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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 

 

 

 
 
En préambule, le Président Lionel BOLAND remercie Jean-Claude HILLION d’accueillir ce 
séminaire du BELFA en Bretagne. 
 
 

1 -  Informations et communications 

 
Arbitrage 
 
Le Bureau Exécutif de la LFA prend connaissance du projet actuellement étudié par la 
Commission Fédérale des Arbitres et la Direction Technique de l'Arbitrage, sur le plan de 
déploiement de cadres techniques en arbitrage sur le territoire métropolitain (les Ligues d'Outre-
Mer étant traitées au cas par cas). Ce plan de déploiement ne peut être mis en œuvre que s'il 
s'accompagne d'un effort financier qui reste toutefois à arbitrer dans le cadre des enveloppes 
dédiées aux équipes techniques. D'ores et déjà, le Bureau Exécutif de la LFA accepte l'octroi 
d'une aide exceptionnelle transitoire d'une saison en faveur des Ligues qui en feront la demande et 
dont le CTRA intègre le groupe des arbitres Elite. 
 
Projet de dématérialisation du support « Licence » et de la procédure de demande de 
licence 
 
Le Bureau Exécutif de la LFA prend note de l’état d’avancement du projet de dématérialisation du 
support « Licence » et de la procédure de demande de licence mené par la Direction des 
Systèmes d’Information de la FFF. 
Il émet toutefois des réserves sur les modalités proposées concernant la dématérialisation de la 
procédure de demande de licence, et souhaite que l’ensemble de ces travaux soient présentés au 
groupe de travail sur la Licence. 
Il est donc décidé de réactiver le groupe de travail sur les licences sur la 1ère quinzaine d’octobre 
afin de mener une réflexion sur les différents aspects de la dématérialisation : 

o Le support licence ; 
o La procédure de demande de licence ; 
o Le paiement en ligne. 

 

 
Réunion du : 
à : 
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Présidence :  

 
M. Lionel BOLAND 
 

 
Présents :  
 

 
Mmes Marie-Christine TERRONI – Candice PREVOST 
MM.  Didier ANSELME - Philippe GUILBAULT - Jean-Claude HILLION - 
Vincent NOLORGUES - M. Pascal PARENT - Michel TRONSON 

 
Assistent : 

 
Mmes  Elisabeth BOUGEARD-TOURNON – Eve FRIEDRICH-BOSMANS – 
Hélène HANQUIEZ 
MM. Pierre SAMSONOFF – Sylvain GRIMAULT -  Matthieu BENADON - 
Patrick PION – Christophe DROUVROY  
 

 
Excusés : 

 
Mme Sonia EOUZAN – M. Raphaël CARRUS 
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2 – Appel à projets « Horizon Bleu 2016 » – Fonds d’Aide au Football Amateur 

 
Bilan de l’Appel à projets « Horizon Bleu 2016 » 
 
Le BELFA prend connaissance des premiers éléments chiffrés du bilan de l’Appel à Projets 
Horizon Bleu 2016, se félicite du succès de cette opération, et souhaite qu’un plan de 
communication soit lancé rapidement afin d’illustrer l’héritage de l’Euro 2016 laissé aux clubs 
amateurs. 
 
Nouveaux dispositifs du FAFA au titre de la saison 2016-2017 
 
Le BELFA valide les nouveaux dispositifs de financement du FAFA (chapitres « Equipement », 
« Transport », « Emploi » et « Formation ») au titre de la saison 2016-2017 ainsi que leurs cahiers 
des charges, et demande qu’une diffusion soit faite rapidement auprès des Ligues et Districts 
(Réseau Bleu) et du grand public (www.fff.fr). 
Il valide également la clé de répartition des enveloppes régionales portant sur le dispositif de 
financement d’installations sportives. Le montant de ces enveloppes sera communiqué à chaque 
Ligue régionale dans les prochains jours. 
 
Demande de prise en charge des formations au « Certificat Fédéral de Conseillers 
Techniques » 
 
Le Bureau Exécutif de la LFA prend connaissance de l’action de formation « Certificat Fédéral de 
Conseillers Techniques » proposée par la Direction Technique Nationale au titre de la saison 
2016-2017.  
Il valide le principe d’un financement dans le cadre du chapitre « Formation » du FAFA, et 
demande à la Commission Fédérale de Formation d’étudier les conditions de financement 
proposées par la DTN et de soumettre son avis lors de la prochaine réunion du BELFA 
programmée le 21/09/2016. 

 

3 – Labellisation des clubs 
 
Licence Club Fédéral 2016-2017 
 
Le BELFA prend connaissance de la situation de tous les clubs nationaux vis-à-vis des critères de 
la Licence Club Fédéral au titre de la saison 2016-2017. 
Après discussions, il décide de ne pas accorder la Licence à 24 clubs en infraction avec un ou 
plusieurs critères (Annexe 1), la conséquence étant le non règlement de l’aide financière forfaitaire 
dans le cadre de leur participation aux championnats de CFA2, CFA et National cette saison. 
 
Evolution du Label Jeunes FFF 
 
Le BELFA valide l’ensemble des propositions d’évolutions formulées par la cellule de veille du 
Label Jeunes. Ces modifications sont effectives dès la saison 2016-2017 et feront l’objet dans les 
prochains jours d’une diffusion auprès des ligues et des districts. 

 

4 – Commission Fédérale des Actions Citoyennes et sociales 

 
Le Bureau Exécutif de la LFA valide l’ensemble des aides proposées par la Commission Fédérale 
des Actions Citoyennes et Sociales, à savoir : 

 Suite au décès d’un joueur licencié de la Ligue de Basse-Normandie, le versement aux parents 
d’une aide exceptionnelle de 1 500 € ; 

 Le versement aux familles des aides annuelles « Rentrée scolaire » et « Colis de Noël ». 
 
Par ailleurs, le BELFA prend note des propositions d’évolutions techniques de l’Observatoire des 
comportements (Foot 2000). 

http://www.fff.fr/
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5 – Evolution du budget de la LFA 

 
Le Bureau Exécutif de la LFA, après avoir pris connaissance de la mise à disposition d’une 
enveloppe supplémentaire de 3 M€ au football amateur pour la saison 2016-2017 (Crédits issus de 
l'augmentation des droits TV de la LFP et de leurs retombées à hauteur de 2,5 % pour le football 
amateur), décide - sous réserve de l’accord du Comité Exécutif de la FFF - d’affecter cette 
dernière de la manière suivante : 

 1 M€ visant à renforcer le budget de 7,15 M€ dédié au financement des projets 
d’installations sportives (enveloppes régionales) ; 

 500 K€ visant à apporter un abondement supplémentaire à tous projets d’installations de 
foot5 et de Futsal retenus par les Ligues sur leurs enveloppes régionales ; 

 350 K€ visant à apporter une aide exceptionnelle aux Clubs du Championnat National ; 

 200 K€ visant à financer la mise en place d’une Licence pour les clubs amateurs de D1 
féminine (hors sections féminines de clubs professionnels) ; 

 450 K€ visant à financer une opération similaire à celle réalisée la saison dernière à 
destination des clubs sur l’achat de matériel (opération « Exclusivité Clubs ») ; 

 500 K€ visant à renforcer les actions d’accompagnement et de valorisation de la Ligue du 
Football Amateur. 

 

6 - Séminaire du BELFA du 30 août 2016 
 
Le Bureau Exécutif de la LFA a profité de sa réunion de rentrée pour organiser, avec l’équipe 
managériale de la Direction administrative de la LFA, un second temps de travail portant sur deux 
sujets : 

 Le projet de réorganisation de la Direction administrative de la LFA ; 

 Le rôle de la LFA dans l’accompagnement de la Réforme Territoriale. 
 
 
 

                  Le Président                                                                         Le Vice-Président   
               Lionel BOLAND                                                                       Michel TRONSON 

 
 
 
 
 
 

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

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

Mercredi 21 septembre 2016, à 09h00 à la FFF. 

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


