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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 

 

 
 
 

1 – Approbation du PV 

 

Aucune réserve, ni observation n’ayant été formulée sur le procès-verbal du Bureau Exécutif de la 

LFA du 4 février 2015, celui-ci est approuvé. 

 

2 – Informations et communications 

 

Direction LFA 

Marie BARSACQ annonce aux Membres du Bureau Exécutif la sortie d’Aurélien BUISSON des 

effectifs de la FFF. Les membres du BELFA demandent son remplacement dès que possible. 

 

Effectifs licences 

Aujourd’hui, les effectifs sont stabilisés à 2 100 000 licenciés. Toutes les ligues sont en 

augmentation exceptées certaines ligues outre-mer ayant toujours des licences en attente. 

 

Programme éducatif fédéral 

Michel TRONSON présente les chiffres à ce jour :  

- 3814 clubs volontaires soit 19 clubs de plus qu’au 23 février 2015 

- 37 % de taux d’engagement 

- Ligue comptant le plus de club engagé : Ligue de Bretagne (372) 

- Ligue ayant le plus fort taux d’engagement : Ligue Champagne-Ardenne 

 

Le BELFA demande à ce qu’un évènement soit mis en place afin de fêter le 4000ème club engagé. 

 

Réunions décentralisées 

Lionel BOLAND fait le point des 3 premières réunions décentralisées réalisées en ligue de 

Bourgogne, du Languedoc Roussillon et Midi Pyrénées. Il se dit très satisfait des échanges réalisés 

avec les Présidents de Ligue et de District et du format proposé, à savoir pas d’ordre du jour 

prédéfini pour laisser libre court à la discussion. 

 

Réunion du : 

à : 

 

Mercredi 4 mars 2015 

10 h 00 

  

Présidence :  

 

M. Lionel BOLAND 

 
 

Présents :  

 

 

Mmes Candice PREVOST et Marie-Christine TERRONI - MM. Didier 

ANSELME, Raphaël CARRUS,  Philippe GUILBAULT, Jean-Claude 

HILLION, Vincent NOLORGUES, Michel TRONSON – Pascal PARENT 

 

Assistent : 

 

Mmes  Marie BARSACQ – Elisabeth BOUGEARD - Sonia EOUZAN – 

MM. Aymeric DE TILLY – Sylvain GRIMAULT – François BLAQUART -  

Bernard DESUMER (partiellement) 
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Il remercie les élus de leur présence ainsi que l’administration de la LFA présente. 

A la suite des deux dernières visites (Centre et Bretagne) un compte-rendu sera adressé à 

l’ensemble des participants. 

 

Visites des Ligues Outre-Mer 

Lionel BOLAND revient sur la visite des Ligues de la Guadeloupe, de la Martinique et du District 

de St Martin. Il fait part du décalage existant entre la métropole et les territoires ultramarins et 

insiste sur l’importance de prendre en considération les réalités locales en matière d’infrastructures 

et en besoin de formation. 

Il fait part de la demande de ces 3 territoires pour une adhésion FIFA et des arguments avancés. 

 

François BLAQUART revient sur la sélection U15 Antilles/Guyane. Il insiste sur l’importance 

aujourd’hui d’avoir une sélection Antilles/Guyane plutôt qu’une sélection par Ligue afin que les 

ligues ultramarines se fédèrent entre elles. 

 

Groupe de travail « Stratégie d’accompagnement des clubs en vue de l’augmentation des 

licenciés après l’EURO 2016 » 

Le groupe de travail se met en place. Dans un premier temps, il sera composé de Lionel BOLAND, 

Michel TRONSON, des 3 Présidents de Collège et d’un représentant de la DTN. 

François BLAQUART rappelle l’importance de guider les clubs pour leur permettre d’accueillir ces 

nouveaux licenciés. Il souligne que certains clubs connaissent déjà un afflux de licenciés. 

Marie Christine TERRONI demande à ce que la réflexion soit également portée par les membres du 

Collège des Autres Acteurs du Football Amateur. 

Vincent NORLOGUES et Didier ANSELME souhaite quant à eux pouvoir se faire représenter par 

un membre de leur bureau si besoin. 

Les membres du BELFA valident ces 2 propositions. 

 

 

3 – FAFA HB 2016 

 

Marie BARSACQ présente les perspectives d’évolution de l’appel à projet HB 2016. Celles-ci 

seront présentées aux COMEX pour validation définitive. 

 

Commission de Formation (réunion du 26 février 2015) 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du compte rendu du 26 février 2015 de la Commission 

Fédérale de Formation et valide l’intégralité de ces propositions. 

 

 

4 – Compétitions nationales 

 

Compétitions Nationales Futsal 

Sur proposition de la Commission Fédérale des Compétitions Nationales Futsal, le Bureau Exécutif 

valide le lieu suivant : 

 

* Finale du Championnat de France Futsal - Samedi 6 juin 2015 

Ligue de Basse-Normandie (Palais des Sports à Caen) 

 

Compétitions Nationales Féminines  
Christophe DROUVROY informe les membres du Bureau Exécutif du changement de date 

envisagée concernant la finale de la Coupe de France Féminine. La date du samedi 18 avril 2015 a 

été avancée sous réserve de l’accord des diffuseurs nationaux (au lieu du mercredi 1er avril 2015). 
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Calendrier général 2015/2016  

Suite à la présentation de Christophe DROUVROY, le Bureau Exécutif de la LFA valide le 

calendrier général 2015/2016 pour les championnats Nationaux Seniors masculins. 

 

Indemnités Kilométriques – D1 féminines 

Suite à la présentation des projections par Christophe DROUVROY, le BELFA propose d’aligner 

les indemnités kilométriques de la D1 Féminines à celles versées aux clubs évoluant en 

Championnat National. 

 

Pour conclure, Lionel BOLAND demande à participer à la remise des récompenses des clubs 

champions. 

 

U19 Féminines 

Marie Christine TERRONI demande à ce que les évolutions proposées par Brigitte HENRIQUES 

soient communiquées à la Commission Fédérale des Compétitions Féminines pour avis et 

information avant que ce ne soit évoqué en Bureau Exécutif. 

 

Championnat U19 

Christophe DROUVROY demande à ce qu’une réflexion sur les modes de qualification soit menée. 

François BLAQUART précise que la DTN réfléchit à l’élargissement du nombre de poules (6 

poules de 14) et souhaite favoriser les déplacements communs entre les U17 et les U19. 

Il conclue sur l’importance d’associer cette proposition à la réflexion sur la diversité des pratiques 

et demande à ce que soit établi un modèle national, inexistant aujourd’hui. 

Le BELFA demande à ce que la Commission Fédérale des Compétitions Nationales de Jeunes 

sollicite officiellement la DCN et la DTN afin qu’une mission de réflexion sur les pratiques soit 

lancée. 

 

5 – Suivi des dossiers 

 

Affaires sociales 

Le BE valide l’aide proposée par la commission pour une famille localisée dans le District du Var. 

 

Emplois d’avenir 

Le Bureau Exécutif de la LFA valide la mise en place d’un groupe de travail visant à formuler des 

préconisations pour la consolidation des emplois d’avenir (pérennisation et sortie du dispositif). 

Philippe GUILBAULT pilotera ce groupe de travail qui associera des centres de ressources et des 

personnes extérieures qualifiées dont les expériences et compétences seront de nature à éclairer les 

travaux. 

 

Observatoire des comportements 

 

Matthieu ROBERT présente les conclusions de l’observatoire des comportements - saison 

2013/2014 et précise les nouveautés suivantes : 

 

- L’identification d’un comité de rédaction 

- Pourcentage de centres de ressources à moins de 1% de matchs à incident 

- Répartition des incidents sur l’ensemble de la saison 
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Statistiques comparatives  janvier 2014-février 2015 (extrait) : 

 

Items Au 23 janvier 2014 Au 2 février 2015 

Ligues actives 21 18 

Districts actifs 82 82 

Total centre actifs 104 101 

% de matchs concernés 1.6 1.4 

Matchs couverts par 

l’observatoire 

284 999 305 338  

Coup envers arbitre 56 54 

Actes racistes/discriminatoires 38 30 

Dépôts de plainte 16 16 

 

 

Objectifs pour les saisons à venir : 

- Ne communiquer que sur les données les plus graves 

- Procéder à l’enregistrement automatique des matchs à incidents via footclubs à partir de la 

discipline : codification commune des incidents. 

-  

Lionel BOLAND rappelle l’importance de participer à l’observatoire. 

 

Travaux de prévention de la délinquance 

 

Premier bilan des travaux en matière de prévention de la récidive et lutte contre la délinquance : 

préconisation de la commission pour la déclinaison territoriale d’une politique nationale : 

- Pour les délits constatés lors des manifestations du football amateur : relation avec les 

Maires dans le cadre des Comités Locaux de Prévention de la Délinquance 

- Pour les infractions constatées, faisant l’objet d’un dépôt de plainte ou non, un lien avec le 

procureur est nécessaire. Des mesures de réparation sont à prévoir. L’article 40 du code 

pénal prévoit que toute infraction doit être dénoncée au procureur. 

- La Protection judiciaire de la jeunesse est un « opérateur » à privilégier pour les jeunes  

invités à exercer des stages de citoyenneté en alternative à une peine. 

 

Les « partenaires » : Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance, Direction générale de 

la protection judiciaire de la Jeunesse, Direction Générale des Affaires Criminelles. 

  

6 - Juridique 

 

Référents Juridiques 

Jean LAPEYRE revient sur le plan d’aide lancé par le Conseil fédéral pour aider les ligues à se 

professionnaliser face à une judiciarisation toujours plus croissante.  

5/6 ligues ont recruté sur le dispositif proposé. Depuis d’autres ligues ont recruté hors plan. 

Aujourd’hui il faut se poser la question d’un nouveau plan d’accompagnement des référents 

juridique dans les ligues. Jean Lapeyre est favorable au lancement d’un nouveau dispositif.  

 

Profil de poste :  

 statuts et règlements 

 aide au fonctionnement juridique et règlementaire dont la participation à la rédaction des 

décisions  

 formation des membres de commissions de discipline   

 aide aux clubs  

 Assistance juridique aux Districts 
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Il souligne l’importance de l’animation du réseau des référents juridiques par la FFF. Aujourd’hui, 

il est nécessaire d’assurer un maillage au niveau national, cette fonction étant devenue 

incontournable au sein des Ligues régionales.  

 

Feuille de match informatisée 

Jean LAPEYRE fait le point sur le déploiement de la feuille de match informatisée :  

- 12 000 seront livrées début avril.  

- 18 000 livrées en 2015 2016.   

 

1ère phase : déploiement sur quelques pilotes avec un taux de réussite de quasiment 100 %. 

2nde phase : permettre aux Ligues avant le déploiement de septembre de tester le produit. Toutes les 

Ligues ont répondues présentes avec une adhésion complète des clubs. 

Il informe le BELFA que les ligues et districts sont libres de choisir la date de mise en place de la 

FMI sur leurs compétitions. Pour définir le besoin en nombre de tablettes il convient de regarder le 

nombre d’équipe et  le nombre de terrain.  

 

Jean LAPEYRE souligne le très bon travail des Ligues régionales et l’importance de cette première 

phase de pilotage. 

Aujourd’hui, la FMI est un outil qui plait. Au-delà de la dématérialisation de la FMI,  celle-ci 

comprendra des modules permettant de récupérer un flot d’informations liées au match et 

directement utilisables (modules à caractère disciplinaire, module technique …). 

Enfin, il insiste sur l’importance que les Ligues communiquent vis-à-vis de leurs Districts (création 

d’un comité de pilotage, de formation de formateurs …). 

 

Le Bureau Exécutif de la LFA se réjouit de ce bilan très positif au bout de 5 mois d’utilisation. 

 

7 – Collège des Autres Acteurs du Football Amateur 

 

Marie-Christine TERRONI revient sur la dernière réunion de son collège et informe le BELFA 

qu’une rencontre va avoir lieu entre le Président Lionel BOLAND et les membres du Bureau du 

Collège le 17 mars prochain. 

 

Michel TRONSON rappelle également la demande de modification de textes, qui fera l’objet du 

dépôt d’un vœu en vue de la prochaine Assemblée. 

 

8 – Promotion / Communication 

 

Réseau Bleu 

Outil à ce jour opérationnel. Les services techniques de la FFF procèdent au paramétrage des 

différents comptes en vue de l’ouverture. 

Le Bureau Exécutif de la LFA demande à ce que les centres de ressources fassent remonter leurs 

demandes d’accès dès que possible. Une communication leur sera adressée en ce sens 

prochainement. 

 

Chaine du Foot Amateur  

Synthèse générale 

Des captations dans la France entière avec le CFA, CFA2, la D2 Féminine ainsi que les 

Championnats Nationaux U19 masculins et féminins 

Un dispositif professionnel pour une retransmission optimale : 
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 Une caméra HD en plan large (Multicam sur quelques matchs de clubs qui participent aux 

frais) 

 Un duo de commentateurs composé d’un journaliste et d’un consultant sur chaque match 

 954 031 vues depuis le 5 novembre (42 matchs retransmis) : 

- 195 950 sur les directs 

- 14 701 sur les rediffusions   

 743 380 sur les pré-rolls (vidéos de présentation lorsqu’il n’y a pas de match) 

 

Records de vues en live: 

1) 15 016 pour FC Nantes-Stade Rennais (U19M – 22 Février – 15h) 

 

2) 12 847 pour Chambéry – OM B(CFA 2 – 13 décembre 18h) 

Record de connexions simultanées : 2 600 pour Chambéry – OM B(CFA 2 – 13 décembre 18h) 

 

3) 12 220 pour Racing Besançon-Le Puy Foot 43 (CFA 2 – 24 janvier 17h30) 

Les directs ont été diffusés sur les sites de la presse régionale (cf slides 

suivantes) Les clubs jouent le jeu en reprenant les vidéos sur leurs sites 

ou pages Facebook Les principaux sites spécialisés diffusent le projet 

(Foot-National, Footengo…) 

La diffusion des matchs n’a pas eu d’influence sur l’affluence au stade (comparé aux moyennes 

2013/14) 

Exemple : Mulhouse - Troyes a rassemblé 453 spectateurs contre 329 en moyenne la saison passée 

 

Plan de promotion des matches 

- Publication d’un communiqué de presse envoyé par le service de presse de la FFF aux contacts en 

région (950 à 1250 journalistes pour chaque envoi) 

- Activation de nos contacts dans les rédactions locales (PQR, sites d’information locaux) avec 

envoi du player du match concerné 

Exemple: Nice Matin, Le Progrès, Sud Ouest) 

- Activation des contacts presse en local via les ligues : communiqués de presse envoyés par les 

ligues et activation de leur base via leurs sites et réseaux sociaux 

- Reprise des players sur le site FFF.FR avec une mise en avant les jours de match 

- Activation des réseaux sociaux FFF le jour des matchs avec reprise des players (236 000 fans sur 

Facebook FFF, 290 000 followers sur Twitter FFF) 

- Mise en place d’une interaction pendant les matchs sous forme de hashtags Twitter 

- Activation des plateformes digitales des clubs (Sites internet, réseaux sociaux) 

 

Mise en place d’une campagne de promotion sur les pages « résultats » du site FFF.FR qui a permis 

de faire décoller les audiences (Push d’un player en autoplay en tant que pavé publicitaire sur les 

pages résultats du site de la Fédération pour pousser les internautes à cliquer sur le lien vers la 

chaine) 

 

Elisabeth BOUGEARD présente également le format du magazine Transversal et présente le format 

proposé. 

 

Enfin, elle informe les membres du BELFA de la mise en ligne sur fff.fr, onglet Foot Amateur, des 

nouvelles fiches pratiques. 
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9 – Divers 

 

Pascal PARENT intervient sur l’envoi réalisé auprès des centres de ressources concernant la liste 

des terrains non classés. Il demande au service référent de laisser aux instances plus de temps pour 

se pencher sur le fichier proposé. 

Bernard DESUMER comprend que le délai est très court mais précise que la FFF est actuellement 

en  infraction avec le code du sport. 

 

Lionel BOLAND informe les membres du BELFA qu’un groupe de travail est mis en place pour 

réfléchir sur la réforme territoriale. Il souhaite que le BELFA soit associé à cette réflexion avec le 

COMEX. 

Bernard DESUMER souhaite que rien ne soit demandé pour le moment aux centres de ressources 

tant qu’une décision ne soit prise au niveau du CNOSF. Il insiste sur l’importance que chacun 

puisse s’exprimer sur cette réforme. 

 

Coupe des Régions UEFA  

Compte-tenu des nombreuses indisponibilités des arbitres F4 à l’occasion de la Coupe des Régions, 

Vincent NOLORGUES présente la proposition de la DTA à savoir que cette dernière soit arbitrée 

par des JAF. 

Le Bureau Exécutif valide cette proposition sous réserve que les JAF concernés aient déjà exercé au 

plus haut niveau de Ligue.  

 

 

               Le Président                                                                 Le Vice-Président Délégué   

               L BOLAND                                                                    M TRONSON 
 


