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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 
 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal de sa réunion du vendredi 10 mai 2019. 

 

 

1. Informations et communications 

 
A. Retour sur les dernières missions des membres du Bureau Exécutif 

 
Les membres du Bureau Exécutif reviennent sur leurs dernières missions de représentation (Congrès 
UNAF, Finales des compétitions nationales, Journée Nationale des Débutants, phase finale du Festival 
Football U13). 
 

B. Agrément FFF Service Civique 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la situation à laquelle la FFF est confrontée dans le cadre de 
l’agrément en cours auprès de l’Agence Nationale du Service Civique. 
Seuls 104 postes seront disponibles en début de saison prochaine. Aussi, selon un nombre global de 
postes qui sera réparti géographiquement, le Bureau Exécutif demande aux ligues de s’entendre avec 
leurs districts avant le 30 juin prochain pour une répartition équitable au sein de leur territoire.  
 
Il est convenu que les centres ressources qui souhaiteraient davantage de volontaires, ont toujours la 
possibilité d’obtenir un agrément local, notamment dans le cadre d’une mise à disposition de clubs.  
 
Les ligues et districts recevront des informations complémentaires dans les prochains jours. 

 
  

Réunion du : 
Jeudi 6 juin 2019 à Paris (Siège de la FFF) 

14h00 - 17h00 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

Mmes Marie-Christine TERRONI -  Jocelyne KUNTZ 

MM. Vincent NOLORGUES - Jacky CERVEAU - Michel GENDRE - Pierre 

GUIBERT - Philippe LE YONDRE - Philip GUYOT DE CAILA - Didier ANSELME 

-  Pierric BERNARD-HERVÉ 

Participants : 
Mme Sonia EOUZAN (LFA) 

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

Patrick PION (DTN) 

Excusés : 
 Mme Brigitte HENRIQUES 

 M.  Jean-Louis DAUPHIN  
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C. Opération Clubs 2ème étoile 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des dernières statistiques de l’opération et constate, malgré les 
efforts réalisés par les districts localement, que de nombreux clubs ne se sont toujours pas inscrits sur la 
plateforme (soit environ 3 000). 
 
Le Bureau Exécutif insiste sur le rôle des districts dans la relance des clubs, qui doit se faire 
impérativement par téléphone pour plus d’efficacité. 
 
Il rappelle que la date butoir d’inscription est le 30 juin 2019. Après cette date, plus aucune dotation ne 
sera disponible pour les clubs. 
 

D. Campagne CNDS 2019 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de toutes les dispositions prises par la direction de la LFA, 
chargée de la coordination opérationnelle du nouveau dispositif : mise à disposition de la plateforme, 
formations, diffusion de documents d’informations, définition et diffusion du process d’évaluation des 
dossiers. 
 
Il rappelle que la date butoir est le 15 juin 2019 et espère vivement qu’un maximum de clubs, de ligues et 
de districts auront le temps de déposer leurs dossiers respectifs. 
 

E. Assemblée Générale de la LFA du 7 juin 2019 
 
Le Bureau Exécutif finalise le déroulé de l’Assemblée Générale qui aura lieu le lendemain. 
 
 

2. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission fédérale de formation : compte-rendu de la réunion du 14 mai 2019 

 
Le Bureau Exécutif valide le compte rendu de la commission. Il sera diffusé auprès des Ligues et des 
Districts sur Réseau Bleu dans les prochains jours. 
 
 

3. Développement des pratiques 

 

A. Tournée événementielle FFF-Le Five 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du format ainsi que du calendrier de la tournée événementielle 
en partenariat avec Le Five. L’ensemble des informations sont disponibles sur Reseau Bleu. 

 

B. Projet de compétition E-Foot 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet de tournoi qualificatif pour le camp de sélection de 
l’Equipe de France à Clairefontaine porté par la Direction Marketing et la Direction de la LFA, qui se 
déroulera entre septembre et décembre 2019. Les Ligues et les Districts recevront dans les prochains 
jours des informations complémentaires sur les phases départementales et régionales, qu’elles seront 
invitées à organiser sur la base du volontariat. 
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4. Affaires sociales 

 
Sur proposition de la commission fédérale des actions citoyennes et sociales, le Bureau Exécutif valide 
l’attribution d’une aide financière de solidarité de 1 000 euros accordée à la famille FOURNIER suite au 
décès de Pascal FOURNIER (arbitre officiel du District du Cher - Ligue du Centre Val de Loire), survenu 
lors d’une rencontre officielle. 
 
Les membres du Bureau Exécutif présentent une nouvelle fois leurs plus sincères condoléances à la 
famille. 
 
 

5. Agenda 

 
- Vendredi 7 juin : Réunion avec les Ligues d’Outre-mer 
- Vendredi 7 juin 2019 : Assemblée Générale de la LFA 
- Samedi 8 juin 2019 : Assemblée Fédérale 
- Jeudi 13 juin 2019 : Séminaire des Référents Régionaux Actions Citoyennes et Sociales 
- Vendredi 28 juin 2019 ; Bureau Exécutif de la LFA 
- Mardi 16 juillet 2019 : Bureau Exécutif de la LFA 

 

 

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

Le présent procès-verbal sera soumis à la validation du Comité Exécutif de la FFF lors de sa 

réunion du jeudi 18 juillet 2019 

 

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


