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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 25 mai 2021 (à la FFF). 

 

 

2. Communications  

 

A. Point de situation lié à la pandémie du Covid-19 et reprise d’activité 

 

Le Bureau Exécutif évoque l’évolution positive de la situation sanitaire qui a conduit à l’allègement de 
certaines mesures gouvernementales, à savoir la fin du port du masque en extérieur dès le jeudi 17 juin, 
sauf exceptions (stades, files d’attente, etc.) ainsi que la levée du couvre-feu à 23h00 dès le dimanche 20 
juin. 

 

B. Déploiement du dispositif Pass’ Sport 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la position commune des Présidents de Ligue quant au 

fonctionnement du dispositif dans les territoires, à savoir de privilégier l’utilisation par les clubs de la 

plateforme Le Compte Asso, sans que les instances interviennent dans le circuit des flux financiers. Cela 

nécessitera donc localement un véritable accompagnement des clubs, pour qu’ils s’inscrivent dans cette 

démarche. 

 
  

Réunion du : 
Mercredi 16 juin 2021, en visioconférence 

18h00 - 20h00 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

MM.  Philip GUYOT DE CAILA - Pierre GUIBERT - Philippe LE YONDRE – Gérard 

BROUSTE – Cédric BETTREMIEUX – Christophe SOLLNER - Didier ESOR - Claude 

DELFORGE - Pierric BERNARD-HERVÉ – Jamel SANDJAK 

Mmes Marie-Christine TERRONI – Véronique LAINE 

Participants : 
MM. Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON (LFA) – Patrick PION (DTN) 

Mmes Frédérique INGELS - Eve FRIEDRICH (LFA) 
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C. Indemnités de préformation 2020-2021 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la somme perçue par la FFF auprès de la LFP concernant la 

part « instances » des indemnités de préformation au titre de la saison 2020-2021. L’enveloppe financière 

s’élève à 846 663 € et est donc ventilée, sur le principe de solidarité, aux 90 districts métropolitains actifs 

ainsi qu’aux Ligues de Corse, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion, à 

hauteur de 8 819,40 € par instance. 

 

D. Calendrier de la Rentrée 2021-2022  
 

Le Bureau Exécutif valide les dates et le programme suivants : 

- Dès le mercredi 25 août 2021 : Rentrée des Ecoles de Football (activités intraclubs) 

- Les 18 et 19 septembre 2021 : Plateaux de reprise officielle U10-U11 (activités interclubs) 

- Les 25 et 26 septembre 2021 : Plateaux de reprise officielle U6-U9 (activités interclubs) 

- Du 11 septembre au 3 octobre 2021 : Tournée promotionnelle FFF et actions satellites sur chaque 

territoire (13 étapes dans des clubs lieu de vie - format défini avec chaque territoire) 

 

E. Calendrier 2021-2022 du football éducatif  

 

En complément des dates de la Rentrée du Foot ci-dessus, le Bureau Exécutif valide également les dates 

officielles suivantes proposées par la Commission fédérale du football éducatif :  

- Journée Nationale des Débutants : 18 et 19 juin 2022 

 

- Festival Foot U13 Pitch :  

o Phases départementales les 2 et 3 avril 2022 

o Phases régionales les 14 et 15 mai 2022 

o Finale à Capbreton les 4 et 5 juin ou 11 et 12 juin 2022 (date à valider dès connaissance de 

la date d’AF d’été) 

 

 

3. Vie fédérale 

 

A. Réunion de synthèse des Groupes de territoires sur la reprise d'activité, du 8 juin 2021 

 
Le Bureau Exécutif revient sur la réunion de synthèse, organisée la veille, relative aux travaux réalisés par 
les territoires à sa demande concernant la reprise d’activité. 
 
Beaucoup d’initiatives intéressantes ont été recensées, et ont permis de dégager un certain nombre de 
préconisations, à savoir : 
 

• Anticiper la rentrée 2021-2022 (d’où la décision ci-dessus d’événementialiser la reprise des écoles 
des football dès le 25 août) 

• Lancer une véritable campagne de communication FFF grand public, annonçant la reprise 
d’activité et mettant en valeur les clubs et leurs bénévoles 

• Sensibiliser les collectivités locales sur la nécessité d’ouvrir les équipements sportifs de manière 
anticipée 

• Porter une attention particulière aux dirigeants et aux arbitres 

• Favoriser la mise en place d’opérations événementielles (tournée FFF et événements districts 
satellites dans chaque territoire, plateaux de reprise officielle) 

• Renforcer les réunions d’informations avec les dirigeants et éducateurs de clubs 
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• Mettre en place des mesures incitatives auprès des clubs dans un objectif de recrutement et de 
fidélisation de leurs licenciés 

 
Par ailleurs, il est ressorti une priorité absolue de cette réunion : la nécessité de définir un véritable plan 
de communication et promotionnel annonçant et couvrant la rentrée 2021-2022. 
La FFF pourrait lancer une campagne grand public pour attirer un maximum de licenciés dans nos clubs 
amateurs, sans attendre l’organisation des forums associatifs ou toutes autres actions de début de saison. 
Cette communication doit être nationale et déclinable dans tous les territoires, avec un slogan commun 
(« Retour au foot ») et la mobilisation d’ambassadeurs du football (joueurs et joueuses de l’Equipe de 
France, joueurs professionnels, personnalités du football). 
 

B. Groupe de travail sur l’Arbitrage, du 15 juin 2021 

 

La réunion du Groupe de travail sur l’arbitrage du 15 juin était la dernière avant la transmission des 

conclusions au prochain groupe de travail Performances 2024. Le Bureau Exécutif se félicite de l’avancée 

des réflexions qu’il espère voir aboutir au plus vite compte tenu de l’urgence des mesures à prendre pour 

relancer l’arbitrage amateur. 

 

 

4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale de Formation du 25 mai 2021 

 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui sera communiqué aux Ligues et Districts sur Réseau Bleu 

dans les meilleurs délais.  

 

B. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale du FAFA Equipement & Transport 

du 28 mai 2021 

 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui sera communiqué aux Ligues et Districts sur Réseau Bleu 

dans les meilleurs délais. 

 

C. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale du FAFA Emploi du 15 juin 2021 

 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui sera communiqué aux Ligues et Districts sur Réseau Bleu 

dans les meilleurs délais. 

 

D. FAFA Equipements Ligues et Districts : examen de 2 dossiers 

 

Le Bureau Exécutif de la LFA valide les 2 dossiers qui lui sont soumis : 

• District de l’Ariège : 120.000 €, pour la création d’un nouveau siège ; 

• Ligue Centre-Val de Loire : 12.500 € pour l’acquisition d’un nouveau véhicule. 
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5. Compétitions nationales 

 

A. Calendrier 2021-2022 des compétitions nationales Futsal  

 

Le Bureau Exécutif valide le calendrier proposé par la Direction des Compétitions Nationales, relatif aux 

Championnats de D1 et D2 Futsal ainsi qu’à la Coupe Nationale Futsal. 

 

Ce calendrier fait l’objet d’une réserve relative à la date de fin des phases régionales R1 avant les phases 

d’accession au regard du positionnement du dimanche 1er mai.  

Le Comité Exécutif de la FFF examinera la possibilité de retarder la date mentionnée dans le règlement 

de l’épreuve pour ne pas engendrer une issue de la saison trop avancée pour les clubs engagés en R1 

Futsal.  

 

6. Agenda 

 

• Jeudi 24 juin 2021 : Commission fédérale de formation ; 

• Vendredi 25 juin 2021 : Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport ; 

• Lundi 28 juin 2021 : Commission fédérale du FAFA emploi ; 

• Mardi 29 juin 2021 : Réunion du Bureau Exécutif de la LFA, à la FFF ; 

• Mardi 13 juillet 2021 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF. 

 

 

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

 

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

lors de sa réunion du mardi 13 juillet 2021  

 

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

 


