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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 
 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal de sa réunion du jeudi 11 octobre 2018 validée par le 

Comité Exécutif du 21 novembre 2018. 

 

 

1. Informations et communications 

 
A. Déplacement à Mayotte et La Réunion de Marc DEBARBAT et Vincent NOLORGUES du 10 

au 15 octobre 2018 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des deux rapports de visite et souscrit aux orientations 
préconisées par Marc DEBARBAT et Vincent NOLORGUES, notamment en matière d’infrastructures 
sportives. 
 
Il prend connaissance également du litige qui oppose la Ligue Réunionnaise et la Ligue Mahoraise 
concernant la prise en charge de jeunes mahorais au sein du pôle Espoirs de la Réunion. Il propose qu’un 
arbitrage soit réalisé par la Fédération et proposé ensuite aux deux parties lors de leur venue à Paris à 
l’occasion de la prochaine Assemblée Fédérale du 8 décembre. 

 
B. Dispositif d’accompagnement scolaire Puissance Foot (Fondaction) 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du dispositif présenté par Guillaume NASLIN. 

Réunion du : 
Vendredi 16 novembre 2018 à Paris (Siège de la FFF) 

08h30 - 12h00 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Participent :  

 

Mmes Brigitte HENRIQUES - Jocelyne KUNTZ - Marie-Christine TERRONI 

MM. Vincent NOLORGUES - Jacky CERVEAU - Pierric BERNARD-HERVÉ - 

Jean-Louis DAUPHIN - Michel GENDRE - Pierre GUIBERT - Philippe LE 

YONDRE - Philip GUYOT DE CAILA - Didier ANSELME 

Assistent : 

Mmes Elisabeth BOUGEARD TOURNON - Hager AFRI – Vérane STEFANI 

(IFF) 

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

Christophe DROUVROY (DCN) - Bertrand BAUWENS  (DCN) - Guillaume 

NASLIN (Fondaction) 

Excusés :  Néant 
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Afin d’illustrer le rôle du football dans l’éducation des enfants, il est rappelé que 1/3 d’entre eux pratiquent 
le football dans un club, 6/10ème chez les garçons. 
De ce fait, le football a une responsabilité importante, notamment en matière de prévention de l’illettrisme 
et de l’échec scolaire. 
 
3 constats : 

- Prise de conscience des clubs sur ce sujet sans qu’ils se substituent à l’Education Nationale. 
- Faiblesse des coûts d’équipement, le projet étant peu couteux car les clubs disposent déjà 

d’espaces 
- Priorité des pouvoirs publics et du réseau associatif 

 
Les objectifs du dispositif :  

- Optimiser le temps de présence au club 
- Capitaliser sur l’activité foot et les apprentissages fondamentaux 
- Décontextualiser, en favorisant par exemple la lecture, le comptage par le biais du foot 
- Les aider dans leur développement personnel, à retrouver le gout de l’effort 

 
Moyens possibles en appui du dispositif : 

- Déploiement par le biais des instances, 
- Désignation d’un district sinon d’une ligue, idéalement 1 ligue et deux districts 
- Initiative de ramassage scolaire : financement d’un véhicule par le FAFA lorsque nécessaire 

sinon mobilisation de partenaire 
 
3 formules possibles pour les clubs : 

 Accueil en études libre 

 Encadrement et aide méthodologique 

 Soutien scolaire avec la mobilisation de compétences qualifiée 
 

C. Propositions de modifications des textes réglementaires soumises à l’AF du 08/12/2018 

 
Le Bureau Exécutif passe en revue l’ensemble des propositions de modifications de textes qui seront 
soumises aux Collèges statutaires le lendemain, puis à l’Assemblée Fédérale du 8 décembre 2018. 
 
Le Bureau Exécutif souhaite simplement que le texte proposé sur les groupements ne soit pas soumis à 
la prochaine Assemblée Fédérale, mais débattu à l’occasion de la prochaine réunion du groupe de travail 
dédié. 
 

D. Informations de la DTN 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des informations apportées par Patrick PION, Directeur 
Technique National Adjoint. 
Un séminaire des DTR aura lieu début décembre au siège de la FFF. 
 
Concernant l’évolution des ETR, le calendrier de signature des conventions est fixé. Il s’appuiera sur la 
tournée organisée par la LFA dans les ligues du 14 janvier au 7 février. 
 
La formation des conseillers techniques (CFCT) est renouvelée cette saison avec le financement de la 
LFA par le biais du FAFA Formation, selon les mêmes modalités que la saison précédente. 
 
La DTN exprime une légère inquiétude quant aux animations qui seront organisées autour de la Coupe 
du Monde Féminine 2019, du retard ayant été pris selon elle. 
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D’un point de vue des effectifs de pratiquants, elle constate une perte de 15 000 licenciés chez les seniors 
cette saison, ce qui est récurrent depuis plusieurs années. Cela renforce encore plus la nécessité de 
développer une véritable politique de développement du football loisir, à travers les 2 axes identifiés que 
sont : 

- La création de sections loisir dans les clubs par la mise à disposition de créneaux de pratique 
- Le développement d’une offre loisir par les ligues et les districts sous forme de challenges et 

critériums 
 
Il est urgent de lancer une campagne de communication visant à sensibiliser les clubs et le grand public 
sur cette pratique, qui doit constituer un formidable levier de développement du football et accompagner 
ainsi la mutation de la pratique du sport en général. 
 

E. Agrément FFF/Agence Service Civique  
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de la situation à laquelle est confrontée la FFF depuis quelques 
semaines avec l’Agence nationale du Service Civique. Une note a d’ailleurs été adressée aux Ligues et 
aux Districts pour apporter des explications à la non activation de la plateforme ELISA depuis octobre. 
 
Il s’agit en réalité d’un problème budgétaire, aucun crédit n’étant disponible pour le compte de la FFF 
malgré les engagements apportés en juin 2018 par l’Agence. 
 
La FFF a réussi tout de même à obtenir 80 postes à compter du 1er novembre 2018 (avec effet rétroactif 
sur octobre). Les autres postes souhaités seront débloqués à compter du 1er janvier 2019 pour une durée 
de 8 mois maximum. 
 
Le Bureau Exécutif rappelle aux Ligues et aux Districts que cet agrément national est destiné au 
recrutement de volontaires par les instances fédérales et non au bénéfice des clubs. Dans ce cas, un 
agrément local est privilégié avec le système de mise à disposition en vigueur. 
 

F. Calendrier prévisionnel du 2nd semestre de la saison 2018-2019 (Annexe 1) 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du calendrier prévisionnel relatif aux réunions programmées du 
Comité Exécutif de la FFF, du Bureau Exécutif de la LFA, des Collèges, des commissions fédérales et 
des groupes de travail. 
 
 

2. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 
A. Demande de financement du club de Villefranche Beaujolais (club de National 1) pour la 

mise en place d’une billetterie informatisée 
 
Suite à sa montée en National 1, le club de Villefranche Beaujolais a mis en place une billetterie 
informatisée. 
Le club a sollicité la FFF pour participer au financement de celle-ci. Le Bureau Exécutif accorde une aide 
de 3 500 € conformément aux dispositions en vigueur.  
 

B. FAFA Equipement Ligues et Districts 
  
Le Bureau Exécutif valide la demande de subvention au titre du FAFA Équipement présentée par la Ligue 
Occitanie pour son projet de transformation du siège administratif de la Ligue avec la création d’une 
nouvelle salle de formation. L’aide accordée s’élève à 30 000 €. 
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C. FAFA Emploi 
  
Le compte-rendu de la réunion de la Commission FAFA Emploi du 25 octobre 2018 sera soumis à 
l’approbation du Bureau Exécutif lors de sa réunion du 14 décembre 2018. 
 
 

3. Formation 

 
A. Retour sur l’enquête relative aux salariés des Ligues et des Districts 

 
Une étude a été réalisée en 2018 par l’IFF, sous le contrôle de la LFA, sur la situation du personnel 
administratif des ligues et districts. 
 
Sous la forme d’un questionnaire adressé aux employeurs et employés, elle a permis d’établir un 
diagnostic visant à en savoir plus sur les missions et compétences du panel représentatif, en vue de la 
construction d’un parcours de formation adapté.  
 
Elle fait apparaître notamment les résultats suivants : 

- Les salariés de District sont davantage sollicités et polyvalents que les salariés de Ligue. 
- Les Ligues développent des compétences plus spécifiques 
- Très peu de fiches de poste existent malgré une majorité de CDI 

 
Le Bureau Exécutif souhaite qu’à l’occasion de la prochaine réunion des Directeurs de Ligue, soit abordé 
ce sujet avec le partage des plans de formation bâtis par chacun et le niveau de sollicitation des OPCA. 
 
Les résultats de l’enquête seront adressés aux Ligues et aux Districts et la visite des ligues en janvier-
février sera l’occasion d’échanger sur ce sujet. 
 
Il est rappelé enfin que le projet Ambition 2020 de la FFF porte sur des thématiques qui nécessitent de 
définir des axes de formation sur :  

- Le suivi socio-professionnel, 
- La fonction de manager de club, 
- La mission d’animateur d’une section Loisir, 
- Le poste d’agent de développement 
- Le football citoyen 
- … 

 

B. Commission Fédérale de Formation – Réunions du 13 novembre (Annexe 2) 

 

Le Bureau Exécutif valide le compte-rendu de la commission. Il sera diffusé auprès des ligues et districts 

dans les prochains jours. 

 

 

4. Animations et Héritage de la Coupe du Monde Féminine 2019 

 
A. Appel à projets Ligues : Dossiers portés par la Ligue de Normandie, la Ligue de Nouvelle 

Aquitaine et la Ligue des Pays de la Loire 
 
Le Bureau Exécutif valide les projets présentés par les 3 ligues, avec la seule réserve pour la Ligue des 
Pays de la Loire de justifier, par la production de factures, l’utilisation des aides financières apportés aux 
clubs lauréats de son appel à projets. 
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Il souhaite que la Fédération soit associée d’une manière ou d’une autre à toutes ces opérations qui 
reçoivent le soutien fédéral. 
 

B. Musée itinérant de l’Equipe de France Féminine 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du document de présentation du musée et des maquettes qui 
seront communiquées aux Collèges statutaires le lendemain. 
 

 

5. Compétitions Nationales 

 
A. Tirage au sort du 1er tour de la Coupe des Régions UEFA 2018-2020 

 
Brigitte HENRIQUES, Vice-présidente de la FFF procède au tirage au sort. 
 
Les ligues sont réparties en 3 groupes de 4 équipes, comme la saison dernière, et pour rappel la Ligue de 
Normandie, tenante du titre, est exempte des 2 premiers tours de l’épreuve.  
Les ½ finale et finale de l’épreuve se dérouleront lors de la saison 2019/2020.  
 
Les affiches du 1er tour sont les suivantes :  
 
Groupe 1 
• Match 1 : Hauts de France / Pays de la Loire 
• Match 2 : Paris Ile de France / Bretagne 
 
Groupe 2 
• Match 1 : Occitanie / Nouvelle Aquitaine 
• Match 2 : Corse / Méditerranée 
 
Groupe 3 
• Match 1 : Grand Est / Auvergne Rhône-Alpes 
• Match 2 : Centre Val de Loire / Bourgogne Franche-Comté 
 
Pour le 2nd tour de l’épreuve, le vainqueur du match 1 de chaque groupe recevra le vainqueur du match 
2 du même groupe sauf si le vainqueur du match 1 a reçu lors du 1er tour et que le vainqueur du match 
s’est quant à lui déplacé. Dans ce cas, la rencontre sera inversée.  
 
Le calendrier de l’épreuve est le suivant : 
- Matchs du 1er tour : dimanche 28 avril 2019 à 15h 
- Matchs du 2ème tour : lundi 10 juin 2019 (lundi de pentecôte) à 15h 
 

B. Revalorisation du forfait Corse/Continent 
 
Suite à de nombreuses sollicitations de clubs, la FFF avait demandé à la Commission Fédérale des 
Pratiques Seniors de formuler auprès du Bureau Exécutif de la LFA des hypothèses pour revaloriser le 
montant du forfait visant, pour la FFF, à participer aux déplacements entre la Corse et le continent et vice 
versa.  
 
Après examen de la situation des clubs nationaux évoluant en National 2 et National 3 soumis au dispositif 
actuel, la Commission Fédérale a transmis plusieurs propositions de revalorisation au Bureau Exécutif de 
la LFA qui a retenu et validé le principe suivant : 
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- Pour les déplacements entre la Corse et la Méditerranée : une indemnité de 4150 €  
 
- Pour les déplacements entre la Corse et les territoires des ligues de Bourgogne-Franche Comté, 
d’Auvergne Rhône-Alpes et d’Occitanie: une indemnité de 5000 €  
 
- Pour les déplacements entre la Corse et les ligues de Paris Ile-de-France, du Centre Val de Loire, des 
Hauts de France, des Pays de la Loire et de Normandie : une indemnité de 7000 €  
 
- Pour les déplacements entre la Corse et les ligues de Bretagne, de Nouvelle Aquitaine et du Grand Est 
: une indemnité de 8000 €  
 
Cette revalorisation prend effet à compter du 1er juillet 2018 et de ce fait, une communication sera adressée 
rapidement auprès des clubs de National 2 directement impactés par cette revalorisation de l’aide en 
vigueur pour leur faire part des versements complémentaires, au titre de la présente saison, dans le cadre 
des déplacements corse / continent. 
 

C. Participation des clubs ultramarins au 7ème tour de la Coupe de France 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance, avec beaucoup de regret, de comportements inappropriés de 
certaines délégations ultra-marines lors de leur venue en métropole.  
Il propose qu’un avertissement soit adressé officiellement aux délégations concernées ainsi qu’à leur ligue 
régionale d’origine, et encourage le dépôt de plaintes et/ou la saisine de la Commission d’Ethique de la 
FFF. 
 

D. Licences Clubs 
 

Le Bureau Exécutif rappelle l’objectif de faire évoluer le texte relatif à la Licence Club Fédéral (National 1, 

National 2, National 3) lors de la prochaine Assemblée Fédérale d’Eté. 

 

Il s’interroge sur la mise en place des Licences clubs créées la saison dernière (D1 Féminine et D1 Futsal). 

Il demande qu’une présentation complète du dispositif soit réalisée lors de la réunion du 11 janvier 

prochain, de manière à activer ensuite le dispositif auprès des clubs concernés. 

 

Enfin, concernant les clubs de D1 Féminine, le Bureau Exécutif souhaite que soit abordé au prochain 

Comité Exécutif de la FFF le principe d’extension du dispositif aux clubs professionnels. 
 
 

6. Commissions et groupes de travail  

 
A. Nomination de membres de commissions 

 
Le Bureau Exécutif valide la nomination de Mmes Claude BARRIERE et Fatima BALSA au titre de la 
Commission Fédérale des Pratiques Seniors, section « Féminine ». 
 
Il valide également la nomination de M. Pierre-Olivier MURAT au sein de la Commission Fédérale des 
Pratiques Seniors en tant que Représentant du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur. 
 

B. Composition des nouveaux groupes de travail (groupements, compétitions-licences) 
 
Le Bureau Exécutif valide les compositions suivantes : 

- Pour le groupe de travail sur les groupements : Vincent Nolorgues, Didier Anselme et Philip Guyot 
de Caïla au titre du BELFA, Daniel Fonteniaud (Bourgogne Franche-Comté) au titre du Collège 
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des Présidents de Ligue, Denis Allard (Haute-Savoie Pays de Gex), Guy Cousin (Mayenne), 
Gérard Popille (Saône-et-Loire) au titre du Collège des Présidents de District 
 

- Pour le groupe de travail sur les compétitions et licences : Jean-Louis Dauphin, Philippe Le Yondre, 
Jacky Cerveau, Michel Gendre et Pierric Bernard Hervé au titre du BELFA, Joël Muller (Grand Est) 
au titre du Collège des Présidents de Ligue, Guy Ribrault (Maine et Loire) et Daniel Durand (Côte 
d’Or) au titre du Collège des Présidents de District 

 
 

7. Agenda 

 
- Samedi 17 novembre 2018 : Réunion commune des Collèges des Présidents de Ligue, des 

Présidents de District et des Autres Acteurs du Football Amateur. 
- Du mardi 20 au jeudi 22 novembre 2018 : Salon des Maires et des Collectivités Locales à Paris 

Porte de Versailles 
- Jeudi 13 décembre 2018 : Collège des Autres Acteurs du Football Amateur 
- Vendredi 14 décembre 2018 : Bureau Exécutif de la LFA 
- Jeudi 10 janvier 2019 : Groupes de travail de la LFA  
- Vendredi 11 janvier : Bureau Exécutif de la LFA 

 

 

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

Le présent procès-verbal sera soumis à la validation du Comité Exécutif de la FFF lors de sa 

réunion du 7 décembre 2018 

 

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

 

 


