
Bureau Exécutif de la LFA du mercredi 2 décembre 2015 1 / 6 

 

BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 

 

 

1 – Approbation des procès-verbaux 

 
Aucune réserve, ni observation n’ayant été formulée sur le procès-verbal du Bureau Exécutif de la 
LFA du 6 novembre 2015, celui-ci est approuvé. 
 

2 – Informations et communications 

 
Opération « Fiers d’être bleus » 
Aymeric DE TILLY présente un point à date de l’opération « Fiers d’être Bleus » et rappelle le 
calendrier de l’opération. 
 
10 novembre 2015 : envoi du courrier-coupon réponse aux 15800 clubs et aux ligues et Districts. 
Date butoir de retours des inscriptions le 04 Décembre 2015. 
A ce jour, 1522 clubs se sont manifestés. 
 
A partir de fin janvier : lancement de la campagne de communication « Fiers d’être Bleus ». 
Fin de la 1ère animation : 07 mars 2016 
Du 14 au 31 mars 2016 : lancement de la 2nde animation « mon ambiance en bleu » 
Du 14 avril à la fin de l’Euro : lancement de 3ème animation « mon soutien bleu » - Animations de 
soutien. 
 
Réseau bleu 
Sonia EOUZAN présente aux membres du BELFA la nouvelle version de Réseau Bleu dans les 
grandes lignes, à savoir : 
 
- 5 grands points d’entrée : Actualités, Référentiel documentaire, Communautés, Agenda et 
Annuaire 
- 3 rôles administrateur local, contributeur et lecteur. 
 
Elle explique que l’esprit de l’outil tel qu’il avait été présenté lors de la tournée des Ligues la saison 
dernière a été respecté comme cela avait été défini dans les groupes de travail réalisés avec les 
représentants des Ligues et des Districts. 
 

 
Réunion du : 
à : 

 
Mercredi 2 décembre 2015 
9 h 00 
 

 
Présidence :  

 
M. Lionel BOLAND 
 

 
Présents :  
 

 
Mme Marie-Christine TERRONI - MM. Didier ANSELME, Raphaël 
CARRUS,  Philippe GUILBAULT, Jean-Claude HILLION, Vincent 
NOLORGUES, Pascal PARENT, Michel TRONSON 

 
Assistent : 

 
Mmes  Marie BARSACQ - Sonia EOUZAN – Elisabeth BOUGEARD 
TOURNON - MM. Aymeric DE TILLY – Sylvain GRIMAULT - Patrick PION 
(partiellement) 

 
Excusés : 

 
Mme Candice PREVOST – MM.  Bernard DESUMER 
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Sonia EOUZAN informe les membres du BELFA du choix de deux Ligues pilotes (et leurs 
districts), à savoir les Ligues de Nord Pas de Calais et Méditerranée. 
 
Une communication sera adressée à l’ensemble des centres ressources à la fin de la phase pilote 
prévue pour mi-janvier, afin de leur proposer un planning de déploiement d’ici la fin Mars 2016. 
 
Communication Foot Amateur 
Elisabeth BOUGEARD TOURNON  présente le bilan des retransmissions au 21 novembre 2015 et 
revient sur le JT du Foot Amateur diffusé tous les jeudis (annexe 1 – Bilan retransmissions). 
 
Agenda 2016 
 
- Collège commun des Présidents de Ligue, des Président de District et des autres acteurs 
du Football amateur initialement prévu les 29 et 30 avril 2016 est avancé aux 8 et 9 avril 2016 
au CNF, selon le programme prévisionnel ci-dessous :  
 
 - Arrivée le  vendredi 8 avril 2016 dans la matinée à Clairefontaine 
 - Inauguration, déjeuner et visite de Clairefontaine  
 - Réunion de travail 
 - Hébergement sur place 
 - Réunion de travail le samedi 9 avril 2016 
 - Déjeuner et retour sur Paris 
 
Une navette sera mise en place pour assurer l’aller/Retour FFF/CNF. 
 
Bureau du Collège des Présidents de District : le 5 février 2016 
 
Séminaire des Présidents de Ligue : le 4 Mars 2016 
 
- Réunions décentralisées 
Compte-tenu des échéances à venir et aux nombreuses sollicitations des Ligues et Districts, 
notamment dans le cadre des réunions individualisées liées au Conventions d’Objectifs ou à la 
réforme territoriale, le BELFA décide de ne pas maintenir les réunions décentralisées prévues les 
12 février, 19 février, 26 février, 4 mars et 11 mars 2016. 
 
Réunion des Bureaux et Collèges 
Marie-Christine TERRONI, Vincent NOLORGUES et Didier ANSELME reviennent respectivement 
sur leur réunion de collège ou de Bureau de Collège ayant précédées la réunion des collèges 
communs des 13 et 14 novembre 2015. 
 
Marie-Christine TERRONI explique le sentiment de son collège de ne pas être au même niveau 
d’information que les Présidents de Ligue et de District. De ce fait, il est décidé que les membres 
du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur seront également destinataires des mails 
adressés à l’ensemble des centres ressource. 
 

3– Réforme territoriale 

 
Victoriano MELERO et Marie BARSACQ présentent le calendrier de travail proposé pour la mise 
en place des élections des Ligues et des Districts dans le cadre de la réforme territoriale. 
 
Le BELFA valide ces propositions (Voir annexe 2). 
 
- Groupe de travail « Gouvernance » 
Suite à la mise en place du groupe de travail « gouvernance », les membres du BELFA valident 
les propositions suivantes :  
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- au titre du collège des Présidents de Ligue : Messieurs Jean-Claude HAZEAUX, Vincent  
NOLORGUES et Daniel FONTENIAUD, 
- au titre du collège des Présidents de District : Messieurs Didier ANSELME, Maurice DESSENS et 
André SCHNOBOELEN, 
- au titre du collège des Autres Acteurs du Football Amateur : Madame Marie-Christine TERRONI. 
 
 

5 – Evènements LFA 

 
Rentrée du Foot  
Frédérique INGELS présente le bilan de la rentrée du Foot 2015 (voir annexe 3 – Bilan de la 
rentrée du Foot 2015). 
 

6 – Les pratiques 

 
- Développement de la pratique Foot5 
6 demandes concernant la construction de terrains Foot5 ont été acceptées à ce jour dans le 
cadre de l’appel à projets (dont 2 dans des ligues) ; 4 dossiers sont actuellement incomplets ; 5 
demandes ont été ajournées pour cause de dépassement d’enveloppe. 
 
Objectif : 10 terrains au moins d’ici fin juin 2016 aidés par un accompagnement individualisé sur 3 
points essentiels : 
 
1 – L’activité 

a- Pour les licenciés du club : un encouragement à la pratique du Foot5 (accompagnement 
technique et ludique via des fiches techniques et pratiques). 

b- Pour les nouveaux pratiquants rejoignant la section loisir du club (fiches pratiques sur 
l’organisation d’une section loisir sur la saison). 

 
2 – L’encadrement en sensibilisant les éducateurs aux pratiques loisirs. 
 
3 – Proposition d’un guide d’utilisation d’un terrain Foot5. 
 
 
Par ailleurs, l’Ille et Vilaine et la Loire Atlantique ont été identifiés comme Districts pilotes afin de 
développer la pratique Foot5 grâce notamment à la construction des terrains dans les clubs (5 à 6 
terrains par District).  
Une rencontre LFA / DTN avec les Deux Districts est prévue les 14 et 23 décembre 2015 afin de 
présenter le projet et identifier les clubs intéressés.  
 
 
- National Beach Soccer 
Le  Bureau Exécutif de la LFA valide l’évolution du National Beach Soccer, à savoir : 
 
1 - Phase régionale 
Les Ligues sont libres de proposer un format d’organisation ayant pour résultante de qualifier 1 à 2 
équipes pour la Phase Interrégionale, en fonction du nombre de Ligues candidates par zone. 
 
Un accompagnement des Ligues candidates sera mis en place afin de coordonner les calendriers 
et formats d’organisation. 
 
2 - Phase interrégionale 
- 2 journées de compétition 
- 6 équipes (qualifiées lors de la phase régionale) 
 
3 - Phase nationale 
- 5 journées de compétition 
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- 12 équipes (finalistes des phases interrégionales qualifiés) 
 

7– Ligues outre-Mer 

 
Alain CASTERAN présente le plan d’actions mis en place dans le cadre du développement des 
ligues ultramarines ainsi que les perspectives proposées pour 2016/2018, à savoir : 
- programme FIFA Performance 
- mise en place d’un plan stratégique individualisé pour chacune des ligues 
- accompagnement de la FFF pour la formalisation d’une feuille de route. 
 
8– Compétitions Nationales 

 
Les membres du Bureau Exécutif valident l’ensemble des propositions suivantes :  
 
- Calendrier de la Phase 2 du Challenge National Féminin U19 2015-2016 (voir annexe 4) 
  
- Proposition de la Commission Fédérale des Compétitions Nationales Féminines – Réunion du 
26/11/2015 
 
* Compétitions nationales Féminines – Lieux des phases finales 2015/2016 
- Finales Elites et Excellence du Challenge National Féminin U19 – 5 juin 2016 : ligue Midi-
Pyrénées – District des Hautes Pyrénées (Stade Maurice TRELUT 2) 
 
- Proposition de la Commission Fédérale des Compétitions Nationales de Jeunes – Réunion du 
19/11/2015 
 
* Demi-Finales du Championnat National U19 le 29 mai 2016 
Ligue du Centre Ouest – District de la Corrèze (Stade André Pestourie à Brive la Gaillarde) 
 
* Finales des Championnats Nationaux U17 et U19 les 4 et 5 juin 2016 
Ligue d’Auvergne – District du Cantal- US Sanfloraine (Stade René Jarlier à Saint-Flour) 
 
 

9 – FAFA – APPEL A PROJETS HB 2016 

 
- Commission Fédérale de Formation 
Le BELFA prend connaissance du compte-rendu de la Commission Fédérale de Formation du 12 
novembre 2015 et valide l’ensemble de ses propositions. 
 

Volet « Animations » - Appel à projets Horizon Bleu 2016 

 

Le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur valide les nouveaux projets suivants :  

 

VIGNOBLE 81 FC 580641 

AVEL VOR SAINT PABU 520079 

ETOILE FILANTE DE PLOUGOURVEST 523687 

DINAN LEHON FC 550857 

ST PRYVE ST HILAIRE 548861 

SMOC ST JEAN DE BRAYE 524970 

GROUPEMENT C2L (CHATEAUNEUF-LEVET-

LIGNIERES) 

549879 

US CHATEAUMEILLANT 504925 

USM SARAN 524215 

FC MEUNG SUR LOIRE 539053 

FC BAGNOLS PONT 548837 
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CEBAZAT SP. 510828 

UNION SPORTIVE MICHELAISE TRIOLAISE 

(USMT) 

580539 

ECOLE DE FOOTBALL GARONNE GASCOGNE  552660 

RENNES TOUR AUVERGNE 500018 

US MORDELLES 525055 

E.T. PLOUGASNOU 502258 

ASSOCIATION DES CHAMPIONS DE 

PROVENCE 

581441 

UNION SPORTIVE DE SAILLY SAILLISEL 525940 

CO ALBERT SPORT 501078 

CASTRES USF 547558 

GROUPEMENT NORD LANDES 550423 

REVEIL SPORTIF SAINT SERNIN 521258 

DISTRICT DE LOIRE ATLANTIQUE DE 

FOOTBALL 

- 

FOOTBALL CLUB DU FIEF GESTE 546861 

FOOTBALL CLUB INTERCOMMUNAL DU 

LOING 

542798 

US CRETEIL LUSITANOS 500689 

OLYMPIQUE ADAMOIS 540630 

DISTRICT MARNE DE FOOTBALL - 

STE S. SEPT SAULX 502985 

ASSOCIATION SPORTIVE ALBECK GRANDE 

SYNTHE 

550031 

             
                                                                                                                                                      
10– Séminaire actions citoyennes et sociales du 20 novembre 2015 

 
Matthieu ROBERT revient sur le séminaire « actions citoyennes et sociales » du 20 novembre 
dernier et rappelle les tables rondes qui se sont tenues : 
 
- « Le Maire, un acteur de proximité pour la prévention » 
Experts: Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance 
 
- « La convention du 25/09/2014 » 
Expert: Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme 

          
 - La « réparation » 
 Expert: Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales 
  
 - « Au cœur des quartiers » 
 Experts: Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Commissariat Général à l’Egalité des 
 Territoires, FFF 
 L’objectif de cette réunion était une présentation des travaux de la commission. 

 
Il précise également que les tables rondes ont permis l’intervention de professionnels mais aussi 
de témoignages locaux, respectant ainsi le souhait du BE de la LFA. 
 
En complément, Matthieu ROBERT évoque un sujet supplémentaire présenté lors de la réunion du 
20 novembre : le traitement des faits de radicalisation religieuse. Il précise, que le Comité 
Interministériel de Prévention de la Délinquance pilote une politique nationale à ce sujet. La 
Commission avait souhaité faire évoquer ce sujet suite aux attentats perpétrés en janvier 2015. 
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A la lumière de cette intervention, les membres du BE ont émis le souhait d’intégrer le traitement 
des actes religieux ostentatoires lors des manifestations organisées par le football amateur. Il 
ressort, de la réflexion collective, un plan d’actions : 
 
Actions proposées : 
 

1. Modifier l’article 1 des statuts de la FFF pour intégrer les valeurs du Football et les 
valoriser. 

2. Intégrer dans le barème disciplinaire le traitement des signes ostentatoires d’appartenance 
à une communauté ou une confession.  
Il est important de pouvoir qualifier et définir le phénomène. 

3. Intégrer dans l’observatoire des comportements ce type d’acte.  
 L’objectif est de pouvoir quantifier ces actes pour mener une politique de prévention 
 efficace et ciblée ;   

4. Rédiger et diffuser une circulaire relative à la prévention de la délinquance intégrant la lutte 
contre le prosélytisme… 

5.  Participation de volontaires des ligues et districts à une formation à la prévention de la 
radicalisation proposée par le CIPD (signaler un acte de radicalisation, accompagnement des 
familles, re socialisation de l’individu). 
 
Le BELFA valide l’ensemble de ces propositions. La Commission Fédérale des Actions Citoyennes 
et Sociales interviendra en support de la Direction des Affaires Juridiques. 
 
 

10– Commissions fédérales dépendant de la LFA 

 
 Les membres du BELFA valident les désignations complémentaires suivantes : 
 
 - Au titre de la Commission fédérale des Compétitions Nationales Futsal 
  * Eric DELBEKE (Ligue du Nord Pas de Calais – District de Flandre) 
 
 - Au titre de la Commission Fédérale du Football d’Animation 
  * Nasser GAMMOUDI (Ligue de Paris Ile de France – District de la Seine Saint Denis) 
  * Michel MALIVERNAY (Ligue de Franche Comté – District de la Haute Saône) 
 
 
 Commission Fédérale de Féminisation 
 Le BELFA émet des réserves sur l’opportunité de l’organisation d’un séminaire « Féminisation » 
 courant Janvier, compte-tenu des nombreuses sollicitations déjà effectuées ou programmées 
 auprès des Ligues et  Districts. 
 
               Le Président                                                                 Le Vice-Président   
               L BOLAND                                                                    M TRONSON 
 

 
           


