
 

PV du BELFA en visioconférence du 05/02/2021 

P a g e  1 | 3 

 

 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 15 janvier 2021 (en visioconférence). 

 

 

2. Communications  

 

A. Point de situation liée à la pandémie du Covid-19 

 

Le Bureau Exécutif évoque les décisions gouvernementales de la veille, qui se traduisent par le maintien 

du couvre-feu à 18h sur tout le territoire, avec un renforcement des contrôles. 

Il confirme par ailleurs la reprise de la Coupe de France, dans le strict respect du protocole sanitaire par 

les clubs. 

 

B. Projets informatiques 

 

a) Alternative MPLS 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’état d’avancement du déploiement de l’Alternative MPLS sur 

l’ensemble des territoires. A ce jour, 50 % des licences ont été commandées (sur la base des 2 450 licences 

actuelles). 

 

Il est convenu de communiquer au plus vite aux Ligues et aux Districts, à l’occasion notamment de la 

réunion commune des Collèges statutaires de lundi, sur les modalités de versement de la subvention 

fédérale exceptionnelle visant à réduire les coûts engendrés par cette migration, ainsi que sur la nécessité 

de limiter au maximum le dispositif de chômage partiel pour les correspondants informatiques dans les 

semaines et mois à venir, afin de mener à bien ce projet. 

Réunion du : 
Vendredi 5 février 2021, en visioconférence 

10h30 - 12h00 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

MM. Vincent NOLORGUES - Philip GUYOT DE CAILA - Philippe LE YONDRE -   

Jacky CERVEAU - Jean-Louis DAUPHIN - Didier ANSELME - Pierre GUIBERT - 

Pierric BERNARD-HERVÉ - 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Jocelyne KUNTZ 

Participants : 

MM.  Sylvain GRIMAULT - Matthieu BENADON (LFA) - Patrick PION (DTN) - 

Claude-Alain SABATIER - Cyril MANDARD (DSI) 

Mmes Sonia EOUZAN - Eve FRIEDRICH (LFA) 

Excusés : 
M.  Pierre SAMSONOFF 

Mme Brigitte HENRIQUES 
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b) Firewall Fortinet 

 

Le Bureau Exécutif aborde la problématique du Firewall Fortinet. Depuis 2003, le contrat cadre qui était 

en place était assez performant. Les Ligues étaient équipées de fibre, les Districts en ADSL. 

A présent, les centres ressources ont le choix de leur opérateur, en fonction des usages et des débits. En 

fonction des sites, les abonnements doivent être renouvelés au mois d’avril. 

 

Quoiqu’il en soit, ils doivent avoir un système de protection. Il est rappelé d’ailleurs que les licences 

Fortinet ont toujours été à la charge des centres ressources. 

2 choix possibles : 

- Maintenir le boitier Fortinet ; 

- Réfléchir au remplacement du boitier auprès du même fournisseur ou d’un autre. 

 

c) Nouveau module de gestion des compétitions 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’état d’avancement du déploiement de ce nouveau module. 

Depuis le début de la saison 2020-2021, se sont ajoutés au 1er territoire pilote (Bretagne) deux 

nouveau territoires (Ligue de Méditerranée et Ligue Pays de la Loire) dans l’expérimentation. 

Pour le début de la saison 2021-2022, le déploiement doit être généralisé sur l’ensemble des 

territoires, y compris au sein de la FFF pour la gestion des compétitions nationales. 

 

L’arrêt des compétitions a conduit à la mise en standby de ce déploiement.  

Le bilan à date depuis l’arrêt des compétitions : 
- 3 lots de corrections d’anomalies / améliorations / évolutions ont été livrés ; 

- Consolidation de la documentation utilisateurs (CDR / Clubs) ; 

- Ateliers avec la DCN pour identifier les spécificités de gestion des compétitions nationales. 
 

Les actions en cours : 
- Identification du périmètre qui devra être généralisé (échéance à mi-février) ; 
- Etude pour la mise en œuvre des désignations automatisées ; 
- Poursuite des travaux de fiabilisation / sécurisation de l’application ; 

- Poursuite des développements d’améliorations / évolutions résiduelles attendues. 
 

Les actions à venir : 
- Remise en route du pilote dès la reprise des compétitions 

- Réunion « GO / NO-GO » début avril avec l’ensemble des parties prenantes pour valider ou 

non le déploiement généralisé ; 

- Organisation de la conduite du changement en cas de déploiement généralisé (LFA/DSI) ; 
- Identification du dispositif de support et d’accompagnement cible (LFA/DSI). 

 

d) Nouveau module de gestion du football d’animation et du football loisir 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’état d’avancement du déploiement de ce nouveau module. 

Le pilote a été lancé lundi dernier. 

Une visioconférence se tient chaque semaine avec les différents membres de l’Equipe projet (un 

interlocuteur FFF dédié). 
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3. Vie fédérale 

 
A. Bilan sur les Assemblées Générales de Ligues et de Districts 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan des Assemblées Générales et de leurs derniers résultats. 

 
L’élection du District de la Haute Vienne ayant été annulée, une nouvelle élection se tiendra dans environ 
un mois.  
 

B. Réunions des Collèges statutaires du lundi 8 février 2021 

 

Conformément au processus électoral en vigueur, le Bureau Exécutif a pris connaissance et valide les 

candidatures reçues en vue de l’élection des membres des Bureaux des Collèges des Présidents de Ligue 

et de District, et la désignation de leurs représentants candidats à la Haute Autorité du Football. 

La liste des candidatures sera communiquée dans la journée. 

 

Ces élections auront lieu simultanément, à 18h00, en visioconférence, avant la réunion commune des 

Collèges statutaires programmée à 19h15 en visioconférence également, durant laquelle sera annoncé le 

nom des nouveaux Présidents des Collèges des Présidents de Ligue et de District. Ces derniers seront 

automatiquement conviés à la réunion du Bureau Exécutif du 9 février 2021. 

 

4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale de formation du 26 janvier 2021 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 

B. Compte-rendu de la réunion de Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport du 

29 janvier 2021 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 

 

5. Agenda 

 

• Lundi 8 février 2021 : Réunion du Collège des Présidents de Ligue et réunion du Collège des 

Présidents de District, en visioconférence (18h00) ; 

• Lundi 8 février 2021 : Réunion commune des Collèges statutaires, en visioconférence (19h15) ; 

• Mardi 9 février 2021 : Réunion du Bureau Exécutif de la LFA, en visioconférence ; 

• Mardi 16 février 2021 : Réunion du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur ; 

• Jeudi 18 février 2021 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF ; 

• Vendredi 5 mars 2021 : Réunion du Bureau Exécutif de la LFA, en visioconférence. 

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

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

lors de sa réunion du jeudi 18 février 2021  

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


