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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 

Relevé de décisions - Réunion du vendredi 6 novembre 2015 
 

 
 
 

2 – Informations et communications 

 
Conventions d’Objectifs 
Le BELFA valide le principe d’une enveloppe « Conventions d’Objectifs » dédiée aux Ligues 
Outre-Mer, qui soit gérée, au même titre que les dossiers HB 2016, par la commission ad hoc, 
présidée par MM. Lionel BOLAND et Pascal PARENT, compte-tenu du caractère spécifique des 
demandes émanant de ces territoires. 
 
PEFA 
Suite à la sollicitation de la Ligue du Nord Pas de Calais relative à la mise en place d’un PEFA, le 
BELFA valide la demande de financement sous réserve de la réception de l’accord écrit de la DTN 
relatif à l’éligibilité technique du Pôle. 
 
 

6 – FAFA – APPEL A PROJETS HB 2016 

 
- Commission Fédérale de Formation 
Le BELFA prend connaissance du compte-rendu de la Commission Fédérale de Formation du 15 
octobre 2015 et valide l’ensemble de ses propositions. 
 
Les membres du BELFA rappellent l’importance que les Ligues anticipent les demandes de bons 
de formation afin d’appréhender les montants nécessaires au financement de ces derniers dans le 
cadre de l’enveloppe allouée. 
Une communication sera effectuée à l’occasion de la réunion commune des collèges des 13 et 14 
novembre prochains. 
 
- Commission Fédérale du FAFA 
Le BELFA prend connaissance du compte-rendu de la Commission Fédérale du FAFA du 19 
octobre 2015 et valide l’ensemble de ses propositions sur la base des décisions ci-après. 
 
Le BELFA constate avec satisfaction un afflux massif de dossiers de type « Infrastructures » 
(projets d’installations sportives). 
 
En revanche, pour faire suite à la réunion de la Commission Fédérale du FAFA du 19 octobre 
2015, le BELFA souhaite alerter les Ligues et les Districts sur la situation à laquelle il est confronté, 
à savoir que les crédits restants du dispositif ne suffiront même pas à satisfaire l’ensemble des 
dossiers ajournés et reportés lors de cette commission (6 millions d’Euros d’aides demandées 
pour une enveloppe restante évaluée à 4,8 millions d’Euros, après engagements du 19/10). 
 
Face à cette situation, le BELFA décide désormais de donner la priorité aux Ligues n’ayant pas 
encore atteint 100 % de l’enveloppe qui leur a été calculée dans le cadre de la méthodologie mise 
en place par la Commission, sachant que 3 cas de figure ont été identifiés à ce jour : 
- 6 Ligues (et les territoires ultramarins) ont consommé moins de 85% de l’enveloppe allouée ► 
date butoir de dépôt des dossiers au 31 décembre 2015 avant remise à disposition des crédits 
auprès des autres Ligues  
- 6 Ligues ont consommé plus de 85% de l’enveloppe allouée ► faible marge de financement des 
dossiers à venir, possibilité de présenter des dossiers lors de la prochaine commission du 18 
décembre avec ordre de priorité obligatoire 
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- 10 Ligues ont consommé la totalité de l’enveloppe allouée ► mise en attente des dossiers 
présentés avec demande d’ordre de priorité aux Ligues jusqu’à nouvel ordre 
 
Celte situation tient compte notamment du fait qu’une enveloppe de 3 M€ a d’ores et déjà été 
bloquée pour le financement de l’opération « Exclusivité Club » qui vise à doter les clubs de buts 
mobiles et de filets de tennis-ballon (2,5 M€), et pour le financement de terrains de Foot5 au sein 
des Ligues et des Districts (0,5 M€). 
 
Concernant le « Décret But » qui conditionne le lancement de la première opération, le BELFA est 
toujours en attente d’informations du Ministère quant à l’évolution de la législation. Le sujet sera 
évoqué avec Monsieur Thierry BRAILLARD à l’occasion de la prochaine réunion des collèges et le 
BELFA prendra une décision au mois de janvier quant à l’utilisation de ces fonds en cas de statu 
quo. 
 
Un courrier sera adressé très prochainement à chaque Ligue l’informant personnellement de sa 
situation, et une communication sera effectuée à l’occasion de la réunion commune des collèges 
des 13 et 14 novembre prochains. 
 
Le guide interactif « Appel à projet » sera actualisé afin de mettre en avant le volet « Animations » 
et les bons de formation. 
 
Enfin, le BELFA retient 23 nouvelles actions dans le cadre du volet « Animations » de l’Appel à 
projets HB 2016, ce qui porte le nombre total d’actions à 64 sur un potentiel de 2 000. Le Bureau 
s’étonne du peu de retour de dossiers et demande aux Ligues et aux Districts d’accentuer la 
promotion de ce dispositif qui vise à doter les clubs lauréats d’un kit animation (ballons, sac à 
ballons, silhouettes, chasubles, sacs à roulettes, coupelles, piquets, cerceaux, drapeaux de 
touche, filet de tennis-ballon). 
 
 

6 – Commissions relevant de la compétence de la LFA 

 
Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales 
Le BELFA valide l’aide exceptionnelle « Action sociale » proposée par la Commission. Cette 
indemnité sera versée à une famille issue du territoire de la Ligue de Paris Ile de Franc de 
Football. 
 
Commission Fédérale des Compétitions Nationales Futsal 
Sur proposition de la Commission réunie le 5 novembre 2015, le BELFA valide le lieu de la finale 
de la Coupe Nationale Futsal programmée le Samedi 4 juin 2016. Elle se déroulera en Ligue de 
Franche-Comté à Belfort, Gymnase Le Phare. 
 

          
 
               Le Président                                                                 Le Vice-Président   
               L BOLAND                                                                    M TRONSON 


