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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 lundi 12 septembre 2022. 

 

 

2. Vie fédérale - communications 

 

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

- Réunion des Présidents de Commission du 14 septembre 2022 ; 
- Réunion de la Commission fédérale Bénévolat et Mixité du 22 septembre 2022 ; 
- Réunion de la Commission fédérale de structuration des clubs du 29 septembre 2022 ; 
- Réunion de la Commission fédérale Foot Santé en Entreprise du 29 septembre 2022. 

 
Il enregistre la démission, au sein de la Commission fédérale de structuration des clubs, de M. Vincent 
CASERTA, en raison de ses trop fréquentes indisponibilités, et décide de le remplacer, avec effet 
immédiat, par Mme Françoise VALLET. 
 

B. Séminaire du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur des 30 septembre et 1er 

octobre 2022 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du compte-rendu du Séminaire du Collège des Autres Acteurs du 
Football Amateur organisé les 30 septembre et 1er octobre 2022 à Bastia.  
 
Riche en échanges, ce fût notamment l’occasion de faire un bilan de la saison écoulée (activité du collège, 
mode de fonctionnement, participation des membres du collège aux différents groupes de travail et 

Réunion du : 
Jeudi 6 octobre 2022, au siège de la FFF 

09h00 – 12h30 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

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

Christophe SOLLNER - Cédric BETTREMIEUX - Gérard BROUSTE - Didier ESOR - 

Pierric BERNARD-HERVE - Claude DELFORGE – Jamel SANDJAK 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Véronique LAINE 

Participants : 

Mmes Sonia EOUZAN – Hélène HANQUIEZ (LFA) 

MM. Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON – Nicolas POTTIER (LFA) - Patrick 

PION (DTN) 
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Commissions fédérales …) ainsi qu’un point d’étape sur la feuille de route proposée en début de 
mandature. 
 

C. Situation du District de Provence 
 
Le Bureau Exécutif évoque la situation du District de Provence, faisant suite à la décision du Comité 
Exécutif de suspendre provisoirement le Président du District, Erick SCHNEIDER, et de confier à la LFA 
et à la Ligue de Méditerranée une mission d’accompagnement visant à assurer une continuité de service 
aux clubs. 
 
Une réunion est programmée dès ce soir avec le Comité Directeur du District pour convenir d’une 
organisation provisoire. 
 

D. Organisation de la prochaine Assemblée Générale de la LFA 

 

Le Bureau Exécutif décide la création d’un groupe de travail chargé de proposer un format d’animation 

pour la prochaine Assemblée Générale de la LFA du vendredi juin 2023. 

 

Il sera composé de MM. Philip GUYOT DE CAILA, Pierre GUIBERT et Christophe SOLLNER, et Mme 

Marie-Christine TERRONI, accompagnés des services administratifs de la LFA. 

 
E. Point informatique et visioconférence 

 

Le Bureau Exécutif, conscient des difficultés rencontrées actuellement par les instances régionales et 

départementales dans l’utilisation de certains outils de gestion informatiques, souhaite que la stratégie de 

transition du SI de la FFF soit davantage partagée et concertée avec les élus. 

 

Par ailleurs, il a appris récemment, tout comme les Ligues et Districts, de l’arrêt du logiciel de 

visioconférence STARLEAF dès le 15 octobre prochain, en raison de la cessation d’activité de sa société. 

Teams deviendra donc désormais l’unique moyen de communication en visioconférence. 

 

Une analyse des besoins est en cours par la DSI, en lien avec les correspondants informatiques, et 

permettra d’orienter les Ligues et Districts vers le choix d’un matériel adapté, la LFA s’engageant à 

apporter un soutien financier (à définir). 

 
F. Projet de l’Association Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) 

 

Le Bureau Exécutif est informé par la Direction Médicale de la FFF du projet de l’Association Française 

de Lutte contre le Dopage qui vise à proposer une formation certifiante aux acteurs du football amateur. 

De plus amples informations seront diffusées ultérieurement aux territoires. 

 
G. Subventions de fonctionnement 2022-2023 allouées aux Ligues régionales  

 

Le Bureau Exécutif valide le montant des subventions de fonctionnement allouées aux Ligues régionales 

métropolitaines et d’outre-mer au titre de la saison 2022-2023. 

 

Sur la base d’un budget de 5,05 M€ dédié aux Ligues métropolitaines, et de 400 K€ dédié aux ligues 

ultramarines, les subventions allouées sont les suivantes : 

 

• Auvergne Rhône-Alpes : 615 820 € 

• Bourgogne Franche-Comté : 265 260 € 

• Bretagne : 336 070 € 
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• Centre Val de Loire : 225 190 € 

• Corse : 90 000 € 

• Grand Est : 518 090 €

• Hauts de France : 532 610 € 

• Méditerranée : 275 010 € 

• Normandie : 272 320 € 

• Nouvelle Aquitaine : 504 280 € 

• Occitanie : 456 430 € 

• Paris Ile de France : 588 380 € 

• Pays de la Loire : 370 530 € 

• Guadeloupe : 75 000 € 

• Guyane : 40 000 € 

• Martinique : 60 000 € 

• Mayotte : 75 000 € 

• Réunion : 140 000 € 

• Saint Martin : 5 000 € 

• Saint Pierre et Miquelon : 5 000 €

 

Ces montants ont été calculés : 

- pour les ligues ultramarines, sur la base du nombre de licenciés au 30 juin 2022, pondéré par 

l’activation des Fonds FIFA Forward pour certaines d’entre elles ; 

- pour les ligues métropolitaines, sur la base de plusieurs indicateurs tels que le nombre de licenciés, 

le nombre de clubs, le nombre de districts, la superficie des territoires, ainsi que l’éloignement des 

sièges administratifs de ligue par rapport aux lieux des assemblées fédérales. 

 

 

II. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 
A. FAFA Equipement Ligues et Districts : validation de dossiers de demande de financement 

 

Le Bureau Exécutif valide les dossiers de demande de subventions suivants : 
o District de l’Orne : acquisition d'un véhicule VW neuf 9 places, aide de 16 500 € ; 

- District de Saône et Loire : acquisition d’un véhicule VW Caddy Cargo, aide de 11 500 € ; 

- District du Finistère : construction du nouveau siège, aide de 150 000 € ; 

- Ligue d’Occitanie : création d’une salle de formation, aide de 11 500 €. 
 

B. Commission fédérale Emploi Formation - section Formation : compte-rendu de la réunion 
du 7 septembre 2022 

 

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

Formation du 7 septembre 2022. Il sera communiqué aux Ligues et Districts dans les plus brefs délais. 
 
C. Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport : compte-rendu de la réunion du 3 

octobre 2022 

 

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

du 3 octobre 2022. Il sera communiqué aux Ligues et Districts dans les plus brefs délais. 
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III. Accompagnement des clubs 

 
A. Projet de dispositif de financement de mini-buts 

 
Le Bureau Exécutif avance sur ce projet qui pourrait être lancé, soit dès cette saison en fonction 
d’éventuelles retombées financières significatives issues de la Coupe du Monde 2022, soit à partir de la 
saison prochaine avec un nouveau fléchage du budget dédié au football amateur. 
 
Pour ce faire, il valide la réalisation d’un questionnaire qui sera adressé prochainement aux Ligues 
régionales, afin d’identifier les besoins en matériel de chaque territoire ainsi que leurs capacités de 
financement, l’objectif étant d’aboutir à un mode de financement tripartite (FFF- Ligues et Districts – clubs) 
 
 

IV. Evénements du football amateur 

 
A. Journée Nationale des Bénévoles : édition 2023 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des résultats de l’enquête adressée aux Ligues et Districts 
concernant le format de cette manifestation : 

- Plus de 60% des personnes sondées privilégient une organisation sur 2 jours, sur le même format 
que l’édition 2022 ; 

- Plus de 30% privilégient l’ancien format sur une journée ; 
- 9% sont indifférents. 

 
Le Bureau Exécutif prend note de cette tendance et décidera lors de sa prochaine réunion du format de 
l’édition 2023, après étude financière réalisée par les services administratifs. 
 

B. Finale 2022-2023 du Festival Football U13 Pitch 

 

Le Bureau Exécutif décide d’organiser la Finale 2022-2023 du Festival Football U13 Pitch du vendredi 2 

au dimanche 4 juin 2023 à Capbreton. 

 

Il décide par ailleurs de diffuser prochainement le cahier des charges de cette manifestation à tous les 

territoires afin d’étudier la faisabilité d’une organisation sur un autre site que celui de Capbreton, en vue 

des éditions suivantes. 

 
C. Finale 2022-2023 du Challenge National PEF 

 

Le Bureau Exécutif décide d’organiser la Finale 2022-2023 du Challenge National PEF les samedi 1er et 

dimanche 2 juillet 2023 au Centre National du Football. 

 

 

V. Arbitrage amateur 

 
A. Désignation d’un Elu référent sur l’arbitrage 

 
Le Bureau Exécutif décide de nommer Christophe SOLLNER, élu référent sur l’arbitrage amateur. Il 
accompagnera Nicolas POTTIER dans sa mission opérationnelle. 
 
Vincent NOLORGUES reste quant à lui chargé des relations avec la CFA et le Comité Exécutif de la FFF 
sur le sujet de l’arbitrage. 
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B. Journées Nationales de l’Arbitrage : édition 2022 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des sites proposés par les Ligues régionales pour l’organisation 
des prochaines JNA. A date, seules 2 ligues n’ont pas encore répondu favorablement. 
 

C. Premières orientations fédérales 

 

Le Bureau Exécutif considère que son engagement doit se porter sur les domaines suivants, en soutien 

des Ligues et des Districts : 

- Actions de sensibilisation et de recrutement 

- Actions de fidélisation 

- Journées promotionnelles 

- Communication interne et externe 

- Intégration de l’arbitrage dans le cursus du jeune joueur 

- Formation 

- Organisation de l’arbitrage 

- Accompagnement des territoires 

- Lutte contre les incivilités  

 

Le budget supplémentaire décidé par le Comité Exécutif de la FFF pour les saisons 2022-2023 et 2023-

2024 devra permettre d’accompagner toutes les initiatives territoriales. 

 

Le mode de redistribution sera décidé lors de la prochaine réunion du Bureau Exécutif. 
 
Par ailleurs, le Bureau Exécutif décide de soumettre les propositions suivantes à la Commission Fédérale 
de l’Arbitrage pour sa réunion des 7 et 8 octobre 2022 : 
 

- Pour le recrutement d’arbitres : 
o Mise en place d’une formation initiale en arbitrage « Arbitre Assistant » (lancement d’une 

session à minima avant le 28 février 2023 dans chaque Ligue) ; 
o Mise en place d’une formation « Retour à l’arbitrage » (définition d’un format unique suivant 

le niveau Ligue ou District avant le 31 décembre 2022) ; 
o Mise en place d’une passerelle « Joueurs nationaux amateurs » (définition d’une passerelle 

avant le 31 décembre 2022 et examen dans chaque Ligue avant le 28 février 2023). 
 

- Pour la formation et/ou l’initiation d’arbitres : 
o Mise en place d’un module fédéral « Arbitre Club » et « Arbitre Assistant Club » (mise à 

jour de l’existant et/ou créer un nouveau support). 
  

- Pour la fidélisation d’arbitres : 
o Généralisation de l’accompagnement des jeunes arbitres ; 
o Formation des référents en arbitrage (accompagnement financier des territoires, modalités 

à définir suivant le nombre de clubs dans les districts). 
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VI.  Agenda statutaire 

 

• Lundi 10 octobre 2022 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF, en visioconférence ; 

• Mercredi 12 octobre 2022 : Réunion du Bureau du Collège des Présidents de District, au siège de la 

FFF ; 

• Jeudi 13 et vendredi 14 octobre 2022 : Séminaire des Référents régionaux citoyens au CNF ; 

• Mercredi 19 octobre 2022 : Réunion de la Commission Emploi Formation – section Emploi, au siège 

de la FFF ; 

• Jeudi 27 octobre 2022 : Réunion de la Commission fédérale de structuration des clubs, en 

visioconférence ; 

• Mercredi 9 novembre 2022 : Réunion du Bureau Exécutif de la FFF, au siège de la FFF ; 

• Jeudi 10 novembre 2022 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF, au siège de la FFF.  

 

 

 

 

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

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

lors de sa prochaine réunion 

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


