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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

Les membres du Bureau Exécutif adressent leurs sincères condoléances au District Escaut de Football 

pour le décès de monsieur Alain COISNE, ancien membre du comité directeur, et ancien membre de la 

commission fédérale de discipline. Il présente ses condoléances à la famille et aux proches de monsieur Alain 

COISNE. 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal suivant : 

- Réunion du jeudi 20 décembre 2021. 

 

 

2. Vie fédérale 

 

A. Comptes-rendus des Commissions fédérales 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des comptes-rendus des commissions suivantes : 

 

- Commission fédérale Futsal : 

11 réunions organisées depuis le début de la saison, dont 7 sur le développement et 4 sur les compétitions 

nationales. 

A noter parmi les actions réalisées, la diffusion d’une enquête aux Ligues et Districts afin de faire un état 

des lieux du Futsal en France (synthèse prévue en mars 2022, la priorisation des recommandations du 

groupe de travail de la saison précédente, les modifications apportées à la Licence Club D1 Futsal, la 

réalisation d’un guide de la pratique, la mise en place d’une formation sensibilisation au Futsal et d’une 

journée de détection au CNF pour les territoires d’Outre-mer, et l’évolution des compétitions nationales. 

 
  

Réunion du : 
Mercredi 19 janvier 2022, en visioconférence 

14h00 - 18h00 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

MM. Philip GUYOT DE CAILA - Pierre GUIBERT - Cédric BETTREMIEUX - Philippe 

LE YONDRE - Christophe SOLLNER - Gérard BROUSTE - Didier ESOR - Claude 

DELFORGE - Pierric BERNARD-HERVE 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Véronique LAINE 

Participants : 

M. Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON – Kevin MORLIGHEM – Matthieu 

ROBERT (LFA) – Patrick PION (DTN) – Christophe DROUVROY – Bertrand 

BAUWENS – Youri DANIELOU (DCN) 

Mmes Sonia EOUZAN – Nassima DEBIANE (LFA) 
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- Commission fédérale de structuration des clubs : 

Réunion du 13 janvier 2022 

Compte-rendu des 7 groupes de pilotage dépendant de la commission : Labels fédéraux, PEF, Puissance 

Foot, club lieu de vie, engagement environnemental, digitalisation et foot loisir. 

 

- Commission fédérale de développement des nouvelles pratiques : 

Réunion du 11 janvier 2022 

Compte-rendu de 6 des 7 groupes de pilotage dépendant de la commission : E-foot, Foot5, Futnet, Fitfoot, 

Golf Foot, Foot en marchant. 

Point sur les conventions signées ou en discussion avec les acteurs externes : FFDAF (Futnet), AFFG 

(Foot Golf), ANF5 (Foot5). 

 

 

3. Accompagnement des clubs 

 

A. Licence Club Fédéral : examen des clubs nationaux sur le respect des critères 

incontournables 

 

Après avoir pris connaissance des éléments transmis par la Direction des Compétitions nationales et 

conformément à la réglementation en vigueur, le Bureau Exécutif décide d’octroyer la Licence « Club 

Fédéral », pour cette saison 2021/2022 aux clubs nationaux seniors masculins, (liste des clubs 

bénéficiaires annexée au PV), ayant au préalable, déposé un dossier de candidature complet à ce jour et 

rempli l’intégralité des critères incontournables visés dans le règlement. 

 

Les clubs bénéficiaires, ayant donc respecté l’ensemble des critères incontournables, percevront dès lors, 

dès ce mois de janvier 2022, 50% du montant total de l’aide financière adossée à l’obtention de la Licence 

« Club Fédéral » en fonction du championnat dans lequel il évolue cette saison soit : 

- 90 000 € pour les clubs de National ; 

- 17 500 € pour les clubs de National 2 ; 

- 4 000 € pour les clubs de National 3. 

 

Sur les 207 équipes amateures de National (13), National 2 (51) et National 3 (143), éligibles au dispositif 

(dont 8 clubs disposant de 2 équipes aux niveaux des championnats nationaux séniors masculins), le 

Bureau Exécutif est heureux de constater que 199 équipes ont déposé un dossier complet de candidatures 

pour bénéficier de la Licence « Club Fédéral » 2021/2022 et que 198 d’entre elles se voient octroyer ladite 

Licence « Club Fédéral » et notamment : 

- les 13 équipes à statut amateur du Championnat National ; 

- 50 équipes en National 2 ; 

- 135 équipes en National 3. 

 

Le Bureau Exécutif refuse donc uniquement de délivrer la Licence « Club Fédéral » : 

- à un club de N2 pour le non-respect de deux critères incontournables ; 

- à 8 clubs de N3 (3 pour dossiers incomplets, 4 pour absence de candidature et un dernier dossier pour 

un motif réglementaire de non-obtention). 

 

Les clubs ayant déposé un dossier de candidature mais ne satisfaisant pas, à date, à l’ensemble des 

critères incontournables, pourront faire l’objet d’un réexamen de leurs situations, en cas de transmission 

de nouveaux éléments, à l’occasion de la session de rattrapage lors du Bureau Exécutif du 16 février 

2022.  
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En dernier lieu, le Bureau Exécutif rappelle qu’il analysera au printemps 2022, pour les clubs s’étant vu 

octroyer la Licence « Club Fédéral », leurs respects des critères cumulables, ce qui permettra d’établir si 

ces derniers peuvent bénéficier de 25% ou 50% supplémentaires de l’aide fédérale au titre des critères 

cumulables. 

 

B. Déploiement de Portailclubs 

 

Le Bureau Exécutif valide le planning de déploiement du nouvel outil Portailclubs. Ce dernier sera présenté 

aux trois Collèges, ainsi qu’aux Directeurs de Ligue, avant que le processus d‘accompagnement soit 

réalisé d’ici la fin de saison, l’objectif étant une utilisation par tous les clubs dès le début de la saison 

prochaine. 

 

 

4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission fédérale Emploi – Formation – Section Formation : compte-rendu de la 

réunion du 14 décembre 2021 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 

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

13 janvier 2022 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 

C. Point sur le partenariat FFF-Volkswagen 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet partagé avec le partenaire Volkswagen en vue de la fin 

de saison et de la saison prochaine, qui vise à rétablir une situation viable pour la FFF et les clubs dans 

un contexte où la pénurie mondiale de composants électroniques due à la Covid-19 a entrainé un délai de 

livraison des véhicules neufs pouvant aller jusqu’à 20 mois. 

 

Il partagera prochainement avec les Présidents de Ligue et de District sur un projet de révision éventuelle 

du dispositif FAFA Transport et d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, afin d’en 

faire profiter les clubs, les collectivités et les instances.  

 

 

5. Actions citoyennes et sociales 

 

A. Contrôle d’honorabilité 

 

La FFF confirme son plein engagement dans cette procédure annuelle de contrôle automatisé de 

l’honorabilité. Les premiers contrôles ont débuté le 24 novembre 2021. 

 

Pour rappel : Le code du sport encadre ce contrôle automatisé de l’honorabilité des éducateurs et 

exploitants bénévoles licenciés des fédérations. 

Pour entrer dans ce dispositif, la FFF a traduit ces deux missions en type de licence : 

 

 



 

PV du BELFA du 19/01/2022 

P a g e  4 | 4 

 

- Dirigeant (président, trésorier, secrétaire) 

- Educateur 

- Animateur 

- Technique national/régional 

 

A ce jour, 13255 individus ont été contrôlés. La FFF estime à 78 000 le nombre final de bénévoles soumis 

au contrôle. 

 

Le Bureau Exécutif constate les difficultés suivantes : 
- 24130 individus, éligibles au champ du contrôle apparaissent sur foot2000 sans le code postal de 

commune de naissance ou département d’exercice ou le pays de naissance. La DSI va remédier 
à ce souci, 

- 3750 notifications reçues signalant des identités d’individus sans correspondance avec le 
Répertoire National de l’Identité des Personnes Physiques (RNIPP). Il n’est pas possible d’opérer 
un croisement avec le FIJAISV, 

 

Sur proposition de la commission fédérale des actions citoyennes et sociales, le Bureau Exécutif souhaite 

mobiliser les ligues régionales pour faciliter la vérification des informations d'identités présentant des 

anomalies. 

Les services de la LFA peuvent préparer un fichier par ligue contenant les AIA (Aucune Identité 

Applicable). Une fois les éléments corrigés, la FFF déposera ces nouveaux fichiers sur la plateforme de 

contrôle. 

 

En guise de suivi, la FFF est informée uniquement des contrôles positifs et adresse les notifications reçues 

aux ligues régionales concernées, via désormais le réseau des référents « honorabilité » en cours 

d’identification. 

 

 

6. Agenda 

 

• Mardi 25 janvier 2022 : Collège des Présidents de Ligue, en visioconférence ; 

• Mercredi 26 janvier 2022 : Réunion des Directeurs(ice)s de Ligue, en visioconférence ; 

• Jeudi 27 janvier 2022 : Comité Exécutif de la FFF, à Paris ; 

• Mardi 1er février 2022 : Réunion commune des Bureaux des Collèges statutaires, en visioconférence ; 

• Jeudi 3 février 2022 : Commission fédérale des pratiques seniors, en visioconférence ; 

• Vendredi 11 février 2022 : Commission fédérale emploi formation, section FAFA emploi, en 

visioconférence ; 

• Lundi 14 février 2022 : Commission fédérale du FAFA équipement et transport, en visioconférence ; 

• Mercredi 16 février 2022 : Bureau Exécutif de la LFA, au siège de la FFF ; 

• Mercredi 23 février 2022 : Comité Exécutif de la FFF, au siège de la FFF. 

 

 

 

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

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

lors d’une prochaine réunion 

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


