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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 4 mai 2020 en conférence téléphonique. 

 

 

2. Situation liée à la pandémie du Covid-19 

 

A. Point de situation 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des derniers événements survenus depuis sa dernière réunion, 

dont notamment la décision favorable du CNOSF relative au litige opposant plusieurs clubs à la FFF, à la 

suite des dernières décisions du Comité Exécutif de la FFF concernant la fin des championnats amateurs. 

 

Il est informé par ailleurs que des discussions sont en cours avec le Ministère des Sports quant à une 

reprise probable de l’activité football au sein des clubs. Un groupe de travail composé de représentants 

des fédérations de sports collectifs confirme d’ailleurs qu’il ne devrait plus y avoir de contre-indication 

quant à l’utilisation des ballons. Un guide sanitaire est en cours d’élaboration. 

 

Il prend acte également de l’annulation par la DTN de la formation Fit Foot programmée les 29 et 30 juin 

2020. 

 

Il est informé enfin de la démarche du CNOSF visant à accompagner les clubs sportifs dans cette période 

difficile via une plateforme de financement participatif (https://www.soutienstonclub.fr). Il décide de relayer 

au plus vite cette opération auprès des clubs affiliés via les Ligues régionales et les Districts. 

 

 

Réunion du : 
Lundi 18 mai 2020 (Conférence téléphonique) 

10h00 - 12h00 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

MM. Vincent NOLORGUES - Philip GUYOT DE CAILA - Michel GENDRE - Didier 

ANSELME - Pierre GUIBERT - Pierric BERNARD-HERVÉ - Jacky CERVEAU 

Philippe LE YONDRE - Jean-Louis DAUPHIN 

Mmes Jocelyne KUNTZ – Marie-Christine TERRONI - Brigitte HENRIQUES 

Participants : 

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

Patrick PION (DTN) 

Mmes Sonia EOUZAN - Eve FRIEDRICH - Elisabeth BOUGEARD-TOURNON 

(LFA) 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.soutienstonclub.fr__;!!CFXnMXm9!QLX5-Rlu2lXAa0v_68vkL0IBAiAo1bG5-5gVZ0WljidnDBAYEkbs4SeUhveBZEkoMA$


 

PV du BELFA en conférence téléphonique du 18/05/2020 

P a g e  2 | 4 

 

B. Fonds de solidarité du football amateur 

 

Le Bureau Exécutif valide l’ensemble du cheminement opérationnel du dispositif qui sera destiné à tous 

les clubs affiliés à la FFF et actifs à la fin de la 2019-2020 et au début de la saison 2020-2021. 

 

Toutes les informations utiles seront diffusées avant la fin du mois aux Ligues, aux Districts et aux clubs. 

 

Le Bureau Exécutif remercie enfin chaleureusement l’UNAF pour sa demande de contribution au fonds de 

solidarité à hauteur de 5 000 € et l’accepte volontiers. 

 

C. Reprise de l’activité du football 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des travaux réalisés par le groupe de pilotage chargé de 

concevoir un guide d’appui à la reprise des activités physiques et sportives au sein du milieu scolaire à 

destination des clubs affiliés à la FFF (dispositif 2S2C). Ce document est quasi finalisé et sera diffusé 

dans les prochains jours. 

 

Il sera suivi ensuite d’un second guide d’accompagnement consacré quant à lui à la reprise d’activité au 

sein des clubs, et plus particulièrement dans les écoles de football qui pourraient réouvrir début juin en 

cas d’officialisation par le Comité Exécutif de la FFF lors de sa prochaine réunion. 

 

3. Accompagnement des territoires 

 

A. Dispositif Service civique : affectation des crédits 2020-2021 

 

Au regard des 180 volontaires Service Civique dont la FFF pourra disposer dès la saison 2020-2021 dans 

le cadre de son agrément collectif, le Bureau Exécutif décide de garantir à minima un Volontaire à chaque 

District, et deux à chaque Ligue, à condition qu’ils en fassent la demande à travers un recensement qui 

sera réalisé dans les prochains jours par les services fédéraux. 

 

Le recensement de ces demandes permettra ensuite de ventiler les postes restants au plus près des 

besoins de chaque territoire. 

 

 

4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport : compte-rendu de la réunion du 

mercredi 6 mai 2020 

 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui sera diffusé aux Ligues et aux Districts via Réseau Bleu 

dans les prochains jours. 

Il valide notamment les aides exceptionnelles suivantes : 

- Aide de 30 000 € supplémentaire en faveur du District de Football de l’Aveyron pour son projet 

de création d’un nouveau District 

- Aide de 30 000 € supplémentaire en faveur de 2 projets portés par Laval Agglomération au titre 

des projets structurants 

 

B. Commission fédérale de formation : compte-rendu de la réunion du mardi 12 mai 2020 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui sera diffusé aux Ligues et aux Districts via Réseau Bleu 

dans les prochains jours. 



 

PV du BELFA en conférence téléphonique du 18/05/2020 

P a g e  3 | 4 

 

5. Accompagnement des clubs 

 

A. Webinaires clubs 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan des 3 webinaires organisés à destination des clubs et se 

félicite du succès de l’opération pour une première expérience. Pour rappel, ces webinaires avaient pour 

thématiques, le football loisir, la pratique féminine et le Futsal. 

 

B. Label Ecole Féminine de Football et Label Jeunes Futsal : adaptations des critères liées à 

la crise sanitaire 

 

Le Bureau Exécutif valide les adaptations souhaitées (dérogations) pour cette fin de saison par le groupe 

de pilotage chargé des labels concernant le Label Jeunes Futsal et le Label Ecole Féminine de Football. 

 

Pour le Label Jeunes Futsal : 

 

1. Projet d’encadrement et de formation - Modification du niveau de l’encadrement : 

• A minima 1 éducateur certifié Futsal Base devient à minima 1 éducateur ayant les 2 attestations 

des 2 modules du futsal-base 

• A minima 2 éducateurs certifiés Futsal Base devient à minima 2 éducateurs ayant chacun les 2 

attestations des 2 modules du futsal-base 

• A minima 4 éducateurs certifiés Futsal Base dont au moins 1 détient le CFF4 devient à minima 4 

éducateurs ayant chacun les 2 attestations des 2 modules du futsal-base et dont un détient le 

CFF4 

 

2. Visite club : cette visite pourra se faire sous la forme d’une simple réunion soit en présentiel, soit 

en visio-conférence avec a minima 4 participants :  

• Instance fédérale : un conseiller technique et un dirigeant  

• Club : un technicien (ex : le Directeur Sportif du club) et un dirigeant (si possible le Président du 

club ou à minima le Président des jeunes) 

 

Il décide également de geler les critères d’évaluation de ce label pour la saison 2020-2021, qui resteront 

donc à l’identique de ceux de la saison 2019-2020, excepté la dérogation relative au niveau 

d’encadrement. 

 

Pour le Label Ecole Féminine de Football : 

 

1. Projet associatif – La Promotion : Validation automatique de 2 journées découvertes + 1 plan de 

communication + 1 action en milieu scolaire 

 

2. Projet sportif – Participation de l’équipe - Modification : 

• Niveau bronze - Participation de l'équipe à 8 plateaux minimum sur la saison devient Participation 

de l’équipe à 4 plateaux minimum sur la saison 

• Niveau argent – Participation de 3 équipes en football d’animation à 8 plateaux minimum et pour 

les jeunes à une offre de pratique officielle sur la saison devient Participation de 3 équipes en 

football d’animation à 4 plateaux minimum et pour les jeunes à une offre de pratique officielle sur 

la saison 

• Niveau or – Participation de 5 équipes en football d’animation à 8 plateaux minimum et pour les 

jeunes à une offre de pratique officielle sur la saison devient Participation de 5 équipes en football 

d’animation à 4 plateaux minimum et pour les jeunes à une offre de pratique officielle sur la saison. 
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3. Visite club : cette visite pourra se faire sous la forme d’une simple réunion soit en présentiel, soit 

en visio-conférence avec a minima 4 participants :  

• Instance fédérale : un conseiller technique et un dirigeant  

• Club : un technicien (ex : le Directeur Sportif du club) et un dirigeant (si possible le Président du 

club ou à minima le Président des jeunes). 

 

 

6. Questions diverses 

 

A. Phases finales de jeunes 2020-2021 

 

Le Bureau Exécutif valide le principe consistant à rendre prioritaires les Ligues et Districts qui s’étaient 

portés volontaires cette saison, pour l’organisation des phases finales de jeunes la saison prochaine. 

 

 

7. Agenda 

 

• Mardi 2 juin 2020 : Bureau Exécutif de la LFA (sous réserve de la tenue d’une réunion du Comité 

Exécutif de la FFF précédemment) 

 

 

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

 

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

lors d’une prochaine réunion 

 

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


