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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 

 

 
 

 

 

Lionel BOLAND se félicite de la présence de tous les membres du Bureau Exécutif de la 
LFA pour cette réunion de rentrée. Il remercie Bernard DESUMER pour sa fidélité et 
l’intérêt porté aux travaux du BELFA. 
 
Il félicite Marie BARSACQ, Directrice de la LFA, pour la naissance de sa fille Alice et 
adresse tous ses vœux de bonheur à Frédérique INGELS pour son mariage. 
 
Enfin, il adresse tous ses bons vœux de rétablissement à Eric BORGHINI suite à ses 
problèmes récents de santé. 
 

1 – Approbation des procès-verbaux 
 

Aucune réserve, ni observation n’ayant été formulée sur les procès-verbaux du Bureau 
Exécutif de la LFA du 26 Août 2014, celui-ci est approuvé. 
 
 

2 – Informations et communications 

 
Points sur les licences 
 
Beaucoup de demandes de licences sont encore en attente de traitement. Cependant, les 
chiffres sont encourageants lorsque que l’on compare les enregistrements de date à date 
en prenant en compte le potentiel de licences en attente. 
 
Face à cette augmentation, les membres du BELFA s’interrogent sur les possibilités 
d’accueil dans les clubs sollicités.  
 
Emplois d’avenir 
 
Suite à la demande officielle de Lionel BOLAND invitant les ligues régionales à mettre à 
jour les données relatives aux contrats « emplois d’avenir », Didier ANSELME présente 
les statistiques établies à ce jour, à savoir : 

 
Réunion du : 

à : 

 
Mardi 30 Septembre 2014 

10 h 00 

  
Présidence :  

 
M. Lionel BOLAND 

  
Présents :  
 

 

Mmes Candice PREVOST et Marie-Christine TERRONI - MM. Didier 
ANSELME, Raphaël CARRUS, Philippe GUILBAULT - Jean-Claude 
HILLION, Vincent NOLORGUES, Michel TRONSON - Pascal PARENT 

 
Assistent : 

 
Mme Sonia EOUZAN – MM. Bernard DESUMER et Aymeric DE TILLY  



Bureau Exécutif de la LFA du mardi 30 septembre 2014 2 / 7 

- nombre de contrats signés : 960  
- nombre de contrats en cours : 21 
- nombre de contrats sortis du dispositif : 83 
 
Le Bureau Exécutif de la LFA prend note des problématiques remontées par les ligues 
régionales concernant la prise en charge des formations par les OPCA. Dans la majorité 
des territoires, ces dernières ne peuvent plus intervenir comme attendu. Il est suggéré 
d’attendre la période février-mars 2015 pour renouveler les demandes de prise en charge 
des formations. Le BE prend note de ces informations et invite les employeurs (clubs, 
ligues, districts) inscrits dans ce dispositif à faire le lien avec l’ « appel à projets 2016 » 
pour les Brevets de Moniteur de Football et  d’Entraineurs de Football (pour les stagiaires 
inscrits depuis le 01/07/2014). La commission fédérale de formation sera sollicitée pour 
avis concernant les diplômes professionnels non dispensés par l’IFF et les possibilités de 
co financement de la FFF. 
 
Programme éducatif fédéral 
 
Sur demande du Président de la LFA, un point régulier sera effectué à l’occasion de 
chaque réunion du Bureau Exécutif afin de suivre les inscriptions des clubs dans le cadre 
du programme éducatif fédéral. 
 
A ce jour, 803 clubs se sont portés candidats (en attente de validation par les Districts 
d’appartenance) et 522 clubs se sont engagés dans le dispositif (validés par les districts 
d’appartenance) soit plus de 1 300 clubs au total, ce qui est très encourageant compte-
tenu du lancement de l’outil dans le courant de l’été 2014. 
 
Groupes de travail 
 

A- Le système de mutation 
La première réunion de travail a eu lieu le 18 septembre 2014 avec pour ordre du jour : les 
réflexions diverses sur le système de mutations (voir annexe 1). 
 

B - Evolution de la licence 
Les discussions du groupe de travail ont portées essentiellement sur : 
- la délivrance de la licence Loisir : une étude réalisée avec le Centre de Droit et 
d’Economie du Sport a été portée à la connaissance des membres du groupe de travail, 
afin qu’ils puissent prendre connaissance de ce qui se fait dans les autres fédérations 
sportives. 
- la licence Dirigeant : les membres du groupe de travail prennent en compte les travaux 
réalisés par le Fondaction sur la valorisation du bénévolat notamment sur les travaux 
menés sur la licence actuelle mais aussi sur l’avenir de ladite licence. 
 

C - Le label jeunes 
 
Le groupe de travail s’est réuni à deux reprises : 13 mai et 23 juillet 2014 
 
Orientations : 
 
Propositions maintenues 
- assouplissement du label avec notamment la suppression du critère incontournable du 
projet associatif relatif aux effectifs dirigeants, 
- suppression pour le niveau espoir de l’obligation d’être titulaire du CFF4 pour 
l’identification du responsable « jeunes », 
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- Possibilité pour les groupements de jeunes de concourir au label, 
- Présence d’un représentant des clubs au sein des commissions régionales de 
labellisation. 
 
Nouvelles propositions 
- Suppression du critère incontournable du projet associatif relatif à l’accueil des jeunes 
pratiquantes, privilégiant ainsi l’engagement d’équipes et non le nombre ;  
 
- Rajout, parmi les critères cumulatifs du projet associatif, de l’indicateur « effectifs 
dirigeants M et F » (ratio nombre de dirigeants licenciés / effectifs pratiquants U-6U19) 
avec trois tranches (+5%, +10%, +15%), l’affectation de points restant à définir (grille de 
points à revoir) ;  
 
- Possibilité pour le référent éducatif, s’il n’est pas certifié lors du dépôt du dossier de 
labellisation, d’être inscrit à la formation du CFF4 pour la saison en cours.  
 
Propositions d’ajustements 
- Maintien du principe des équivalences concernant toutes les attestations et certifications 
demandées ;  
- Maintien du principe de progressivité des critères incontournables liés à la féminisation 
qui sont conservés (engagements d’équipes, référent football féminin) ; avec un nouvel 
échéancier de mise en œuvre, à savoir (en cas de mise en application du Label Jeunes 
dès la saison 2015-2016 :  

a. 2015-2016 : absence de critère  

b. 2016-2017 : absence de critère  

c. 2017-2018 : mise en place des critères  
 
Afin de répondre aux inquiétudes des clubs nationaux, dont le Label Jeunes sera une des 
conditions d’octroi de la Licence Club Fédéral (avec contrepartie financière), le groupe de 
travail estime donc à deux années la durée nécessaire à un maximum de ces clubs de 
pouvoir respecter ce critère qui semble très difficile à atteindre aujourd’hui, privilégiant 
ainsi un fort accompagnement par les instances fédérales durant cette période. 
 
Les critères pour la saison 2017-2018 seraient alors les suivants :  
 

Critères Niveau Espoir Niveau Excellence Niveau Elite 

Equipes engagées 
dans les rencontres 
et compétitions U6F-

U19F 

Participation à un 
centre d’accueil 
féminin ou 
engagement d’une 
équipe dans les 
plateaux U6F-U9F ou 
U10F-U13F 
(groupement et 
entente possibles à 
condition que les 
effectifs issus du club 
évalué représentent 
au moins 20% des 
effectifs engagés)  

Participation à un 
centre d’accueil 
féminin ou 
engagement d’une 
équipe dans les 
plateaux U6F-U9F ou 
U10F-U13F 
(groupement et 
entente possibles à 
condition que les 
effectifs issus du club 
évalué représentent 
au moins 20% des 
effectifs engagés)  

Participation à un 
centre d’accueil 
féminin ou 
engagement d’une 
équipe dans les 
plateaux U6F-U9F ou 
U10F-U13F 
(groupement et 
entente possibles à 
condition que les 
effectifs issus du club 
évalué représentent 
au moins 20% des 
effectifs engagés) + 1 
équipe à 11 ou à 
effectif réduit 
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engagée dans une 
compétition 
correspondant aux 
catégories allant de 
U14F à U19F  

Identification d’un 
référent football 
féminin  

Oui Oui Oui 

 
Validation des candidatures des cars podium – Appel à projets EURO 2016  
 
Le BE de la LFA prend connaissance des demandes de car podium et valide les 
candidatures suivantes : 
 
Ligue d’Aquitaine 
Ligue Atlantique 
Ligue d’Auvergne 
Ligue de Basse-Normandie 
Ligue de Bretagne 
Ligue du Centre 
Ligue du Centre-Ouest 
Ligue Champagne-Ardenne  
Ligue de Corse 
Ligue de Franche-Comté 
Ligue de Lorraine 
Ligue du Maine 
Ligue de Méditerranée 
Ligue Midi-Pyrénées 
Ligue du Nord Pas de Calais 
Ligue de Normandie 
Ligue de Picardie 
Ligue Rhône-Alpes 
 
Rappel 
Date butoir de dépôt des candidatures : 15 octobre 2014 
 

3– FFF Beach Soccer Tour 2014 

 
Hélène HANQUIEZ présente le bilan de la tournée FFF Beach Soccer Tour 2014 qui s’est 
déroulée du 28 juin au 20 Août 2014 sur 13 étapes dont 4 nouvelles, à savoir Le Touquet, 
Cabourg, Mimizan et Anglet. 
Malgré l’annulation de l’étape du Grau du Roi compte tenu des mauvaises conditions 
météorologiques, la tournée a été un véritable succès et comptabilise chaque année de 
plus en plus de participants. 
 
A ce sujet, le Bureau exécutif rappelle sa demande de voir dans quelle mesure il serait 
possible de transmettre aux districts et aux ligues la liste des participants accompagnée 
d’une proposition de courrier (ou courriel) pour assurer un lien entre l’évènement et la 
saison « classique ». 
 
Enfin, les membres du BE valident les préconisations pour l’édition 2015, à savoir : 
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* préinscriptions  
- Revoir la procédure de préinscription et proposer un goodie  exclusif 
- Faciliter l’accès sur site aux personnes préinscrites  
* Renouvellement des animations 
- Proposer un  atelier «  Apprentissage Technique Beach Soccer » type Slalom 
chronométré’ 
- Proposer au grand public sur inscription des séances d’entrainements  animées par les 
cadres techniques 

* Renforcement de l’attractivité du village 
- Apparition des nouveaux partenaires de la FFF pour redynamiser  le village  
- S’appuyer sur la présence de Fun Radio pour optimiser l’ambiance sur site 
- Proposer une animation photo (mur photo personnalisé)  
- Photocall sur les tirs radar et/ou précision 
- Matchs d’exhibition avec l’Equipe de France de Beach Soccer  
- Mise en place d‘un écran géant avec une scène / diffusion films FFF 
- Mettre une borne sous le dôme FFF « trouve un club près de chez toi » 
- Merchandising Nike ? 
- Distribution goodies FFF (maillots équipe de France) 
- Animations autour du football compatible avec le sable 
- Évoquer la tournée HB 2016 
* Accentuer la communication en amont et pendant la tournée 
- Proposer une compilation vidéo des meilleurs moments pour chaque ville étape 
- Jeu concours Beach Soccer  
- Accentuer « animation gratuite » 
 

4 – Tournée Promotionnelle Horizon Bleu 2016 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des 5 sites validés à ce jour, à savoir : 
- Ligue d’Auvergne : ville de Clermont Ferrand 
- Ligue du Centre-Ouest ; ville de Limoges 
- Ligue du Languedoc Roussillon : ville de Montpellier 
- Ligue du Maine : ville du Mans 
- Ligue de Picardie : ville d’Amiens 
 
Outre ces 5 sites, les membres du BE demandent à ce qu’un point soit de nouveau 
effectué à l’occasion de la prochaine réunion, de nombreuses ligues étant toujours à ce 
jour en attente des rendez-vous pris avec les municipalités. 
 

5 – Promotion et communication 

 
Kit de communication 
Marie-Christine TERRONI et Elisabeth BOUGEARD précise que le kit de communication 
est en cours de finalisation.  
11 thématiques traiteront de l’actualité du Football Amateur. 
 
Composition : 
- 1 classeur avec des fiches synthétiques, 
- 1 DVD 
- 1 clef USB  
- 1 livret de 32 pages sur l’histoire du Football 
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Répartition : 
- Ligues régionales : 2 exemplaires 
- Districts : 1 exemplaire 
 
Dématérialisation : disponible dans Réseau Bleu. 
 
Lionel BOLAND insiste sur l’attente que suscite ce nouvel outil pour fournir des éléments 
de langage de qualité. 
 
Foot mag 
Elisabeth BOUGEARD présente les grandes lignes du nouveau magasine Foot Mag, 
notamment sur le prolongement du format actuel vers une version digitale. 
4 Ligues seront concernées par numéro sous le format suivant : 
- fiche de la ligue 
- message du Président 
- 2 pages d’actualité. 
La rédaction et le maquettage seront réalisés par les services de la FFF. 
 
Une information plus complète sera faite à l’ensemble des Présidents de Ligue à 
l’occasion de la réunion du 22 Octobre prochain au siège de la FFF. 
 
Réseau Bleu 
Marie-Christine TERRONI et Sonia EOUZAN font le point sur le démarrage du 
déploiement de Réseau Bleu. 
A ce jour, toutes les ligues ont été informées des dates des réunions d’information et de 
déploiement. 
 

6 – Collège des Autres Acteurs du Football Amateur 

 
La prochaine réunion du collège des Autres Acteurs du Football Amateur a été fixée le 16 
octobre 2014 au siège de la FFF. 
 

7 – FAFA 

 
Dispositif FAFA - Transport 
Conformément aux engagements pris lors de la réunion de présentation de l’Appel à 
Projets Horizon Bleu 2016 du 4 septembre dernier, le BE de la LFA valide l’engagement 
financier concernant les dossiers retenus en fin de saison 2013-2014 par la Commission 
Fédérale du FAFA mais non satisfaits faute de crédit. Cela représente 8 dossiers et la 
somme de 84 600 €. 
 
Dispositif FAFA – Emploi  pour les clubs 
Le BE de la LFA valide le nouveau cahier des charges « Chapitre emploi – soutien aux 
clubs amateurs créateurs d’emplois » (voir annexe 1). Il sera mis en ligne sur fff.fr dès que 
possible. 
 
Dispositif « Billetterie informatisée » 
Le BE de la LFA valide le financement de la mise en place d’une billetterie informatisée 
par deux clubs évoluant au sein du Championnat National, l’US Avranches et le FC 
Chambly. 
 

8 – Suivi des dossiers 
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Commission Fédérale du Football d’Animation 
* Festival Foot U13 
Compte-tenu du caractère expérimental de cette nouvelle formule et du savoir-faire en 
matière d’organisation de l’évènement, le BE de la LFA valide le site de Capbreton 
(District des Landes) pour accueillir la phase nationale du Festival Foot U13 les 6 et 7 Juin 
2015. 
 
Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales 
Le BE valide les propositions de la commission des actions citoyennes et sociales 
concernant la nouvelle répartition des missions et les projets d’expérimentations dans les 
territoires : 
-  le prolongement des « mercredis du respect » dans le football amateur permettant un 
déploiement du programme éducatif fédéral, et des conventions avec les fédérations du 
Sport Adapté et Handicap,   
- le « tournoi pour l’emploi », une opération visant à rapprocher les licenciés du football 
amateur éloignés de l’emploi et les acteurs de l’insertion professionnelle.  
 
Une note dédiée à ces expérimentations sera adressée aux centres de ressources avec 
une présentation de ces actions. Les Ligues/districts volontaires pourront ensuite se faire 
connaître auprès de la LFA. 
 
Affaires sociales 
Le BE valide l’aide proposée par la commission pour une famille localisée en ligue de 
Bretagne 
 
Commissions fédérales relevant de la compétence du BE de la LFA 
Les membres du Bureau Exécutif valident les nominations complémentaires suivantes : 
- Commission Formation : Lionnel DUCLOZ 
- Commission Fédérale du développement des pratiques : Dominique CASAGRANDE – 
Serge LAFON 
 

               Le Président                                                                 Le Vice-Président Délégué
   
               L BOLAND                                                                    M TRONSON 


