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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 mardi 23 août 2022. 

 

 

2. Vie fédérale - communications 

 

A. Retour sur le FFF Tour 2022 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan du FFF Tour organisé du 8 juillet au 20 août 2022. 
Ce dernier a remporté un grand succès au regard de l’affluence enregistrée, à savoir plus de 19 000 
participants et près de 150 000 visiteurs. A noter parmi les participants, 2/3 de garçons et 1/3 de filles, 
26% d’entre eux étant déjà licencié(e)s à la FFF. Une communication doit leur être adressée pour les 
inviter à rejoindre un club de football à l’occasion de la rentrée sportive 2022-2023. 
 
Le Bureau Exécutif est très satisfait du nouveau format de l’événement qui comprend à la fois de l’initiation 
à différentes pratiques du football développées par la FFF (beach soccer, futnet, foot en marchant, golf 
foot, fit foot), la sensibilisation au cécifoot, des ateliers techniques et éducatifs (arbitrage, PEF) et toutes 
sortes d’animations. 
 
Il est important désormais de sécuriser le plus rapidement possible le budget consacré à cet événement, 
sans attendre les arbitrages budgétaires de fin de saison, de manière à pouvoir mieux anticiper et préparer 
son organisation. 

 

Réunion du : 
Lundi 12 septembre 2022, à Parigné (35) 

14h30 – 19h00 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

MM. Philippe LE YONDRE - Pierre GUIBERT - Christophe SOLLNER - Cédric 

BETTREMIEUX - Gérard BROUSTE - Didier ESOR - Pierric BERNARD-HERVE - 

Claude DELFORGE 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Véronique LAINE 

Excusé : MM. Philip GUYOT DE CAILA - Jamel SANDJAK 

Participants : 

Mmes Sonia EOUZAN – Hélène HANQUIEZ – Elisabeth BOUGEARD – 

TOURNON (LFA) – Florence HARDOUIN (DG) 

MM. Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON – Matthieu ROBERT – Nicolas 

POTTIER (LFA) - Patrick PION (DTN) 
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B. Opérations de rentrée 

 

Le Bureau Exécutif revient sur les différentes opérations de rentrée, qu’elles soient promotionnelles, 

événementielles, ou en soutien aux clubs. 

 

A noter notamment : 

- La conception et la diffusion d’un clip promotionnel, et le relai par les réseaux sociaux de la FFF ; 

- L’organisation d’une tournée FFF dans tous les territoires, avec comme sites d’accueil des clubs 

lieux de vie (du 7 septembre au 5 octobre) ; 

- La création d’affiches et d’un kit de communication adressés aux clubs ; 

- La dotation de bons d’achat Nike à tous les clubs valables jusqu’au 31 octobre ; 

- La distribution avant la fin du mois de cartes carburant aux clubs de jeunes. 

 

Le Bureau exécutif rappelle que tous ces dispositifs fédéraux viennent en soutien de l’action menée dans 

les territoires par les Ligues, les Districts et les clubs à l’occasion de cette rentrée sportive, l’objectif étant 

de recruter et fidéliser un maximum de licenciés pratiquants, dirigeants, volontaires, éducateurs et arbitres. 

 
C. Point informatique 

 

Le Bureau Exécutif revient sur les problèmes informatiques survenus au cours de l’été et ceux non encore 

résolus. Il est informé d’un rendez-vous prochain entre la DSI et Cédric BETTREMIEUX, référent 

informatique au Bureau, qui vise à pour obtenir des éclairages et des perspectives à court et moyen terme. 

 
D. Animation et accompagnement des Ligues d’Outre-mer 

 

Le Bureau Exécutif, compte tenu des échanges que son Président a pu avoir avec les différents Présidents 

des Ligues d’Outre-mer à l’occasion des Assemblées Générales de Nice, et de la situation difficile que 

certaines ligues traversent actuellement sur un plan organisationnel et financier, décide de renforcer 

l’animation et l’accompagnement de ces territoires. Un plan d’actions dédié va être mis en place 

rapidement par les services de la LFA sous l’autorité du Président, Vincent Nolorgues. 

 
E. Statut du Joueur Fédéral 

 

A la demande du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur, le Bureau Exécutif décide le lancement 

d’une réflexion sur l’évolution du Statut du Joueur Fédéral. 

 
F. Réforme de la gouvernance de la FFF 

 

Le Bureau Exécutif demande au Comité Exécutif de la FFF de lancer prochainement les travaux de 

réforme de la gouvernance de la FFF selon les nouvelles directives législatives. 

 

 

3. Compétitions nationales 

 

A. Accessions et phases d’accessions à l’issue de la saison 2022-2023 
 

- Au titre du Championnat National U17 2023-2024 
 
Conformément à l'article 7.c) du Règlement des Championnats nationaux de Jeunes et des critères 
d’évaluation en vigueur, le Bureau Exécutif décide que les Ligues d'Occitanie, Méditerranée, Paris Ile-de-
France, Auvergne Rhône Alpes et Hauts de France auront une équipe supplémentaire à proposer à 
l'accession en Championnat National U17 2023-2024. 
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- Au titre de la Phase d'Accession Interrégionale D2 Futsal 2022-2023 

 

Conformément à l'article 4.b) du Règlement de la Phase d'Accession Interrégionale Futsal et des critères 

d’évaluation en vigueur, le Bureau Exécutif décide que les Ligues de Paris Ile-de France, Hauts de France 

et Pays de la Loire auront une équipe supplémentaire à proposer pour participer à la Phase d'Accession 

Interrégionale D2 Futsal 2022-2023. 

 
- Au titre de la Phase Qualificative Nationale du Challenge National Féminin Futsal 2022-2023 

 
Conformément à l'article 4.B.1.b) du Règlement du Challenge National Féminin Futsal et des critères 
d’évaluation en vigueur, le Bureau Exécutif décide que les Ligues de Paris Ile-de-France, des Hauts de 
France et de Bretagne auront une équipe supplémentaire pour participer à la Phase Qualificative Nationale 
du Challenge National Féminin Futsal 2022-2023. 

 

Le Bureau Exécutif souhaite en revanche qu’une réflexion soit menée afin de faire évoluer ces critères 

d’évaluation. 

 

 

4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 
A. Commission fédérale Emploi – Formation, section FAFA Emploi : compte-rendu des 

réunions du 24 août et du 7 septembre 2022 

 

Le Bureau Exécutif valide les comptes-rendus de la Commission Fédérale du FAFA Emploi/Formation 

Section Emploi du 24 août et du 7 septembre 2022. Ils seront communiqués aux Ligues et Districts dans 

les plus brefs délais. 

 
B. FAFA Equipement : synthèse des schémas territoriaux 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la synthèse des schémas territoriaux transmis la saison 

dernière par les ligues régionales dans le cadre des financements relevant du FAFA Equipement. Il 

rappelle que l’objectif de cette démarche visait à permettre aux instances de définir une stratégie 

territoriale de financement des infrastructures afin de réduire les disparités territoriales en matière 

d’installations sportives et de répondre au mieux aux besoins des clubs. 

 

Il retient principalement que : 

• La grande majorité des Ligues pointent des disparités à l’intérieur de leur territoire en matière de 

nombres de licenciés, avec un impact sur le maillage des équipements sportifs ; 

• Ces disparités se traduisent par un déficit d’infrastructures (terrains, éclairage, vestiaires) dans les 

zones rurales, disposant de moins de licenciés, d’où une volonté d’accompagner les Districts à 

prépondérance rurale. Toutefois, pas de politique spécifique déclinée ; 

• De manière générale, un nombre de terrains en gazon synthétique encore largement inférieur au 

nombre de terrains en pelouse naturelle, qui explique la volonté de certains Ligues à promouvoir 

l’aménagement de terrain synthétiques ; 

• Parmi les priorités d’équipements énoncées par les Ligues, les 4 équipements privilégiés par les 

territoires sont les terrains en gazon synthétique, la sécurisation, les vestiaires et les éclairages ; 

• Les modalités de financement définies par les territoires se rapprochent fortement de celles 

définies précédemment par la FFF ; 

• Malgré la définition de priorités, les territoires souhaitent aider toutes les natures de projets 

existantes ; 
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• Malgré la volonté affichée de prioriser les projets, il n’y a pas d’enveloppe spécifique allouée sur 

certaines natures de projets pour pousser leur développement. 
 
Enfin, dans le cas où certaines Ligues seraient amenées à faire évoluer leur schéma territorial ainsi que 
leurs modalités de financement pour la saison 2022-2023, qu’elle n’hésite pas à le faire savoir auprès 
des services de la LFA. 
 
 

5. Accompagnement des clubs 

 
A. Bilan de la campagne ANS « Projets Sportifs Fédéraux » 2022  

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan de la campagne ANS « Projets Sportifs Fédéraux » 2022 
dédiée aux clubs. 
 
L’enveloppe allouée aux clubs pour cette année a été sensiblement la même que l’année précédente, 
avec près de 2,7 millions d’euros distribués aux clubs. 
 
La Fédération a ainsi poursuivi la mise en adéquation des attributions de subventions en faveur des projets 
portés par ses clubs par rapport à ses priorités de développement, à savoir : 

- La diversification de ses pratiques 
- Le développement de la pratique féminine 
- Le développement du football loisir 
- La structuration de ses clubs 
- Le développement du Programme Educatif Fédéral 
- La dynamisation de son arbitrage amateur 

 
878 clubs ont donc été soutenus financièrement pour un total de 1 718 actions. 
Le montant moyen d’aide par club s’élève à 3 075 €. 
 

B. Programmes de développement et de structuration des clubs  

 
Le Bureau Exécutif valide la feuille de route proposée au titre de la saison 2022-2023 qui concerne les 
différents programmes de structuration (labels, sections loisir), de digitalisation (portail clubs, webinaires) 
et d’accompagnement des clubs dans leur responsabilité sociétale (PEF, Puissance foot, club lieu de vie, 
environnement). 
 
 

6. Développement des pratiques 

 
A. Accompagnement des Districts 

 
Le Bureau Exécutif valide le principe d’accompagner plus précisément les districts en matière de nouvelles 
pratiques, l’objectif étant d’accélérer leur déploiement. Cela passera par l’organisation de webinaires 
ciblés selon leur niveau d’appropriation de ces pratiques et par une coordination avec les Ligues et le 
réseau des référents territoriaux. 
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B. Développement du Futnet 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de la stratégie de développement proposée à la suite de la 
délégation obtenue auprès du Ministère des Sports pour cette discipline.  
 
Elle repose sur 3 piliers majeurs : 

1. Faciliter l’accès à des lieux de pratique (kits Futnet, terrains de tennis, gymnases, …) ; 
2. Faire connaître la discipline aux licenciés du Football à 11, dans une pratique associée ou 

complémentaire ; 
3. Renforcer le haut niveau et sa visibilité, avec des Divisions Nationales attractives et des Équipes 

de France performantes. 
 

Ce plan d’actions devra être soumis au Comité Exécutif de la FFF pour validation. 
 

C. Développement du Beach Soccer 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de la stratégie de développement proposée pour cette discipline, 
qui prévoit des efforts en matière d’infrastructures, de pratique de masse, de formation et d’encadrement, 
de performance et de communication et promotion. 
 
Ce plan d’actions devra être soumis au Comité Exécutif de la FFF pour validation. 
 

D. E-Cup 2023 

 
Le Bureau Exécutif valide le format de l’édition 2023 de l’E-Cup dont la phase finale aura lieu les 29 et 30 
avril 2023. Toutes les informations utiles seront adressées aux territoires ultérieurement. 
 

E. Projet de refonte des licences pratiquants 
 
Le Bureau Exécutif souhaite que les travaux réalisés ces dernières années sur une refonte du système 
de licences, notamment celles des pratiquants, soient réactivés et puissent aboutir à une modification des 
règlements généraux de la FFF. 
Cette refonte s’explique par les enjeux suivants : 

- Profiter de la refonte de l’outil informatique pour donner plus de lisibilité à nos licenciés sur nos 
différentes catégories de licences (timing à définir) 

- Mettre en adéquation nos offres de pratiques et nos licences 
- Harmoniser le système de cumul de licences 
- Moderniser la typologie des clubs et les types de licences qu’ils peuvent délivrer 
- Clarifier notre typologie de licenciés et permettre un meilleur plan relationnel 

 
Il reste à définir le calendrier de mise en œuvre de cette réforme, un groupe de travail pouvant être créé 
à l’initiative de la LFA. 
 
 

7. Bénévolat - mixité 

 
A. Week-ends Bénévoles à Clairefontaine 

 
Le Bureau Exécutif valide le calendrier suivant : 

- Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2022 : Ligues Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-
Comté (session de rattrapage à la suite de l’annulation du week-end la saison dernière) 

- Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022 : Ligues Centre Val de Loire et Grand Est 
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- Samedi 5 et dimanche 6 novembre 2022 : Ligues Corse, Méditerranée et Nouvelle Aquitaine 
- Samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023 : Ligues Auvergne Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-

Comté 
- Samedi 11 et dimanche 12 mars 2023 : Ligues Bretagne et Occitanie 
- Samedi 18 et dimanche 19 mars 2023 : Ligues Hauts de France et Normandie 
- Samedi 15 dimanche 16 avril 2023 : Ligues Paris Ile de France et Pays de la Loire 

 
B. Programme mixité 

 
Le Bureau Exécutif valide la feuille de route 2022-2023 relative aux enjeux de mixité et revient sur l’appel 
à projets « Toutes Foot » lancé début septembre. Les contacts seront pris très prochainement avec les 
territoires pour partager ces enjeux et accompagner leurs futurs plans d’actions. 
 

8. Arbitrage amateur 

 
A. Nomination de Nicolas POTTIER 

 
Le Bureau Exécutif félicite Nicolas POTTIER pour sa nomination au poste de Coordinateur national de 
l’arbitrage amateur au sein de la Direction de la LFA et lui souhaite pleine réussite dans ses nouvelles 
fonctions. 
 
L’enjeu est de taille et tous les acteurs de la FFF, des ligues et districts devront collaborer pour atteindre 
l’objectif de redynamisation de l’arbitrage amateur et de l’augmentation du nombre d’arbitres, en lien avec 
la politique d’accompagnement des clubs autour du projet club. 

 

9. Responsabilité sociétale 

 
A. Contrôle d’honorabilité 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’évolution du dispositif qui a été mis en place en faveur de la 
protection des licenciés de la FFF. 
 
Pour rappel, ce dispositif prévoit : 

- L’engagement de la FFF dans le processus du contrôle automatisé de l’honorabilité (conformément 
aux dispositions du Code du sport), 

- Un numéro dédié aux licenciés grâce au nouveau partenariat avec France Victimes 
(01.73.038.442). Numéro à ne pas encore diffuser. 

- Ajustement des outils proposés par la FFF en prenant en compte cette ligné dédiée : 
o Guide d’accompagnement pour les clubs, 
o Formation « protégeons nos licenciés », 
o Affiches clubs #marquerdemain. 

 
La FFF et France Victimes formaliseront leur collaboration par une convention à venir. 
 

B. Plan de sobriété énergétique 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des premières mesures qui seront prises par la FFF, et souhaite 
que ce plan de sobriété, une fois élaboré, soit partagé avec l’ensemble des Ligues, des Districts et des 
clubs, afin de répondre tous ensemble aux enjeux climatiques et énergétiques. 
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10.  Agenda statutaire 

 

• Mercredi 14 septembre 2022 : Réunion des Président(e)s des Commissions fédérales dépendant du 

Bureau Exécutif de la LFA, au siège de la FFF ; 

• Jeudi 15 septembre 2022 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF, au siège de la FFF ; 

• Jeudi 22 septembre 2022 : Réunion de la Commission fédérale bénévolat – mixité, en 

visioconférence ; 

• Vendredi 23 septembre 2022 : Réunion de la Commission fédérale Futsal – section développement 

• Jeudi 29 septembre 2022 : Réunion de la Commission fédérale de structuration des clubs, au siège 

de la FFF ; 

• Samedi 1er octobre 2022 : Réunion du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur ; 

• Lundi 3 octobre 2022 : Réunion de la Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport, en 

visioconférence 

• Jeudi 6 octobre 2022 : Réunion du Bureau Exécutif de la LFA, au siège de la FFF ; 

• Mercredi 12 octobre 2022 : Réunion du Bureau du Collège des Présidents de District, au siège de la 

FFF ; 

• Jeudi 13 octobre 2022 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF, au siège de la FFF. 

 

 

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

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

lors de sa prochaine réunion 

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


