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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 mercredi 5 mai 2021 (en visioconférence). 

 

 

2. Communications  

 

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

 

Le Bureau Exécutif évoque les dernières directives gouvernementales communiquées via la Hotline 
pandémie la semaine précédente. Il est à noter que, selon les territoires, les mesures pourraient encore 
évoluer localement, suivant de possibles contre-ordres liés à des arrêtés préfectoraux ou municipaux. 
 
Des précisions sont attendues concernant la gestion des publics dans les stades (ouverture éventuelle 
des buvettes, etc.), et les conditions de reprise des pratiquants. 
 
Concernant la reprise d’activité avec contact pour les mineurs ce mercredi, une communication plus 
détaillée est prévue dans ce sens dès demain, avec ensuite le lancement d’un plan promotionnel et 
d’accompagnement. 
 

 

3. Vie fédérale 

 

A. Désignation des pilotes « Performance 2024 » 

 

Le Bureau Exécutif a pris connaissance des 4 enjeux et des 16 objectifs opérationnels du plan 

Performances 2024 issu du programme du Président LE GRAËT. 

 

Réunion du : 
Lundi 17 mai 2021, en visioconférence 

17h00 - 19h00 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

MM. Pierre GUIBERT - Philippe LE YONDRE – Gérard BROUSTE – Cédric 

BETTREMIEUX – Christophe SOLLNER - Didier ESOR - Claude DELFORGE - 

Pierric BERNARD-HERVÉ 

Mmes Marie-Christine TERRONI – Véronique LAINE 

Participants : 
MM. Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON 

Mme Eve FRIEDRICH 

Excusé : M. Philip GUYOT DE CAILA 
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Les 4 enjeux seront pilotés par des membres du Comité Exécutif de la FFF (MM. Vincent NOLORGUES, 

Jamel SANDJAK, Pascal PARENT et Philippe DIALLO). 

Concernant les 16 objectifs opérationnels, le Bureau Exécutif est chargé de désigner ses 

représentants pour copiloter certains groupes. Il propose donc les personnes suivantes comme 
copilotes et propose ses représentants pour les déclinaisons futures:

1. Permettre à tous de jouer partout :

• Groupe n°1 – Recruter et fidéliser les licenciés : Philip GUYOT DE CAILA (copilote), C Sollner
• Groupe n°2 – Dynamiser l’arbitrage amateur : Philip GUYOT DE CAILA (copilote)
• Groupe n°3 – Développer la formation : G Brouste
• Groupe n°4 – Déployer une offre de services performante : Cédric BETTREMIEUX (copilote)

2. Optimiser la performance sportive :

• Groupe n°5 – Renforcer le parcours joueur.se : Marie-Christine TERRONI (copilote)
• Groupe n°6 – Hausser la compétitivité de la filière haut-niveau : Aucun

• Groupe n°7 – Accélérer la structuration des clubs : P Bernard-Hervé
• Groupe n°8 – Créer de la valeur sportive : P Le Yondre

3. S’engager pour plus de responsabilité sociale & environnementale :

• Groupe n°9 – Déployer les actions autour du « Vivre ensemble » : Pierre GUIBERT (copilote), V Lainé
• Groupe n°10 – Positionner la RSO comme un élément moteur de la FFF : Aucun

• Groupe n°11 – Lancer le programme #MARQUERDEMAIN : P Guibert
• Groupe n°12 – Lutter contre toute discrimination et exclusion : P Guibert

4. Garantir la compétitivité économique :

• Groupe n°13 – Renforcer les moyens d’action des Clubs amateurs : Philippe LE YONDRE (copilote)
• Groupe n°14 – Obtenir des subventions pour le développement des projets FFF : Aucun

• Groupe n°15 – Optimiser les flux financiers : P Le Yondre
• Groupe n°16 – Augmenter les revenus financiers : Aucun

Ces propositions de désignations des copilotes seront soumises à la validation du Comité Exécutif de la

FFF, lors de sa réunion du jeudi 20 mai 2021. 

5. Fonds d’Aide au Football Amateur

A. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale de formation du 28 avril 2021 

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

dans les meilleurs délais. 

B. Dispositif du FAFA Emploi Clubs : Proposition du nouveau cahier des charges au titre de la 

saison 2021-2022 

Après concertation, le Bureau Exécutif valide la proposition du nouveau cahier des charges du dispositif 

du FAFA Emploi Clubs, pour la saison 2021-2022, qui sera diffusé dans les prochains jours 

A noter désormais la possibilité pour les clubs de saisir leur dossier en ligne, à la condition qu’ils aient au 

préalable obtenu la validation de leur instance (Ligue / District) pour cette démarche. 
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Un webinaire à destination des référents régionaux est programmé dans les prochains jours afin de leur 

présenter le nouvel outil. 

La date de la prochaine réunion de la Commission fédérale du FAFA Emploi qui se tiendra en juin, sera 

fixée lors de la prochaine réunion du Bureau Exécutif. 

 

 

6. Accompagnement des Clubs 

 

A. Dérogation Futsal 

 

Les clubs évoluant en Championnat de D1 Futsal ont exprimé récemment auprès du Président de la FFF, 

par le biais d’une délégation, un souhait hors délai, d’une modification de texte concernant le nombre de 

mutés (pour un passage de 4 à 6). 

  

Le Bureau Exécutif n’est pas spécialement favorable à terme à une telle modification. En revanche, il 

reconnait le bien-fondé de cette demande à titre dérogatoire pour la saison prochaine, compte tenu du 

contexte sanitaire qui a fortement impacté la pratique du Futsal et la difficulté pour ces clubs de pouvoir 

faire face à des départs, sans avoir la possibilité de les remplacer.  

  

Une proposition de dérogation est donc confiée à Philippe LAFRIQUE, responsable du Futsal au Comité 

Exécutif de la FFF, qui sera soumise à sa validation, lors de sa réunion du jeudi 20 mai 2021.  

 

 

7. Agenda 

 

• Mardi 18 et mercredi 19 mai 2021 : Réunion des Directrices/Directeurs de Ligue ; 

• Jeudi 20 mai 2021 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF ; 

• Mardi 25 mai 2021 : Réunion du Bureau Exécutif de la LFA, à la FFF, à 10h00.  
 

 

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

 

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

lors de sa réunion du jeudi 20 mai 2021  

 

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

 




