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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

(Sous réserve de validation du COMEX) 
 
 

 

 

En préambule à la réunion, le Président Marc DEBARBAT tient à rappeler quelques principes de 
base du fonctionnement du BELFA : 

 Aucune communication ne doit être effectuée avant la parution des PV ; 

 Les demandes de représentation du BELFA lors d'événements doivent être centralisées 
par la Direction de la LFA. Les représentants doivent être dûment désignés. 

 

1 -  Approbation des PV 

 
Le Bureau Exécutif approuve le PV de la réunion du 23 juin dernier. 
 
 

2 -  Informations et communications 

 
A. Retour sur les réunions des Groupes de travail FAFA / CO  

Le BELFA prend connaissance de la présentation de Vincent NOLORGUES sur les 
préconisations des groupes de travail sur le FAFA et sur les Contrats d’Objectifs qui portent 
plus particulièrement sur les points suivants : 
 
Pour la gestion des dossiers du FAFA (réunion du 28 juin 2017) : 

 Simplifier les procédures et développer la décentralisation ; 

 Intégrer la possibilité de prise en charge de travaux favorisant le développement durable ; 

 Envisager la mise en place de partenariats (ex. : avec Volkswagen) ; 

 Prévoir une enveloppe budgétaire dédiée à l’outremer ; 

 Former et accompagner certains correspondants de Ligue ; 
Un bilan sera effectué en décembre prochain sur la nouvelle mouture.  
 
Sur les CO, le groupe de travail préconise les évolutions suivantes (réunion du 5 juillet 2017) : 

 Une simplification des procédures, avec la perspective de passer de 40 lignes à 15, en 
fléchant les points incontournables ; 

 La mise en place d’une enveloppe budgétaire dédiée à l’outremer ; 

 Une modulation des dotations financières, en fonction de l’atteinte des objectifs ; 

 Une modulation des types d’action ; 

 Une évaluation des CO ; 

 Une animation territoriale autour des CO. 
 

 

Réunion du : 
à : 

 

6 juillet 2017 
09h00 – 12h30 
 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

Participent :  
 

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

 

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

Excusés : MM. Jean-Louis DAUPHIN - Sylvain GRIMAULT 
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B. Retour sur la réunion du Groupe de travail du Foot Entreprise du 29 juin 2017 
Suite à la 1ère réunion du groupe de travail mis en place pour redynamiser la pratique du Foot 
Entreprise, Jacky CERVEAU évoque quelques pistes de développement envisagées (CR en 
Annexe 2) après avoir confirmé la nécessité de clarifier la définition de cette pratique : 

 Nommer un référent Foot Entreprise dans chaque ligue, en accord avec son Président ; 

 Adopter une démarche marketing auprès des entreprises, favoriser la collaboration avec 
les structures privées, mettre en place des compétitions communes, modéliser une offre 
de pratique (événementielle, interentreprises, …) ; 

 Consolider les compétitions départementales et régionales, réflexions sur les compétitions 
existantes, participation des clubs à la coupe nationale 

 Evolutions règlementaires (statut club, licences, double licence, participation aux 

compétitions, etc.). 

 

Patrick PION souligne l’importance de présenter le football comme un vecteur de santé au 
sein de l’entreprise. 

 
Le Président félicite l’ensemble des groupes de travail pour la qualité de leurs travaux. 

 
C. Point sur le dossier « Ecoute terrain » 

Pour rappel, ce dossier lancé sous la mandature précédente a pour but de sonder les 
dirigeants de clubs, les éducateurs, les licenciés et non-licenciés, les bénévoles et les 
parents, selon deux méthodologies (groupes d’écoute et plateforme internet contributive). 
Elisabeth BOUGEARD-TOURNON présente au BELFA la synthèse de cette enquête, 
véritable photographie des réalités du terrain. Le football amateur a en général une image 
très positive en termes de valeurs humaines, de sociabilité et de cohésion. En revanche, le 
manque de moyens, de rigueur ainsi que le climat de matches sont les principales remontées 
négatives. 
 
La FFF a profité de ce rapprochement avec le terrain pour présenter et tester l’accueil des 
outils nouveaux qui seront proposés aux clubs ces prochains mois, en l’occurrence : « Le 
club, lieu de vie » : proposition d’amélioration des conditions d’accueil et de vie du club ET 
une plateforme de réservation en ligne pour du football à la carte dans les clubs (sorte de 
airbnb du foot), où les joueurs pourraient réserver des créneaux pour jouer entre amis, sans 
les contraintes d’un entrainement structuré et d’une compétition chronophage. 
 
L’accueil de ces outils est plutôt positif, même si les clubs s’estiment déjà lieux de vie (mais 
s’ouvrir à des activités nouvelles leur apparaît séduisant), et pour la plateforme de mise en 
relation pour jouer, les pratiquants se disent séduits, les dirigeants un peu plus circonspects ; 
ils soulèvent les questions de sécurité, de ressources humaines, d’état des installations, 
après ces séquences de football libre. 
 
Les évolutions de la plateforme « Mon Espace FFF » du site fédéral ont également été 
présentées, et les points positifs relevés par les acteurs de la base étaient liés à la vie du 
club, à la carrière footballistique des individus (CV), plus qu’aux notions de valorisation des 
performances par la comparaison aux joueurs pro (notion un peu paillette et sans grand 
intérêt). 

 
D. Logos des territoires 

Elisabeth BOUGEARD TOURNON rappelle au BELFA l’historique de la proposition d’un 
logotype fédéral aux Ligues et Districts (depuis 3 ans), et surtout les problèmes rencontrés 
lorsque ces derniers ne l’adoptent pas (respect de la marque FFF, confusion des identités). 
Malgré la note adressée en décembre dernier sur les règles de base incontournables à 
respecter lors de la création de logos propres, la remontée des nouveaux logos pour 
introduction sur les sites internet fait apparaître des incompatibilités avec le logo FFF. 
Une note complémentaire du Président DEBARBAT sera prochainement publiée sur Réseau 
Bleu à l’attention des territoires.  
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E. Retour sur les Journées Olympiques 2024 
Elisabeth BOUGEARD TOURNON présente au BELFA le bilan globalement positif des 
Journées Olympiques 2024, malgré quelques problèmes en termes de ressources humaines.  
Des remerciements sont adressés au Président Nasser GAMMOUDI qui a mis 12 éducateurs 
à la disposition de la FFF. Bien que placée à l’extrémité de la zone olympique, la FFF a 
accueilli près de 3000 personnes sur les installations Foot5, Futsal extérieur, tennis-ballon, 
Footfitness et reçu la visite de Mme FLESSEL, Ministre des Sports lors une séquence de 
Cécifoot.  
 

F. Bilan de l’édition 2017 de la Journée Nationale des Débutants 
Le BELFA prend connaissance du bilan de l’édition 2017 de la Journée Nationale des 
Débutants, événement valorisé et optimisé cette saison par le site pilote qui s’est appuyé sur 
l’opération « Foot Océane » de la Ligue des Pays de la Loire (St-Jean-de-Monts) : 5000 
enfants sur 2,6 km de plage, le temps d’une marée. Le BELFA remercie les organisateurs de 
Foot Océane et le District de Vendée d’avoir permis à la FFF de valoriser son action nationale 
sur un événement local d’envergure et de grande notoriété. 
Un appel d’offres pour le statut de site pilote de l’édition 2018 est lancé (délai de réponse : 15 
septembre 2017).  

 
G. Bilan du Bénévole du mois 

Le nombre de bénévoles valorisés est en constante augmentation depuis le lancement en 
janvier 2014 : 1.042 Bénévoles ont été nommés « Bénévole du mois » cette saison.  
 

H. Réunions d’animation des réseaux administratifs 
Dans le cadre des réunions d’animation de réseaux et dans la continuité de la réforme 
territoriale, le BELFA souhaite dorénavant, que chaque Ligue régionale soit représentée par 
un référent unique (Directeurs de Ligue, Chargés de communication, etc.) 

 
 

3 -  Développement des pratiques 

 
A. Evolution des lois du jeu des U6-U13 

Dans le cadre de la nouvelle mandature, la DTN soumet à la validation du BELFA quelques 
aménagements des règles du jeu des U6-U13 afin d’améliorer la pratique de ces catégories 
d’âge. 
Suite à des observations de rencontres effectuées sur tout le territoire ainsi que des tests 
réalisés sur la base des préconisations d’un groupe de travail de la DTN, le BELFA valide ces 
évolutions (Annexe 1). 
L’affiche officielle résumant les lois du jeu des U6-U13, qui avait été conçue lors de la 
dernière réforme, sera donc mise à jour et distribuée à nouveau aux districts pour une remise 
auprès des clubs en début de saison. 

 

 
 

4 -  Commissions Fédérales de la compétence de la Ligue du Football Amateur 

 
A. Retour sur les nominations des Présidents des Commissions Fédérales de la LFA 

Le BELFA confirme les nominations des Présidents des Commissions Fédérales de la LFA, 
comme suit : 

 CF des Pratiques Seniors : Bernadette CONSTANTIN ; 

 CF des Pratiques Jeunes / Préformation : Jean-Luc MARSOLLIER ; 

 CF du Football Educatif / Football des Enfants : Jean-Claude HILLION ; 

 CF du Futsal : Michel MUFFAT JOLY ; 

 CF du Développement des Nouvelles Pratiques : Alain CHARRANCE ; 

 CF des Délégués Nationaux : Daniel CAMUS ; 

 CF de Structuration des Clubs : Edouard DELAMOTTE ; 

 CF de Formation : Daniel FONTENIAUD ; 

 CF du Bénévolat : René MARBACH ; 

 CF des Actions Citoyennes et Sociales : Germain LE GARREC ; 

 CF du Fonds d’Aide au Football Amateur : Jean-Yves BODIOU. 
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La séance de travail qui réunira les Présidents de Commissions et le BELFA se tiendra le 
jeudi 31 août 2017 après-midi, au Novotel à Saint-Denis. 
Par ailleurs, compte tenu des difficultés rencontrées dans la procédure d’engagement des 
Clubs de D1 Futsal, le BELFA proposera au COMEX de revoir le statut de membre de 
Commission de Monsieur Sassi BEN NACEUR. 
Enfin, Nasser GAMMOUDI intègre la Commission Fédérale du Football Educatif, en 
remplacement de Bruno LE BOSSER qui intègre finalement la Commission Fédérale du 
Bénévolat. 
 

B. Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales 

 Présentation de l’outil « Espace – réparations » 
Le BELFA prend connaissance du programme « Espace – réparations », outil composé 
de 4 vidéos de prévention à l’attention des licenciés, clubs et centres de ressources. Ces 
vidéos permettent d’évoquer les sanctions disciplinaires et pénales, ainsi que le message 
éducatif fédéral pour les items suivants : 

- Atteintes aux biens (vol, dégradation, incendie) ; 
- Propos racistes – discriminations ; 
- Coup volontaire envers officiel. 

Ces vidéos réalisées avec le concours d’associations expertes et de ministères seront à 
disposition des Ligues et Districts à compter de septembre 2017. 

 Séminaire « Footballeurs citoyens » 
Sur proposition de la Commission, le BELFA valide l’organisation d’un premier séminaire 
« citoyen » à destination des référents régionaux. Les 24 et 25 octobre prochains, la 
Commission et la DTN accueilleront à la FFF les représentants des Ligues régionales. La 
LFA conviera le Président de la Ligue, le Directeur Général et le Directeur Technique 
Régional (ou leurs représentants). Au cours de ces deux premières journées, la 
Commission présentera ses travaux relatifs à la « politique de la ville », la prévention avec 
les acteurs de la justice, la laïcité, le programme « Espace – réparations ». L’ordre du jour 
prévisionnel et les invitations seront adressées aux Présidents de Ligue début septembre 
2017. 

 

5 -  Questions diverses 

 
A. Festival Football U13 

Patrick PION évoque un courrier de dirigeant de club pénalisé au Festival Football U13 pour 
ne pas avoir amené 12 joueuses comme prévu dans le règlement. Ce souci résulte de la non-
transmission par la Ligue régionale de la circulaire correspondante. Cette Ligue reprendra 
contact avec le club pour lui apporter les explications demandées. 
 

B. Délégués et Représentants des Clubs Nationaux 
Pierric BERNARD HERVE informe le BELFA que, suite à une réunion des Représentants des 
Clubs Nationaux organisée au CNF le 4 juillet dernier, en présence de Michel MALLET, il est 
proposé d’engager une réflexion et de faire des propositions sur le rôle et le statut des 
Délégués et Représentants des Clubs Nationaux. 
 

C. Feuille de Match Informatisée 
Suite aux réponses favorables des Ligues régionales, le BELFA valide la mise en place de la 
FMI dès les premiers tours régionaux de la Coupe de France. 

 
       Le Président                                                                 Le Vice-Président   
    Marc DEBARBAT                                                         Vincent NOLORGUES 

 

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

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

Jeudi 13 juillet 2017, à la FFF 

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


