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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 mardi 26 juillet 2022. 

 

 

2. Vie fédérale - communications 

 
A. Réunion commune des Collège statutaires 

 
Le Bureau Exécutif décide de reporter la réunion commune des Collèges statutaires, initialement prévue 
le samedi 15 octobre 2022, au samedi 10 décembre 2022, en raison du report de l’Assemblée Fédérale 
du 12 novembre 2022 au 7 janvier 2023. 

 
B. Problèmes informatiques 

 

Le Bureau Exécutif regrette vivement les nombreux problèmes informatiques survenus durant l’été, qui 

ont fortement perturbé l’activité des services des Ligues et des Districts (module compétition, licences, 

arbitrage, formation, …). 

 

Conscient des difficultés liées à la refonte du système d’information de la FFF, il souhaite malgré tout 

obtenir des explications auprès de la Direction Informatique de la FFF, et espère que des solutions soient 

trouvées rapidement pour éviter à l’avenir ces désagréments.  

 

  

  

Réunion du : 
Mardi 23 août 2022, en visioconférence 

10h00-11h30 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

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

Christophe SOLLNER - Cédric BETTREMIEUX - Didier ESOR - Pierric BERNARD-

HERVE - Claude DELFORGE 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Véronique LAINE 

Excusés : MM. Gérard BROUSTE – Jamel SANDJAK 

Participants : 

Mme Nassima DEBIANE (LFA)  

MM. Sylvain GRIMAULT – Kevin MORLIGHEM (LFA) - Patrick PION (DTN) – 

Christophe DROUVROY – Laurent VAICHERE (DCN) 
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3. Accompagnement des clubs 

 
A. Aide à la mise en place d’une billetterie informatisée  

 
Le Bureau Exécutif valide l’attribution d’une aide financière exceptionnelle d’un montant de 3 500,00 € en 
faveur du club de CS Sedan Ardennes, pour la mise en place d’une billetterie informatisée, en raison de 
son accession en Championnat National la saison dernière. 

 

4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 
A. Commission fédérale Emploi – Formation, section FAFA Emploi : compte-rendu de la 

réunion du 3 août 2022 

 

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

Emploi du 3 août 2022. Il sera communiqué aux Ligues et Districts dans les plus brefs délais. 

 

Conformément à la proposition de la Commission du 21 juillet, validée par le Bureau Exécutif du 23 juillet 

dernier, ce dernier rappelle que le dispositif du FAFA Emploi clubs au titre de la saison 2022-2023 est 

clos, tous les crédits ayant été consommés, et s’engage à lancer rapidement une réflexion en vue du 

renouvellement de ce dispositif pour la saison 2023-2024. 
 
 

5. Compétitions nationales 

 
A. Appel à candidatures pour l’organisation des phases finales 2022-2023 

 

Le Bureau Exécutif décide, sur proposition de la Direction Nationale des Compétitions, de lancer un appel 

à candidatures auprès des Ligues et des Districts, pour l’organisation des différentes phases finales, qui 

se dérouleront au terme de la saison 2022-2023. 

 

Il fixe la date butoir de retour des candidatures au 24 octobre 2022, l’objectif étant de désigner les sites 

d’accueil lors de sa séance du 3 novembre 2022, sous réserve d’une visite des sites qui aura lieu 

ultérieurement. 

 

Il rappelle que chaque candidature devra être, soit portée, soit soutenue par la Ligue régionale concernée. 

 

 

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

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

lors de sa prochaine réunion 

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


