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Rassemblés par l’envie
commune de servir,
continuer à développer
et inscrire toujours plus
le football dans la société

Noël LE GRAËT

Président
de la Fédération Française de Football

Enfin ! Enfin, notre football a retrouvé le chemin des terrains et les
stades ont réouvert leurs portes. Enfin, nos clubs ont de nouveau le plaisir
d’accueillir leurs membres et leurs spectateurs. La saison 2021-2022 a
sonné l’heure du retour à une pratique libre et entière et à la reprise des
compétitions de tous niveaux et de toutes catégories. Des mesures de
prudence, bien normales, demeurent, mais que sont-elles comparées aux
longs mois de contraintes et de privations que la crise sanitaire nous a
imposés depuis la mi-mars 2020 ?
La saison 2020-2021 a été difficile pour notre sport soumis, comme tout
notre pays, au réveil de la pandémie à l’automne 2020. Il nous a obligés
à stopper en cours d’année la presque totalité de nos championnats et
coupes. Il a privé nos licenciés, en particulier les jeunes, du plaisir essentiel
de jouer leurs matches et tournois habituels. La vie de nos clubs, districts
et ligues en a été fortement perturbée, suscitant de légitimes questions
et inquiétudes pour le présent et l’avenir.
Pendant cette période compliquée, la FFF a pu s’appuyer en permanence
sur l’action de ses instances régionales et départementales, sur le travail et
l’engagement de leurs dirigeants et bénévoles. Elles sont sans cesse restées
proches et à l’écoute des besoins des clubs. Notre football a cette chance
inestimable de pouvoir compter, en toutes circonstances et en tous lieux,
sur ce socle territorial et ce réseau humain à la force d’initiative sans égale.
La ténacité de chacun a permis à notre maison de faire face à cette
épreuve et à ses conséquences sportives, sociales, économiques…
De conduire à son terme une 104 e édition de la Coupe de France,
de poursuivre les championnats du National, de D1 Arkema et de D1 futsal.
De préserver le lien précieux avec nos pratiquants, impatients de pouvoir
reprendre le jeu, sans risques. Enfin, sa solidité financière construite
depuis dix ans a donné au Comité exécutif la possibilité de maintenir la
totalité des aides dédiées au football amateur, soit 90 millions d’euros, et
de refermer l’exercice 2020-2021 presqu’à l’équilibre.
Je suis heureux de présider aujourd’hui encore notre Fédération, grâce à
la confiance qui a été accordée le 13 mars dernier à l’équipe réunie autour
de moi et qui symbolise à mes yeux tout ce dont cette institution est faite :
des professionnels et des amateurs solidaires, mais surtout des passionnés
de football rassemblés par l’envie commune de le servir, de continuer à
le développer, de l’inscrire toujours plus dans la société, d’apporter de la
joie quotidienne à celles et ceux qui l’aiment, sans distinction d’aucune
sorte. C’est notre mission, notre responsabilité.
L’Équipe de France vient de remporter brillamment la Ligue des Nations
et de se qualifier pour la Coupe du monde 2022. Absentes des JO de Tokyo,
nos féminines avancent aujourd’hui vers une qualification pour la Coupe
du monde 2023, à l’instar des Espoirs vers l’Euro 2023. Tous et toutes
se sont remis au travail pour mieux repartir de l’avant vers de nouveaux
objectifs. C’est aussi le signe d’un football français toujours ambitieux,
malgré les difficultés. Celles qu’il vient de vivre et de surmonter ne l’ont
rendu que plus fort !
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La FFF en chiffres

1 901 949

14 159

30 000

licences

clubs

dont 50 % de pratiquant(e)s
de moins de 20 ans.

affiliés à la FFF

matches organisés
chaque week-end*
par la FFF, ses ligues et ses
districts (soit plus d’un million
par saison)

400 000

171 072

20 831

36 914

bénévoles*

licences féminines,

arbitres

intervenant au quotidien
dans les clubs

dont 139 943 joueuses

masculins et féminines veillant
à la bonne tenue
des rencontres

éducateurs
et entraîneurs

235 237

10 000

initiant et encadrant
joueurs et joueuses

22

dirigeant(e)s

écoles de football

ligues régionales,

permettant la bonne marche
des clubs, districts et ligues

permettant l’apprentissage
de toutes les pratiques

dont neuf outre-mer,
et 91 districts (instances
départementales de la FFF)

25

21

pôles Espoirs fédéraux

sélections nationales

(16 masculins, 8 féminins,
1 futsal)

masculines et féminines
gérées par la FFF

29**
titres FIFA, UEFA et CIO
remportés par les sélections
masculines et féminines
depuis la création de la FFF
le 7 avril 1919

5

* Données hors périodes sous contrôle sanitaire Covid-19.
** Au 15 novembre 2021.
Au 30 juin 2021 – Source FootSID – Extraction DSI.
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Le plan novateur de la nouvelle mandature
Présentation de Performances 2024, plan stratégique de la Fédération
pour la période 2020-2024, de ses cinq enjeux et de ses objectifs,
ainsi que des actions prévues pour les atteindre.

A

pr è s « H orizon Ble u 2 016 » ,
couvrant la période 2012-2016, puis
« Ambition 2020 », pour celle 20162020, un troisième plan stratégique a été
élaboré par la Fédération Française de
Football. Nommé « Performances 2024 »,
il est directement issu du programme qui
a conduit à l’élection le 13 mars 2021 du
nouveau Comité exécutif (Comex) de la FFF,
présidé par Noël Le Graët (voir pages 41-42).

Cinq enjeux…

Prévu pour s’étendre jusqu’à la fin de la
saison 2023-2024, il a été présenté au
Comex le 24 mars 2021. Il repose sur cinq
enjeux de « performances » :
p
 ermettre à tous et toutes de jouer
partout, performances collective et
territoriale ;
d
 évelopper le football féminin, idem ;
 optimiser la performance sportive ;
 s ’engager pour davantage de responsabilité
sociétale de l’organisation (R SO),
performances sociale et environnementale ;
 g arantir la compétitivité économique,
performance économique.

…et des objectifs

Ils s’accompagnent d’une série d’objectifs :
 r ecruter et fidéliser les licencié(e)s,
dynamiser l’arbitrage amateur, développer
la formation et déployer une offre de
service performante pour les deux
premiers enjeux ;

 renforcer les parcours joueurs et joueuses,
hausser la compétitivité de la filière haut
niveau, accélérer la structuration des
clubs et créer de la valeur sportive pour
le troisième ;
 déployer les actions autour du « vivre
ensemble », positionner la RSO comme
un élément moteur de la FFF, lancer le
programme #MarquerDemain et lutter
contre toutes discrimination et exclusion
pour le quatrième ;
 r enforcer les moyens d’actions des
clubs amateurs, obtenir des subventions
nationales et internationales en rapport
avec les métiers et les projets de la FFF,
optimiser les flux financiers et augmenter
les revenus commerciaux pour le
cinquième.

Tous les footballs mobilisés

Plaçant « le football au cœur de l’activité de
la FFF », il est prévu que « l’ensemble des
directions de la FFF, les ligues, les districts,
les clubs, la Ligue de Football Professionnel
(LFP) et les autres acteurs du football
joueront un rôle prépondérant dans le
cadre du déploiement de ce nouveau plan
fédéral » (extrait du PV du Comex du 24
mars 2021).
Pour en mesurer l’avancement et
l’efficacité, une vingtaine d’objectifs
quantitatifs concrets ont été fixés. Les
premiers l’ont été avec pour échéance juin
2022, première étape vers ceux attendus
au terme de cette mandature, en 2024. Ils
s’accompagnent d’actions de court, moyen
et long termes, déjà identifiées et, pour
certaines, déjà lancées en fin de saison
2020-2021 tel le nouveau groupe de travail
sur le développement du football féminin,
(voir leur détail en pages suivantes).
Ces ac tions s ont amené es à être
complétées par d’autres au fil des saisons
et du déploiement de ce plan novateur, se
voulant au service et pour le bénéfice de
tous les acteurs du premier sport pratiqué
en France.

en savoir plus

Les copilotes du Comex
Afin de rendre Performances 2024 opérationnel et d’en assurer le suivi, cinq membres
du nouveau Comex ont été désignés par leurs pairs sur ces enjeux :
V
 incent Nolorgues, président de la Ligue du Football Amateur (permettre à tous
et toutes de jouer partout) ;
 Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique Lyonnais (développer le football féminin) ;
 J amel Sandjak, président de la Ligue de Paris Île-de-France (optimiser la
performance sportive) ;
P
 ascal Parent, président de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes (s’engager pour
davantage de RSO) ;
M
 arc Keller, président du RC Strasbourg Alsace (garantir la compétitivité
économique).

6

Rapport
d’activité
2020-2021

SAISON
SAISON 2020-2021
2020-2021

SÉLECTIONS
NATIONALES

COMPÉTITIONS
NATIONALES

GOUVERNANCE

COMMISSIONS
FÉDÉRALES
ET DIRECTIONS

ÉDITORIAL

STATISTIQUES GÉNÉRALES

PERFORMANCES
PERFORMANCES 2024
2024

SOUVENIR ET HOMMAGE

RÉTROSPECTIVE

Performances 2024 en chiffres
JOUER PARTOUT

1 900 000

2 200 000

PERFORMANCE
SPORTIVE

COMPÉTITIVITÉ
ÉCONOMIQUE

½ finale d’Euro
ou de Mondial

180

licences

440 000

200

3

titres majeurs

600 000
participant(e)s U6 - U11

172 000

37 %
75 %

60 %

d’intégration en centres
de formations de joueurs
issus des pôles

250 000
340

300

25 000

du budget de la FFF
pour le football amateur

100 %
d’obtention des subventions
structurelles FIFA, UEFA et ANS

-2%

licenciées

20 000

millions d’euros de revenus
commerciaux (hors dotations
et subventions)

arbitres désigné(e)s
sur des compétitions
internationales

en charges
de fonctionnement à la FFF

+ 20 %
du chiffre d’affaires
à l’international

arbitres

DAVANTAGE DE RSO

1 500

3 000
éducatrices formées

2 000

4 000
dirigeants formés

Données mars 2021

Objectifs juin 2024

Généralisation d’Open
football club
aux sélections nationales

50 %

100 %

des écoles de football intégrées
au Programme éducatif fédéral

Généralisation
d’Open football club
aux Clubs lieux de vie.

100 %
40 %

100 %

d’engagements WWF sur les
matches de l’Équipe de France A
et au CNF Clairefontaine

7

des encadrants soumis
au contrôle d’honorabilité

- 50 %
d’empreinte carbone
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Permettre à tous et toutes de jouer partout
Centré sur le football amateur, ce premier enjeu est crucial et immédiat
à l’heure où la reprise des pratiques a sonné, pour des performances
collective et territoriale.
football féminin (CEFF) D1 et D2 féminines,
brevet d’entraîneur de football (BEF) outremer. Des modules de sensibilisation aux
nouvelles pratiques loisir, une formation
professionnelle continue (FPC) pour les
entraîneurs français à l’étranger et le
renforcement des certificats fédéraux (CF)
pour l’encadrement des écoles de football
complèteront l’ensemble.

Offre de services performante

L

e premier enjeu du plan a démarré
avant la fin de la saison 2020-2021
afin d’accompagner au mieux le football
amateur renouant avec l’ensemble de ses
pratiques, après en avoir été sevré de longs
mois pour cause de pandémie Covid-19. Il se
poursuivra autour de quatre axes.

Recruter et fidéliser
les licencié(e)s

À court terme, de juin à octobre 2021,
l’urgence a été de réussir la reprise
d’activité dans les clubs en remobilisant
tous les acteurs (communication, aides
matérielles et financières…). À l’échéance
2024, l’objectif sera de poursuivre et
d’optimiser la vision plurielle du football en
accueillant tous les publics, en offrant une
variété de pratiques et en accompagnant
les clubs dans tous ces domaines (enfants,
loisir, entreprises, réglementation…).

Dynamiser l’arbitrage amateur

Pour y parvenir, il est prévu de déployer des
actions de recrutement et de fidélisation
des arbitres et de renforcer leurs équipes
techniques, tout en préparant une réforme
du statut de l’arbitrage. Un développement
de la formation des formateurs en arbitrage

est aussi à l’ordre du jour, en collaboration
avec l’Institut de formation du football (IFF).

Développer la formation

Cela passe tout d’abord par la digitalisation
de certains contenus. Des formations seront
ensuite à déployer : diplôme d’État supérieur
mention football (DES, avec des spécifiques
attaquant, préparateur physique et gardien
de but), brevet de moniteur de football
(BMF) futsal, certificat d’entraîneur de

La FFF compte proposer à tous ses publics
une offre de services encore améliorée :
pour les ligues, les districts et les clubs
(transformation numérique grâce à
des outils de gestion, d’organisation et
d’animation), les licencié(e)s et l’ensemble
des fans de football (fonctionnalités et
contenus favorisant l’engagement dans
leur passion). Cette offre sera proposée
directement par la Fédération et ses
partenaires ou grâce à de nouveaux accords
conclus avec des entreprises en lien avec
l’écosystème innovant de la FFF.

L’avis de Vincent Nolorgues
(copilote Comex)

« Il y a inévitablement eu une déperdition de licencié(e)s due
à la pandémie mais le football n’a pas pour autant quitté
leurs esprits. À nous maintenant d’être suffisamment inventifs
pour faire connaître toutes nos pratiques et innovations.
Notre premier rôle est de récupérer les jeunes, d’en faire des gens qui savent
jouer au ballon mais surtout qu’ils soient bien dans leur tête et leur corps. Cela
passera aussi par des formations accrues de nos éducateurs, une redynamisation
de l’arbitrage amateur et en rendant encore plus attractifs tous les services que
la FFF propose à l’ensemble de ses publics, des licencié(e)s aux ligues en passant
par les clubs, les districts, les supporters… ».
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Développer le football féminin
Autre performance collective et territoriale, la poursuite du
développement du football féminin est plus que jamais l’une des
priorités de la mandature.
Accueil et structuration

Il s’agit d’abord d’identifier des référents
féminins dans les clubs et d’animer leur
réseau en communiquant sur leurs missions,
en les réunissant régulièrement et en les
formant. Parallèlement, la structuration
et la valorisation consisteront à identifier,
former et intégrer des accompagnateurs
pour aider les clubs dans leur projet et dans
la démarche du label Jeunes féminines, dont
le cahier des charges sera adapté.

Dynamique des clubs

Q

uatre principaux champs d’actions ont
été identifiés pour ce deuxième enjeu,
déclinés en diverses initiatives pour toutes
les composantes du football féminin :
joueuses, dirigeantes, arbitres, cadres
techniques, bénévoles… Sans oublier, bien
évidemment, les clubs, en première ligne.

Jouer partout à tout âge

Le plan entend diversifier les pratiques
(compétitives, associées, loisir) pour mieux
répondre aux aspirations du public féminin.
Il prévoit de les adapter en rythmes,
formats, saisonnalité et selon les potentiels
des territoires. La première étape a été
enclenchée par la découverte des différentes
pratiques via des journées promotionnelles
et des plateaux. Un second volet consiste à
optimiser le nombre d’écoles féminines de
football en renforçant l’accompagnement
des clubs et en contribuant à élaborer et
mettre en œuvre des projets de création ou
de développement de clubs ciblés.

Mixité des responsables et cadres

Pour augmenter le nombre de cadres
féminins, il est prévu de déployer sur
tout le territoire un nouveau module
de « sensibilisation » et d’accompagner
des éducatrices sur des formations

professionnalisantes. Sensibiliser les
éducateurs à la pratique féminine est aussi
au programme, en intégrant des contenus
spécifiques féminins aux formations de
base. Pour élever le niveau d’encadrement
des équipes féminines, sont souhaités le
renforcement du niveau de diplôme pour
les clubs régionaux, intégrer un plan de
formations dans le label Jeunes féminines
et proposer des formations adaptées.

Pour l’entretenir, il est prévu de s’appuyer
sur des événements fédéraux (Rentrée
du foot, Semaine du football féminin) et
proposer des actions promotionnelles
spécifiques (concours, challenges, tournée…).
Le soutien aux clubs dans leurs actions
sera renforcé par la diffusion d’outils FFF
(guides interactifs, vidéos, supports de
communication…) et des dispositifs d’aide.
Favoriser des partenariats en s’appuyant
sur les conventions nationales, de district
ou de ligue, et prévoir une période en
début de saison pour des journées portes
ouvertes sont aussi à l’étude.

L’avis de Jean-Michel Aulas
(copilote Comex)

« Il existe une immense appétence pour le foot féminin mais
un déficit encore important d’infrastructures, entraîneurs,
arbitres, dirigeantes, bénévoles… On doit les promouvoir, les
valoriser et mieux les former, tous comme les joueuses. Nation forte du foot féminin,
la France est confrontée à l’émergence de grands clubs et fédérations européens,
qui ont bien compris ses atouts et sa complémentarité avec le foot masculin.
Il nous faut donc soutenir et apporter des solutions à nos clubs, changer de braquet
et prendre des initiatives non seulement pour le foot féminin de base mais aussi
réaliser ce qui l’a été pour les garçons : formations fédérales et de clubs qui soient
parmi les meilleures, émergence de sélections nationales fortes et prolonger avec
des clubs de très haut niveau en D1 Arkema ».
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Optimiser la performance sportive
Axé sur le football d’élite pour que la France, ses clubs et joueurs
et joueuses continuent à exceller dans les meilleures conditions aux
plus hauts niveaux national et international.
Enseignement et recherche

Un centre de recherches ayant pour vocation
d’accueillir des chercheurs, des scientifiques
et des universitaires dans le cadre de leurs
travaux au service de la performance
physique et mentale des sportifs sera créé au
CNF Clairefontaine. Cet outil complémentaire
du Centre médical déjà existant profitera à
l’ensemble du football, y compris amateur.

Structuration des clubs

Pour accélérer cette démarche et continuer à
aider les clubs amateurs, la FFF prévoit une
consolidation des licences clubs existantes,
la création de nouvelles licences et de
contrats clubs (D2 féminine, D1 futsal…),
ainsi que le renforcement des relations et
des synergies avec les clubs professionnels.

Valeur sportive

L

es vingt-neuf titres FIFA, UEFA et CIO glanés
jusqu’ici par les sélections nationales en
appellent d’autres. L’élévation des niveaux des
clubs et de leurs joueurs et joueuses participant
aux championnats et coupes nationales, seniors
et de jeunes, devra y concourir en actionnant
cinq leviers actés dans le plan.

Compétitivité du haut-niveau

Un meilleur accompagnement des sélections
nationales de jeunes est programmé avec,
notamment, l’utilisation d’une plate-forme
numérique des sélections pour toutes les
équipes de France et le renforcement des
staffs des sélections.

Il est voulu, en concertation avec les clubs,
de refondre la pyramide et le format des
championnats et des coupes masculins et
féminins organisés par la FFF. La Fédération
entend également soutenir la Ligue de Football
Professionnel (LFP) dans ses réflexions
d’évolution et poursuivre son implication
dans les futures orientations des compétitions
internationales de clubs et de nations.

Parcours des joueurs et joueuses

Les Plans de performance fédéraux (PPF)
masculin et féminin restent des bases
à développer, la hausse des cahiers des
charges des centres de formation et des
pôles Espoirs masculins et féminins est à
mettre en œuvre. Plus spécifiquement pour
les féminines, une modélisation de leurs
futurs centres de formation, le statut de la
joueuse en formation (contractualisation,
salaire minimum…), la sécurisation du
parcours de formation (mécanisme
indemnitaire) et le renforcement de
la préformation (sections d’excellence
sportive, écoles féminines labellisées,
mutation des pôles) sont projetés.

L’avis de Jamel Sandjak
(copilote Comex)

« Nation majeure du football mondial, comme en témoignent
les classements FIFA de ses équipes de France masculine et
féminine A, notre pays doit néanmoins toujours renforcer
les moyens dont il dispose pour conserver cette position enviable. En soutenant
davantage nos sélections de jeunes, leurs joueurs et leurs joueuses dont les
parcours méritent d’être mieux sécurisés, mais aussi en aidant les clubs à mieux
se structurer et en revoyant avec eux la configuration de nos épreuves nationales,
afin de renforcer leurs compétitivité et attractivité. Le tout sans jamais perdre de
vue qu’au-delà de l’enjeu, il restera toujours l’essentiel : le jeu ».
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S’engager pour davantage de RSO
Tous les footballs et leurs structures, des clubs à la FFF en passant
par les districts et les ligues, sont concernés par ce quatrième volet
axé sur les performances sociale et environnementale.

#MarquerDemain

Elaboré en fin d’exercice 2020-2021, ce
programme est amené à être enrichi et
animé tout au long de la saison suivante
sur une perspective de long terme.
Cela consistera notamment à aider les
licencié(e)s en situation précaire via des
actions permettant de générer des fonds
(abondement du Pass’Sport, par exemple)
pour la reprise, un plan de promotion
renforcé avec la campagne #RetourAuFoot
et la mise à disposition d’outils pour
aider les ligues, les districts et les clubs à
promouvoir #MarquerDemain (fiches et kit
de communication).

A

u cœur de la société et acteurs majeurs
depuis longtemps de domaines devenus
aujourd’hui incontournables, la FFF, ses
ligues régionales, leurs districts et les
clubs – amateurs comme professionnels –
comptent élever encore leurs exigences sur
ces sujets.

Le « vivre ensemble »

Déjà largement engagées, notamment
en appui du Fondaction du Football,
des actions éducatives et citoyennes
d’accompagnement des clubs tels que le
Programme éducatif fédéral, l’opération
Clubs lieu de vie ou le dispositif Puissance
Foot sont amenées à être développées. Il en
va de même pour des programmes inclusifs
à destination de populations prioritaires
(réfugiés, demandeurs d’asile, handicapés,
sans-abris…).

RSO, élément moteur

Renforçant sa stratégie de Responsabilité
sociétale des organisations (RSO), la FFF
souhaite s’engager avec de nouvelles
institutions et associations reconnues,
au-delà de celles auprès desquelles elle
intervient déjà (AFM Téléthon, Centre de

recherche et d’éducation sport et santé,
Comité éthique et sport, Fédération
française handisport et son homologue
du sport adapté, Foot ensemble, LICRA,
Ruban Rose, WWF…). Elle entend également
respecter la charte WWF sur les matches de
l’Équipe de France et au CNF Clairefontaine,
mettre en place une action efficiente
d’achats responsables et valoriser les
politiques RSO des clubs, districts et ligues.

Contre les discriminations
et exclusions

Des dispositifs de lutte contre les
discriminations et les comportements
violents, ainsi qu’une stratégie globale
de protection de l’enfance (contrôle
d’honorabilité des intervenants dans le
football, prévention, accompagnement des
victimes…), seront amplifiés.

L’avis de Pascal Parent
(copilote Comex)

« Le football œuvre quotidiennement et concrètement contre
toutes les formes de discrimination et agit déjà beaucoup en
matière de mixité, de solidarité, d’inclusion, de développement
durable… Il contribue ainsi significativement à l’éducation et aux valeurs citoyennes,
notamment par les actions menées au plus près des terrains par ses clubs, ses
districts et ses ligues. Mais il est toujours possible de faire mieux et c’est ce que la
FFF entend réaliser à travers ce plan. En montrant d’abord elle-même l’exemple et
en soutenant encore davantage toutes les initiatives et bonnes pratiques portées
chaque jour par le football amateur ».
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Garantir la compétitivité économique
La performance économique est incontournable pour permettre au
football et à tous ses acteurs de continuer à offrir, dans les meilleures
dispositions, l’accès au premier sport pratiqué et suivi par les Français.
Optimiser les flux financiers

Trois leviers prévus sont à actionner :
l’accompagnement des ligues et des
districts par une offre de services (audits
financier et organisationnel, par exemple),
l’accentuation de la mutualisation des
dépenses à leur profit et la rationalisation
des flux financiers au sein de la FFF et avec
les ligues et les districts.

Augmenter les revenus
commerciaux

L

’ensemble de l’économie en général,
et celle du football en particulier, ont
été fragilisés par la pandémie Covid-19.
Dans ce contexte, quatre grands axes ont
été identifiés par la FFF afin de garantir
une assise financière pérenne à toutes les
composantes du football.

des projets inscrits dans la stratégie de
la FFF, tout en sécurisant les aides (FIFA,
UEFA, ANS…) à laquelle elle est déjà éligible.
La valorisation et le financement de son
expertise dans l’accueil et la livraison de
grands événements sportifs internationaux
contribueront aussi à la réussite de ce volet
du plan.

Identifier de nouvelles opportunités et de
nouveaux modèles d’entreprise, diversifier
les activités de la FFF sont des clés. En
plus des partenariats déjà signés et de
leur rayonnement en régions, l’exploitation
commerciale du CNF Clairefontaine (stages,
colloques…), la monétisation du savoirfaire FFF (international, académies…) et les
sources de revenus digitaux font également
partie des axes de travail.

Moyens des clubs amateurs
renforcés

La FFF souhaite davantage accompagner
les clubs amateurs pour qu’ils obtiennent
plus aisément tous les fonds à leur
disposition, via des webinaires, des guides,
la formation de référents de territoire,
l’aide au montage de leurs dossiers… Une
refonte des dispositifs du Fond d’aide au
football amateur (FAFA) à leur profit et le
développement des plateformes Nike Foot
Amateur et Le Corner sont également en
préparation.

Subventions de projets FFF

Cela commence par une amélioration de
la coordination fédérale dans la recherche
et l’obtention de financements nationaux
et internationaux destinés à développer

L’avis de Marc Keller
(copilote Comex)

« Il n’y a pas de compétitivité sportive possible sans le socle
d’une compétitivité économique performante. En ce sens, le
fonctionnement de la Fédération est similaire à celui d’un club.
La FFF s’appuie ainsi sur la qualité de ses ressources, son expérience et son savoirfaire afin de pérenniser les revenus traditionnels que constituent les différents
partenariats, les droits télévisuels, la billetterie mais également l’obtention des
subventions disponibles. La pérennisation et le développement de ces recettes n’a
toutefois pas une visée de profit mais, au contraire, de partage et de redistribution
notamment au football amateur. L’optimisation des performances économiques de
la FFF bénéficie donc aussi, par ricochet, à ses districts et ses ligues et, in fine, à
ses clubs amateurs ».
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Souvenir et hommage de la Fédération
Internationaux, dirigeants, éducateurs, arbitres… Ces serviteurs
du football français nous ont quittés la saison passée.

Roger Machin

Maryan Synakowski

Yvon Douis

(14 mars 1936-25 janvier 2021)

(16 mai 1935-28 janvier 2021)

(28 mai 1926-17 janvier 2021)
International A (13 sélections,
Arbitre international (1964-1973), 1961-1965), Coupe de France
président de la Commission 1961 (UA Sedan-Torcy).
centrale des arbitres de la FFF
et membre de la Commission
d’arbitrage de la FIFA.

International A (20 sélections,
1957-1963), championnat du
monde militaire 1957, troisième
de la Coupe du monde 1958,
championnat de France de Division 1
1954 (Lille OSC) et 1963 (AS
Monaco FC), Coupe de France 1955
(Lille OSC) et 1963 (AS Monaco FC).

Claude Auriac

Joseph Ursulet
(1940-29 janvier 2021)
Président du Club Franciscain
(1975-1980) et de la Ligue
Martiniquaise (1980-1996).

Daniel Eon

Jean Forestier

(20 octobre 1946-5 mars 2021)

(1930-1er février 2021)

(20 décembre 1935-15 mars 2021)

Président du FC Aurillac-Arpajon
CA (2002-juin 2008), membre
du Conseil d’administration de la
Ligue du Football Amateur (avril
2011-février 2013) et du conseil
de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes
(février 2017-janvier 2021).

International A (3 sélections, 19661967), championnat de France de
Division 1 1965 et 1966, Coupe de
la Ligue et Challenge des champions
1965 (FC Nantes).

Directeur de l’Institut national
du football (INF) de Vichy (19731985) puis du Centre technique
national du football (CTNF) de
Clairefontaine.

Jacques Guigue
(21 juin 1942-5 mars 2021)
Président du District des PyrénéesAtlantiques (1982-1989).
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Christian Lassalle
(1935-16 mars 2021)

Michel Leblanc

Jean-Pierre Kress

(1943-5 avril 2021)

(1er mars 1930-22 avril 1921)

Président du District de l’Yonne
Président du District des Landes (1996-2008).
(1995-2000).

International A (1 sélection, 1953).

Franck Tricoche
(16 septembre 196530 avril 2021)
International minime, cadet et
junior, membre de la Direction
technique nationale (depuis
1999), conseiller technique
départemental du District de
la Creuse, entraîneur adjoint de
l’équipe de France futsal (années
2000).

Michel Lecointe
(28 mai 1934-25 mai 2021)

Christophe Revault
(22 mars 1972-6 mai 2021)
International A’ (2 sélections,
1995-1996), championnat de
France de Division 2 1991 et
de Ligue 2 2008 (Le Havre AC)
et 2003 (Toulouse FC), meilleur
gardien de Ligue 2 2003 (Toulouse
FC) et 2008 (Le Havre AC).

Président du District des Yvelines
(octobre 1992-septembre 2001).

Jean-Pierre André
Michel Clarque
(28 avril 1949-31 mai 2021)
International néo-calédonien
(1974-1979), sélectionneur de la
Nouvelle-Calédonie, membre du
Comité directeur de la Fédération
calédonienne (2016-2020).

14

(29 février 1944-8 juin 2021)
Président du District de Meurtheet-Moselle Sud (1984-2004).

Celles et ceux nous ayant quittés
auparavant cette saison peuvent être retrouvés
dans le Rapport moral 2019-2020 (daté février 2021).
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Aussi en 2020-2021…
JUILLET

 18 
Médias : débuts de FFFtv, plateforme numérique
dédiée à l’ensemble des contenus vidéos
produits par la FFF.

 20 

Médias : la FFF
attribue à Canal+
les droits télévisés du
championnat National
jusqu’en 2024.

 22-23 
Médical : quatrième session du diplôme interuniversitaire de pathologie du football « PierreRochecongar » à la FFF.

 24 

Médias : partenariat avec Fuchs Sports pour
diffuser en direct tous les matches du National 2
et du National 3 jusqu’en 2025.

OCTOBRE

 30 

2

Formation : partenariat renouvelé avec
MyCoach et sa solution numérique pour son
développement à l’international.

RSO : soutien à
Octobre rose pour
lutter contre le cancer du
sein, notamment via la
D1 Arkema et l’Équipe de
France féminine.

AOÛT

7

 20 
Amateur : sortie
de guides et de
protocoles de reprise pour
pratiquer le football à la
rentrée dans le respect des
règles sanitaires.

International : la FFF et la Corée du Sud signent
un accord de coopération jusqu’en 2024.

8

Médias : partenariat avec Atalanta Media pour
diffuser à l’international les matches de la D1
Arkema.

 28 
Formation
:
Philippe Bretaud
nommé à la tête du Pôle
France féminin de la FFF.

9

Innovation : la société Matrix associée à la
FFF en devenant membre du Centre de la
performance sportive.

 17

International :
o uver ture d’un e
nouvelle French Football
Academy, à Singapour.

SEPTEMBRE

9
Amateur : la FFF
et la LFA lancent
l ’ é dition 2 02 0 de la
Rentrée du foot par une
tournée nationale jusqu’au
4 octobre.

 19-23

Football féminin : première semaine du
certificat d’entraîneur de football féminin au
CNF Clairefontaine.
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 29

 4-5

Amateur : décision de la FFF sur les compétitions
après les annonces gouvernementales sur le
confinement dû à la pandémie Covid-19.

RSO : la FFF aux côtés
du Téléthon, dont elle
est partenaire depuis 2015.

9

NOVEMBRE

International :
r en o uvellem en t
du partenariat avec la
Fédération provinciale de
football du Québec, initié
en 2012.

3

Médical : dixième anniversaire des Gestes qui sauvent,
campagne FFF de lutte contre la mort subite.

4

Arbitrage :
lancement
de la campagne FFF
« Moi aussi je peux
arbitrer ».

 15

Médias : sortie du nouveau site fff.fr, repensé
et enrichi visuellement et en contenus.

 15

9

Amateur : la FFF
présente aux clubs
amateurs les modalités
pratiques de la reprise.

RSO : la FFF renforce ses engagements citoyens
par des actions responsables et solidaires lors
des matches des Bleus.

 12

 18

Patrimoine : Un maillot, une
légende, co-édité par la FFF, raconte
l’histoire du maillot de l’Équipe de France.

Développement : convention avec l’Association
nationale des élus en charge du sport (ANDES).

 21

 18-29

Innovation : la FFF participe au Global Virtual
Accelerator dans le cadre de son partenariat
avec la société Hype.

Arbitrage : journées nationales, en partenariat
avec La Poste.

 20

 22

Développement :
Intermarché prolonge
jusqu’en 2028 son partenariat
avec la FFF.

RSO : onze principes de la Charte d’éthique et
de déontologie du football portés en vidéo par
autant de personnalités.

 20

Innovation : partenariat renouvelé avec le
Sport Business Challenge, concours étudiant
d’innovation sportive.

DÉCEMBRE

 1er

RSO : le Fondaction du Football publie le
quatrième Panorama sociétal du football français.
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JANVIER

MARS

7

2

Amateur : webinaire sur les meilleurs moyens
de réussir la préparation physique des joueurs
et joueuses à la reprise.

Arbitrage :
ouver ture du
Portail Officiels, facilitant
les démarches au quotidien
des arbitres et délégué(e)s
de matches.

8

Innovation : lancement de Scores en direct,
service de résultats en ligne sur fff.fr.

 16

R SO : la FFF obtient un indice de 84/100 à
l’index de l’égalité professionnelle femmes/
hommes 2020.

 12

 21

International :
formation de la
FFF au Bénin, axée sur le
football scolaire.

RSO : la FFF associée à la Journée internationale
de lutte pour l’élimination de la discrimination
raciale avec l’opération « Une seule couleur, celle du
maillot ».

 26

Amateur : sortie de l’outil de la DTN et de la
Direction médicale « Échauffement structuré à
visée préventive ».

FÉVRIER

 1er-6

Paris 2024 :
participation de
la FFF à la cinquième
Semaine olympique et
paralympique.

 26

Amateur : deuxièm e Webinaire de la
performance, organisé par la FFF.

9

AVRIL

Médical : le Centre médical du CNF Clairefontaine
sort un site Internet modernisé.

 14

RSO : la FFF et
le Fondac tion
du Football proposent
gratuitement sur une
plateforme les contenus
éducatifs de Puissance
Foot.

 25

RSO : la FFF rejoint
un p r o g r a m m e
européen d’accessibilité
dans les stades pour les
supporters en situation de
handicap.
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 17

 29

Formation : les lauréats de la cinquième édition
de Foot à l’école sont connus.

Innovation : désignation des vainqueurs du
8e Sports Business Challenge, dont la FFF est
partenaire.

JUIN

 1er

Amateur : douze clubs lauréats de l’opération
Clubs lieux de vie de la FFF et de la LFA.

 20

Arbitrage : convention avec la Fédération
portugaise de football pour 2021-2022.

MAI

 11

Amateur : plan FFF de 15 millions d’euros pour
aider les clubs amateurs dans leur reprise de la
saison 2021-2022.

3

Formation :
les vainqueurs
d e l a c in q ui è m e
Quinzaine du Foot
désignés.

 19

Amateur : sortie d’un guide FFF pour aider les
clubs amateurs à gérer la reprise.

4

Formation : inauguration d’un quatrième Pôle
d’excellence du football amateur, à Amiens.

 10

RSO : Didier
Deschamps
révèle les lauréats des
13e trophées PhilippeSéguin du Fondaction
du Football.

 19

International :
détection FFF
/ États-Unis au CNF
Clairefontaine.

 30

Amateur : près de 1 200 clubs labélisés à l’issue
de la saison 2020-2021.
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Équipe de France à l’Euro 2020
Entre une qualification au Final 4 de la Ligue des
Nations, un Euro trop rapidement quitté, des
éliminatoires au Mondial bien lancées et quelques
matches amicaux, les Bleus se sont multipliés la
saison dernière.
FAITS MARQUANTS

Préparation réussie avec deux matches remportés face
au Pays de Galles et à la Bulgarie.
Qualification pour les huitièmes de finale de l’Euro en
terminant seule première de son groupe lors de la phase
de poules, devant l’Allemagne, le Portugal et la Hongrie.
Sortie prématurée en huitième de finale de l’Euro, au
terme d’un match à rebondissements contre la Suisse
conclu aux tirs au but.

Karim Benzema 1 , auteur de quatre buts en phase finale,
Soulier de bronze de la compétition.

1

2

3

MATCHES

6 disputés (2 amicaux de préparation, 4 de phase finale du
championnat d’Europe de l’UEFA 2020).
3 victoires, 3 nuls, 13 buts pour, 6 contre.

les six matches

JOUEURS

22 entrés sur le terrain.
Les plus utilisés : Karim Benzema, Antoine Griezmann, Presnel
Kimpembe, Hugo Lloris 2 , Kylian Mbappé, Paul Pogba, Raphaël
Varane (6 apparitions en 6 matches), N’Golo Kanté, Benjamin Pavard,
Adrien Rabiot, Corentin Tolisso (5), Ousmane Dembélé, Lucas Digne,
Lucas Hernandez, Moussa Sissoko (4), Kingsley Coman, Olivier Giroud (3).
Première sélection de Jules Koundé 3 .

BUTEURS

Karim Benzema (4).
Antoine Griezmann (3).
Olivier Giroud (2).
Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Paul Pogba (1).

PASSEURS

2 juin 2021
France-Pays de Galles

am 3-0 Le match

8 juin 2021
France-Bulgarie

am 3-0 Le match

15 juin 2021
France-Allemagne

CE 1-0

Le match

19 juin 2021
Hongrie-France

CE 1-1

Le match

23 juin 2021
Portugal-France

CE 2-2

Le match

28 juin 2021
France-Suisse

CE 3-3
(4 tab 5) Le match

am : amical ; CE : phase finale du championnat d’Europe

Kylian Mbappé (3) 4
Wissam Ben Yedder, Antoine Griezmann, Benjamin Pavard,
Paul Pogba (1).

L’Euro 2020

20
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Équipe de France (autres matches)

PASSEURS

Avant la phase finale de l’Euro, les Tricolores ont
disputé onze rencontres dont celles scellant leur
qualification à la phase finale de la Ligue des Nations
2021 et d’autres les plaçant en bonne position en
éliminatoires du Mondial 2022.

Anthony Martial (2) 6 .
Wissam Ben Yedder, Lucas Digne, Antoine Griezmann,
Kylian Mbappé, Adrien Rabiot, Marcus Thuram (1).
1

2

3

4

5

6

FAITS MARQUANTS

Qualification pour la phase finale à quatre de la Ligue
des Nations 2021 de l’UEFA, terminant première et sans
défaite de son groupe (5 victoires, 1 nul).

En tête de sa poule éliminatoire de la Coupe du monde de la FIFA,
Qatar 2022, après ses trois premières rencontres (2 victoires, 1 nul,
7 points pris sur 9 possibles).
Didier Deschamps 1 désigné meilleur sélectionneur de
l’année 2020 par l’International Federation of Football
History & Statistics (IFFHS).
2

huitième Bleu à plus de cent sélections (110) et
Olivier Giroud
deuxième meilleur buteur tricolore (46) après Thierry Henry (51).
Antoine Griezmann bat le record de Patrick Vieira (44) en ayant
joué 46 matches d’affilée.

MATCHES

11 disputés (6 de qualification à la Ligue des Nations 2021 de l’UEFA,
3 d’éliminatoires à la Coupe du monde 2022, 2 amicaux).
8 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 23 buts pour, 9 contre.

JOUEURS

33 entrés sur le terrain.
Les plus utilisés : Antoine Griezmann (11 apparitions en 11 matches),
Olivier Giroud (10), Hugo Lloris, Anthony Martial, Paul Pogba, Raphaël
Varane (9), Adrien Rabiot (8), Kingsley Coman, Lucas Hernandez
(7), Lucas Digne, N’Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Kylian Mbappé,
Steven Nzonzi, Benjamin Pavard (6).
Première sélection de Ruben Aguilar, Houssem Aouar, Eduardo
Camavinga, Mike Maignan, Marcus Thuram, Dayot Upamecano 3 .

BUTEURS
Olivier Giroud, Antoine Griezmann (5) 4 .
Kylian Mbappé (3).
Eduardo Camavinga, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, N’Golo
Kanté, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Dayot Upamecano (1).
Premier but d’Eduardo Camavinga 5 , Dayot Upamecano.

21

les onze autres matches de la saison
5 septembre 2020
Suède-France

qLN 0-1 Le match

8 septembre 2020
France-Croatie

qLN 4-2 Le match

7 octobre 2020
France-Ukraine

am 7-1 Le match

11 octobre 2020
France-Portugal

qLN 0-0 Le match

14 octobre 2020
Croatie-France

qLN 1-2 Le match

11 novembre 2020
France-Finlande

am 0-2 Le match

14 novembre 2020
Portugal-France

qLN 0-1 Le match

17 novembre 2020
France-Suède

qLN 4-2 Le match

24 mars 2021
France-Ukraine

qCM 1-1 Le match

28 mars 2021
Kazakhstan-France

qCM 0-2 Le match

31 mars 2021
Bosnie-Herzégovine-France

qCM 0-1 Le match

qLN : qualification à la Ligue des Nations ; am : amical ;
qCM : qualification à la Coupe du monde

L’Équipe de France
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Équipe de France féminine

1

FAITS MARQUANTS

Qualification pour la phase finale du championnat
d’Europe féminin de l’UEFA 2022, sans perdre un match
ni encaisser de but.
Cinquantième anniversaire de la sélection, qui a disputé
son premier match le 17 avril 1971 à Hazebrouck face
aux Pays-Bas.

Eugénie Le Sommer 1 bat le record de buts inscrits avec
les Bleues (86), détenu par Marinette Pichon (81).

2

3

4

5

6

7

Sarah Bouhaddi 2 élue meilleure gardienne de l’année
2020 par la FIFA, Delphine Cascarino et Wendie Renard
dans le XI féminin de l’année.

les onze matches de la saison

MATCHES

11 disputés (6 de qualification au championnat d’Europe féminin
de l’UEFA 2022, 5 amicaux).
9 victoires, 1 nul, 1 défaite, 43 buts pour, 3 contre.

JOUEUSES

34 entrées sur le terrain.
Les plus utilisées : Pauline Peyraud-Magnin 3 (11 apparitions en
11 matches), Élisa De Almeida, Grace Geyoro (9), Charlotte Bilbault,
Marie-Antoinette Katoto (8), Viviane Asseyi, Delphine Cascarino,
Kenza Dali, Kadidiatou Diani, Sakina Karchaoui, Ève Périsset, Aïssatou
Tounkara (7), Amel Majri, Perle Morroni, Marion Torrent (6).
Première sélection de Sandy Baltimore 4 , Kessya Bussy, Oriane
Jean-François, Léa Khelifi, Melvine Malard, Clara Matéo, Ella Palis.

BUTEUSES
Marie-Antoinette Katoto (7) 5 .
Eugénie Le Sommer (6).
Wendie Renard (4).
Viviane Asseyi, Élisa De Almeida, Kadidiatou Diani (3).
Sandy Baltimore, Kenza Dali, Grace Geyoro, Perle Morroni (2).
Delphine Cascarino, Estelle Cascarino, Valérie Gauvin, Emelyne Laurent,
Amel Majri, Clara Matéo, Ève Périsset, Marion Torrent (1).
Premier but d’Estelle Cascarino, Élisa De Almeida, Emelyne Laurent, Clara
Matéo, Perle Morroni, Ève Périsset, Sandy Baltimore, Marion Torrent 6 .

PASSEUSES

18 septembre 2020
Serbie-France

qCE 0-2 Le match

22 septembre 2020
Macédoine du Nord-France

qCE 0-7 Le match

23 octobre 2020
qCE 11-0 Le match
France-Macédoine du Nord
27 octobre 2020
Autriche-France

qCE 0-0 Le match

27 novembre 2020
France-Autriche

qCE 3-0 Le match

1er décembre 2020
France-Kazakhstan

qCE 12-0 Le match

20 février 2021
France-Suisse

am 2-0 Le match

23 février 2021
France-Suisse

am 2-0 Le match

9 avril 2021
France-Angleterre

am 3-1 Le match

13 avril 2021
France-États-Unis

am 0-2 Le match

10 juin 2021
France-Allemagne

am 1-0 Le match

qCE : qualification au championnat d’Europe ; am : amical

Amel Majri (7) 7 .
Delphine Cascarino, Élisa De Almeida, Kadidiatou Diani (3).
Marie-Antoinette Katoto, Eugénie Le Sommer, Ève Périsset (2).
Sakina Karchaoui, Clara Matéo, Perle Morroni (1).

L’Équipe de France féminine

22

Rapport
d’activité
2020-2021

SAISON 2020-2021

SÉLECTIONS
NATIONALES

COMPÉTITIONS
NATIONALES

COMMISSIONS
FÉDÉRALES
ET DIRECTIONS

GOUVERNANCE

SENIORS

JEUNES

1

2

Équipe de France futsal
Une saison marquée par les qualifications à l’Euro
2022, dont elle ne disputera pas la phase finale, et
le décès de son historique chef de délégation Michel
Muffat-Joly.
FAITS MARQUANTS
Décès le 14 décembre 2020 de Michel Muffat-Joly
chef de délégation de la sélection depuis mars 1997.

1

,

Troisième de son groupe des éliminatoires du championnat
d’Europe futsal de l’UEFA 2022, place ne lui permettant
pas de se qualifier pour la phase finale.

MATCHES

7 disputés (5 de qualification aux championnats d’Europe 2022,
2 amicaux).
2 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 29 buts pour, 19 contre.

BUTEURS
Souheil Mouhoudine (7) 2 . Abdessamad Mohammed (6) 3 .
Landry N’Gala (4). Nelson Lutin (3). Sid Belhaj, Mickaël De Sa Andrade,
Kevin Ramirez (2). Samir Alla, Youba Soumaré (1).

les sept matches de la saison
20 septembre 2020
France-Moldavie

am 10-1 Le match

21 septembre 2020
France-Moldavie

am 2-3 Le match

8 décembre 2020
France-Géorgie

qCE 4-4 Le match

3 février 2021
Arménie-France

qCE 4-4 Le match

5 mars 2021
France-Russie

qCE 2-3 Le match

9 avril 2021
Géorgie-France

qCE 3-2 Le match

14 avril 2021
France-Arménie

qCE 5-1 Le match

qCE : qualification au championnat d’Europe ; am : amical

L’Équipe de France futsal

Équipe de France de beach soccer
Après trois matches de l’Euro Beach Soccer League
perdus de peu, la sélection n’a pas franchi le cap des
éliminatoires au Mondial 2021.
FAITS MARQUANTS
Trois stages en mars
et avril à Balaruc-les-Bains
, puis en
, afin de préparer les qualifications
mai 2021 au Haillan (Gironde)
au Mondial 2021.
Neuvième des éliminatoires de la Coupe du monde de
la FIFA, Moscou 2021, après avoir terminé troisième de
son groupe.

MATCHES

8 disputés (3 d’Euro Beach Soccer League, 5 d’éliminatoires à la
Coupe du monde 2021).
3 victoires, 5 défaites, 29 buts pour, 30 contre.

BUTEURS

Anthony Barbotti, Sébastien Huck (5). Jérémy Basquaise, Quentin
Gosselin (4). Victor Angeletti, Stéphane Belhomme (3). Léo Grandon
(2). Noam Bettayeb, Terry Shillingford, Sandro Tremoulet (1).

23

les huit matches de la saison
17 juin 2021
Italie-France

EBSL 5-4 Le match

18 juin 2021
Suisse-France

EBSL 3-2 Le match

19 juin 2021
France-Pologne

EBSL 3-4 Le match

21 juin 2021
France-Azerbaïdjan

qCM 0-2 Le match

22 juin 2021
France-Estonie

qCM 4-1 Le match

23 juin 2021
Suisse-France

qCM 6-5 Le match

24 juin 2021
France-Turquie

qCM 6-5 ap Le match

25 juin 2021
France-Pologne

qCM 5-4 ap Le match

EBSL : Euro Beach Soccer League ; qCM : qualification à la Coupe du monde 2021

L’Équipe de France de beach soccer
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Équipe de France eFoot
Les sélections ont disputé quarante-cinq rencontres
en modes FIFA et PES, remportant un tournoi amical
et terminant demi-finaliste de l’eEuro 2021.
FAITS MARQUANTS

Camp de sélection pour seize joueurs, du 10 au 11 février
2021 au CNF Clairefontaine.

Kamel « Kams » El Morabet engagé auprès du sélectionneur
Brian Savary.

MATCHES

45 disputés (10 de qualification à l’eEuro, 9 de l’eNations
Friendly Cup, 22 de qualification à l’eNations Cup,
4 de l’eEuro).
28 victoires, 6 nuls, 11 défaites, 147 buts pour,
77 contre.

Vainqueur de l’eNations Friendly Cup en février 2021.
Qualifiée pour l’eEuro 2021 de l’UEFA en remportant les
phases aller et retour
et pour l’eNations Cup en terminant
deuxième de son groupe puis en passant par le « loser
bracket ».

Les 45 matches de la saison

JOUEURS

FIFA : Amine « Mino » Boughanmi,
Abdelhamid « Mence » Fares, Vincent « Vinch » Hoffmann,
Yann « Cursorr » Robin, Leandro « Lpeixoto » Peixoto.
PES : Lotfi « Lotfi » Derradji,
Walid Rachid « Usmakabyle » Tebane.

Demi-finaliste de l’eEuro 2021 de l’UEFA.

Autres sélections

L’équipe de France eFoot
1

les huit matches cécifoot de la saison

FAITS MARQUANTS

Stage de l’Équipe de France futnet* en octobre 2020 au
CNF Clairefontaine, préparant des Mondiaux finalement
reportés à novembre 2021.
1

aux Jeux
Huitième place pour la sélection cécifoot
Paralympiques de Tokyo 2020, après avoir terminé
cinquième en juin du World Grand Prix de Tokyo (Japon).

SÉLECTION CÉCIFOOT**
MATCHES

8 disputés, 8 défaites, 3 buts pour, 20 contre.
Buteurs : Khalifa Youme (2), Tidiane Diakité (1).
Joueurs utilisés : Alessandro Bartolomucci, Benoît Chevreau, Jérémy
Sauffisseau (gardiens), Hakim Arezki, Tidiane Diakité, Mickaël Miguez,
Babacar Niang, Gaël Rivière, Frédéric Villeroux, Yvan Wouandji,
Khalifa Youme.
Staff : Charly Simo (directeur sportif ), Toussaint Akpweh
(sélectionneur), Yannick Le Colvez (guide).

30 mai 2021
Japon-France

WGP 1-0

Le match

31 mai 2021
France-Argentine

WGP 0-1

Le match

3 juin 2021
Espagne-France

WGP 1-0

Le match

4 juin 2021
France-Thaïlande

WGP 1-3

Le match

29 août 2021
Japon-France

JP 4-0

Le match

30 août 2021
Chine-France

JP 1-0

Le match

31 août 2021
France-Brésil

JP 0-4

Le match

2 septembre 2021
France-Thaïlande

JP 2-3

Le match

WGP : World Grand Prix ; JP : Jeux Paralympiques
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*Sous l’égide de la Fédération futnet et disciplines associées France.
**Sous l’égide de la Fédération Française Handisport.
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Équipe de France Espoirs
Qualifiés sur un quasi sans faute pour la phase finale
de l’Euro 2021, les Espoirs ont passé la phase de
groupe en terminant deuxièmes, avant de quitter
l’épreuve en quart de finale.
FAITS MARQUANTS

Qualification pour la phase finale de l’Euro en terminant
première de son groupe, avec une seule défaite concédée
la saison précédente face à la Suisse et trente-deux buts
marqués pour dix encaissés en dix matches.

1

2

3

Deuxième de la phase de groupe de l’Euro après une
défaite initiale contre le Danemark mais qualifiée, avant
de céder en quart de finale devant les Pays-Bas.

MATCHES

10 disputés (6 de qualification à l’Euro, 4 de phase finale de l’Euro).
8 victoires, 2 défaites, 23 buts pour, 5 contre.

JOUEURS

37 entrés sur le terrain.
Les plus utilisés : Boubakary Soumaré 1 (10 apparitions en 10
matches), Colin Dagba, Mattéo Guendouzi, Amine Gouiri, Alban Lafont
(9), Odsonne Édouard, Romain Faivre, Jules Koundé (8), Randal Kolo
Muani (7), Benoît Badiashile, Moussa Diaby, Jonathan Ikoné (6),
Maxence Caqueret, Christ-Emmanuel Faitout Maouassa (5).
Première sélection pour 17 joueurs.

BUTEURS
2

Odsonne Édouard (6).
Amine Gouiri (3).
Romain Faivre, Jonathan Ikoné (2).
Colin Dagba, Mattéo Guendouzi, Randal Kolo Muani, Jules Koundé,
Isaac Lihadji, Jeff Reine-Adélaïde, Dayot Upamecano (1).
Premier but de Colin Dagba, Romain Faivre, Mattéo Guendouzi, Randal
Kolo Muani, Jules Koundé 3 , Isaac Lihadji et Dayot Upamecano.

PASSEURS
Mattéo Guendouzi (3). 4
Jonathan Ikoné, Jeff Reine-Adélaïde (2).
Boubacar Kamara, Alexis Claude-Maurice, Moussa Diaby, Romain
Faivre, Amine Gouiri, Christ-Emmanuel Faitout Maouassa (1).

25

les dix matches de la saison
4 septembre 2020
Géorgie-France

qCE 0-2 Le match

7 septembre 2020
Azerbaïdjan-France

qCE 1-2 Le match

8 octobre 2020
France-Liechtenstein

qCE 5-0 Le match

12 octobre 2020
France-Slovaquie

qCE 1-0 Le match

12 novembre 2020
Liechtenstein-France

qCE 0-5 Le match

16 novembre 2020
France-Suisse

qCE 3-1 Le match

25 mars 2021
France-Danemark

CE 0-1 Le match

28 mars 2021
Russie-France

CE 0-2 Le match

31 mars 2021
Islande-France

CE 0-2 Le match

31 mai 2021
Pays-Bas-France

CE 2-1 Le match

CE : championnat d’Europe ; qCE : qualification à l’Euro.

L’Équipe de France Espoirs
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Équipe de France Olympique
De retour aux JO après vingt-cinq ans d’absence,
la sélection n’a pas franchi le premier tour à ceux
de Tokyo 2020, décalés d’un an à cause du Covid.
FAITS MARQUANTS

Treizième participation de l’équipe masculine au tournoi
olympique (sur vingt-cinq possibles), la première depuis
celui d’Atlanta (États-Unis) en 1996.

1

2

Deux internationaux A retenus parmi les vingt-et-un
sélectionnés, André-Pierre Gignac (capitaine) et Florian
Thauvin.
Élimination à l’issue du premier tour, après une victoire
et deux défaites.

MATCHES

4 disputés (3 des JO, 1 amical).
2 victoires, 2 défaites, 7 buts pour, 12 contre.

les quatre matches de la saison

JOUEURS

18 entrés sur le terrain (première sélection olympique pour tous).
Les plus utilisés : Alexis Beka Beka, Paul Bernardoni, Anthony Caci, AndréPierre Gignac, Pierre Kalulu, Randal Kolo Muani, Enzo Le Fée, Clément Michelin,
Téji Savanier, Florian Thauvin, Lucas Tousart (4 apparitions en 4 matches).

BUTEURS

16 juillet 2021
Corée du Sud-France

am 1-2

Le match

22 juillet 2021
Mexique-France

JO 4-1

Le match

25 juillet 2021
France-Afrique du Sud

JO 4-3

Le match

28 juillet 2021
France-Japon

JO 0-4

Le match

am : amical ; JO : Jeux Olympiques.

André-Pierre Gignac (4). 1
Randal Kolo Muani, Nathanaël Mbuku, Teji Savanier (1).

L’Équipe de France Olympique

PASSEURS
Anthony Caci, Randal Kolo Muani

2

, Clément Michelin (1).

U23 féminine

stages et matches de la saison

Deux stages suivis de deux matches amicaux
en fin de saison pour la sélection.

16-20 février
Stage à Ploufragan

Le stage

MATCHES

5-9 avril 2021
Stage à Puymoyen

Le stage

2 disputés (amicaux).
1 victoire, 1 nul, 4 buts pour, 3 contre.

JOUEUSES

19 entrées sur le terrain (13 lors des deux matches).

BUTEUSES

Emelyne Laurent, Melvine Malard (2).

10 juin 2021
Suède-France

am 2-2

Le match

12 juin 2021
France-Finlande

am 2-1

Le match

am : amical
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Sélections U16 à U20
Pas de rencontres cette saison
pour ces sélections, les matches
amicaux et officiels ont été annulés
par les instances internationales
pour cause de Covid-19.

L

es sélections nationales de jeunes
m a s c ulin e s e t f é m inin e s d e s
U16 aux U20 n’ont disputé aucune
rencontre internationale cette saison
pour cause de pandémie Covid-19. La
FFF s’est ainsi conformée aux mesures
gouvernementales et à celles prises par
l’UEFA et la FIFA, qui ont notamment
annulé tous les matches amicaux, de

qualifications et de phases finales prévus
cette saison pour ces catégories d’âge.
Ces sélections de jeunes tricolores ont
néanmoins pu réaliser des stages durant
cette période. Ils leur ont permis de
conserver une activité football et garder
un lien social, dans le strict respect des
normes sanitaires et de sécurité alors en
vigueur.

Stages des sélections de jeunes
Dix sélections de jeunes masculines et féminines ont effectué trente-cinq stages.
U20 MASCULINE

U19 MASCULINE

Les trois stages de la saison

Septembre
2020

Octobre
2020

Mars
2021

Octobre
2020

Mars
2021

Octobre
2020

Octobre
2020

Octobre
2020

U17 MASCULINE

Janvier
2021

Février
2021

Mars
2021

Mai
2021

U18 FÉMININE

Les trois stages de la saison

Les deux stages de la saison

Le stage de la saison

Février
2021

Août
2020

U16 FÉMININE

Les six stages de la saison

Septembre Décembre
2020
2020

Les quatre stages de la saison

U19 FÉMININE

U20 FÉMININE

Septembre
2020

U18 MASCULINE

Les deux stages de la saison

Les trois stages de la saison

Octobre
2020

Janvier
2021

Janvier
2021

Juin
2021

U16 MASCULINE

Les sept stages de la saison
Février
2021

Mars
2021

Mai
2021

U17 FÉMININE

Septembre
2020

Les quatre stages de la saison

Octobre Décembre Janvier
2021
2020
2020

Octobre
2020

Décembre
2020

Janvier
2021

Mars
2021

Avril 2021 Avril 2021
U16 Avenir U16 Élite

LES SÉLECTIONS
NATIONALES

Mars
2021
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U21 futsal
La sélection s’est retrouvée lors de quatre stages
puis a disputé deux rencontres internationales en
fin de saison.
FAITS MARQUANTS
Stage de détection en octobre 2020 au CNF Clairefontaine,
suivi
, à Créteil en janvier
de trois autres en Alsace en décembre
et au CNF en avril 2021.

MATCHES

2 disputés (amicaux).
1 victoire, 1 défaite, 7 buts pour, 6 contre.

les deux matches de la saison

JOUEURS

14 entrés sur le terrain.

BUTEURS

Théo Reynaud, Nama Traoré (2).
Charles Doualla, Matthieu Faupin (1).

22 juin 2021
Slovénie-France

am 5-4 Le match

23 juin 2021
Slovénie-France

am 1-3

Le match

am : amical

U19 futsal

les neuf matches de la saison

Deux stages et neuf matches ont été au programme
de la sélection la saison dernière, dont ceux de la
première Futsal Week Spring Cup en Croatie.
FAITS MARQUANTS

Stages de préparation en décembre 2020
et février 2021
au pôle France futsal de Lyon.
Deuxième de la Futsal Week Spring Cup en juin 2021
en Croatie.

MATCHES

26 septembre 2020
Slovénie-France

am 3-3 Le match

27 septembre 2020
Slovénie-France

am 1-3 Le match

27 octobre 2020
Bosnie-Herzégovine-France

am 0-7 Le match

28 octobre 2020
Bosnie-Herzégovine-France

am 1-3 Le match

15 juin 2021
France-Serbie

FWSC 6-2 Le match

16 juin 2021
Espagne-France

FWSC 5-1 Le match

17 juin 2021
France-Moldavie

9 disputés (4 amicaux, 5 de la Futsal Week Spring Cup).
5 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 36 buts pour, 21 contre.

BUTEURS

Mathis Gazengel, Imani Mtsachioi Abdou (8). Léo Faytre (6). Sofiane
Alla (4). Tomaris Obargui (3). Ibrahima Niakaté (2). Amin Benslama,
Samir El Mourabet, Nabil Guergui, Mohamed Meziani, Tristan
Vandenplas (1).

28

FWSC 10-0 Le match

19 juin 2021
Ukraine-France

FWSC 3-3

20 juin 2021
Espagne-France

FWSC 6-0 Le match

(5 tab 6) Le match

am : amical ; FWSC : Futsal Week Spring Cup
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Ligue 1
Le LOSC Lille s’adjuge la 83e édition
du championnat de France, le quatrième
de son histoire dix ans après son précédent
couronnement.

3

1

2

4

5

Champion : LOSC Lille (83 points).
Qualifiés en Ligue des champions de l’UEFA : LOSC Lille,
Paris Saint-Germain, AS Monaco FC.
Qualifiés en Ligue Europa de l’UEFA : Olympique Lyonnais,
Olympique de Marseille.
Qualifié en Ligue Europa Conférence de l’UEFA :
Stade Rennais FC.
Barragiste de relégation : FC Nantes.
Relégués en Ligue 2 : Nîmes Olympique, Dijon FCO.
Meilleur buteur : Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain),
18 buts 1 .
Meilleur passeur : Memphis Depay (Pays-Bas, Olympique
Lyonnais), 12 passes décisives 2 .
Meilleure attaque : Paris Saint-Germain, 86 buts marqués.
Meilleure défense : LOSC Lille, 23 buts encaissés.
Buts inscrits : 1 049 (moyenne 2,76 par match).
Meilleure affluence : jauge de 5 000 spectateurs de
septembre à octobre 2020, matches ensuite à huis clos
pour cause de pandémie Covid-2019.
Matches joués : 380.
Meilleur joueur : Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).
Meilleur gardien : Keylor Navas (Costa Rica, Paris SaintGermain) 3 .
Meilleur espoir : Aurélien Tchouaméni (AS Monaco FC) 4 .
Meilleur entraîneur : Christophe Galtier (LOSC Lille) 5 .
Plus beau but : Burak Yilmaz (Turquie, LOSC Lille) 6 .
Équipe-type : Keylor Navas (Costa Rica, Paris SaintGermain) – Reinildo Mandava (Mozambique, LOSC Lille),
Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Marquinhos
(Brésil, Paris Saint-Germain), Jonathan Clauss (RC Lens) –
Benjamin André (LOSC Lille), Lucas Paqueta (Brésil,
Olympique Lyonnais), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco FC) –
Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Neymar Jr (Brésil,
Paris Saint-Germain), Memphis Depay (Pays-Bas, Olympique
Lyonnais).

6

Palmarès
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D1 Arkema
Le Paris Saint-Germain remporte le
47e championnat de France féminin d’élite,
son premier titre après quatorze consécutifs
de l’Olympique Lyonnais.

3

6

1

2

4

5

7

Champion : Paris Saint-Germain (62 points).
Qualifiés en Ligue des champions de l’UEFA : Paris SaintGermain, Olympique Lyonnais, FC Girondins de Bordeaux.
Relégué en Division 2 : Le Havre AC (GPSO 92 Issy repêché).
Meilleure buteuse : Khadija Shaw (Jamaïque, FC Girondins
de Bordeaux), 22 buts 1 .
Meilleure passeuse : Dzsenifer Marozsan (Allemagne,
Olympique Lyonnais), 15 passes décisives 2 .
Meilleure attaque : Paris Saint-Germain, 87 buts marqués.
Meilleure défense : Paris Saint-Germain, 4 buts encaissés.
Buts inscrits : 419 (moyenne 3,2 par match).
Meilleure affluence : jauge de 5 000 spectateurs de septembre
à octobre 2020, matches ensuite à huis clos pour cause de
pandémie Covid-2019.
Matches joués : 132.
Meilleure joueuse : Kadidiatou Diani (Paris Saint-Germain) 3 .
Meilleure gardienne : Christiane Endler (Chili, Paris SaintGermain) 4 .
Meilleure espoir : Sandy Baltimore (Paris Saint-Germain) 5 .
Meilleur entraîneur : Olivier Echouafni (Paris Saint-Germain) 6 .
Meilleure arbitre : Victoria Beyer (Ligue Grand-Est) 7 .
Plus beau but : Grace Geyoro (Paris Saint-Germain) 8 .
Équipe-type : Christiane Endler (Chili, Paris Saint-Germain)
– Ellie Carpenter (Australie, Olympique Lyonnais), Wendie
Renard (Olympique Lyonnais), Irene Paredes (Espagne, Paris
Saint-Germain), Sakina Karchaoui (Olympique Lyonnais) –
Kadidiatou Diani (Paris Saint-Germain), Grace Geyoro (Paris
Saint-Germain), Dzsenifer Marozsan (Allemagne, Olympique
Lyonnais) – Sandy Baltimore (Paris Saint-Germain), Khadija
Shaw (Jamaïque, FC Girondins de Bordeaux), Marie-Antoinette
Katoto (Paris Saint-Germain).

8

La D1 Arkema
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Ligue 2
Champion : ESTAC Troyes (77 points).
Promus en Ligue 1 : ESTAC Troyes, Clermont F63.
Barragistes de promotion : Grenoble F38, Paris FC,
Toulouse FC.
Barragiste de relégation : Chamois Niortais FC.
Relégués en National : FC Chambly Oise,
LB de Châteauroux.
Meilleur buteur : Mohamed Bayo (Guinée, Clermont F63),
22 buts 1 .
Meilleur passeur : Mathias Autret (AJ Auxerre), 13 passes
décisives 2 .
Meilleure attaque : Toulouse FC, 71 buts marqués.
Meilleure défense : Clermont F63, 25 buts encaissés.
Buts inscrits : 907 (moyenne 2,4 par match).
Meilleure affluence : jauge de 5 000 spectateurs de
septembre à octobre 2020, matches ensuite à huis clos
pour cause de pandémie Covid-2019.
Matches joués : 380.
Meilleur joueur : Amine Adli (Toulouse FC) 3 .
Meilleur gardien : Gauthier Gallon (ESTAC Troyes) 4 .
Meilleur entraîneur : Pascal Gastien (Clermont F63) 5 .
Plus beau but : Gauthier Hein (AJ Auxerre) 6 .

L’ESTAC Troyes s’adjuge la 82e édition
du championnat de France de Ligue 2,
son second titre à ce niveau après celui
ramené en 2015.

1

4

2

5

3

Équipe-type : Gauthier Gallon (ESTAC Troyes) – Akim
Zedadka (Clermont F63), Jimmy Giraudon (ESTAC Troyes),
Cédric Hountondji (Bénin, Clermont F63), Deiver Machado
(Toulouse FC) – Rominigue Kouamé (Mali, ESTAC Troyes),
Mathias Autret (AJ Auxerre), Florian Tardieu (ESTAC Troyes)
– Mickaël Le Bihan (AJ Auxerre), Mohamed Bayo (Guinée,
Clermont F63), Amine Adli (Toulouse FC).

6

Palmarès

D2 féminine
Champion : non attribué.
Promu en D1 Arkema : AS Saint-Étienne.
Qualifié pour la phase d’accession nationale : non disputée.
Relégué en Régional 1 : aucun.
Meilleure buteuse : Alexandra Lamontagne
(Canada, Rodez AF), 8 buts.
Meilleure attaque : Rodez AF, 21 buts marqués.
Meilleure défense : AS Saint-Étienne, 0 but encaissé.
Buts inscrits : 241 (118 groupe A, 123 groupe B).
Matches joués : 69 (arrêt définitif le 23 avril 2021
après 6 journées disputées, pour cause de Covid-19).

Suspendue le 29 octobre 2020,
la 33e édition a été arrêtée définitivement
le 23 avril 2021 pour cause de Covid-19
et le titre n’a pas été attribué.
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D1 futsal
Champion : ACCS Asnières Villeneuve 92 (61 points).
Qualifié pour la Ligue des champions futsal :
ACCS Asnières Villeneuve 92.
Relégués en D2 futsal : ACCS Asnières Villeneuve 92,
Garges Djibson Futsal (rétrogradations administratives),
FC Chavanoz.
Meilleur joueur : non attribué.
Meilleur buteur : Nabil Alla (Hérouville Futsal), 29 buts 1 .
Meilleure attaque : ACCS Asnières Villeneuve 92, 153 buts
marqués.
Meilleure défense : ACCS Asnières Villeneuve 92, 39 buts
encaissés.
Buts inscrits : 943 (moyenne 7 par match).
Matches joués : 132.

L’ACCS Asnières Villeneuve 92 remporte
la 14e édition, décrochant ainsi le premier
titre de champion de son histoire.

1

L’édition 2020-2021
Palmarès

La D1 futsal

D2 futsal
Champion : non attribué.
Promus en D1 futsal : Kingersheim Futsal, Étoile Lavalloise
MFC (décision administrative).
Relégué en Régionale 1 : aucun.

Après le report des trois premières journées
mi-octobre 2020, la 8e édition a été annulée
le 23 avril 2021 pour cause de Covid-19,
sans attribution du titre.
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National
Le SC Bastia, promu en début de saison,
remporte la 24e édition, son deuxième titre
dans cette compétition dix ans après celui
obtenu en 2011.

1

3

5

Champion : SC Bastia (66 points).
Promu en Ligue 2 : SC Bastia, Quevilly Rouen Métropole.
Barragiste de promotion : FC Villefranche Beaujolais.
Relégué en National 2 : SC Lyon (US Boulogne CO,
FC Bastia-Borgo, US Créteil Lusitanos repêchés).
Meilleur buteur : Andrew Jung (Quevilly Rouen Métropole),
21 buts 1 .
Meilleur passeur : Gaëtan Perrin (US Orléans LF), 9 passes
décisives 2 .
Meilleure attaque : SC Bastia, 57 buts marqués.
Meilleure défense : SC Bastia, 28 buts encaissés.
Buts inscrits : 684 (moyenne 2,2 par match).
Matches joués : 312.
Meilleur joueur : Andrew Jung (Quevilly Rouen Métropole).
Meilleur gardien : Anthony Mandrea (SO Cholet) 3 .
Révélation : Wilson Isidor (FC Bastia Borgo 4 .
Plus beau but : Sébastien Da Silva (SC Bastia) 5 .
Meilleur entraîneur : Mathieu Chabert (SC Bastia) 6 .
Meilleur arbitre : Cédric Dos Santos 7 .
Projet Social club : FC Annecy.

2

Équipe-type : Anthony Mandrea (SO Cholet) – Rémi
Bonenfant (FC Villefranche Beaujolais), Yohan Bocognano
(SC Bastia), Peter Ouaneh (US Concarneau), Hugo Vargas
Rios (Stade Briochin) – Antony Robic (SC Bastia), Cheikh
Ndoye (Red Star FC), Bilal Brahimi (Le Mans FC) – Gaëtan
Perrin (US Orléans LF), Andrew Jung (Quevilly Rouen
Métropole), Wilson Isidor (FC Bastia Borgo).

4

6

7

Le National

Palmarès

34

Les trophées 2020-2021

Rapport
d’activité
2020-2021

SAISON 2020-2021

SÉLECTIONS
NATIONALES

COMPÉTITIONS
COMPÉTITIONS
NATIONALES
NATIONALES

COMMISSIONS
FÉDÉRALES
ET DIRECTIONS

GOUVERNANCE

CHAMPIONNATS
CHAMPIONNATS NATIONAUX
NATIONAUX

COUPES NATIONALES

National 2
Champion : non attribué.
Promu en National : CS Sedan Ardennes.
Relégués en National 3 : GFC Ajaccio (rétrogradation
administrative), Bourges F18 (après fusion entre Bourges Foot
et Bourges 18).
Matches joués : arrêt définitif le 23 avril 2021
après neuf journées disputées, pour cause de Covid-19.

La 43 édition a été suspendue
le 29 octobre 2020 avant son arrêt définitif
le 23 avril 2021 pour cause de Covid-19,
sans titre attribué.
e

Le National 2

Palmarès

National 3
Champion : non attribué.
Promu en National 2 : AS Vitré (repêché), Montpellier HSC 2.
Relégué en Régional 1 : Tours FC (rétrogradation
administrative).
Matches joués : arrêt définitif le 24 mars 2021 après
d’aucune à six journées disputées (selon les groupes),
pour cause de Covid-19.

Le titre n’a pas été attribué après
la suspension puis l’arrêt définitif
de la 28e édition le 24 mars 2021,
pour cause de Covid-19.

Le National 3

National beach soccer masculin et féminin
Les éditions 2020-2021 de ces deux
compétitions – la 11e pour les masculins,
la 5e pour les féminines – ont été annulées
pour cause de Covid-19.

Champion : non attribué.
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Championnats de jeunes
Championnat national U19
Champion : non attribué.
Relégué : aucun.
Promu : aucun.
Matches joués : arrêt définitif après neuf journées
disputées, pour cause de Covid-19.
Palmarès

Championnat national U19 féminin
Champion : non attribué.
Relégué : aucun.
Promu : aucun.
Matches joués : arrêt définitif après six journées
de la première phase disputées, pour cause de Covid-19.
Palmarès

Championnat national U17
Champion : non attribué.
Relégué : aucun.
Promu : aucun.
Matches joués : arrêt définitif après six journées
de la première phase disputées, pour cause de Covid-19.
Palmarès
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Coupe de France
Vainqueur : Paris Saint-Germain.
Finaliste : AS Monaco FC.
Score de la finale : 0-2 (Mauro Icardi 19e 1 ,
Kylian Mbappé 81e 2 ).
Statistiques des joueurs : Mitchel Bakker* (Pays-Bas,
4 matches), Colin Dagba* (3 matches), Abdou Diallo*
(5 matches), Angel Di Maria* (Argentine, 5 matches,
1 passe décisive), Julian Draxler* (Allemagne, 5 matches,
1 passe décisive), Alessandro Florenzi* (Italie, 4 matches),
Idrissa Gueye* (Sénégal, 6 matches, 1 passe décisive),
Ander Herrera* (Espagne, 3 matches), Mauro Icardi*
(Argentine, 5 matches, 4 buts), Moise Kean* (Italie,
4 matches, 1 but), Thilo Kehrer* (Allemagne, 4 matches),
Layvin Kurzawa* (2 matches), Marquinhos* (Brésil,
4 matches), Kylian Mbappé* (5 matches, 7 buts), Keylor
Navas* (Costa Rica, 3 matches), Neymar Jr (Brésil,
3 matches, 1 but, 1 passe décisive), Leandro Paredes*
(Argentine, 6 matches), Timothée Pembélé* (2 matches),
Danilo Pereira* (Portugal, 6 matches), Rafinha* (Brésil,
3 matches), Sergio Rico* (Espagne, 3 matches),
Pablo Sarabia* (Espagne, 5 matches, 1 but),
Xavi Simons (Pays-Bas, 1 match), Marco Verratti (Italie,
2 matches, 1 passe décisive).
Entraîneur : Mauricio Pochettino (Argentine).

Le Paris Saint-Germain remporte
la 104e édition, son quatorzième succès
dans l’épreuve en dix-neuf finales
disputées (double record).

1

2

*Joueurs de la finale.

La finale

Coupe de France féminine
Les 16es de finale

L’édition 2020-2021 a été arrêtée en mars
2021 avant les huitièmes de finale sur
décision du Comité exécutif de la FFF,
en raison de la pandémie Covid-19
et des mesures sanitaires instaurées
par le gouvernement.

La Coupe

Palmarès
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Trophée des champions
Le Paris Saint-Germain s’impose dans
la vingt-cinquième édition, remportant
le dixième de son histoire et son huitième
consécutif (records).

1

Vainqueur : Paris Saint-Germain.
Finaliste : Olympique de Marseille.
Score du match : 2-1 (Mauro Icardi 39e,
Neymar Jr 85e 1 ; Dimitri Payet 89e).
Homme du match : Mauro Icardi (Paris Saint-Germain) 2 .
Les joueurs vainqueurs : Mitchel Bakker (Pays-Bas), Abdou
Diallo, Angel Di Maria (Argentine), Julian Draxler (Allemagne),
Alessandro Florenzi (Italie), Ander Herrera (Espagne), Mauro
Icardi (Italie), Moise Kean (Italie), Presnel Kimpembe, Layvin
Kurzawa, Marquinhos (Brésil), Kylian Mbappé, Keylor Navas
(Costa Rica), Neymar Jr (Brésil), Leandro Paredes (Argentine),
Timothée Pembélé, Danilo Pereira (Portugal), Sergio Rico
(Espagne), Pablo Sarabia (Espagne), Marco Verrati (Italie).
Entraîneur : Mauricio Pochettino (Argentine).

2

Le match

Autres coupes

CHALLENGE JEAN-LEROY

Toutes les autres coupes nationales organisées par la FFF
n’ont pu être menées à leur terme et ont été annulées,
pour cause de pandémie Covid-19.
TROPHÉE DES CHAMPIONNES

COUPE GAMBARDELLA
CRÉDIT AGRICOLE

Palmarès
La Coupe

Le documentaire

Palmarès

Le XI de légende

COUPE NATIONALE FUTSAL
La Coupe

Palmarès

COUPE NATIONALE
DE FOOTBALL ENTREPRISE
Palmarès

Palmarès

Football scolaire et Covid

FESTIVAL FOOT U13
PITCH MASCULIN
Palmarès

FESTIVAL FOOT U13
PITCH FÉMININ
Palmarès

CHALLENGE
MARILOU DURINGER
Le football scolaire

38

COUPE DES RÉGIONS
DE L’UEFA
Palmarès

Rapport
d’activité
2020-2021

GOUVERNANCE
39

Rapport
d’activité
2020-2021

SAISON 2020-2021

SÉLECTIONS
NATIONALES

COMPÉTITIONS
NATIONALES

GOUVERNANCE

COMMISSIONS
FÉDÉRALES
ET DIRECTIONS

HAUTE
HAUTE AUTORITÉ
AUTORITÉ
DU FOOTBALL

COMITÉ EXÉCUTIF

BUREAU EXÉCUTIF DE LA LIGUE
DU FOOTBALL AMATEUR

COLLÈGES DE LA LIGUE
DU FOOTBALL AMATEUR

EXÉCUTIFS DES LIGUES
ET DES DISTRICTS

Haute Autorité du Football

L

a Haute Autorité du Football (HAF)
fête ses dix ans, elle est donc encore
une instance jeune, surtout quand elle est
comparée à notre Fédération qui fête ses
cent-deux ans, un siècle émaillé de succès
majeurs toujours plus retentissants. Il faut
souligner la longévité exemplaire du mode
de gouvernance de la FFF. Celle-ci est rare
pour une association, dont nous devons
même rapprocher le mode de gestion à celui
d’une entreprise.

Laurent Ugo (ci-dessus)
et Richard Jézierski (ci-dessous),
présidents de la Haute Autorité du Football
cette saison.

La saison 2020-2021 a vu la HAF être
renouvelée d’un tiers de ses membres,
intronisant huit nouveaux sur les vingtquatre la composant. Ces vingt-quatre
membres sont tous issus des familles du
football, depuis les acteurs du terrain
jusqu’aux salariés, en passant par les clubs
amateurs et professionnels, les ligues
et les districts. Laurent Ugo a succédé à
Richard Jézierski au poste de président le
1er avril 2021, à la suite du renouvellement
des membres intervenu deux semaines
auparavant.
Il convient de souligner que la diversité,
le dynamisme et la richesse des membres
qui composent la HAF en font un organe
unique au sein de cette gouvernance. Les
présidents de la HAF ont eu des entretiens
réguliers avec le président Noël Le Graët,
les élus du Comité exécutif et du Bureau de
la Ligue du Football Amateur, ainsi qu’avec
plusieurs directeurs de la FFF pour discuter
sans réserve des sujets d’actualité.

Au cours de la saison 2020-2021, la HAF a :
• finalisé puis remis le dossier « Arbitrage »
au président de la FFF ;
• a uditionné M. Lionel Boland, trésorier
général de la Fédération, et M. Loïc
Herrmann, commissaire aux comptes,
venus présenter les comptes clos de
l’exercice 2019-2020 ;
•
re çu Mm e Floren ce Hardo uin ,
directrice générale de la FFF, pour une
présentation du nouveau plan d’actions
et de développement de la Fédération
pour la période 2021-2024, intitulé
« Performances 2024 » ;
• s uivi et est intervenue sur le Plan de
sauvegarde de l’emploi (PSE) mené par la
Fédération.
Avec la pandémie Covid-19, la grande
majorité des réunions plénières de la HAF
s’est déroulée en visioconférence.
Consciente de l’héritage légué par ses
devancières et forte de la richesse de ses
membres, cette HAF renouvelée s’efforcera
de poursuivre les missions qui lui sont
dévolues depuis une décennie, pour le
seul profit de tous les footballs et de leurs
pratiquant(e)s.

haute autorité
du football
Président
Laurent Ugo

en savoir plus

l’élection

2021

laurent ugo
procès-verbaux
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Comité exécutif de la FFF
Le Comité exécutif de la Fédération Française de Football, organe directeur du football français, est chargé
d’administrer, diriger et gérer la Fédération. Ses membres de l’exercice 2020-2021.

Noël Le Graët*

Brigitte Henriques*

Laura Georges*

Président

Vice-présidente déléguée

Secrétaire générale

Philippe Diallo

Jean-Michel Aulas*

Éric Borghini*

Trésorier général

Membre

Membre
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Albert Gemmrich*

Hélène Schrub

Marc Keller*

Philippe Lafrique*

Membre

Membre

Membre

Membre

Pascal Parent*

Jamel Sandjak

Vincent Nolorgues

Vincent Labrune

Membre

Membre

Membre de droit

Membre de droit

le

Comex

les procès-verbaux
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Bureau exécutif de la Ligue du Football Amateur
Organe directeur, le Belfa assure l’administration de la LFA et statue, dans le cadre de ses
compétences, sur toutes les activités relevant du football amateur, hors questions disciplinaires.
Voici ses membres élu(e)s le 30 avril 2021.

Vincent Nolorgues

Philip Guyot de Caila

Pierre Guibert

Cédric Bettremieux

Président

Vice-président délégué

Secrétaire général

Membre

Gérard Brouste

Véronique Lainé

Philippe Le Yondre

Christophe Sollner

Membre

Membre

Membre

Membre

Marie-Christine Terroni

Didier Esor

Claude Delforge

Pierric Bernard-Hervé

Membre

Membre de droit

Membre de droit

Membre de droit

les élections
à la LFA
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Collèges de la Ligue du Football Amateur
Le Collège des présidents de ligue, celui des présidents de districts et celui des autres acteurs du football
amateur sont trois organes consultatifs de la LFA, au rôle de force de propositions. Ils ont été renouvelés
au terme d’élections qui se sont tenues le 8 février 2021 pour les deux premiers et le 30 avril 2021
pour le troisième.
COLLÈGE DES
PRÉSIDENTS DE LIGUE

COLLÈGE DES
PRÉSIDENTS DE DISTRICT

Il regroupe les présidents
et présidents délégués des
ligues métropolitaines, et trois
représentants des ligues d’outremer. Un bureau de cinq membres
le dirige.

Il réunit l’ensemble des présidents
de district en exercice. Il est dirigé
par un bureau de douze personnes.

Président
Président
Didier Esor
(président de la Ligue des Pays
de la Loire, succède à Michel Gendre).

Membres depuis le 8 février 2021 :
• Gérard Brouste (président délégué
de la Ligue Nouvelle-Aquitaine),
•L
 ilian Jury (président délégué
de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes),
•S
 amuel Pereau (président
de la Ligue Martiniquaise,
représentant des ligues d’outre-mer),
• Antonio Texeira (président
de la Ligue Centre-Val de Loire).

Membres jusqu’au 8 février 2021 :
Christian Combaret (NouvelleAquitaine), Jean Dartron
(Guadeloupe), Bruno Fouchet (Paris
Île-de-France), Michel Gendre
(Hauts-de-France), Gérard Loison
(Pays de la Loire).

Claude Delforge (président
du District du Val-d’Oise,
succède à Didier Anselme).

Membres depuis
le 8 février 2021 :
Didier Anselme (Savoie), Raphaël
Carrus (Tarn), Claude Coquema
(Oise), Édouard Delamotte (Côte
d’Azur), Claude Delforge (Val-d’Oise),
Philippe Gallé (Indre-et-Loire), Alain
Le Floch (Finistère), Alain Martin
(Loire-Atlantique), Matthieu Rabby
(Pyrénées-Atlantiques), Christophe
Sollner (Mosellan), Michel Sornay (Jura),
Bertrand Voisin (Calvados).

Membres jusqu’au 8 février 2021 :
Claude Augey (Landes), Rémy Féménia
(Côtes-d’Armor), Michel Gau (Provence),
Marcel Glavieux (Somme), André Loup
(Orne), Alain Martin (Loire-Atlantique),
Jean-Claude Printant (Hérault),
Christophe Sollner (Mosellan), Michel
Sornay (Jura), Antonio Teixeira (Cher),
François Thisserant (Essonne).
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COLLÈGE DES AUTRES
ACTEURS DU FOOTBALL
AMATEUR
Il est constitué de douze membres
élus pour quatre ans. Il est dirigé par
un bureau de quatre personnes (deux
dirigeants de club, un éducateur et un
arbitre).

Président
Pierric Bernard-Hervé*
(dirigeant de club du National 3).

Membres depuis
le 30 avril 2021 :
Antoine Emmanuelli* (dirigeant
de club amateur du National), Antoine
Mancino* (dirigeant de club amateur
du National 2), Christine Aubère*
(dirigeante de club de la D2 féminine),
Jean-Pierre Sabani* (dirigeant de club
de la D1 futsal), Christian Oliveau*
(dirigeant de club du Championnat
national du football d’entreprise),
Éric Frémion, Jean-Luc Haussler*
et Sandrine Mathivet (représentants
des éducateurs), Thomas Bizeul,
Nadine Cygan* et Jean-Jacques
Demarez (représentants des arbitres).

Membres jusqu’au
30 avril 2021 (hors réélus) :
Patrick Cortial et Sonia Haziraj
(représentants des éducateurs),
Sofia Garcia et Anthony Llewellyn
(représentants des arbitres).

*Réélus le 30 avril 2021.
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HAUTE AUTORITÉ
DU FOOTBALL

COMITÉ EXÉCUTIF

BUREAU EXÉCUTIF DE LA LIGUE
DU FOOTBALL AMATEUR

COLLÈGES DE LA LIGUE
DU FOOTBALL AMATEUR

EXÉCUTIFS DES LIGUES
ET DES DISTRICTS

Exécutifs des ligues régionales et des districts
Les vingt-deux ligues régionales, associations dépendant de la FFF, sont chargées d’assurer la gestion
du football sur leur territoire. Les quatre-vingt-onze districts, associations créées avec l’accord de la FFF
et rattachées à leur ligue, ont pour rôle d’assurer la gestion du football de leur secteur géographique.

HAUTSDE-FRANCE
NORMANDIE
PARIS ÎLEDE-FRANCE

GRAND-EST

BRETAGNE
PAYS
DE LA LOIRE

Pour connaître
les informations
des ligues et des districts,
cliquez sur la carte.

CENTREVAL DE LOIRE

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

Les licences 2020-2021
détaillées par ligues,
districts et catégories

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

NOUVELLE-AQUITAINE

MÉDITERRANÉE

OCCITANIE

CORSE

GUADELOUPE

NOUVELLE-CALÉDONIE

GUYANE

LA RÉUNION

POLYNÉSIE FRANCAISE

MARTINIQUE

SAINT-MARTIN

45

MAYOTTE

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Source : FootSID – Extraction DSI au 30 juin 2021
(sauf mention contraire, hors clubs inactifs,
terrains homologués FFF).
NC : non communiqué.
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Arbitres

Terrains et installations sportives

A

E

vec la Direction technique de l’arbitrage
(DTA) (voir page 54), elle élabore une
politique technique et de développement
de l’arbitrage. Malgré les conditions
imposées par la situation sanitaire, elle
s’est réunie vingt-deux fois en 2020-2021,
le plus souvent par visioconférences.
Elle a ainsi pu être réactive afin,
notamment, de prendre les mesures pour
s’adapter aux modifications de formats de
compétitions en cours de saison, touchant
les désignations d’arbitres, leur classement
et l’organisation des examens fédéraux
d’entrée à la FFF.

composition
Président
Éric Borghini

Éducateurs
et entraîneurs
de football

E

lle compte quatre entités. Son Comité de
pilotage (Copil) a étudié principalement
l’homogénéis ation des obligations
d’encadrement technique des ligues
régionales. Sa section Statut a contrôlé
le respect des obligations réglementaires
inscrites dans le Statut des éducateurs.
Sa section Équivalences a géré le passage
des anciens diplômes aux nouveaux et la
reconnaissance des diplômes étrangers.
Sa section Emploi-Formation a établi un
bilan sur la formation d’éducateurs et leur
employabilité, un rapport étant transmis en
début et fin de saison aux parties intéressées.

composition
Président du Copil
Marc Keller

ll e a p o ur s uivi l e cla s s em en t
d’installations sportives et d’éclairages
malgré confinement et couvre-feu
repoussant visites et contrôles. Elle a
prolongé tous les classements jusqu’au
30 juin 2021, plus de 2 000 autres étant
réalisés. Deux nouveaux règlements ont
été adoptés par l’Assemblée fédérale du 12
mars 2021. La concertation s’est poursuivie
devant la Commission d’examen des projets
de règlements fédéraux des équipements
sportifs. Une mise en forme est engagée sur

des documents pédagogiques, la refonte du
logiciel fédéral est lancée.

composition
Président
Michel Raviart

en savoir plus

Coupe de France

P

our ne pas compromettre l’épreuve face
à la pandémie en métropole et outremer et au déroulement des championnats de
Ligue 1 et de Ligue 2, l’avancée des équipes
a été différenciée. Les L2 sont entrées au
8e au lieu du 7e tour, les L1 ont intégré un
tableau confondu avec les amateurs en
16 es de finale après un tour entre clubs
professionnels. Le Paris Saint-Germain a
battu l’AS Monaco FC (voir page 37), portant
à quatorze son record de victoires.

À noter l’exceptionnel parcours du GFA
Rumilly-Vallières (National 2), demi-finaliste.

composition
Président
Vacant

en savoir plus

Médicale

L

es commissions Covid, cardiologiques
et neurologiques orientées par la
commission ont permis l’évolution de
nombreux protocoles et la réalisation
d’ études scientifiques. Le médecin
fédéral national a modifié et organisé le
suivi médical des arbitres et des jeunes
footballeurs. La commission continue à
aider aux développements de l’Association
des médecins fédéraux régionaux du
football et de l’Association des médecins de
club de football professionnel, permettant

la pratique à tous les niveaux et jusqu’à
conseiller la santé au sein de la Ligue de
Football Professionnel.

composition
Président
Dr Jean-François Chapellier

en savoir plus
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Formation du joueur Élite

S

tatuant sur les demandes de dérogation
de mutation des U6-U15 et U6F-U17F,
elle a un avis consultatif sur l’homologation
des conventions de formation, labellise
les sections sportives scolaires Élite des
clubs professionnels et veille au respect
de la réglementation sur le recrutement
des jeunes mineurs dans les clubs
professionnels et sur les signatures de

convention sous seing privé. La saison a vu
la mise en application d’un nouveau texte
régissant la mutation des U16F-U17F et des
U14-U15 pour un club professionnel ayant
une section sportive Élite. Pour la première
fois, quatre clubs professionnels ont été
convoqués pour suspicion de signature de
convention sous seing-privé.

composition
Président
Albert Gemmrich

en savoir plus

Conseil national de l’éthique

G

arant de la Charte d’éthique et de
déontologie du football , il veille
au respect des règles d’éthique de
déontologie, de prévention et de traitement
des conflits d’intérêts. Il promeut des
actes pédagogiques et préventifs en
faveur de l’éthique sportive, émet des
avis sur les grandes questions d’éthique,
informe les organes des faits pouvant
nuire à l’image du football et saisit les
organes disciplinaires compétents en cas

d’entrave à la Charte. La crise sanitaire et
ses conséquences, dont l’organisation des
matchs à huis clos pour les professionnels
et l’arrêt prématuré des compétitions pour
les amateurs, ont entraîné la diminution
des débordements et entraves à l’éthique.
Le CNE est intervenu deux fois auprès
des acteurs du football en les invitant à
modérer leurs prises de parole en public
et à respecter les principes de la Charte.

Féminisation

Football en milieu scolaire et universitaire

L

C

a commission n’a malheureusement pu
avoir aucune activité lors de la saison
2020-2021 en raison de la pandémie
Covid-19. L’ensemble des programmes,
d o n t l ’anim a t i o n d u r é s e a u d e s
« 100 femmes dirigeantes », n’a pu être
maintenu. Il s’agissait de surcroît d’une
saison électorale dans les ligues et districts,
moins propice à leur mobilisation.

ette commission s’appuie sur ses
dif férents membres et relations
p ar tenariale s af in de f a ciliter le
déploiement des actions fédérales sur le
territoire et des projets en construction
sur les plans scolaire et universitaire. Lors
de la saison 2020-2021, elle a notamment
suivi la labellisation des sections sportives
scolaires, l’inauguration d’un quatrième

composition
Président
Arnaud Flanquart

la charte d’éthique

Pôle d’excellence du football amateur
(PEFA), à Amiens et un Plan national de
formation (PNF) inédit.

composition
Président
Georges Honoré

composition
Présidente
Michèle Chevalier

pv des commissions
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Contrôle des clubs de la DNCG

C

ommission de la Direction nationale du
contrôle de gestion (DNCG), elle contrôle
et examine la situation financière des clubs
amateurs des championnats du National,
National 2, D1 Arkema, D2 féminine et D1
futsal. Ceux de D2 féminine et D1 futsal
ont été auditionnés pour la première fois

Appel DNCG

E

lle s’est réunie neuf fois pour examiner
21 appels : onze décisions ont été
confirmées (dont une en sursis), sept
infirmées et trois appels jugés irrecevables
car hors délai. Ils ont concerné cinq clubs
professionnels, douze des championnats
nationaux et quatre de ligues régionales.
Trois clubs ont demandé une conciliation
devant le CNOSF. Le conciliateur a proposé
à deux de s’en tenir à la décision de la
Commission d’appel et au troisième une
modification de la décision. Les trois ne
sont pas allés plus loin.

en examen réel tout comme les autres
clubs. Le bilan de la saison : gestion de 84
clubs examinée, 14 mesures prononcées
(hors encadrement de masse salariale), 4
rétrogradations, 11 amendes appliquées,
2 saisines du Comité national olympique
et sportif français (CNOSF).

composition
Président
Gilles Gourmand

Contrôle des clubs
professionnels de la DNCG

E

lle s’est réunie 57 fois (29 plénières,
27 restreintes, un bureau DNCG)
pour les mesures suivantes : aucun club
professionnel de Ligue 1 encadré, six
de Ligue 2 encadrés dont un interdit
de recruter, un de L2 rétrogradé à titre
conservatoire ou administrativement,
trois du National (à statut professionnel)
encadrés. Elle a aussi lancé une procédure
de contrôle de huit agents sportifs et

procédé à six contrôles et évaluations de
projets d’achat, cession et changement
d’actionnaires de sociétés sportives.

composition
Président
Jean-Marc Mickeler

composition
Président
Philippe Richeux

Discipline

R
Supérieure d’appel

S

on activité a été directement touchée par
la pandémie, les rencontres amateures,
à l’origine de la plupart des dossiers, étant
arrêtées fin octobre 2020. Elle a traité 83
dossiers (188 en 2019-2020, déjà sous
Covid), concernant principalement des
sanctions consécutives à des faits de jeu,
des infractions au Statut des éducateurs
et entraîneurs, des transferts de joueurs
mineurs et des fraudes à l’obtention des
licences. Autre conséquence des mesures
sanitaires, elle n’a pas eu à connaître
d’incident impliquant des supporters.

éunie 45 fois, elle a prononcé 1 094
sanctions (5 506 avertissements
déduits), seuls les championnats de
National, D1 Arkema, D1 futsal et la Coupe
de France se déroulant en intégralité.
Les infractions disciplinaires ont été
en majorité commises par des acteurs
directs (joueurs 96 %, entraîneurs,

éducateurs et dirigeants 3 %). Les huis
clos liés au contexte sanitaire ont diminué
considérablement les incidents dus aux
spectateurs et, plus globalement, la
sécurité des rencontres (1 % des dossiers,
surtout par méconnaissance du protocole
sanitaire).

composition

en savoir plus

Président
Alain Augu

pv des commissions
composition
Président
Thomas Rouhette
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Règlements et contentieux

S

a charge d’activité a nettement diminué
par rapport à 2019-2020 (178 dossiers
contre 296), les compétitions ayant été
arrêtées bien plus tôt (fin octobre en 20202021 au lieu de mi-mars). La principale
variation concerne les appels : 43 contre
des décisions des ligues (100 de moins).

Règlement et contentieux
« révision des textes »

E

lle a examiné les propositions de
modifications aux textes soumises
aux votes des assemblées fédérales de la
saison, un grand nombre en vue de celle
du 12 mars 2021, moindre avant celle du
4 juin 2021. Parmi les principales figurent
l’intégration aux statuts de la FFF et à
ceux-types des ligues et districts de la
possibilité d’organiser des assemblées à
distance, la réécriture d’articles sur les
ententes et groupements de clubs, une
réforme imposée par la loi de l’examen

composition

Trois fois moins de réserves, réclamations
ou demandes d’évocation des clubs pour
des rencontres de compétitions nationales
ont aussi été enregistrées (13 contre 39).
L’ouverture de six procédures disciplinaires
a constitué la seule hausse (aucune en
2019-2020).

Président
Marc Baechel

en savoir plus

Statut du joueur

médical du joueur mineur, la refonte
des règlements installations sportives et
éclairages…

composition
Président
Jean-Pierre Meurillon

en savoir plus

L

a commission a modifié le statut de
la joueuse fédérale pour permettre
notamment aux clubs de D2 féminine de
contracter avec plus de joueuses fédérales
(douze au lieu de cinq) pour une durée
pouvant aller jusqu’à deux saisons. Elle a
poursuivi ses travaux de développement
de la Business Intelligence pour des
statistiques plus riches et complètes sur les
joueurs et les joueuses fédéraux (moyenne
d’âge, durée des contrats, salaires…). Il a été
constaté une baisse des licences fédérales
masculines, pouvant s’expliquer par la crise
sanitaire, et une hausse des féminines,
notamment pour les clubs de D2.

composition
Président
Alain Bach

Agents sportifs

L

a cris e s anit aire a conf irm é la
pertinence de l’informatisation des
procédures et a conduit la commission
à adapter l’organisation des épreuves
de l’examen pour l’obtention de la
licence d’agent sportif, dans le respect
des consignes sanitaires. Les documents
contractuels transmis par les agents via la
plateforme informatisée sont en constante
augmentation. Les contrôles financiers de
l’activité des agents par la DNCG (voir
page 49) se sont poursuivis. Les premiers
croisements informatisés entre contrats
d’agent sportif et de travail homologués
par la FFF et la LFP ont été effectués
pour déceler d’éventuels manquements et

davantage de transparence. La commission
a poursuivi ses échanges avec le ministère
des Sports pour des évolutions législatives
ou réglementaires. Elle suit les projets de
réforme des transferts et du régime des
« intermédiaires » de la FIFA.

en savoir plus

composition
Président
Franck Lagarde

en savoir plus
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Octroi et appel de la licence UEFA club

L

a Commission d’octroi décide, en
première instance, de la délivrance ou
non de cette pièce aux candidats sur la
base des documents fournis dans le délai de
soumission imparti par la FFF. Elle a refusé
la licence 2021-2022 à sept clubs de Ligue
1 (deux de plus que la saison précédente)
lors de sa réunion du 11 mai 2021. La
Commission d’appel tranche les recours

Surveillance des opérations électorales

L

or s d’un e s ais on marqué e p ar
les renouvellements des organes
d’administration de la FFF et de la LFA,
la commission a joué son rôle de garante
de la régularité des processus électoraux.
Le 15 février 2021, elle a validé trois des
quatre listes se présentant à l’élection
FFF et l’ensemble des candidats à la
Haute Autorité, à une exception près. Le
6 avril 2021, elle a entériné les deux listes
postulant à l’élection LFA mais décliné un

candidat à celle du Collège des autres
acteurs du football amateur.

composition
Président
Alain Bach

en savoir plus

Bénévolat

E

lle a proposé la répartition de 448
récompenses fédérales à destination
des licencié(e)s dirigeant(e)s pour chaque
ligue. Étant donné la situation sanitaire,
elle a demandé l’annulation de la Journée
des bénévoles et des week-ends à
Clairefontaine, ainsi que le report en 2022
du Séminaire des référents régionaux. Elle
est intervenue sur la licence « volontaire »,
l’outil de suivi des bénévoles Portail

composition octroi

qui lui sont soumis par écrit et décide,
en deuxième instance et après audition
du candidat, s’il y a lieu de lui octroyer
ou de la lui refuser. Aucun club s’étant vu
notifier un refus en première instance n’a
interjeté appel. Pour la première fois, tous
les clubs de D1 Arkema ont été évalués,
neuf sur douze se voyant attribuer la
licence UEFA club féminine 2021-2022.

Président
Jacques Lagnier

composition appel
Président
Joseph Paré

Délégués
nationaux

S

on activité a été largement perturbée
par la pandémie et l’arrêt de la plupart
des championnats et coupes où officient
les délégués nationaux. Pour les trois
championnats qui ont pu aller à leur terme,
elle a pu compter – en appui des délégués
mobilisés dans des conditions complexes
et qu’elle remercie vivement – sur la totale
implication des clubs participants afin que
le protocole sanitaire et ses adaptations
régulières soient respectés et la saison
connaître son dénouement sportif.

composition
Bleu , et a participé à la campagne
de communication #RetourauFoot.

Président
Daniel Camus

composition
Président
René Marbach

en savoir plus
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Championnats nationaux seniors

L

a commission a été confrontée à la
pandémie et à l’arrêt des championnats
de National 2 et 3. Seul celui de National
est allé à son terme avec des difficultés
liées aux protocoles Covid, notamment
l’obligation pour les clubs d’évoluer à huis

clos. Les championnats suspendus ont
été neutralisés (ni montée, ni descente),
le National a vu son classement et ses
accessions et relégations validées (voir
page 34).

Championnats
nationaux futsal

Championnats féminins

A

vec la pandémie et la fermeture
des salles de sport, seul le championnat
de D1 futsal s’est disputé, celui de D2 étant
annulé. L’ACCS Villeneuve Asnières 92 s’est
imposé pour décrocher son premier titre
de D1, avant sa relégation et celle de Garges
Djibson (voir page 33), mettant en relief
le contrôle opéré par la DNCG dans
son premier exercice sur la D1 futsal.
La commission tient à rendre hommage
à Michel Muffat-Joly, son président
historique et chef de délégation de la
sélection nationale, décédé le 14 décembre
2020 (voir page 23).

composition
Président
Philippe Couchoux

L

a pandémie a provoqué l’annulation des
championnats de D2 et U19 féminins.
Celui de D1 Arkema est en revanche allé
jusqu’au bout, voyant le Paris SaintGermain emporter son premier titre devant
l’Olympique Lyonnais. Le FC Girondins de
Bordeaux a complété le podium, troisième
place assurant pour la première fois une

composition
Présidente
Bernadette Constantin

participation au tour préliminaire de la
Ligue des champions féminine de l’UEFA
(voir page 31).

composition
Présidente
Bernadette Constantin

Football éducatif

E

ll e a œ u v r é s u r l a t o u r n é e
promotionnelle FFF de la Rentrée du
foot, passée par dix Clubs lieux de vie entre
le 12 septembre et le 4 octobre 2020. Ce
rapprochement de la FFF avec ses clubs
amateurs de toutes tailles et de tous
niveaux a été très apprécié. Les plateaux
U6-U11 de la Rentrée du foot ont accueilli
29 184 équipes et 196 073 participants,
dont 11 991 jeunes filles, sur 5 804 sites
référencés. La finale à Clairefontaine du
premier Challenge national PEF a dû être

reportée à octobre 2021, le Festival Foot
U13 Pitch et la Journée des débutants être
annulés.

composition
Président
Jean-Claude Hillion

en savoir plus

Championnats
nationaux
de jeunes

Développement des nouvelles pratiques

E

C

n raison de la pandémie, leurs exercices
n’ont pu se dérouler. Les contraintes
liées à la gestion de la crise sanitaire ont
imposé de décréter une saison blanche
pour les compétitions nationales de jeunes,
la suivante (2021-2022) démarrant avec
les mêmes plateaux.

composition
Président
Jean-Luc Marsollier

hargée de déployer dans les territoires
les programmes de développement
des nouvelles pratiques (beach soccer,
eFoot, foot5, futnet, fitfoot, foot en
marchant, golf foot…) et coordonner le
plan de développement fédéral du football
loisir (qu’elle a poursuivi), sa saison a
été fortement touchée par la pandémie.
Elle a axé ses efforts sur les pratiques
« sans contact » restant autorisées (golf
foot, futnet, fitfoot…) et « virtuelles » (eFoot).

52

composition
Président
Alain Charrance

en savoir plus
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Structuration des clubs

E

lle réfléchit aux outils nécessaires au
développement, à la structuration et à
la mise en place de solutions réglementaires
et de bonne gestion des clubs. La saison a
marqué le retour des trois labels fédéraux
après le gel du label Jeunes FFF Crédit
Agricole en 2019-2020. Elle a développé
le partenariat avec le Crédit Agricole autour

des labels et statué en fin de saison en
adaptant l’évaluation des clubs à la situation
sanitaire. Elle a piloté l’octroi des licences
Clubs (nationaux masculins, D1 Arkema et
futsal) et œuvré à la poursuite de « Club
Lieu de vie » (200 nouveaux). Elle a, enfin,
participé à la création de webinaires pour
les clubs afin de garder du lien.

FAFA Formation

Actions citoyennes et sociales

E

A

lle gère le chapitre FAFA formation
et possède une voix consultative sur
la politique fédérale de formation. Son
périmètre de financement se divise en cinq
parties : bourse formation, bons formations,
accompagnement des ligues et des instituts
régionaux de formation du football (IR2F),
accompagnement au développement
du Parcours fédéral de formation des
dirigeants, professionnalisation des ligues
et des districts.

composition
Président
Daniel Fonteniaud

FAFA Équipement
et transport

E

lle traite l’ensemble des dossiers de
demande de subventions répondant aux
chapitres « Équipement » et « Transport » du
Fonds d’aide au football amateur (FAFA). En
2020-2021, sa réalisation budgétaire a été de
7,5 millions d’euros, permettant de financer
471 projets au chapitre « Équipement » (441
de création ou amélioration d’installations
sportives destinées à la pratique du football et
30 d’équipement de ligue et de district) et
35 au chapitre « Transport » (acquisition de
minibus).

vec des associations expertes, elle a
élaboré des actions pour renforcer
signalement et traitement des actes
discriminatoires. Elle a souhaité innover
sur la notion de réparation comme
alternative à la sanction. Les commissions
de discipline volontaires seront amenées à
tester ce dispositif destiné à responsabiliser
les auteurs et prévenir la récidive. Les
premiers travaux avec l’IFF et les directions
fédérales ont permis d’écrire les contours
d’un module « Vivre ensemble » de
trois séquences : laïcité, lutte contre les
discriminations, protection des licenciés.

Président
Édouard Delamotte

en savoir plus

En complément des outils créés (PEF,
Charte d’éthique…) et de leur valorisation,
elle a posé les premières pierres d’un guide
pour les clubs.

composition
Président
Germain Le Garrec

en savoir plus

FAFA Emploi

C

réée pour piloter l’enveloppe financière
du Fonds d’aide au football amateur
dédiée à la création d’emploi au sein des
clubs, elle a instruit plus de cent dossiers
montés grâce à l’accompagnement des
districts et des ligues pour valider la
création de 87 postes (66 responsables
sportifs, 13 administratifs, 8 administratifs
et sportifs). Un total d’1,9 million d’euros
a été alloué au FAFA emploi (+ 58 % par
rapport à 2019-2020). Elle a renouvelé
95 % des dossiers validés en 2019-2020,
travaillé à la création d’un outil de gestion

la composition

en ligne pour déposer les dossiers de
façon dématérialisée et œuvré à la mise en
place d’un cahier des charges adapté pour
2021-2022.

composition
Président
Jean-Yves Bodiou

en savoir plus
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Médicale

L

composition

a direction a accompagné footballeurs,
clubs, districts, ligues, pôles, directions
FFF et sélections dans la crise sanitaire.
Elle a assuré le suivi médical réglementaire,
la prévention des conduites addictives,
du dopage, des blessures (échauffement
structuré à visée préventive) et des
commotions cérébrales . Le Centre

médical de Clairefontaine a poursuivi
son développement, s’impliquant de
plus en plus dans la recherche (articles,
webinaires…). Son nouvel Internet, ses
comptes Facebook et Instagram font
partager la vie des sportifs et de l’équipe
soignante.

Technique
nationale

Technique de l’arbitrage

E

lle développe la pratique sportive pour
l’ensemble du football, avec pour champs
d’actions les formations de joueurs et de
cadres, ainsi que la pratique sportive. En
cette période de pandémie, elle a proposé
des organisations de pratiques respectant
le protocole sanitaire pour le football amateur,
déployé webinaires, animations, guides et
contenus pour accompagner la reprise.
Elle a permis la continuité d’apprentissage
dans les structures de formation de haut
niveau et les sélections nationales, et près
de 30 000 formations d’éducateurs de base
ont été dispensées.

composition

E

lle construit le Plan de formation
continue , organise les stages et
élabore les désignations des arbitres
professionnels et amateurs. En dépit de
la pandémie, elle a maintenu la quasitotalité des rassemblements d’arbitres et
des formations spécifiques à l’assistance
vidéo. Elle s’est rendue dans les territoires
pour mieux connaître les difficultés de
recrutement, fidélisation et formation des
arbitres, découvrir et partager les actions
mises en place par les ligues, avant de
déployer de nouveaux outils de formation.
Le Plan de professionnalisation des arbitres

Médecin fédéral national
Dr Jean-François Chapellier
Directeur
Dr Emmanuel Orhant

en savoir plus

et assistantes féminines a vu le jour, quatre
arbitres et autant d’assistantes fédérales
suivant sept stages au CNF.

composition
Directeur
Pascal Garibian

en savoir plus

Directeur
Hubert Fournier

Compétitions nationales

en savoir plus

L

a pandémie a entraîné un nombre
très important de visioconférences
sur la poursuite ou non des compétitions
et l’élaboration du protocole Covid pour
les championnats nationaux (voir page
30), puis son évolution pour la Coupe de
France. Cette dernière a été maintenue
jusqu’à son terme (voir page 37) mais une
« saison blanche » pour les compétitions
ne pouvant se poursuivre s’est finalement
imposée. Le service des Terrains et
installations sportives a finalisé la réforme

54

et la simplification du règlement des
terrains et celui des éclairages (voir page
47), validés par l’Assemblée fédérale.

composition
Directeur
Christophe Drouvroy
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Communication

O

rganisée en deux pôles, relations
médias et production de contenus web
et print, elle a mis en ligne le nouvel internet
de la FFF en décembre 2020. Totalement
repensé (mini-sites dédiés comme ceux du
football amateur, du football féminin…),
avec de nouveaux contenus (Scores en
direct…), il valorise au mieux informations

sportives (sélections, championnats…),
in s t i t u t i o n n e ll e s , r é g l e m e n t a ir e s ,
commerciales (billetterie, boutique) et les
principales actions de la FFF. Côté médias,
cette saison a été notamment marquée par
les élections et une communication de crise
liée à la pandémie.

Centre national
du football

Marketing et développement économique

I

l prépare les
échéances
spor tives du
haut niveau
(sélections
nationale s et
arbitres), forme
les encadrants et les joueurs, développe
les talents, accueille le monde des footballs
professionnel et amateur et innove.
Malgré le contexte sanitaire, diverses
actions ont permis de poursuivre l’accueil
des utilisateurs et préparer la reprise de
l’activité pour la saison suivante. Plusieurs
projets ont été menés à terme : terrain
en herbe au CNF Nord, rénovation de la
résidence pour recevoir le Pôle France
féminin, implémentation du camp de base
de l’Euro 2020 de l’UEFA, lancement des
stages de la FFF Académie…

composition
Directeur
Éric Latronico

le CNF
clairefontaine

E

lle conçoit et promeut offres et
services répondant aux attentes des
partenaires, médias, fans, spectateurs,
licencié(e)s… afin de sécuriser et augmenter
les revenus de la FFF. Elle comprend six
services : partenariats, droits médias et
production de contenus vidéos, billetterie,
merchandising, marque et promotion,
marketing stratégique et événementiel.
À l’horizon 2024, ses objectifs sont de
développer les revenus commerciaux en
s’appuyant sur des partenaires puissants

composition
Directeur
Alexandre Chamoret

et des fans toujours plus nombreux,
développer la marque, amplifier le
merchandising, innover en proposant de
nouveaux produits et services. Toutes ses
actions s’inscrivent encore plus dans la
démarche de Responsabilité sociétale de
l’organisation (RSO) de la FFF.

composition
Directeur
François Vasseur

Institut de Formation du Football

L

’Institut a poursuivi
son rôle de gestion
des formations et
d ’a ccomp agn em ent
des instituts régionaux
de formation. Il a obtenu la certification
Qualiopi, reconnaissant le travail de ses
équipes et valable pour les trois prochaines
années. Pour la seconde saison, il a mis en
œuvre en tant que Centre de formation
d’apprentis des métiers du football vingtquatre sessions au brevet de moniteur
(BMF) et à celui d’entraîneur (BEF), en
partenariat avec onze ligues régionales

et dix clubs professionnels pour 564
apprentis.

composition
Gérant
Christian Teinturier
Directrice
Vérane Stefani

l’institut de formation
du football

De la Ligue du Football Amateur

E

lle a poursuivi l’accompagnement des
territoires lors d’une saison touchée
par la crise sanitaire. L’activité sportive
interrompue, elle a communiqué les
informations sanitaires, diffusé des guides
pratiques et organisé des webinaires à
thème. Les aides au football amateur
ont été maintenues (FAFA formation,

emploi, équipement et transport, contrats
d’objectifs et aides à l’emploi des ligues et
districts, aides aux clubs nationaux via la
licence Club). Elle s’est axée en fin de saison
sur la reprise en préparant #Retouraufoot
(campagne promotionnelle, tournée
événementielle, outils d’accompagnement…).

composition
Directeurs
Pierre Samsonoff
puis Sylvain Grimault

en savoir plus
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Relations internationales et institutionnelles
et compétitions internationales

C

omposée d’un pôle Compétitions
internationales-sélections nationales
(deux services), de quatre autres services
et d’un bureau en Chine, elle organise les
rencontres des équipes de France, des
sélections nationales (voir page 19) à
domicile et la finale de la Coupe de France
(voir page 37) . Elle assure la gestion
administrative et organisationnelle des
stages des équipes de France féminine
(voir page 22), Espoirs (voir page 25) et des
sélections nationales et promeut l’image

de la FFF en France et à l’international.
En 2020-2021, tous les matches ont été
disputés à huis clos – sauf en juin 2021,
avec jauge de 5 000 spectateurs – dans
le strict respect du protocole Covid
de l’UEFA. Son service des Relations
institutionnelles et internationales a été
facilitateur avec les interlocuteurs de
la FFF pour gérer au mieux les conséquences
du Covid sur l’organisation du football en
France.

Affaires générales

Systèmes d’information

D

E

ans un contexte délicat, la direction
a continué de soutenir les salariés
de la FFF, des ligues et des districts. Elle
a développé un référentiel Métiers et
compétences. Durant la crise sanitaire et les
confinements, elle a communiqué au plus
près afin que chacun se sente accompagné.
Des groupes de réflexion ont abouti à
des propositions concrètes : équilibre
vie professionnelle/vie personnelle,
communication interne, reconnaissance,
modes de management à la FFF. Des espaces
de travail ont été rénovés, des zones
« deux-roues » équipées dans le parking du
siège à Paris. Toutes les mesures de respect
des règles sanitaires ont été prises sur les
établissements de la FFF.

lle assure la stabilité, la fiabilité et la
sécurisation des outils informatiques
à destination des différents acteurs du
football. Elle veille à l’optimisation des
usages technologiques et contribue à la
mise en œuvre de la stratégie d’entreprise
en soutenant la transformation digitale de
la FFF. La DSI accompagne les directions
métiers dans la définition de leurs besoins

composition
Directeurs
Pierre-Arnaud Custody
puis François Rajaud
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composition
Directeur
Erwan Le Prévost
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et conçoit la solution logicielle la plus
appropriée aux regards des contraintes et
des évolutions technologiques.

composition
Directeurs
Armelle Kus Saint-Supéry
puis Stéphan Reizer

Fédération Française de Football
87, boulevard de Grenelle
75738 Paris Cedex 15
Tél. : + 33 (0) 1 44 31 73 00
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