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BUREAU EXECUTIF 

DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 
 

 
 

 

 
 
 

1 -  Approbation des PV 
 

Le Bureau Exécutif approuve le PV de la réunion du 3 novembre 2017.  

 

2 -  Tour de table & rapport d’activités des Membres du BELFA 

 

Les membres du BELFA évoquent tour à tour les réunions et déplacements effectués depuis la 
dernière séance, et font un point d’étape sur les sujets en cours dans les Commissions et Groupes 
de travail. 
 
 

3 -  Informations et communications 
  

A. Aménagement du calendrier de la Coupe des Régions UEFA 
Sur proposition de la Commission Fédérale des Pratiques Seniors section masculine, le BELFA 
valide l’aménagement du calendrier de la Coupe de Régions de la manière suivante : 

 fixer par défaut les ½ finales au jeudi 10 mai 2018 ; 

 programmer la finale de cette épreuve le 10 juin 2018. 
 
B. Réunion du BELFA du samedi 20 janvier 2018, à Marseille 

Le BELFA valide le principe de l’organisation de la réunion du BELFA du samedi 20 janvier 
2018, au District de Provence, de 14h00 à 16h30, avec la participation au match de l’Equipe de 
France féminine France / Italie le soir et au Colloque sur la mixité organisé avant le match, au 
stade Vélodrome. 
Il sera possible d’assister au tournoi organisé avec les anciennes internationales dans les 
installations « Zidane » le samedi matin. 

 

C. Point sur Réseau Bleu 
Sonia EOUZAN fait un point sur l’utilisation de l’intranet Réseau Bleu Ligues et Districts et 
notamment les formations complémentaires réalisées sur demande de certains territoires. 
Aujourd’hui, les taux d’utilisation et de consultation sont satisfaisants. Une notice de 
paramétrage des notifications a d’ailleurs été mise à disposition dans l’intranet à destination des 
utilisateurs. 

 

Réunion du : 
à : 

 

8 décembre 2017 
08h30 – 13h00 
 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

Participent :  
 

Mmes Jocelyne KUNTZ - Marie-Christine TERRONI – 
MM. Vincent NOLORGUES - Philip GUYOT DE CAILA - Jacky CERVEAU – 
Jean-Louis DAUPHIN - Pierre GUIBERT – Philippe LE YONDRE - Didier 
ANSELME - Pierric BERNARD-HERVÉ - Michel GENDRE – Lionel BOLAND 

 

Assistent : 
  
Mmes Elisabeth BOUGEARD-TOURNON –  Sonia EOUZAN -  Eve FRIEDRICH - 
Hélène HANQUIEZ 
MM. Pierre SAMSONOFF – Patrick PION – Matthieu BENADON 

Excusés : Mme Brigitte HENRIQUES – M. Sylvain GRIMAULT 
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D. Les Clubs nationaux et la Licence Club Fédéral (application des nouveaux critères 
féminins du Label Jeunes) 
Pierric BERNARD HERVE souhaite alerter le BELFA sur le nombre important de clubs 
nationaux (27%), qui ne seraient pas en mesure de respecter les nouveaux critères féminins du 
Label Jeunes, en application cette saison (conformément au texte règlementaire). 
Il préconise donc d’informer les Ligues de cette situation assez inquiétante, même si les 
conseillers techniques en charge des labels sont déjà au courant de cette situation, ayant eux-
mêmes contribué à l’enquête initiée par la LFA. 
Le BELFA a conscience de la nécessité d’accompagnement par les Ligues et la LFA de certains 
clubs en difficulté sur le sujet. 
Enfin, il est rappelé que les clubs nationaux connaissent ces règles depuis la création du Label 
jeunes il y a 3 ans (excepté bien sûr les nouveaux clubs de National 3 qui ont été « aspirés » 
cette année). 

 
E. Etat d’avancement des travaux sur la Licence Club Futsal et la Licence Club Féminine 

Le BELFA prend connaissance de l’état d’avancement du projet de mise en œuvre de deux 
nouvelles licences club, à savoir la Licence Club Féminine et la Licence Club Futsal, projet piloté 
par la Commission fédérale de structuration des clubs. 
Le cahier des charges de ces licences club prévoit la mise en place de critères répartis comme 
suit : 

 Structuration et organisation du club ; 

 Installations dédiées aux compétitions ; 

 Transparence financière ; 

 Projet sportif « adultes » ; 

 Projet global « jeunes » (lien avec les labels correspondants) ; 

 Projet spécifique de formation des « jeunes » (structure reconnue) ; 

 Plan socio-professionnel ; 

 Encadrement spécifique dédié à la compétition. 
Il est convenu d’aborder à nouveau ce sujet lors de la prochaine réunion du BELFA du 20 janvier 
2018, la Commission dédiée devant finaliser ses travaux le 18 janvier, et de présenter ainsi le 
projet à l’Assemblée Fédérale du 2 juin 2018. 

  
F. Evolution du format du National Beach Soccer 

Le BELFA prend connaissance de la présentation sur l’évolution du format du National Beach 
Soccer (les demi-finales et la finale seront pilotées en collaboration avec l’instance d’accueil – 
un appel à candidature sera envoyé dans les instances): 

 Phase départementale facultative pour les Districts ; 

 Phase régionale : 6 équipes minimum (1 à 2 équipes qualifiées pour la phase suivante) ; 

 Demi-finales : 6 à 8 équipes par zone – 2 jours de compétition (7-8/07 et 21-22/07/18) ; 

 Finale nationale : 8 équipes qualifiées – 3 jours de compétition (10-11-12/08/18). 
Il est convenu de nommer une Commission de discipline sur cette compétition. 
 

G. Editions 2018 : 
 

a. Journée Nationale des Bénévoles   
Le BELFA valide le nouveau format d’organisation proposé pour la Journée Nationale des 
Bénévoles 2018 (Changement de lieu et de concept – Evénement prolongé au Stade de 
France). Un questionnaire sera envoyé rapidement aux Ligues. 
Les bénévoles seront regroupés pour le déjeuner sur des bateaux-mouches, puis conduits au 
Stade de France où seront organisées les cérémonies protocolaires et un moment convivial. 

b. FFF Tour 
Le BELFA prend note du Bilan du FFF Tour 2017, et valide le schéma d’organisation présenté 
pour l’édition 2018 de cet événement. 
Compte tenu des délais restants avant la tournée, il est décidé de ne pas modifier la formule. 
Celle-ci sera simplement adaptée, afin de mettre en avant la Coupe du Monde Féminine. 
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H. Plan Héritage et Animation des Coupes du Monde Féminines 2018 et 2019 
A la suite de la seconde réunion du groupe de travail mis en place par la LFA, Pierre 
SAMSONOFF présente au BELFA les 3 volets de l’approche de l’héritage, sur les saisons 2017-
2018 et 2018-2019 (Annexe 1) : 

 Structuration et développement du football féminin ;  

 Infrastructures ; 

 Formations. 
Le plan complet sur l’héritage, l’animation et l’organisation sera finalisé pour le mois de février. 

 

I. Présentation de l’événement mis en place pour la signature du partenariat avec Urban 
Soccer (Réseau Foot5 agréé) 

La signature de l’accord de partenariat avec Urban Soccer (Réseau Foot5 agréé) est prévue le 
11 janvier 2018, chez Urban Soccer la Défense. 
21 Districts sont concernés par cet événement. 
Le BELFA valide la proposition de déroulé de la signature du partenariat. 

 
  

J. Contrats d’objectifs : Point intermédiaire sur les visites de Ligues 
Dix ligues ont déjà été visitées dans le cadre des CO. Visites à venir : en Ligues Nouvelle 
Aquitaine, Occitanie et Paris-Ile de France. 
Un bilan complet sera communiqué au mois de janvier. 

 
K. Bilan du Salon des Maires (21 au 23 novembre 2017) 

Le très bon emplacement du stand FFF à l’entrée du Pavillon du Salon des Maires a contribué 
largement au succès de cette édition. Cet événement a constitué une excellente opportunité d’y 
exposer les différents dispositifs de financement des installations sportives, notamment auprès 
des collectivités. 

 
 

4 – Commissions Fédérales dépendant de la LFA 
 

A. Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales 

 Sur proposition de la Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales, le BELFA 
valide l’aide solidaire de 3.000 € accordée à la famille d’un joueur décédé (District de la 
Mayenne - Ligue du Pays de la Loire) ; 

 Séminaire « Footballeurs Citoyens » : Activation du réseau des référents régionaux : 
Le BELFA donne son accord sur le principe de mobiliser les Ligues régionales, afin 
d’identifier officiellement les référents citoyens de leur territoire (Elu, chef de projet, CTR et 
autre personne ressource) et de les mobiliser en vue d’un recensement de bonnes pratiques 
citoyennes menées par les Ligues et Districts ; 

 La Commission informe le BELFA de l’état d’avancement du Guide « Vivre Ensemble » 
(Laïcité / neutralité dans le football amateur) à destination des centres de ressources. 

 

B. Commission Fédérale du Bénévolat – Compte-rendu de la réunion du 23/11/2017 
Le BELFA valide le compte-rendu de la réunion de la Commission Fédérale du Bénévolat du 23 
novembre dernier. 
 

C. Commission Fédérale de Formation – Compte-rendu de la réunion du 09/11/2017 

Le BELFA valide les propositions de la Commission Fédérale de Formation réunie le 9 
novembre dernier. Les Ligues et Districts seront prochainement destinataires du compte-rendu. 
 

D. Commission Fédérale de féminisation : 
 Club des 100 femmes dirigeantes 

Le BELFA donne son accord sur le Groupe 2 du Club des 100 femmes dirigeantes 
 Semaine du Football Féminin 

Le BELFA prend connaissance des conditions d’organisation de la Semaine du Football 
Féminin et valide les dates de l’opération, à savoir du 2 au 9 juin 2018.  
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E. Lancement du Groupe de travail sur les compétences des Ligues et Districts 

Le BELFA valide la composition de ce Groupe de travail, comme suit : 

 Bruno BRONGNIART, Président de la Ligue des Hauts de France ; 

 Daniel FONTENIAUD, Président de la Ligue Bourgogne-Franche Comté ; 

 Jean-Claude HILLION, Président de la Ligue de Bretagne ; 

 Jérôme BOSCARI, Président du District Tarn et Garonne ; 

 Claude DELFORGE, Président du District du Val d’Oise  

 André MASSARDIER, Président du District de Seine-Maritime ; 

 Christophe SOLLNER, Président du District de Moselle ; 

 Marc TOUCHET, Président du District de l’Indre ; 

 Marc KELLER, Membre du COMEX ; 

 Marc DEBARBAT, Président de la LFA ; 

 Vincent NOLORGUES, Vice-Président de la LFA ; 

 Michel GENDRE, Président du Collège des Présidents de Ligue ; 

 Didier ANSELME, Président du Collège des Présidents de District ; 

 Michel TRONSON, ancien Président Délégué de la LFA. 
Une convocation leur sera prochainement adressée sur la mise en place d’une première réunion 
fixée le 25 janvier 2018. 
 

 

F. Lancement du Groupe de travail sur le football en milieu rural 
Pour rappel, la composition du Groupe de travail sur le football en milieu rural est la suivante : 

 Philip GUYOT DE CAILA ; 

 Didier ANSELME ; 

 Michel CHARRANCON ; 

 Pierre LERESTEUX ; 

 Maurice DESSENS ; 

 Michel SORNAY ; 

 Joël LEONARD ; 

 Jean-Raymond HUGONET ; 

 François DUMON ; 

 Chakib AOUIDAT. 
Ce groupe de travail se réunira pour la première fois le 26 janvier 2018. 

 

5 – Compétitions nationales – Lieux des phases finales 2017-2018 
 

Après concertation, le BELFA valide l’ensemble des candidatures proposées par la Commission 
Fédérale des Pratiques Jeunes, sur les lieux des Phases Finales 2017-2018 des Compétitions 
Nationales de Jeunes, dans les conditions suivantes : 

 Pour les demi-finales de la Coupe Gambardella Crédit Agricole – 15 avril 2018 : 
Le Stade Michel Amand à Buxerolles (Suite à la candidature du District de la Vienne) ; 

 Pour les Demi-finales du Championnat National U17 – 26 mai 2018 : 
Stade André Pestourie à Brive la Gaillarde (Suite à la candidature du District de Corrèze. 

 
6 – Questions diverses 
 

 Le BELFA demande qu’une proposition lui soit formulée sur la situation du Club de Dives, à 
la suite de la décision du tribunal favorable à la FFF. 
 

 Le BELFA prend connaissance de la demande de dérogation de la ligue du Grand Est en 
Championnat National 3. 
Une réponse leur sera apportée début janvier 2018. 

 

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

La prochaine réunion du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur se tiendra le 

Samedi 20 janvier 2018, à Marseille 

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


