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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 

 

 
 

 
 
 

1 – Approbation des PV de réunions du BELFA 

 
Le Bureau Exécutif approuve le PV du BELFA du 27 avril 2016.  
 
 

2 – Informations et communications 

 
Agenda du BELFA 
Réunion spécifique « Calendriers » : vendredi 15 juillet 2016. 
Séminaire annuel : lundi 29 et mardi 30 août 2016. 
 
Point sur les licences 
Le BELFA demande à la Direction administrative de la LFA de lui faire une proposition de tableau 
de bord tenant compte de ses attentes en vue de son prochain séminaire. 
 
Assemblée Générale de Tours 
Retour sur la tenue de l’Assemblée Générale de la LFA. 
Les membres se félicitent du résultat de cette édition, avec le sentiment qu’il est impératif de 
continuer à proposer un format différent d’une assemblée « classique », compte tenu de son 
organisation la veille de chaque Assemblée Fédérale d’été. 
Ils expriment également le souhait d'adapter la formule retenue pour éviter des séquences trop 
longues, notamment en scindant les tables rondes en plusieurs points de l'ordre du jour. 
Enfin, compte tenu de la date retenue pour l'assemblée élective de la LFA, il est décidé de ne pas 
organiser d'assemblée générale au mois de juin 2017. 
 
Bilan du Festival Football U13 
Le BELFA prend connaissance du bilan de l’édition 2016 du Festival Football U13 et se réjouit une 
nouvelle fois du succès remporté par cet événement organisé à Capbreton. 
 
 
 

 
Réunion du : 
à : 

 
Vendredi 10 juin 2016, à la FFF 
09h30 – 13h00 
 

 
Présidence :  

 
M. Lionel BOLAND 
 

 
Présents :  
 

 
Mme  Candice PREVOST - MM.  Didier ANSELME - Raphaël CARRUS -   
Bernard DESUMER - Philippe GUILBAULT - Jean-Claude HILLION - Vincent 
NOLORGUES - Michel TRONSON 

 
Assistent : 

 
MM. Pierre SAMSONOFF - Sylvain GRIMAULT - Patrick PION 
 

 
Excusées : 

 
Mmes  Elisabeth BOUGEARD TOURNON - Sonia EOUZAN - Marie-Christine 
TERRONI – M. Pascal PARENT 
 



Bureau Exécutif de la LFA du vendredi 10 juin 2016 2 / 3 

3 – Compétitions nationales 

 
Indemnités kilométriques 
Le BELFA prend connaissance des barèmes d’indemnités kilométriques au titre de la saison 2016-
2017 proposés par la Direction des Compétitions Nationales en ce qui concerne la nouvelle Coupe 
Nationale de Football Entreprise. L’indemnité kilométrique retenue est de 2,90€/ km Aller puis 
3,65€/ km Aller à partir des ¼ de finale.  
 
Les indemnités Corse / Continent sont également fixées comme suit : 
- 4150 € (Ligue Méditerranée, Languedoc Roussillon) 
- 5000 € (Ligue Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne et Franche-Comté) 
- 6000 € (Ligue de Paris Ile de France, et autres) 
 
Par ailleurs, le BELFA confirme l’indemnité kilométrique de 1.80 €/km Aller jusqu’au ¼ de finale 
pour des rencontres opposant une équipe de la Ligue de Corse à une autre Ligue.  
 
En dernier lieu, le BELFA propose au Comité Exécutif de la FFF, le passage de 2,50 à 4,00 €/ km 
Aller de l’indemnité kilométrique en Championnat de France de  D1 Futsal. 
 
Calendrier 2016-2017 
Le BELFA valide les propositions de calendriers 2016-2017 concernant les Championnats 
Nationaux U17 et U19, les Compétitions Nationales Futsal, la phase 1 du Challenge National 
Féminin U19 et les Compétitions Nationales Féminines (Annexes 1 à 5). 

 

 

4 – Les pratiques 

 
Bilan du Séminaire « Foot5 » 
Séminaire organisé le 7 juin 2016 au siège de la FFF, consacré aux porteurs de projets de terrains 
de foot5 dans le cadre de l’appel à projets Horizon Bleu 2016.  
Résultat positif compte tenu de l’intérêt porté par le public venu nombreux (collectivités locales, 
clubs, districts, ligues). 
 
National Beach Soccer 2016 
Le BELFA prend connaissance des conditions d’organisation de l’édition 2016 du National Beach 
Soccer. Les circulaires d’organisation seront adressées prochainement aux ligues régionales 
concernées. 
 
 

5 – Fonds d’Aide au Football Amateur – Appel à projets Horizon Bleu 2016 

 
Commission Fédérale du FAFA 
Le BELFA valide les propositions de la Commission Fédérale du FAFA réunie le 20 mai 2016 et le 
9 juin 2016, concernant le volet « Infrastructures » de l’Appel à projets Horizon Bleu 2016 et les 
dispositifs du FAFA Emploi et Equipement. Les Ligues et Districts seront destinataires des deux 
comptes rendus dans les prochains jours. 
 
Commission Fédérale de Formation 
Le BELFA valide les propositions de la Commission Fédérale de Formation réunie le 28 avril 2016, 
concernant le volet « Formation » de l’Appel à projets Horizon Bleu 2016 et l’aide à la 
professionnalisation des ligues et des districts. Les Ligues et Districts ont d’ores et déjà été 
destinataires du compte rendu. 
 
Billetterie informatisée 
Le BELFA valide une aide de 3 500 € en faveur du club de l’ASM Belfort Football Club pour l’achat 
d’une billetterie informatisée dans le cadre de sa participation au Championnat National au cours 
de la saison 2015-2016. 
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6 – Commissions Fédérales dépendant de la LFA 

 
Commission Fédérale des Actions Citoyennes et sociales 
Le Bureau Exécutif de la LFA valide les aides demandées par la Commission Fédérale des 
Actions Citoyennes et Sociales suite au décès de deux licenciés de la FFF. Cela représente la 
somme de 2 500 €. 
  
 

7 – Label Jeunes FFF et Ecoles Féminines de Football 

 
Label Jeunes FFF 
Le BELFA prend connaissance des travaux de la Commission Fédérale de Gestion des Labels et 
valide ses propositions concernant l’attribution du Label Jeunes au titre de la saison 2015-2016. 
Sur les 524 dossiers soumis à la Commission Fédérale par les ligues régionales, 509 clubs font 
l’objet d’une labellisation, dont 64 de niveau « Elite, 192 de niveau « Excellence » et 253 de niveau 
« Espoir », et 15 reçoivent un avis défavorable (Annexe 6). 
 
Il rappelle que tous les dossiers présentés par les clubs régionaux, qui ont fait l’objet d’un avis 
défavorable au niveau régional doivent faire l’objet d’une décision du même ressort territorial 
conformément au règlement du Label Jeunes FFF. En revanche, pour les clubs labellisés, un 
courriel officiel sera adressé automatiquement aux clubs via l’outil Foot2000 une fois la décision 
enregistrée. 
 
 
Ecoles Féminines de Football 
Le BELFA valide les propositions de la DTN concernant la reconnaissance des Ecoles Féminines 
de Football au titre de la saison 2015-2016. 470 écoles de football sont donc labellisées, dont 44 
de niveau « Or », 122 de niveau « Argent » et 304 de niveau « Bronze » (Annexe 7). 
 
 
 

             Le Président                                                                 Le Vice-Président   
               L BOLAND                                                                       M TRONSON 

 


