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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 lundi 8 juin 2020 en conférence téléphonique. 

 

 

2. Communications  

 

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

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des derniers événements survenus depuis sa précédente 

réunion. Est notamment évoquée l’annonce du 1er Ministre sur la reprise des sports collectifs. 

La FFF attend encore des précisions de la part du Ministère des Sports sur le respect des règles liées au 

protocole sanitaire. 

 

B. Fonds de solidarité 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du point de situation au 21 juin. Ce sont donc plus de 10 700 

clubs qui ont déjà répondu au questionnaire sur les plus de 14 000 clubs éligibles, soit 76%. 

Parmi eux, plus de 9 900 clubs ont répondu favorablement et plus de 800 défavorablement. 

 

Il rappelle que le 1er versement de la part FFF en faveur des Ligues régionales sera effectué dès le 15 

juillet 2020 sur la base des clubs inscrits (1ers tableaux de bord adressés aux Ligues), et suggère par 

ailleurs qu’une notice explicative de la mécanique comptable vienne compléter le document de 

présentation du dispositif déjà adressé aux Ligues régionales et Districts. 

Réunion du : 
Lundi 22 juin 2020 (Visioconférence) 

17h00 - 18h30 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

MM. Vincent NOLORGUES - Philip GUYOT DE CAILA - Michel GENDRE -   

Pierre GUIBERT - Pierric BERNARD-HERVÉ - Jacky CERVEAU - Philippe LE 

YONDRE - Jean-Louis DAUPHIN 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Brigitte HENRIQUES 

Participants : 

MM. Pierre SAMSONOFF - Sylvain GRIMAULT (LFA) - Patrick PION (DTN) 

Mmes Sonia EOUZAN - Eve FRIEDRICH – Elisabeth BOUGEARD-TOURNON 

(LFA) 

Excusés : 
M. Didier ANSELME 

Mme Jocelyne KUNTZ 
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C. Reprise de l’activité du football 

 

Dans le prolongement des dernières annonces sur la reprise des sports collectifs, le Bureau Exécutif 

rappelle qu’un webinaire est programmé demain auprès des clubs pour revenir sur les guides d’appui à la 

reprise d’activité qui leur ont été mis à disposition. Ils conservent bien évidemment leur utilité, notamment 

en matière de protocole sanitaire. 

 

Certains clubs ont d’ailleurs déjà repris en exploitant ces supports d’accompagnement. 

 

Un troisième guide est en cours d’élaboration pour aider les clubs à l’organisation de stages vacances 

pendant la période estivale. 

 

Enfin, une réflexion est également menée sur les conditions de reprise d’activité en septembre (Rentrée 

du Foot), basée notamment sur les résultats d’un questionnaire proposé aux clubs, aux Ligues et aux 

Districts. 

 

 

3. Vie fédérale 

 

A. Retour sur la réunion commune des Collèges statutaires 

 

Le Président Marc DEBARBAT déplore les problèmes techniques survenus lors de la réunion. 

Il souligne l’importance de faire valider le protocole FFF / LFP lors de l’Assemblée Fédérale. 

 

B. Assemblée fédérale du 26 juin 2020 

 

La prochaine Assemblée Fédérale se tiendra le vendredi 26 juin 2020 à distance par vote électronique. 

Les conditions d’organisation sont à l’étude afin d’organiser au mieux cette assemblée. 

 

C. Renouvellement des délégués nationaux 

 

Le Bureau Exécutif est interpellé sur la limite d’âge atteinte par certains Délégués nationaux de N1, N2 et 

N3. Il souhaite que la Commission fédérale des délégués formule un vœu sur le sujet. 

 

D. Gérance de l’Institut de Formation du Football 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la prolongation du mandat de Christian TEINTURIER à la tête 

de l’IFF jusqu’au 30 juin 2021. 

 

E. Groupe de travail sur l’arbitrage 

 

Le Bureau Exécutif souhaite réactiver ce groupe de travail, dont une première réunion a eu lieu le 5 mars 

dernier. Laura GEORGES sera conviée à la prochaine réunion. 

 

F. Séminaire de rentrée de la LFA 

 

Le Bureau Exécutif valide le format du Séminaire de rentrée de la LFA qui se déroulera les jeudi 3 et 

vendredi 4 septembre 2020, au CNF à Clairefontaine. 
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4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport : compte-rendu de la réunion du 5 

juin 2020 

 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui sera diffusé aux Ligues et aux Districts via Réseau Bleu. 
 

B. Commission fédérale de formation : compte-rendu de la réunion du 18 juin 2020 
 
Le compte-rendu de cette réunion sera validé lors de la prochaine réunion du Bureau Exécutif. 
Le Bureau Exécutif prend acte de l’abondement du budget du FAFA Formation pour la saison 2020-2021 
à hauteur de 500 000 €. 
 
 

5. Compétitions nationales 

 

A. Validation des calendriers des Championnats nationaux 2020-2021 

 

Conformément aux éléments transmis par les Commissions fédérales de gestion des compétitions 

nationales, et à la suite des échanges avec les représentants de la Direction des Compétitions Nationales, 

le Bureau Exécutif valide les différents calendriers des Championnats nationaux 2020-2021, tels qu’ils 

figurent dans les annexes suivantes : 
                                            

1.  Calendrier général de Compétitions 2020-2021 (Annexe 1) ; 
2.  Calendrier général des Compétitions seniors masculines 2020-2021 (Annexe 2) ; 
3.  Calendrier du Championnat national Futsal 2020-2021 (Annexe 3) ; 
4.  Calendrier du Championnat national Jeunes 2020-2021 (Annexe 4) ;  
5.  Calendrier des Compétitions Féminines 2020-2021 (Annexe 5) ;  
6.  Calendrier de la Phase 1 du Championnat national féminin U19 2020-2021 (Annexe 6). 

 

Le Bureau Exécutif prend note enfin de l’annulation de la Coupe des régions UEFA pour la saison 2020-

2021. 

 

 

6. Agenda 

 

• Vendredi 26 juin 2020 : Assemblée Fédérale (à distance avec vote électronique). 

• Lundi 6 juillet 2020 (sous réserve) : Réunion du Bureau Exécutif de la LFA. 

 

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

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

lors d’une prochaine réunion 

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


