros), Haute 

Garonne (1 000 €) et Tarn et Garonne (1 000 €), et la Ligue d’Occitanie (3 000 €) à la famille du défunt, 

 

Compte tenu également du fait que M. DATHUYET était papa d’un enfant né en 2018, 

Le Bureau Exécutif valide la proposition de la Commission pour : 
- Le versement d’une aide exceptionnelle de 3 000 € à la famille du défunt ; 
- L’inscription de l’enfant aux aides « rentrée scolaire » et « colis de noël ». 

 

 

7. Agenda 

 

• Jeudi 22 avril 2021 : Réunion du Bureau Exécutif de la LFA, en visioconférence ; 

• Vendredi 30 avril 2021 : Assemblée Générale élective de la LFA, en visioconférence ; 

• Mercredi 5 mai 2021 : Réunion du Bureau Exécutif de la LFA, en visioconférence ; 

• Jeudi 6 mai 2021 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF ; 

• Mardi 11 mai 2021 : Réunion commune des Collèges, en visioconférence, à 18h00. 

 

 

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

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

lors de sa réunion du jeudi 6 mai 2021  

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


