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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

Réunion plénière 
 
 

 

 
 
Marc DEBARBAT et l’ensemble des membres du BELFA souhaitent un prompt rétablissement à 
Eve FRIEDRICH-BOSMANS et à Sonia EOUZAN. 
 
Ils souhaitent la bienvenue à Kevin MORLIGHEM (CDI en remplacement de Erwan FINJEAN) et à 
Hager AFRI (en intérim en remplacement de Eve FRIEDRICH-BOSMANS) au sein de la Direction 
de la LFA. 
 
 

1. Informations et communications 

 
A. Déplacement à Saint-Pierre et Miquelon de Marc DEBARBAT et Vincent NOLORGUES 

du 21 au 24 septembre 2018 
 
Vincent NOLORGUES fait un état des lieux de la visite de Saint-Pierre et Miquelon (nombre de 
licenciés, organisation technique, suivi des clubs, formations d’éducateurs, …). 
Marc DEBARBAT propose une aide à l’emploi pour la création d’un poste de technicien axé sur le 
développement de la pratique, la formation et les sections sportives.  
Il souhaite donner la possibilité à ce territoire de procéder à des échanges avec la métropole, par la 
participation notamment d’une délégation à un tournoi durant la Coupe du Monde Féminine 2019.  
Le BELFA souscrit à ces propositions. 

 
B. Congrès de l’ANPDF du 21 au 23 septembre 2018 à Verdun 

 
Philip GUYOT DE CAILA revient sur cet événement durant lequel il a représenté le Bureau Exécutif. 
Il retient notamment l’adhésion de 99% des Présidents de District actuels, la présence de 80% 
d’entre eux, ainsi que celle du Président de la FFF, Noël LE GRAET. 
La réforme territoriale et la fusion de certaines ligues ont été notamment au cœur des échanges. 
Au-delà des ateliers de réflexion, il y a été question à nouveau des indemnités de préformation 
versées aux districts. Didier ANSELME propose d’ailleurs d’apporter des modifications à l’article 56 
des règlements Généraux de la FFF, pour une meilleure équité et une meilleure clarté du texte. 
 

C. Réunion des Présidents de Ligues du 29 septembre 2018 à Nantes 
 
Marc DEBARBAT revient sur cette réunion où les Présidents des Ligues de Méditerranée, de Corse 
et d’Auvergne-Rhône Alpes de Football n’étaient pas représentés. 
Brigitte HENRIQUES est intervenue sur le bilan de la Coupe du Monde U20 Féminine en Bretagne, 
et Marc DEBARBAT sur les retombées de la Coupe du Monde 2018 en Russie. 

 

Réunion du : 
à : 

Jeudi 11 octobre 2018 à Trébeurden (22) 
08h30 - 18h00 

 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Participent :  
 

Mmes Brigitte HENRIQUES - Marie-Christine TERRONI 
MM. Vincent NOLORGUES - Jacky CERVEAU - Pierric BERNARD-HERVÉ - 
Jean-Louis DAUPHIN - Michel GENDRE - Pierre GUIBERT - Philippe LE 
YONDRE - Philip GUYOT DE CAILA - Didier ANSELME 

 
Assistent : 

Mmes Elisabeth BOUGEARD TOURNON - Nassima DEBIANE - Hélène 
HANQUIEZ - Armelle KUS SAINT SUPERY  
MM. Matthieu BENADON - Sylvain GRIMAULT – Pierre SAMSONOFF 

 

Excusés :  Mme Jocelyne KUNTZ - M. Patrick PION 
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D. Bureau du Collège des Présidents de Districts du 5 octobre 2018 à Paris 

 
Didier ANSELME indique que les réflexions concernant le statut du CTD DAP et du CTD PPF sont 
menées en collaboration avec la DTN. 
Pierre SAMSONOFF est intervenu auprès des membres du Bureau sur les retombées de la Coupe 
du Monde 2018 en Russie, et notamment l’abondement de 10 M€ supplémentaires du budget 
fédéral à destination du football amateur. 
Il y a également été question des indemnités de préformation versées aux districts.  
Enfin, les membres du Bureau du Collège ont demandé s’il était possible de recevoir le programme 
et l’ordre du jour des séminaires annuels des conseillers techniques.  
 

E. Ligue d’Occitanie 
 
Suite aux différents entretiens menés par Monsieur Vincent NOLORGUES avec l’ensemble des élus 
du Comité Directeur de la Ligue et de Monsieur Michel CHARRANCON, l’élection du prochain 
Président de la Ligue a été fixée au samedi 3 novembre prochain. Jean-Claude COUAILLES sera le 
candidat proposé au vote. 
Le bilan financier de la Ligue reste positif malgré le contexte politique.  
 

F. Planning des A.G. de Ligues et de Districts 
 
Les membres du BELFA prennent connaissance du calendrier des A.G. de Ligues et de Districts 
pour la saison 2018-2019. Ils se positionnent notamment sur les assemblées de districts d’hiver afin 
de participer à un maximum de ces réunions. Les désignations officielles seront communiquées au 
plus vite aux districts concernés. 
 

G. Subventions de fonctionnement des Ligues au titre de la saison 2018-2019 
 
Les membres du BELFA maintiennent l’enveloppe financière de 5,05 M€ pour les ligues 
métropolitaines et de 401 K€ pour les ligues d’outre-mer. Les montants sont inchangés pour les 
ligues d’outre-mer par rapport à la saison précédente. En revanche, pour les ligues métropolitaines, 
la seule variable d’ajustement qui change concerne l’éloignement des ligues par rapport au lieu des 
Assemblées Générales qui se dérouleront toutes deux à Paris cette saison. 
Le montant de ces subventions sera communiqué aux ligues dans les plus brefs délais. 
 
 

2. Coupe du Monde Féminine 2019 

 
A. Bilan et perspectives du musée Itinérant de l’Equipe de France Féminine  

 
Lors de la Coupe du Monde U20 Féminine, le musée conçu et animé par Elisabeth BOUGEARD-
TOURNON a rencontré un beau succès populaire, l’objectif de sensibilisation du public breton ayant 
été atteint. Les 12 étapes ont pu se greffer à de grands évènements en Bretagne.  
Camille ABILY a été nommée Marraine de l’étape des Côtes d’Armor. 
A noter la présence de personnalités, une forte participation aux animations et la venue de 
dirigeantes locales du football féminin.  
Le Bureau Exécutif demande la réalisation d’un film promotionnel de ce musée afin de l’adresser 
notamment aux ligues d’Outre-Mer, zones non couvertes par l’organisation de la Coupe du Monde.  
Les prochaines échéances fixées sont le vernissage du musée au Havre prévu le 19 janvier 
prochain, ainsi que la réalisation du calendrier des tournées à présenter au Bureau exécutif le 16 
novembre prochain.  

 
B. Plan Héritage et Animations Coupe du Monde Féminine 2019 – Appel à projets dédié 

aux Ligues régionales 
 
Le Bureau Exécutif a fixé au 31 mars 2019 la date limite d’envoi des dossiers liés à l’Appel à Projets 
dédié aux ligues régionales. Le cahier des charges leur sera adressé très prochainement. 
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C. Financement des projets d’installations portés par les 4 villes hôtes de la Coupe du 
Monde U20 Féminine  

 
Le Bureau Exécutif autorise les services de la Fédération à procéder au déblocage des fonds 
restants (50 K€ par ville) après production des justificatifs techniques et financiers.  
 

D. Rôle des membres du BELFA auprès des territoires hôtes 
 
Dans le cadre de l’organisation de la Coupe du Monde Féminine 2019, le Bureau Exécutif a 
désigné un référent sur chacune des villes hôtes afin d’assurer les missions suivantes :  

- Vérifier la billetterie des clubs (site de la ligue actualisé, …) 
- Faire un état des lieux avec chaque référent (communication, déploiement efficace, …) 
- Proposer une communication orientée vers d’autres acteurs que le football féminin 

Ces actions seront menées en collaboration avec des référents de la Direction Technique Nationale 
(Sylvie GONFALONE, Françoise TARTARIN et Odile WILLAY). 
Marc DEBARBAT souhaite également la programmation d’une réunion sur chaque site avec tous 
les référents pour échanger sur les points forts et les points faibles des actions menées, sur 
l’accompagnement et le domaine d’expertise des membres (prise de contact avec les élus). 
Cette réunion concernerait les Présidents de Ligues, les CT DAP, les Présidents de Commissions, 
et les représentants de la ville hôte. 
 
 

3. Informatique 

 
Armelle KUS SAINT SUPERY, Directrice des Systèmes d’Information à la FFF, intervient sur les 
thématiques suivantes : 

- Point sur les services informatiques  
- La refonte de Foot2000 

 
A. Point sur les services informatiques  

 
- Feuille de match informatisée 

La Direction des Systèmes d’information annonce un bilan positif concernant la Feuille de Match 
Informatisée, en moyenne déployée à 87 % sur les territoires. 
 

- Dématérialisation de la demande de licence  
Le niveau d’utilisation de cette solution est hétérogène sur le territoire. Pour illustration, la Ligue de 
Paris-IDF de Football a fait part de sa volonté de ne pas relayer auprès de ses clubs ce nouveau 
service, alors que la Ligue des Hauts de France enregistre le plus fort taux d’utilisation dû à une 
communication importante auprès de ses clubs. 
 
Nous constatons cependant certains dysfonctionnements qui ont généré de nombreuses 
sollicitations des ligues par les clubs, avec notamment des remontées de non réception de mails 
non expliquées. 
 

- Autres services  
Les retours des clubs pour cette année de lancement du service de paiement de la cotisation en 
ligne sont très positifs. 
L’application « My Coach » destiné aux éducateurs a quant à elle enregistré des bons retours 
d’expérience sur le suivi des joueurs.  
Sylvain GRIMAULT précise par ailleurs qu’un retard sur le lancement du nouvel outil de suivi des 
labels est à prévoir.  
Les membres du Bureau Exécutif mettent en avant enfin les difficultés liées au réseau lors des 
visioconférences. La Direction des Systèmes d’Information indique qu’une réflexion sera menée à 
partir de janvier 2019. 
 
De façon générale, les problématiques liées aux applications Foot2000 et Footclubs ont été 
abordées. 
Les supports sont vieillissants, ce qui engendre lors des pics d’usage (en septembre en 
l’occurrence) un ralentissement, voire un arrêt du réseau qui ne résiste pas aux flux.  
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Une solution est notamment proposée : celle d’encourager les ligues à valider un maximum de 
licences avant l’été, notamment celles générées par le système dématérialisé. 
 

B. Projet de refonte de Foot2000 
                                                                       
La refonte de Foot2000 prévoit une évolution des fonctionnalités par bloc, le volet « gestion des 
compétitions » étant le premier à être déployé. Une expérimentation est d’ailleurs en cours avec la 
Ligue de Méditerranée. 
Le Bureau Exécutif souhaite être associé à ces travaux et propose la mise en place d’un groupe de 
travail composé de 3 ou 4 représentants de ligues et de districts (services compétitions), 1 ou 2 
membre(s) du Bureau Exécutif, 1 représentant de la Direction Juridique, 1 représentant de la 
Direction des Systèmes d’Information et 1 représentant de la Direction des Compétitions Nationales.  
Jean-Louis DAUPHIN et Philippe LEYONDRE piloteront le suivi de ces travaux. 
 
Deux autres volets de Foot2000 sont essentiels : la gestion des licences et la mise en place d’un 
portail club. 
Le Bureau Exécutif souhaite que la réflexion autour des formats de licences soit réactivée, avec 
comme enjeu : 

1) Une nouvelle architecture de licences (compétition, loisir, …) 
2) L’adéquation entre les textes règlementaires de la FFF et les règles de gestion de Foot2000 

Marc DEBARBAT propose donc de réactiver le groupe de travail « Licences ». Il souhaite que Jacky 
CERVEAU et Michel GENDRE en soient les pilotes.  
 
 

4. Bénévolat 

 
A. Commission Fédérale du Bénévolat - Réunion du 4 octobre 2018 

 
La commission propose au Bureau Exécutif que les récompenses fédérales soient traitées de 
manière uniforme sur tout le territoire et que des conditions de remise soient formalisées. 
Une réforme d’attribution des récompenses attribuées aux bénévoles est en cours de réalisation. Le 
nouveau cahier des charges est finalisé et entrainera le déploiement d’un outil de suivi informatique 
dès janvier 2019.  
  
Plusieurs niveaux de récompenses ont été identifiés : 

- Récompense de niveau District 
- Récompense de niveau Ligue  
- Récompense de niveau Fédéral  

 
Deux nouveautés ont été proposées :  

- Une distinction de la jeunesse bénévole  
- Une distinction au mérite. 
 

Le Bureau Exécutif demande qu’une proposition plus détaillée (en insistant sur le principe 
d’ancienneté) soit présentée lors de la prochaine Assemblée Générale de la LFA.  
 

B. Opération « Bénévoles à Clairefontaine »  
 
Le Bureau Exécutif valide le principe d’une telle opération, avec l’objectif de faire glisser le dispositif 
« Bénévole du mois » vers cette opération, les conditions de mise en œuvre de l’actuel dispositif 
étant de moins en moins satisfaisantes. 
Le nouveau concept consisterait donc à réunir au Centre National du Football à Clairefontaine, à 
raison de 3 événements par semestre, des bénévoles de clubs. 
 
La composition des groupes se ferait au prorata du nombre de licenciés.  
Concernant le format, l’arrivée sur site aurait lieu le samedi en début d’après-midi et l’événement 
prendrait fin le dimanche après le déjeuner.  
Un programme unique serait établi avec notamment la visite du centre, la participation à des 
rencontres sportives, à un instant convivial, etc 
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Le Bureau Exécutif demande pour sa prochaine réunion du 16 novembre, la rédaction d’un cahier 
des charges et la définition d’un calendrier prévisionnel par les services de la Direction de la LFA, 
en collaboration avec la Commission Fédérale du Bénévolat. 
 

C. Journée Nationale des Bénévoles – Edition 2019 
 
Le Bureau Exécutif conserve le même format que celui de 2018, en proposant de convier un 
nombre plus important de femmes et de mettre ainsi un coup de projecteur sur la féminisation du 
football à l’occasion de l’organisation de la Coupe du Monde Féminine 2019 en France. 
Enfin, il est décidé de supprimer du planning de cette journée la remise des Trophées du 
FondAction du Football. 
 

D. Commission Fédérale de Féminisation – Réunion du 20 septembre 2018 
 
Marc DEBARBAT devient le nouveau représentant du Bureau Exécutif au sein de la Commission 
Fédérale de Féminisation.  
 
Le Bureau Exécutif valide la liste des femmes dirigeantes proposée par la Commission mais fixe 
pour la saison prochaine à 3 le nombre de candidates par territoire.  
 
Brigitte HENRIQUES présente l’évolution du format de l’opération « Mesdames, Franchissez la 
Barrière », qui sera recentrée sur le recrutement de nouvelles femmes dirigeantes.  
La nouvelle version du cahier des charges, dont la nouveauté concerne principalement les critères 
d’éligibilité, sera prochainement mise à disposition des territoires. 
 
 

5. Accompagnement des clubs 

 
A. Opération « Ballons Nike » 2018-2019  

 
Les membres du Bureau Exécutif tiennent à rappeler que cette opération à destination des clubs 
amateurs a rencontré un beau succès, plus de 10 000 d’entre eux s’étant inscrits sur la plateforme 
http://footamateur.fff.fr/ pour récupérer leurs ballons de match gratuits (45 000 ballons disponibles). 
  

B. Opération exclusivité clubs 2018-2019 
 
Le BELFA rappelle les critères d’éligibilité permettant aux clubs de prétendre à cette opération et de 
disposer ainsi de bons d’achats (cumulables) 

- Etre un club de moins de 100 licenciés (prise en compte en fin de saison N-1) 
- Etre un club disposant d’une école de football engageant une ou plusieurs équipes dans des 

compétitions et/ou en plateaux d’animation (au moins 10 pratiquants licenciés) 
- Etre un club disposant d’une école féminine de football engageant une ou plusieurs équipes 

de filles dans des compétitions et/ou en plateaux d’animation (au moins 10 pratiquantes 
licenciées) 

 
Il sera proposée dans un catalogue spécifique une collection personnalisée selon les cibles visées, 
qui permettra ainsi aux clubs d’utiliser leurs bons d’achats pour l’acquisition de matériels adaptés à 
leurs attentes.  
 
Le BELFA souhaite enfin que l’opération soit lancée dès janvier 2019 à l’occasion de la tournée des 
ligues régionales métropolitaines, en présence de clubs proches du siège de la Ligue. 
 

C. Commission Fédérale de Structuration des Clubs – Réunion du 26 septembre 2018 
 
Le Bureau Exécutif se félicite des travaux déjà réalisés par la commission dans le cadre de 
l’évolution de la Licence Club Fédéral, et remercie les directions fédérales pour leur implication 
(DTN, DCN, LFA).  
 

http://footamateur.fff.fr/
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Les premières propositions s’inscrivent parfaitement dans la lignée des 2 licences créées la saison 
dernière, à savoir la Licence Club D1 Féminine et la Licence Club D1 Futsal. 
 
Le Bureau Exécutif valide la proposition de la commission qui consiste à partager les premières 
pistes de réflexion avec les délégués nationaux des clubs à l’occasion d’une réunion qui pourrait 
avoir lieu en décembre prochain au siège de la FFF. 
 

D. Licence Club Fédéral 2018-2019 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des demandes de dérogations formulées par certains clubs 
n’ayant pas obtenu la Licence Club Fédéral au titre de la saison 2018-2019. 
 
Dans l’attente d’un nouveau texte règlementaire prévu pour la saison 2019-2020, il décide, dans un 
souci d’équité, de ne pas donner de suite favorable à ces requêtes. 
 

E. Rappel des aides allouées aux clubs nationaux seniors dans le cadre de la Licence 
Club pour la saison 2018-2019 

 
Le Bureau Exécutif rappelle le montant des aides allouées par championnat : 

- Pour les clubs de National 1 : 230 000 € 
- Pour les clubs de National 2 : 35 000 € 
- Pour les clubs de National 3 : 8 000 € 
- Pour les clubs de D1 Féminine : 50 000 € 
- Pour les clubs de D1 Futsal : 20 000 € 

 
Il rappelle également que ces aides sont allouées selon les conditions suivantes : 

- Pour les clubs de National 1, National 2 et National 3, en cas d’octroi de la Licence Club 
Fédéral 

- Pour les clubs de D1 Futsal, sur production des comptes de la saison précédente avant le 
31/12/2018 

- Pour les clubs de D1 Féminine, sans condition. 
 
 

6. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 
A. Commission Fédérale de Formation – Réunions du 11 septembre (Annexe 1) et du 2 

octobre 2018 (Annexe 2) 
 
Le Bureau Exécutif valide les 2 comptes rendus de la commission. Ils seront diffusés auprès des 
ligues et districts dans les prochains jours. 
A noter notamment une hausse de 400 K€ de l’enveloppe budgétaire dédiée au FAFA Formation, 
afin de déployer pour cette saison un nombre illimité de bons de formation pour les éducateurs de 
jeunes participant aux modules de formation CFF1, CFF2 et modules complémentaires U6-U7 et 
Animatrice (impact Coupe du Monde 2018). 
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B. Demande de financement du club de JA Drancy (club de National 1) pour la mise en 
place d’une billetterie informatisée  

 
Suite à sa montée en National 1, le club de JA DRANCY a mis en place une billetterie informatisée. 
Le club a sollicité la FFF pour participer au financement de celle-ci. Le Bureau Exécutif accorde une 
aide de 3 500 € conformément aux dispositions en vigueur.  
 

C. Réunions d’information en visioconférence avec les territoires  
 
Matthieu BENADON revient sur ces réunions d’information qui avaient pour but de présenter les 
nouveautés du FAFA pour 2018-2019. 
Elles ont été très bien accueillies par les territoires, 11 ligues sur 13 y ayant participé. 
  
 

7. Pratiques 

 
A. Compétitions nationales  

 
Marc DEBARBAT tient à souligner la problématique financière liée aux déplacements des clubs sur 
le territoire. 
A cet effet, la Direction Financière de la FFF a été sollicitée pour réaliser un appel d’offres national à 
destination des compagnies de transports de « bus », l’objectif étant de pouvoir limiter au maximum 
les coûts de transport des clubs, en l’occurrence des équipes participant aux compétitions 
nationales. 
 
Quant à l’organisation du National 3, le Bureau Exécutif propose de sanctionner les ligues 
régionales qui ne respectent pas les règles de gestion de la compétition, et notamment la 
vérification par leurs délégués du statut des éducateurs. L’aide annuelle de 20 000 € versée par la 
FFF aux ligues régionales pour la gestion de ce championnat, pourraient alors se voir retirée. 
 
Enfin, le Bureau Exécutif reprend le dossier de la demande de dérogation formulée par l’OGC Nice 
afin que son équipe féminine U19 intègre de manière tardive le Challenge National Féminin U19 
dans le groupe sud. 
Il rappelle que son précédent avis favorable avait été conditionné à la validation par la direction 
juridique de la faisabilité d’une telle réintégration. 
Pris connaissance de l’avis défavorable de la direction juridique au regard de l’impératif respect du 
principe selon lequel après la 15 juillet, les groupes tels que validés par le Bureau Exécutif ont un 
caractère définitif et qu’une demande de dérogation ne peut que se heurter à ce dispositif 
réglementaire. 
Constate également que dans le même temps où il demande une dérogation au Bureau Exécutif, 
l’OGC Nice a attaqué la FFF d’un recours devant le Tribunal Administratif concernant la non 
accession de son équipe féminine en D2 féminine, estimant que la FFF avait adopté une décision 
non conforme à ses propres règlements.   
Dans ces conditions, l’OGC Nice ne peut demander une dérogation aux règlements tout en 
contestant leur stricte application devant les tribunaux, 
Il revient donc au Bureau Exécutif de ne pas donner suite à la demande de dérogation pour 
l’intégration de l’OGC Nice au sein du Challenge Féminin U19. 
 

B. Phase finale 2018-2019 de la D1 Futsal  
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’avis du Conciliateur sur la suppression de la phase 
finale de la D1 Futsal pour la saison 2018-2019.  
 
Dans une perspective d’apaisement vis-à-vis des clubs et compte tenu de la date tardive d’adoption 
de cette évolution, le Bureau Exécutif adopte la formule suivante : 

- Demi-finales opposant le premier de la phase régulière du championnat au quatrième (match 
1) et le deuxième au troisième (match 2), sur le terrain du club premier nommé.  

- Finale opposant le vainqueur du match 1 au vainqueur du match 2 sur le terrain de l’équipe 
la mieux classée durant la phase régulière. 
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Le Bureau Exécutif demande en parallèle qu’une résolution tendant à la suppression de la phase 
finale lui soit soumise dans des délais compatibles avec les textes en vigueur pour la saison 2019-
2020. 
 

C. Organisation des phases finales nationales 2018-2019 
 
Conformément aux orientations prises en début de saison, et comme annoncé aux Présidents de 
Ligue lors de la réunion du 29 septembre 2018 à Nantes, le Bureau Exécutif valide les affectations 
suivantes pour l’organisation des phases finales nationales : 

- Demi-finales du Championnat National U17 : Ligue de Méditerranée 
- Demi-finales du Championnat National U19 : Ligue de Normandie 
- Finales du Championnat U17 et U19 : Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
- Finale du Championnat National U19 Féminin : Ligue de Bourgogne Franche-Comté 
- Finale de la Coupe Nationale Futsal : Ligue du Centre Val de Loire 
- Demi-finale Est du National Beach Soccer : Ligue des Hauts de France 
- Demi-finale Ouest du national Beach Soccer : Ligue de Nouvelle Aquitaine 
- Finale du National Beach Soccer : Ligue des Pays de la Loire 

 
Il demande donc à la Direction des Compétitions Nationales et les commissions sportives 
compétentes d’étudier avec chacune des ligues la faisabilité opérationnelle de ces événements 
selon les sites qui auront été proposés par les territoires.  
 

D. Commission Fédérale de Développement des Nouvelles Pratiques - Réunion du 2 
octobre 2018 

 
Philippe LE YONDRE revient sur les travaux de la commission qui ont permis de faire un tour 
d’horizon des différents projets de développement. 
 
Le projet de convention entre la Fédération de Futnet (tennis-ballon) et la FFF a notamment été 
abordé, la commission se félicitant de la signature prochaine de cet accord (programmée le 16 
novembre prochain au siège de la fédération à l’occasion de la prochaine réunion du Bureau 
Exécutif). 
 
La commission se consacrera principalement cette saison aux pratiques émergentes (Futnet, Foot 
Fitness, Foot en marchant) ainsi qu’au football loisir avec l’ambition de lancer un véritable plan de 
développement.  
 

E. Futsal 
 

Matthieu BENADON rappelle que l’opération de déploiement des 31 terrains Futsal extérieurs arrive 
à son terme avec la livraison de la quasi-totalité des revêtements (ligues métropolitaines, ligues 
d’outre-mer, villes hôtes de la Coupe du Monde Féminine 2019). 
Il tient notamment à souligner l’installation de certains revêtements sur 5 centres techniques 
régionaux (Aix en Provence, Lyon, Châteauroux, Amiens et Lisieux). 
Le Bureau Exécutif souhaite être représenté lors de chacune des inaugurations. 
 

F. FFF TOUR : Bilan de l’édition 2018 et perspectives 2019 
 
Hélène HANQUIEZ présente un bilan complet de l’édition 2018 (chiffres clés) et indique une 
augmentation  de 139% du taux d’inscription ces 7 dernières années. 
Le Bureau Exécutif souhaite une participation des nouveaux sponsors « Intermarché » et 
« Orange » sur la prochaine tournée par le biais d’animations exclusives. 
Le Bureau Exécutif suggère également qu’à l’avenir soit mis en place un stand institutionnel 
« District » sur chaque étape en fonction des ligues et des districts. 
Validation du calendrier définitif 2019. 
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G. National Beach-Soccer : Bilan de l’édition 2018 et perspectives 2019 
 
Le nouveau format proposé de cette compétition a rencontré un grand succès, auprès des clubs et 
du public venu en nombre, notamment sur la finale à Reims. 
69 clubs ont été recensés sur les phases régionales. 
La principale satisfaction du Bureau Exécutif est de constater que les 3 sites choisis pour 
l’organisation des phases finales ont tous fait l’objet d’un financement du FAFA pour la création d’un 
terrain de Beach Soccer permanent (1 à Amnéville, 2 au Rheu et à Reims).  
 
Enfin, concernant les dotations de maillots Nike aux clubs, l’organisation a constaté que très peu 
d’équipes les portraient durant les rencontres. 
Le Bureau Exécutif propose donc les 2 alternatives suivantes : 

- Soit imposer la tenue des dotations mises à disposition en intégrant cette disposition dans le 
règlement de la compétition ; 

- Soit supprimer ces dotations. 
 
  

H. Evénements de fin de saison du football éducatif  
 
Le Bureau Exécutif décide la modification des dates prévues pour les événements de fin de saison 
du football éducatif, en raison de l’organisation de la Coupe du Monde Féminine en France à partir 
du 7 juin 2019. 
Il valide donc le nouveau calendrier suivant : 

- 25 et 26 mai 2019 : Journée Nationale des Débutants 
- 1er et 2 juin 2019 : Finale du Festival Football U13 à Capbreton. Les dates des phases 

départementales et régionales restent inchangées. 
 
 

8. Textes règlementaires  

 
A. Vacance de poste au Collège des Autres Acteurs du Football Amateur  

 
Max MARTY, représentant des clubs nationaux féminins au Collège, a perdu sa qualité de membre 
par la descente de son club au niveau régional en fin de saison dernière, comme le stipule les 
statuts de la FFF. Il doit donc être remplacé. 
Une élection devra avoir lieu lors de la prochaine Assemblée Fédérale.  
Le Bureau Exécutif laisse le soin à Pierric BERNARD-HERVE, Président du Collège, de lancer un 
appel à candidatures en collaboration avec la Direction Juridique de la FFF. 
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9. Actions citoyennes et sociales 

 

A. Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales – Réunion du 6 septembre 
2018 

 
Le Bureau Exécutif donne un avis défavorable, au vu de la grande disparité des situations, à la 
proposition de la commission visant à soutenir systématiquement les clubs victimes de sinistres ou 
de catastrophes naturelles par la dotation d’un kit d’animation exceptionnel (matériel sportif). 
 
Selon l’article 1 des statuts de la FFF intégrant la neutralité et la lutte contre les discriminations, la 
commission souhaite solliciter l’avis des clubs sur l’interprétation qui peut en être faite. 
La commission va s’appuyer sur les 3 districts suivants en deux phases : 

- District de Lyon et du Rhône 
- District de la Côte d’Azur 
- District de la Charente 

 
1) L’organisme SPORT PREVENT réalisera différentes interviews au sujet de l’article 1 au sein 

des clubs (5 licenciés par clubs seront interrogés). L’objectif est de définir la perception faite 
des clubs de la position de la FFF  

 
2) A la suite de l’expérimentation, la LFA proposera une boîte à outils aux clubs afin d’échanger 

davantage sur le sujet en présence d’experts et une population autre que celle issue du 
football 

 
Concernant l’observatoire des comportements, le dernier congrès de l’ANPDF a fait émerger la 
nécessité pour les districts de disposer d’un outil précisant les modalités de recensement des 
incidents survenus sur les rencontres de football. Des réunions de sensibilisation en visioconférence 
seront organisées à cet effet. 
 

10. Groupes de travail et commissions fédérales 

 
A. Groupe de travail sur le football en entreprise 

 
Le Bureau Exécutif valide la principale proposition du groupe de travail visant à réaliser un 
diagnostic du football d’entreprise sur tout le territoire. 
Une réunion est prévue en décembre prochain pour consolider l’état des lieux de l’offre fédérale, de 
manière à pouvoir le communiquer ensuite aux Présidents de Ligue et de District.  
Concernant la compétition nationale, le tirage au sort de la phase fédérale est programmé le 10 
janvier 2019. A cette occasion, tous les clubs engagés recevront leurs équipements.  
 

B. Comptes rendus des commissions fédérales 
 
Le Bureau Exécutif, en réponse aux interrogations formulées par les Présidents des Commissions 
fédérales lors de leur rassemblement au siège de la FFF le 7 septembre dernier, décide que tous 
les comptes rendus des commissions fédérales dépendant de la LFA seront désormais 
systématiquement diffusés selon un modèle unique sur Réseau Bleu (intranet ligues-districts) après 
leur approbation par le Bureau Exécutif. 
Il précise par ailleurs que seules ses décisions revêtent un caractère officiel et qu’en conséquence 
la diffusion de ces comptes rendu ne sera réalisée qu’à titre d’information, excepté pour les 
commissions financières (FAFA, Formation), ou toutes autres réunions de commission faisant l’objet 
de décisions attributives, qui viendront en annexe des décisions. 
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C. Renouvellement des membres de commissions fédérales 

 
Le Bureau Exécutif valide les propositions suivantes : 

- Commission Fédérale du Bénévolat : remplacement de Hervé CANTIANI (décédé) par 
Benoit LEFEVRE 

- Commission Fédérale de Formation : remplacement de Aurélie (démissionnaire) par Maxime 
BABEUR 

  
 

11. Questions diverses 

 
Pierre SAMSONOFF informe que la LFA est actuellement en recherche d’un évènement 
emblématique, mettant en avant la responsabilité du football, qui sera orienté sur le don du sang. 
 
 

12. Agenda 

 
- Vendredi 16 novembre 2018 : Bureau Exécutif de la LFA (9h00-12h00) 
- Samedi 17 novembre 2018 : Réunion commune des Collèges des Présidents de Ligue, des 

Présidents de District et des Autres Acteurs du Football Amateur. 
- Du mardi 20 au jeudi 22 novembre 2018 : Salon des Maires et des Collectivités Locales à 

Paris Porte de Versailles 
 
 

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

Le présent procès-verbal sera soumis à la validation du Comité Exécutif de la FFF lors de sa 

réunion du 20 novembre 2018 

 

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

 


