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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 20 avril 2020 en conférence téléphonique. 

 

 

2. Situation liée à la pandémie du Covid-19 

 

A. Point de situation 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des comptes-rendus des différentes réunions organisées depuis 

sa précédente réunion, à savoir : 

- les réunions hebdomadaires avec les Présidents de Ligues métropolitaines (22/04 et 29/04) ; 

- la réunion du Comité Exécutif de la FFF (28/04) ; 

- le groupe de travail sur le fonds de solidarité (28/04) ; 

- la réunion avec les territoires ultramarins (29/04) ; 

- la réunion du Bureau du Collège des Présidents de Districts (30/04) ; 

- les réunions individuelles avec les Ligues régionales sur la gestion de leurs compétitions. 

 

La DTN, compte tenu des décisions gouvernementales et du contexte actuel, a pris la décision d’annuler 

les séminaires des Conseillers Techniques prévus en juin : 

  
- CHÂTEAUROUX, 15-17 JUIN 2020 : Bourgogne – Franche Comté- Centre Val de Loire -

LAuRAFoot 
- AMIENS, 17-19 JUIN 2020 : Grand Est - Hauts de France - Paris Ile de France 
- CASTELMAUROU, 22-24 JUIN 2020 : Corse – Méditerranée - Nouvelle-Aquitaine -Occitanie 
- PLOUFRAGAN, 24-26 JUIN 2020 : Bretagne – Normandie - Pays de La Loire - Outre-Mer. 

 

Réunion du : 
Lundi 4 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 (LFA) – Patrick PION (DTN) 

Mmes Sonia EOUZAN - Eve FRIEDRICH – Elisabeth BOUGEARD-TOURNON 

(LFA) 
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B. Fonds de solidarité du football amateur 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’état d’avancement des réflexions du groupe de travail et se 

félicite de l’implication des Présidents de Ligue et de District dans ces travaux. 

 

Il souhaite que le Comité Exécutif de la FFF valide le projet lors de sa prochaine réunion programmée le 

lundi 11 mai 2020, une dernière réunion du groupe de travail ayant lieu le 5 mai. 

 

C. Compétitions régionales et départementales 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du programme des réunions organisées avec chaque ligue 

régionale sur la gestion de leurs compétitions ainsi que de leurs comptes-rendus. A ce jour, seules 4 ligues 

n’ont pas encore sollicité la LFA (Centre Val de Loire, Corse, Guyane, Nouvelle Aquitaine) pour un rendez-

vous individuel. Elles sont toujours les bienvenues pour se manifester si elles en éprouvent le besoin. 

 

Il souhaite qu’un compte-rendu global de ces différentes réunions soit réalisé, afin de proposer au Comité 

Exécutif de la FFF lors de prochaine réunion, une ligne de conduite claire. 

 

D. Reprise de l’activité du football 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des premiers échanges réalisés au cours des réunions interligues 

visant à réfléchir aux modalités d’appui de la FFF à la reprise de l’école, souhaité par le Ministère de 

l’Education Nationale et le Ministère des Sports, la FFF étant volontaire pour s’inscrire dans ce dispositif, 

ainsi qu’aux conditions d’une reprise éventuelle de l’activité du football au sein des clubs. 

 

Il est conscient que cette reprise dans les clubs dans les prochaines semaines sera extrêmement difficile 

au regard des mesures gouvernementales liées à la pratique sportive ainsi qu’aux règles sanitaires qu’il 

serait impératif de respecter en cas de reprise. 

 

Toutefois, il souhaite la création rapide d’un groupe de pilotage chargé de produire un guide de mise en 

œuvre opérationnel (contenus pédagogiques, adaptation des règles sanitaires) qui serait proposé aux 

clubs intervenant dans les écoles, ainsi qu’aux clubs désireux et en capacité de reprendre leur activité 

associative. 

 

Seront notamment mobilisés par le groupe de pilotage environ 50 conseillers techniques désignés par la 

DTN, sous couvert d’une mise à disposition par leur ligue ou leur district employeur. 

 

Il est encore tôt pour se prononcer, mais dans le cas où l’activité football pourrait reprendre selon la 

typologie des territoires en matière de déconfinement, ce document devra être disponible dès le 18 mai 

pour l’activité au sein des écoles, et dès le 25 mai pour l’activité au sein des clubs de football. Les dates 

effectives de reprise possible seront précisées dans les prochains jours, au regard de la divulgation du 

plan de déconfinement du ministère des sports et de l'évolution des consignes sanitaires 

 

Le Bureau Exécutif souhaite enfin que soient rappelées à l'ensemble des clubs les interdictions qui 

s'appliquent en termes d'organisation de rassemblements et d'événements en lien avec les consignes 

sanitaires. Le football doit demeurer exemplaire dans l'application de ces consignes, indispensables pour 

endiguer la pandémie. 
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3. Labellisation des clubs 

 

Le Bureau Exécutif valide la proposition des services fédéraux visant à remplacer le diplôme officiel par 

une plaque en PVC recyclable (dimension 120cm x 60cm), pour des raisons économiques et dans un 

souci de visibilité au sein des clubs. 

 

Ce nouveau support de valorisation sera donc déployé lors de la prochaine campagne de labellisation. 

 

 

4. Agenda 

 

• Mardi 5 mai 2020 : Groupe de travail sur le fonds de solidarité  

• Mercredi 6 mai 2020 : Réunion hebdomadaire avec les Présidents de Ligues régionales  

• Mercredi 6 mai 2020 : Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport  

• Lundi 11 mai 2020 : Comité Exécutif de la FFF 

• Mardi 12 mai 2020 : Commission fédérale de formation 

• Lundi 18 mai 2020 : Bureau Exécutif de la LFA. 

 

 

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

 

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

lors de sa réunion du lundi 11 mai 2020 

 

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


