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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 

 
 

 
 

 

En préambule à la réunion, le Président Marc DEBARBAT informe le BELFA que Mme Yvonne BOY 
a été suspendue de ses fonctions de Présidente par intérim du District des Pyrénées-Atlantiques. 
 
 

 

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

Les membres du BELFA évoquent 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. 
A l’issue des différents échanges, il est convenu : 

 De prévoir le remplacement de M. Max MARTY, au sein du Collège des Autres Acteurs du 
Football Amateur, à la suite de l'accession au statut professionnel de son club. 

 Pour la version féminine du Challenge Jean Leroy, de rebaptiser la compétition du nom d’une 
femme dirigeante. 

 A la suite des incidents survenus lors de la Finale des play-off futsal à Dunkerque de programmer 
l’arrêt des play-off, dès la saison 2018-2019. 

 De fixer le cadre et écrire un texte sur le N3, avec une proposition pour l’Assemblée Générale de 
décembre 2018 ; 

 Pour la Coupe du Monde Féminine 2019, il s’avère important de développer la communication 
auprès des villes hôtes, et d’encourager l’implication des Ligues et des Districts. 

 

2 -  Informations et communications 

 
A. Retour sur l’Assemblée Générale de la LFA du 1er juin 2018 

Le BELFA évoque les excellents retours de l’Assemblée Générale de la LFA du 1er juin dernier, à 
Strasbourg. La formule des stands a eu beaucoup de succès 
 

B. Calendrier prévisionnel de la LFA sur le 2ème semestre 2018 

Le BELFA valide les propositions de dates de réunions de la Ligue du Football Amateur, 
comme suit : 
 12/07/18 Réunion du BELFA (conférence téléphonique, à 18h00) 
 27-28/08/18 Séminaire du BELFA, à Aurillac 
 07/09/18  Réunion des Présidents de Commissions Fédérales de la LFA (14h00 – 17h00) 
 12/10/18 Réunion du BELFA, à Guingamp (08h30 – 12h30) 
 16/11/18  Réunion du BELFA, à la FFF (08h30 – 12h30) 
 14/12/18  Réunion du BELFA, à la FFF (08h30 – 12h30) 
 
 
 

 

Réunion du : 
à : 

 

15 juin 2018, à la FFF 
08h30 – 12h30 
 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

Participent :  
 

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

 

Assistent : 
  
Mmes Elisabeth BOUGEARD-TOURNON - Sonia EOUZAN -  Eve FRIEDRICH 
MM. Pierre SAMSONOFF – Sylvain GRIMAULT  

 

Excusés : 
 

Jean-Louis DAUPHIN - Patrick PION  
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Une réunion commune des Collèges aura lieu à la FFF le 17 novembre (Horaires à déterminer). 
 
Sur le 2nd semestre 2019, quelques dates de réunions seront à confirmer : 
 18/05/19 Réunion commune des Collèges 
 07-08/06/19 Assemblées Fédérales 

 
C. Représentation du BELFA au sein de Commissions et Groupes de travail 

 
Au sein des Commissions Fédérales de la LFA 
Un courrier sera prochainement adressé aux Présidents de Commissions Fédérales, afin de 
recueillir le calendrier prévisionnel de leur commission respective, en préconisant l’organisation de 
réunions en visio-conférences, afin de réduire les frais (Réponse au plus tard le 15/07). 
Les réunions dont les dates ne seraient pas mentionnées dans le calendrier ne donneront pas lieu 
à remboursement de frais. 
Le vendredi 7 septembre après-midi se tiendra, à la FFF, une réunion avec les Présidents de 
Commissions LFA, qui permettra d’aborder notamment la question du budget des Commissions. 
 

Le Groupe de travail sur la Lutte contre la violence et les incivilités – dont la composition 
sera à définir au plus tard d’ici le séminaire de fin août – aura pour objectif de recenser les outils 
existants (Ex. : Guide des comportements) et de trouver des pistes de réflexion sur le déploiement 
de ces outils, afin d’aider les clubs confrontés aux problèmes liés à la violence et aux incivilités. 
Pierre GUIBERT, Pierric BERNARD-HERVE et Philippe Le YONDRE intégreront ce groupe de 
travail. 
 

Le Groupe de travail sur le statut des Educateurs et sur le statut des Arbitres 
Michel GENDRE, Didier ANSELME et Pierric BERNARD-HERVE représenteront le BELFA au 
sein de ce groupe de travail qui permettra de préparer un texte pour le faire voter à l’Assemblée 
Générale de décembre 2018. 
 

D. Opération de dotation des terrains de Futsal extérieur aux Ligues et aux Villes Hôtes de la 
Coupe du Monde Féminine 2019 
Sylvain GRIMAULT informe le BELFA de l’état d’avancement de l’opération.  Ayant reçu presque 
l’ensemble des réponses favorables, il sera possible d’identifier les sites qui pourront accueillir la 
structure. 
En revanche, les opportunités en termes de travaux d’aménagement n’ont pas encore été 
étudiées.  

 

E. Appel à projets Héritage Coupe du Monde 2019 
 

Pierre SAMSONOFF rappelle le dispositif proposé à l’ensemble des Ligues, à hauteur de 100 K€ 
sur un projet emblématique destiné à créer une dynamique sur le football féminin (Infrastructure – 
développement au travers d’un événement, etc.) Le projet ne peut concerner l’achat de billets. 
L’opération sera lancée le plus rapidement possible, à savoir avant le 1er juillet. 
Les membres du BELFA sont encouragés à relayer ces informations dans leur territoire respectif. 
 

Concernant la Coupe du Monde Féminine U20, le Président Marc DEBARBAT précise que la 
représentation de membres du BELFA sera prochainement annoncée aux Ligues concernées. 

 
F. Rôle des délégués 

 
Le BELFA rappelle qu’il entre dans la mission des délégués de contribuer à la vérification du 
respect par les clubs du statut des éducateurs, et notamment de l’absence de prête nom. Il 
précise que cette vérification n’a aucun caractère systématique mais doit intervenir sur demande 
de la Commission compétente. En outre il n’appartient pas au délégué, lorsqu’un rapport lui est 
demandé, de se prononcer sur l’existence ou non d’un prête nom, mais simplement de relater les 
situations qu’il a pu observer. C’est ensuite à la Commission compétente qu’il appartient de 
statuer sur la qualification de la situation observée et le respect ou non du statut des éducateurs.     



PV de la réunion du BELFA du 15 juin 2018 3 / 5 

 
 
 
 
 

3 -  Fonds d’aide au Football Amateur 

 
A. Commission Fédérale du F.A.F.A. – Compte-rendu de la réunion du 14/06/2018 

Le BELFA prend connaissance et valide les propositions de la Commission du FAFA du 14 juin 
2018. Le compte-rendu définitif sera adressé dans les meilleurs délais aux Ligues et Districts.  
 

B. F.A.FA. Equipement Ligues / Districts 
Le BELFA valide la demande de subvention au titre du F.A.F.A. Équipement – Financement 
d’équipements, pour la Ligue Auvergne-Rhône Alpes, pour la réalisation d’un siège administratif 
et pour la création d’un Centre Technique :  
→ Aide accordée : 150 000 €, pour chacun. 
 

C. Dossiers du F.A.F.A. 
Sur demande du COMEX, il est convenu de simplifier le dispositif, et de tenir compte de la nature 
du projet et de la capacité du porteur du projet. 
Pour ce faire, trois pistes de travail sont identifiées, pour une application dès la saison prochaine : 

 Simplifier le cahier des charges sur les petits projets ; 

 Donner une autonomie aux Ligues (transport et sécurisation, juste des contrôles aléatoires) ; 

 Ne pas se baser uniquement sur des dossiers qui amènent une classification des installations. 
Faut-il réduire le nombre de projets éligibles ? 
- Séparer la Commission Fédérale du F.A.F.A. en 3 sous commissions : Installation, Emploi 

et Formation ; 
- Arrêter l’aide à l’emploi vers les Ligues et les Districts et la traiter directement en BELFA, 

en tenant compte de la capacité d’auto-financement de la structure, et du nombre de 
licenciés 

Une communication sera donc prochainement diffusée pour annoncer, dès la saison 2018-2019 : 

 Le traitement de dossiers directement par les Ligues, avec un système de contrôle aléatoire 
au moment du versement de la subvention ; 

 La non-éligibilité de certains projets. 
Par ailleurs, il est convenu : 

 d’augmenter les enveloppes FAFA Emploi ; 

 de proposer de ne pas changer l’enveloppe des Ligues (A évoquer en Séminaire du BELFA) ; 

 de lancer une opération auprès des Clubs ; 

 de recenser, par territoire, les aides apportées sur les 2 saisons écoulées ; 

 de faire passer une communication sur la redistribution de l’argent vers le football amateur 
(Réunion avec les Présidents de Ligue). 

 

4 -  Contrats d’Objectifs 

 
Il est rappelé aux Ligues et aux Districts que, sur des événements nationaux, ils ne doivent pas avoir 
des partenariats autres que ceux de la FFF. 
Quatre Ligues sont en infraction par rapport aux partenariats. Une audition a été organisée pour leur 
permettre d’apporter des explications à cette situation. 
 
Sans réponse de la part de l’une d’elles, le gel des Contrats d’objectifs a été maintenu. 
 
Il y a désormais 6 partenaires majeurs de la FFF (au lieu de 5) : Nike – Volkswagen - PMU – Crédit 
Agricole – EDF - ORANGE. 

Intermarché a remplacé Carrefour (qui n’était pas dans les partenaires majeurs). 

 

5 – Commission Fédérale des Affaires Citoyennes et Sociales 

 
Pierre GUIBERT expose aux membres du BELFA la volonté de la commission fédérale de mettre en 
œuvre un plan d’actions visant à prévenir la maltraitance de nos jeunes licencié(e)s. 
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A partir des remontées des ligues et districts, et après avoir consulté les partenaires institutionnels 
(ministères) qui pourraient être impactés, la commission propose un plan comprenant plusieurs 
niveaux de mobilisation : 
 
1. Prévenir la crise et identifier les comportements malveillants dans un vestiaire, un couloir 

(Renforcer notamment les messages du PEF et expliquer comment « lancer l’alerte » par les 
licenciés et les clubs, vers les pouvoirs publics) ; 

2. Gérer la crise et l’état de sidération auprès des victimes ; 
3. Aider les clubs et centres de ressources à gérer la communication de crise ; 
4. Partager les informations avec l’autorité judiciaire pour permettre le croisement de fichiers et 

identifier au plus vite les licenciés faisant, ou ayant fait l’objet de mesures privatives de libertés. 
 
Etapes nécessaires à la mise en œuvre de ces actions : 
1. Échanges avec des clubs concernés par un incident grave (ou le Président de District/ligue) ; 
2. Mobilisation de la Direction de la communication : gérer la communication de crise dans un Club / 

District / Ligue ; 
3. France VICTIMES - Présentation d’un process d’accompagnement des victimes en lien avec les 

instances locales et la FFF ; 
4. Mobilisation du groupe de travail P.E.F. pour la nature d’un message à diffuser aux licencié(e)s et 

encadrants. 
 
Le BELFA félicite et encourage la commission, par l’intermédiaire de Pierre GUIBERT, à poursuivre 
ses travaux, en consultant les acteurs concernés par ce plan d’actions, notamment France 
VICTIMES, et en complément des relations avec le Ministère de la Justice et le Ministère des Sports. 
 
 

 

6 -  Compétitions nationales 
 

A. Le BELFA valide le calendrier des Compétitions Nationales Futsal pour la saison 2018-2019 
proposé par la DCN (Annexe 1). 
 

B. Le BELFA valide le calendrier de Phase 1 du Challenge National Féminin U19 (Annexe 2). 
 

C. Coupe nationale Football d’entreprise : Expérimentation de la formule saison 2018 / 2019 
Marc DEBARBAT évoque les réunions qui ont eu lieu concernant le football d’entreprise. Si par le 
passé, le football d’entreprise de compétition s’est développé sur la base d’une forte pratique 
parmi les salariés, les vingt dernières années ont vu cette pratique compétitive fondre.  
A cette désaffection, s’est ajouté l’abandon du principe contenu dans les règlements fédéraux qui 
posaient l’obligation d’un rattachement juridique (salariat) entre le pratiquant licencié foot 
d’entreprise et son entreprise.  
Aujourd’hui, les pratiques émergeantes du football en entreprise sont très majoritairement dirigées 
dans une optique de loisir. Toutefois, des clubs historiques font perdurer l’engagement d’une 
pratique compétitive à 11.  
Pour cette raison et à titre expérimental, est mise en place pour la saison 2018/2019 une formule 
de la Coupe nationale de football d’entreprise, celle-ci intégrant comme il y a trois saisons, une 
phase de poule lors des tours fédéraux. Cette expérimentation vise à révéler si cette formule est 
de nature à redonner un dynamisme à cette pratique. Un bilan sera tiré à l’issue de la saison. 
L’ajustement budgétaire se fera sur le budget général de fonctionnement de la LFA. Le règlement 
sera repris de la dernière formule mise à jour et une information des Ligues sera complétée quant 
au calendrier, la phase fédérale de Poule entrainant un resserrement du calendrier de la phase 
propre aux ligues. Le nombre de clubs qualifiés ne sera pas modifié quant à son mode de calcul.  

 
D. Coupe de France : Information des Présidents de Ligue sur appel à candidature pour 

intégrer, dans le 3ème tour de la Coupe de France, un club invité de Saint-Pierre et Miquelon 
Nota Bene : Un tirage au sort entre les 4 ligues candidates a été opéré par Michel GENDRE : La 
Ligue Bourgogne Franche Comté a été désignée pour cette première expérience.  
Le BELFA adresse des remerciements aux trois autres Ligues (Méditerranée, Pays de Loire et 
Auvergne-Rhône alpes). 
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7 – Questions diverses 

 
 Vincent NOLORGUES souhaite savoir si les jeunes joueuses U16 en pôle Espoirs peuvent jouer 

en mixité en U16 dans les Ligues. Brigitte HENRIQUES souligne que peu de joueuses sont 
concernées. 
Il est convenu de solliciter les Directeurs de Pôles, pour recueillir des éléments de réponse. 

 

 Pierre SAMSONOFF informe le BELFA de la création du District Parisien, à la suite de la décision 
de la Cour d’appel de Versailles. Une réflexion est engagée à ce sujet avec la Ligue de Paris-Ile 
de France et ses Districts, et ce dans un bon état d’esprit. 

 

 Sur une initiative ministérielle, le projet Label Génération 2024 a été lancé autour du projet sportif. 
Dans le cadre de la formalisation du projet, le Ministère prévoit que les clubs puissent donner 
accès aux terrains même le week-end. 
Le BELFA souhaite engager une réflexion sur le sujet et en informer les Ligues et Districts. 
 

 Didier ANSELME, Président du Collège des Présidents de District, souhaite que, pour le 
séminaire de rentrée, la DTN indique les quantités de travail qui lui paraissent devant être mises 
en place pour le travail des CTF PPF et des CTF DAP. 
Par exemple : 3 jours par saison, pour le suivi d'une section sportive scolaire, 5 jours par saison, 
pour le suivi de la labellisation d'un club. 

 

 Evolution du partenariat avec le Crédit Agricole : Suppression de l’opération « Mozaïc 
Foot Challenge » et transfert de la dotation correspondante vers le Label Jeunes pour l’édition 
2018-2019. 

 
 

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

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

 29 juin 2018 (en réunion téléphonique) 

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


