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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal suivant : 

- Réunion du mercredi 9 novembre 2022. 

 

 

2. Vie fédérale - communications 

 

A. Comptes-rendus de commissions 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des comptes-rendus des réunions suivantes : 

- Réunion de la Commission fédérale de foot santé en entreprise du 23 novembre 2022 ; 
- Réunion de la Commission fédérale des événements du football amateur du 28 novembre 2022 ; 
- Réunion de la Commission fédérale Futsal du 1er décembre 2022 ; 
- Réunion de la Commission fédérale de développement des nouvelles pratiques du 7 décembre 

2022 ; 
- Réunion de la Commission fédérale de féminisation du 7 décembre 2022 ; 
- Réunion de la Commission fédérale de structuration des clubs du 8 décembre 2022. 

 
Par ailleurs, en raison de la nomination en début de saison de Nicolas POTTIER au poste de Coordinateur 
Fédérale de l’Arbitrage Amateur à la Direction de la LFA, Christophe SOLLNER assurera l’intérim de la 
présidence de la Commission fédérale de développement des nouvelles pratiques 

 

B. Bilan de la Tournée fédérale de la Rentrée du Foot 2022 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan de la tournée fédérale de la rentrée du Foot 2022. 

Réunion du : 
Vendredi 9 décembre 2022, au siège de la FFF 

09h30 – 12h30 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

MM.   Philip GUYOT DE CAILA - Philippe LE YONDRE - Pierre GUIBERT - 

Christophe SOLLNER - Cédric BETTREMIEUX (visio) - Gérard BROUSTE - Didier 

ESOR - Pierric BERNARD-HERVE - Claude DELFORGE – Jamel SANDJAK 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Véronique LAINE 

Participants : 

Mmes Sonia EOUZAN – Elisabeth BOUGEARD TOURNON – Hélène HANQUIEZ 

– Frédérique FABRE (LFA) 

MM. Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON – Marco FERRI (LFA) - Patrick 

PION (DTN) – Christophe DROUVROY – Laurent VAICHERE - Pierre NESPOUX 

(DCN) 
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Conscient de la difficulté à faire coïncider le calendrier de cette tournée avec celui des journées régionales 
de remise des labels dans un début de saison déjà très chargé, il souhaite qu’une réflexion soit menée 
rapidement pour envisager une fusion de ces deux opérations promotionnelles. 

 

C. Centenaire du Football Entreprise 
 
Le Bureau Exécutif donne un avis favorable à la proposition formulée par la Commission fédérale de foot 
santé en entreprise consistant à célébrer le centenaire du Football Entreprise. Un budget va être sollicité 
auprès du Comité des Finances de la FFF afin d’organiser un certain nombre d’actions promotionnelles à 
la fin de la saison. L’objectif de cette célébration est à la fois de valoriser l’histoire du Football Entreprise 
et de mettre en lumière la nouvelle stratégie fédérale qui vise à proposer une offre de pratique loisir à la 
carte au monde des entreprises et des collectivités. 

 

D. Contrats d’objectifs de territoire 2022-2025 
 

Le Bureau Exécutif valide le mode de calcul et de répartition des aides qui seront allouées à chaque 

territoire au cours des saisons 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 dans les conditions évoquées lors de 

la présentation de la nouvelle méthodologie au printemps dernier. Des informations détaillées seront 

communiquées rapidement aux Présidents de Ligue et de District. 

 

 

II. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 
A. FAFA Equipement Ligues et Districts : 6 dossiers de financement 

 

Le Bureau Exécutif valide les 6 dossiers de demande de subvention suivants : 
- District Eure : achat d'un véhicule utilitaire d'occasion VW Caddy Cargo Maxi, aide de 10 000 € ; 
- District Meuse : transformation d’une salle de formation, aide de 2 500 € ; 
- District Gironde : construction d'un terrain de Foot5, aide de 35 000 € ; 
- Ligue Occitanie : acquisition d'un véhicule VW Polo, aide de 10 000 € ; 
- Ligue Grand Est : acquisition d'un véhicule VW Touran, aide de 9 000 € ; 
- Ligue Centre Val de Loire : acquisition d'un véhicule VW 6.1 Van, aide de 16 500 €. 

 
B. Commission fédérale Emploi Formation – section Formation : compte-rendu de la réunion 

du 16 novembre 2022 

 

Le Bureau Exécutif valide le compte-rendu de la Commission Fédérale Emploi Formation – Section 

Formation du 16 novembre 2022. Il sera communiqué aux Ligues et Districts dans les plus brefs délais. 
 

C. Commission fédérale Emploi Formation - section FAFA Emploi : compte-rendu de la réunion 
du 16 novembre 2022 

 

Le Bureau Exécutif valide le compte-rendu de la Commission Fédérale Emploi Formation – Section FAFA 

Emploi du 16 novembre 2022. Il sera communiqué aux Ligues et Districts dans les plus brefs délais. 
 
D. Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport : compte-rendu de la réunion du 2 

décembre 2022 

 

Le Bureau Exécutif valide le compte-rendu de la Commission Fédérale du FAFA Equipement et Transport 

du 2 décembre 2022. Il sera communiqué aux Ligues et Districts dans les plus brefs délais. 
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III. Développement des pratiques 

 
A. Plan de développement du Foot en marchant 

 
Le Bureau Exécutif valide les grands axes du plan de développement du foot en marchant sur la période 
2022-2025 : développement de la pratique de masse, pratique compétitive, promotion, formation et 
encadrement. Il insiste sur la nécessité de prioriser le développement de la pratique de masse et l'aspect 
"santé" de la pratique, tout en reconnaissant qu'avec l'obtention de la délégation ministérielle, la partie 
compétitive doit également être traitée. Ce plan devra désormais être budgété et présenté au Comité 
Exécutif de la FFF. 
 

B. Convention FFF - AFFM 
 
Le Bureau Exécutif valide le projet de convention avec l'Association Française de Foot en Marchant. C'est 
une convention de transition, signée jusqu'à la fin de la saison 2022-2023, afin de répondre à l'ensemble 
des enjeux de la délégation ministérielle. En effet, elle vise à donner les moyens à cette association 
d'organiser au mieux la partie compétitive de la pratique (gestion des sélections nationales). Elle garantit 
également la mise en relation des clubs et joueurs de cette association avec les instances de la Fédération 
dans le but de créer ou rejoindre un club F.F.F. Cette convention sera signée dans les prochains jours. 

 

 

IV. Bénévolat - mixité 

 
A. Récompenses individuelles 

 
- Ghislaine Royer-Souëf 

 
Le Bureau Exécutif valide le principe de la remise de la plaquette fédérale Bronze à Mme Ghislaine Royer-
Souëf, pionnière du football féminin en France, à l’occasion de son 70ème anniversaire et propose de la lui 
remettre lors de la Journée Nationale des Bénévoles, le 30 avril prochain. 
 
Membre de la toute première équipe de France en 1971, 3 fois championne de France avec le Stade de 
Reims (les 3 premiers championnats), Ghislaine est un élément moteur du groupe des anciennes 
internationales, réuni tous les ans par la FFF depuis juin 2010 (les 40 ans de la reconnaissance officielle 
du football féminin en France). 
 
Contributrice majeure du musée de l’Equipe de France à Clairefontaine, elle a toujours œuvré en faveur 
de la promotion du football féminin, par le prisme des documents historiques, et de ses interventions 
médiatiques en marge de la Coupe du monde 2019. 
Sa présence auprès des générations actuelles (Stade de Reims, D1 Arkema et Equipe de France) est très 
appréciée. 
 

- Lucas SARDIN 
 
Le Bureau Exécutif, sur proposition du District de Football de Gironde, décide de décerner la médaille du 
mérite à Lucas SARDIN, arbitre fédéral, en raison de son intervention exceptionnelle sur le terrain lors 
d’une rencontre de National 3 opposant le FC Libourne à l’US Chauvigny, prodiguant alors les premiers 
soins à un joueur inconscient à la suite d’un gros choc. 
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B. Plan Mixité 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du calendrier du plan mixité en territoires. 

Après les visioconférences réalisées avec les territoires en octobre, la Commission fédérale de 

féminisation et ses organismes de formation se déplaceront dans 5 secteurs géographiques entre février 

et mai, à la rencontre des femmes identifiées « à profil » par les territoires pour de la prise de 

responsabilités futures dans les instances du football (commissions, comités directeurs…). 

- 11 février à Aix en Provence 

- 25 février à Dijon 

- 25/03 à Paris 

- 1er avril à Rennes 

- 15 avril à Castelmaurou 

 

Objectif de ces réunions : présentation du contexte et des besoins du football (organisation, gouvernance), 

promotion des missions à pourvoir, proposition d’un plan d’accompagnement à tiroirs en fonction des 

attentes individuelles et collectives. 

 

 

V. Compétitions nationales 

 
A. Phases finales 2022-2023 

 
DEMI-FINALE DU CHAMPIONNAT NATIONAL U19 
Le Bureau Exécutif valide la candidature proposée par la Commission Fédérale de Pratiques Jeunes pour 
accueillir les Demi-finales du Championnat National U19 les 27/28 mai 2023, à savoir le District du Loiret 
au Stade de la Source à Orléans (Ligue du Centre Val de Loire). 
  
FINALE DE LA COUPE NATIONALE FUTSAL - TROPHEE MICHEL MUFFAT-JOLY 
Le Bureau Exécutif valide la candidature proposée par la Commission Fédérale du Futsal pour accueillir 
la Finale de la Coupe Nationale Futsal le dimanche 11 juin 2023, à savoir la Ligue de Nouvelle-Aquitaine 
à la Salle de Bellegrave à Pessac. 
  
FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE D1 FUTSAL 
Le Bureau Exécutif valide la candidature proposée par la Commission Fédérale du Futsal pour accueillir 
la Finale du Championnat de France de D1 Futsal le samedi 17 juin 2023, à savoir la Ligue de Normandie 
au Palais des Sports de Caen. 
 
CHALLENGE NATIONAL FEMININ FUTSAL 
Centres de la Phase Qualificative Nationale 
Conformément à l’article 4.B.2 du Règlement du Challenge National Féminin Futsal, et après proposition 
de la Commission Fédérale du Futsal, le Bureau Exécutif valide la quatrième Ligue accueillant un des 
quatre centres de la Phase Qualificative Nationale, à savoir la Ligue Auvergne Rhône Alpes, après les 
Ligues de Paris Ile-de-France, des Hauts de France et de Bretagne. Précise que ce choix est motivé pour 
rééquilibrer sur le territoire la répartition des centres. 
 
  
Système de la Finale Nationale 
Conformément à l’article 4.B.2 du Règlement du Challenge National Féminin Futsal, et après proposition 
de la Commission Fédérale du Futsal, le Bureau Exécutif valide le système de la Finale Nationale, à 
savoir : 
- Demi-finales, finale 3ème place et Finale sur la même journée (samedi 1er avril 2023). 
- Durée des matches : Deux périodes de 15 minutes (temps réel de jeu). En cas d’égalité à la fin du temps 
réglementaire, il est procédé à l’épreuve des tirs aux buts suivant le règlement spécifique de l’épreuve. 
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- Les rencontres des demi-finales sont déterminées par la Commission d’Organisation à l’issue d’un tirage 
au sort. 

 
B. Bilan du National Beach Soccer 2022 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan du National Beach Soccer 2022 dont la phase finale s’est 
déroulée du 15 au 17 juillet 2022 à la Plaine Départementale des Sports de Châteauroux. Conscient des 
difficultés budgétaires liées à l’organisation de cette compétition, le Bureau Exécutif souhaite tout de même 
maintenir cette dernière, voire renforcer le format actuel. 
 

 

VI.  Agenda statutaire 

 

• Samedi 10 décembre 2022 : Réunion commune des Collèges statutaires, au siège de la FFF ; 

• Mercredi 14 décembre 2022 : Réunion de la Commission fédérale Emploi – Formation, Section FAFA 

Emploi, en visioconférence ; 

• Vendredi 6 janvier 2023 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF, au siège de la FFF ; 

• Samedi 7 janvier 2023 : Assemblée Fédérale, à Paris. 

 

 

 

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

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

lors de sa prochaine réunion 

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


