
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 
Samedi 13 mai 2017 à 8 h 30 
Paris – Hôtel Méridien Etoile 

Présidence : Lionel BOLAND 

Au titre des délégations : 
 

Bruno BRONGNIART – Michel GENDRE – André VANDENBUSSCHE – Eric DELBEKE 

- Brigitte BACQUEVILLE – Rachid KHENSOUS – Gérard PIQUE – Claude COQUEMA - 

Jean-Louis GAMELIN – Xavier FLEURY– Georges FLOURET – Pascal POIDEVIN – 

André FLAMANT -  Marcel GLAVIEUX (Hauts de France) 
 

Albert GEMMRICH – Joël MULLER – Alain SOHIER – Michel KEFF - Georges 

CECCALDI – René LOPEZ – Gérard SEITZ – Francis WILLIG – René MARBACH – 

Bernard GIBARU – Philippe PAULET – Gérard CASSEGRAIN – Patrick LEIRITZ – Hervé 

CANTIANI – Christophe SOLLNER – Jean-Marie MOTSCHWILLER (Grand Est) 

 

Saïd ENNJIMI – Christian COMBARET- Philippe OYHAMBERRY – Alain LALU – Serge 

DEHEE – Jean-Bernard CHAUVIN - Alexandre GOUGNARD – Eric LACOUR – Loreto 

GUAGLIARDI – Serge LAFON – Jean-Paul ALLONGUE - Jean-Louis DAUPHIN – 

Pierrette BARROT – Jean-François BONNET – Philippe LAFRIQUE – Daniel GUIGNARD 

– Stéphane BASQ – Bernard LADRAT (Nouvelle Aquitaine) 

 

Pierre LERESTEUX – Patrice GRENET – Gilbert LEU – Jean-Luc GIFFARD – Bertrand 

VOISIN– André LOUP – Sauveur CUCURULO – André MASSARDIER  (Normandie) 

 

Jamel SANDJAK – Bruno FOUCHET – Ahmed BOUAJAJ – Philippe COUCHOUX – Mario 

DA MOTA – Brigitte HAMON – Frédéric CHEVIT – Gilbert MATTHIEU – Gérard 

DELORME – François THISSERANT – Philippe COLLOT – Gérard VIVARGENT – 

Thierry MERCIER – Claude DELFORGE – Jean-Pierre MEURILLON (Paris Ile de France) 

 

Bernard BARBET – Vincent NOLORGUES – Claude AURIAC – Jacky BLANCARD - Paul 

MICHALLET – Dominique DRESCOT – Pierre LONGERE – Jacques VANTAL – Stéphane 

JUILLARD – Guy POITEVIN – Roger PRAT – Raymond FOURNEL – André CHAMPEIL 

– Jean-François JANNET – Michel MUFFAT-JOLY – Jean-François VALLET – Thierry 

DELOLME – Pascal PARENT – Didier ANSELME – Denis ALLARD (Auvergne-Rhône-

Alpes) 
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Gérard LOISON – Didier ESOR – Gérard GAUTIER – Alain CHARRANCE - Jean-Paul 

CHERRUAULT – Gérard PAQUEREAU – Gabriel GO – Alain MARTIN – Guy 

RIBRAULT – Jean-Jacques GAZEAU – Franck PLOUSE – Guy COUSIN (Pays de la Loire) 

 

Eric BORGHINI – Véronique LAINE – Antoine MANCINO – Sylvie MADEC – Jean-Louis 

DISTANTI – Edouard DELAMOTTE – Gérard CAPELLO – Michel GAU – Pierre 

GUIBERT (Méditerranée) 

 

Maurice MARTIN – Michel CHARRANCON – Jean-Claude LAFFONT – Jean-Marc 

SENTEIN – Pierre THEVENIN – Bernard PLOMBAT – Ghyslaine SALDANA - Francis 

ANJOLRAS – Claude LACOUR – Jean-Claude PRINTANT – Claude MALLA – Jean-Pierre 

MASSE – Arnaud DELPAL – Guy GLARIA – René LATAPIE – Serge MARTIN – Raphaël 

CARRUS – Jérôme BOSCARI – Jean-Claude COUAILLES (Occitanie) 

 

Jean-Claude HILLION – André TOULEMONT – Pierric BERNARD HERVE – Marcel 

DELEON – Jean-Pierre LEBRUN – Jacques AUBRY – Alain LE FLOCH – Rémy 

FEMENIA – Philippe LE YONDRE – Bruno LE BOSSER  (Bretagne) 

 

Daniel FONTENIAUD – Roland COQUARD – Bernard PAUTONNIER – Nicolas 

VUILLEMIN - Thierry WANIART – Françoise VALLET – Daniel DURAND – Philip 

GUYOT DE CAILA – Christophe CAILLIET – Michel SORNAY – Dominique PRETOT – 

André SCHNOEBELEN (Bourgogne-Franche-Comté)  

 

Yvon AUGUSTIN – Jacky FORTEPAULE – Philippe GAILLARD – Stéphane SMAGUE – 

Francis LANDEROUIN – Patrick TROYSI – Antonio TEIXEIRA – Marc TOUCHET – 

Philippe GALLE – Michel REBRIOUX – Bernard BOURILLON (Centre Val de Loire) 

 

Jean-René MORACCHINI – Antoine EMMANUELLI (Corse) 

 

Jean DARTRON (Guadeloupe) – Fabrice BALY (Saint Martin) – Marcel BAFAU (Guyane) – 

Samuel PEREAU (Martinique) – Marc PLOTON (Polynésie Française) – Mohamed 

BOINARAZIKI (Mayotte) – Hervé HUET (Saint Pierre et Miquelon) – Yves ETHEVE (La 

Réunion) 

 

Au titre du Comité Exécutif de la FFF : Noël LE GRAET - Brigitte HENRIQUES – Lionel 

BOLAND – Michel MALLET 

  

Au titre des Membres sortants du Bureau Exécutif de la LFA : Michel TRONSON – Candice 

PREVOST – Philippe GUILBAULT 

 

Au titre des membres sortants du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur : Gérard 

GOHEL – Michel GOLDSTEIN – Arnold ALPHON LAYRE  

 

Au titre de la liste candidate au BELFA : Marc DEBARBAT – Jocelyne KUNTZ – Marie-

Christine TERRONI 

 

Au titre des candidats au Collège des Autres Acteurs du Football Amateur : Christian 

FORNARELLI – Sassi BEN NACEUR – Kamel BOUFRAINE – Jean-Pierre SABANI – 

Christian OLIVEAU – Patrick CORTIAL – Jean-Luc HAUSSLER – Sonia HAZIRAJ – 
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Christophe BARBIER – Thomas BIZEUL – Nadine CYGAN – Sofia GARCIA – Jérôme 

LANIER – Germain LE GARREC – Anthony LLEWELYN – Fioramento RAMETTA 

 

Au titre de la Haute Autorité : Richard JEZIERSKI – Jean-Jacques DEMAREZ – Joseph 

LAURANS 

 

Au titre de la Commissions de surveillance des opérations électorales : Alain BACH 

 

Au titre des Présidents Honoraires : Jean-Pierre ESCALETTES – Bernard BACOURT – 

Jean-Yves BODIOU – Fernand DUCHAUSSOY – Jean-Claude HAZEAUX 

 

Au titre du Comité de Direction FFF : Florence HARDOUIN – Pierre SAMSONOFF – 

Victoriano MELERO – Alexandre CHAMORET – Christophe DROUVROY – Jean 

LAPEYRE – Emmanuel ORHANT 

 

 
La séance est ouverte à 8 heures 30 

I. APPEL DES DÉLÉGUÉS ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE  

M. Lionel BOLAND, Président de la LFA  

Si vous voulez bien prendre place. Je vous remercie. Je vais tout d’abord passer la parole à 
Candice qui va nous dire si le quorum est atteint. 

Mme Candice PREVOST 

Merci. Bonjour à tous. Avec 160 présents sur 183, ce qui représente 18 255 voix sur 
20 831 voix. Donc à 87,6 % le quorum est largement atteint, nous pouvons démarrer 
l’Assemblée. 

M. Lionel BOLAND, Président de la LFA. 

Merci Candice. 

II. BILAN DE LA MANDATURE 2013-2017 

M. Michel TRONSON 

Monsieur le Président de la Fédération, Mesdames et Messieurs les présidents de Ligue et 
de District, mes Chers Amis, bonjour à tous. 

Les circonstances particulières qui me font ouvrir cette Assemblée, je ne vais pas en refaire 
la description, vous connaissez la situation qui est la nôtre entre l’élection à la Fédération et 
l’élection présente aujourd’hui.  

Un passage de témoins entre deux équipes, c’est toujours un moment fort d’engagement 
associatif, je dirais même qu’il est le symbole de la noblesse de l’engagement bénévole 
c’est-à-dire servir et transmettre.  
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Il y a 4 ans, vous avez confié à Lionel la gestion du football amateur et de la LFA et je crois 
que nous avons aujourd’hui, sans rentrer trop dans le détail, le devoir de vous en rendre 
compte, de faire en quelque sorte un état des lieux du patrimoine que vous nous avez confié. 

La tentation a été très forte, mais on y a résisté, de superposer le programme en 7 points 
dont tout le monde se souvient que nous avions proposé et les actions que nous avions 
réalisées et puis on s’est dit que ce serait fastidieux et on a craint de donner dans 
l’autosatisfaction de mauvais goût.  

Je voudrais simplement en introduction ouvrir trois fenêtres, pour rendre justice à l’ensemble 
de cette équipe, sur trois points qui au cours de la récente campagne fédérale ont pu être 
mis en doute ou en tout cas discutés à mon sens injustement… défaut d’information sans 
doute. Je veux parler de la méthode, la place et l’activité de la LFA nouvelle formule. 

 La méthode : 

Nous l’avions dit, nous l’avons fait, nous avons écouté, nous avons consulté, nous avons 
beaucoup rencontré, nous avons beaucoup expliqué, je crois que tout le monde peut en 
témoigner. 

Le mandat qui s’achève a été, faut-il le rappeler, le premier de la nouvelle gouvernance. Il 
nous est revenu l’honneur de mettre l’esprit des états-généraux en action et d’en faire une 
réalité, les collèges en particulier.  

Les collèges ont pris toute leur place dans le fonctionnement fédéral. Leurs présidents ont 
été en permanence des relais actifs du ressenti et des volontés du terrain au sein du BELFA. 
Ils ont animé, participé à de nombreux groupes de travail et quand ils ne l’étaient pas à titre 
personnel, ils désignaient leurs collaborateurs en fonction des compétences. Et c’est ainsi 
que sur beaucoup de questions administratives aussi bien que techniques, les débats ont 
permis des évolutions significatives des projets qui nous étaient soumis. Or, ces collèges, 
c’est vous, c’est votre voix qui est portée par ceux que vous avez désignés pour ce faire.  

Des évolutions sont sans doute certainement à envisager que nous avions proposées en un 
temps pour le Collège des Autres Acteurs en particulier. Mais indépendamment des 
imperfections, cette pyramide participative, si on peut l’appeler comme ça, est aujourd’hui 
bien vivante, elle est bien ancrée dans le fonctionnement fédéral, je dirais qu’elle est au 
cœur de notre ADN désormais et c’est, si vous me permettez un jugement personnel, 
quelque chose que je trouve extrêmement positif et un acquis majeur.   

Toutes les décisions importantes structurantes ont été conduites de manière concertée. 
C’est ainsi que des contrats d’objectifs, en particulier, en associant les Ligues à l’élaboration 
du schéma par des rencontres régulières pour tous ceux qui le souhaitaient, tout cela a 
permis une élaboration collective et une totale transparence dans la concertation qui ont 
effectivement été les deux mots clé de cette opération et, au-delà de cette opération, de 
toutes les opérations que nous avons souhaitées avec vous. 

De la même manière, Horizon Bleu, cette opération dont nous pouvons être immensément 
fiers qui laissera une empreinte durable pour le football amateur a été construite avec vous 
pour répondre au mieux aux besoins du terrain. Je ne crois pas d’ailleurs que vous et nous, 
nous ayons dans ce domaine-là tapé à côté de la cible, bien au contraire. Nous n’avons ni 
méconnu ni ignoré les besoins réels du terrain.  

Et s’il était besoin de souligner plus encore la réalité de notre volonté de concertation que 
nous avions mis au centre de notre projet, je rappellerais que nous n’avons pas hésité à 
remettre en cause certains de ces projets, quand vous nous disiez à les repenser parfois, à 
les différer, quand vous nous disiez que c’était trop tôt que cela allait trop vite et au regard de 
vos critiques et de vos propositions, au regard du ressenti du terrain et des clubs, tous ces 
projets ont évolué, ont été adaptés en fonction de votre message. 
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 La place de la LFA : 

S’agissant de la place de la LFA, je crois pouvoir vous affirmer, avec toute l’équipe, que nous 
avons porté vraiment la voix du football amateur.  

Un des messages forts des états-généraux, [pardonnez moi de m’y référer encore mais dans 
mon engagement cela a été un moment très fort et ces deux jours d’octobre 2010 ont dans 
beaucoup de domaines apporté des éclairages et ont été des sources d’inspiration toujours 
actuelles] était de rassembler tout le football autour je cite : « de l’église remise au centre du 
village ». La métaphore vaut ce qu’elle vaut mais je vous la garantis d’origine, elle dit assez 
bien l’esprit que nous voulions faire triompher c’est-à-dire l’unité du lieu de décision. 

Nous avions fait d’ailleurs le premier des 7 axes de notre programme sur ce point. Je cite : 
« gérer la LFA en parfaite cohérence avec la politique fédérale définie par le Comex. » Qui 
peut regretter aujourd’hui qu’il n’y ait pas eu entre Comex et BELFA de conflit 
spectaculaire ? De différences significatives d’oppositions remarquables ? Des échanges 
souvent, des appréciations différentes parfois, mais toujours une stratégie unifiée pour plus 
d’efficacité.  

Nous avons assez bien travaillé ensemble, je mettrais le « assez » entre parenthèses, je 
pense que nous avons bien travaillé ensemble. Nous avons créé une relation de confiance 
pour prendre les meilleures orientations en faveur du football amateur. Peut-être que cette 
situation harmonieuse a frustré quelques nostalgiques des oppositions d’antan, peut-être 
n’avons-nous pas su suffisamment scénariser ou mettre en scène nos actions dans ce 
domaine-là. Toujours est-il que la réalité pour moi c’est que nous portions un projet 
convergent et animé par une philosophie et une volonté communes. 

Troisième fenêtre que je voulais ouvrir très rapidement puisque tout à l’heure des images 
vous seront proposées qui seront beaucoup plus éloquentes que je ne pourrais l’être, l’action 
que nous avons réalisée, que fait la LFA ? 

 L’action de la LFA : 

Notre mandat s’est ouvert sur une réflexion visionnaire. Rappelez-vous, on a l’impression 
que cela remonte au moyen-âge de la vie fédérale et pourtant c’était en 2013, ce séminaire 
« valeur et pratique » d’où sont ressortis beaucoup de projets conduits par la suite.  

Et puis nous avons rencontré sur notre chemin deux événements totalement exceptionnels, 
l’Euro 2016 et la réforme territoriale. A partir de là évidemment, les actions se sont 
multipliées : le PEF dont on est tous très fiers, le Label Jeunes, Horizon bleu, mise au cœur 
de la politique fédérale de la formation, la diversification des pratiques, les services civiques, 
les emplois d’avenir, etc., simplement pour rappel.  

Bien sûr, tout cela, la LFA ne va pas se l’approprier, nous n’avons pas conçu ni réalisé ces 
choses-là seuls, mais je laisse au président, à l’ex-futur ou futur-ex président, pour toujours 
moi président, Lionel, tout à l‘heure le soin de remercier tous ceux qui ont participé à nos 
côtés à être efficace à toutes ces actions. Je pense bien évidemment à la DTN, nos services 
de la DTN, la DTA, l’IFF, le Fonds d’action.  

Et au final, entre cette curieuse et audacieuse affirmation que l’on a pu entendre à certains 
moments, heureusement très marginale, que la LFA n’a rien fait entre cette affirmation et vos 
appels que l’on a entendus, vos appels au secours à certains moments, vous qui nous disiez 
« mettez un peu la pédale douce, au secours on étouffe, il y a trop d’actions », je me dis que 
finalement entre les deux, La Fontaine avait bien raison quand il écrivait : « est bien fou du 
cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père ». 

Au final et je peux le dire au nom de tous les amis de l’équipe du BELFA, nous avons 
travaillé dans un esprit remarquable et notre fierté est d’avoir servi de notre mieux le football 
amateur.  
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Merci à vous franchement du fond du cœur pour les relations que nous avons entretenues, 
relations marquées de respect a minima mais aussi de complicité voire d’amitié très souvent.  

Nous espérons avoir été dignes de votre confiance. 

Nous espérons avoir fait grandir la LFA dans sa mission essentielle qu’est l’animation de la 
pyramide territoriale.   

Nous espérons avoir su aller au devant ou en tout cas à la rencontre de vos attentes, des 
attentes des clubs et des pratiquants et œuvrer pour eux et nous souhaitons aux amis qui 
vont prendre le relai pleine réussite pour eux-mêmes et pour le football amateur qu’ils auront 
la grande et belle mission de servir.  

Je vous remercie. 

[Applaudissements] 

Mme Candice PREVOST 

Je vous propose de regarder la vidéo préparée par les collègues de la LFA. 

Projection de la vidéo. 

[Applaudissements] 

M. Michel TRONSON 

Lionel va conclure ce rapport d’activité, troisième tranche du sandwich.  

M. Lionel BOLAND, Président de la LFA  

Monsieur le Président de la Fédération, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames 
Messieurs, Chers Amis. 

A l’aube de l’ouverture d’un nouveau mandat à la LFA et après la projection de ce film 
retraçant de belle manière le chemin parcouru tous ensemble lors de ces quatre dernières 
années, je souhaite en quelques mots revenir sur ces principales réalisations qui auront 
marqué ce mandat. 

Michel a indiqué « nous avons avant tout souhaité mettre en place une méthode fondée sur 
la concertation et la transparence. »  

Chacune des décisions qui ont été prises sont par nature critiquables, toutes les décisions le 
sont, mais aucune n’a été prise dans un couloir par clientélisme ou arrière pensée, les règles 
sont connues de tous et appliquées partout de la même manière. 

Dans ces temps où de nombreuses fédérations sont mises en cause pour leur mode de 
fonctionnement, je pense que la LFA peut s’enorgueillir de la manière dont les choses ont 
été gérées avec authenticité et honnêteté.  

Au-delà de ce point sur le mode de fonctionnement de la LFA, je voudrais insister auprès de 
vous sur le contenu des réalisations qui a été marqué par des évolutions importantes pour 
notre football amateur.  

Plus que jamais, nous avons donné les moyens aux clubs de porter leurs projets, la 
Fédération et la LFA n’ont pas vocation à se substituer aux Ligues et aux Districts dans leur 
relations avec les clubs bien évidemment mais elles ont vocation à insuffler de véritables 
dynamiques pour faciliter et faire évoluer le fonctionnement des clubs.  

Le label Jeunes qui ne doit plus être vu comme un facteur de contraintes mais comme une 
aide à la formalisation des projets des clubs rentre dans cette logique.  
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Pour difficile qu’a été sa gestation, il est aujourd’hui bien installé et constitue un atout 
incontournable pour le développement de notre football. 

Les opérations menées dans le cadre du FAFA que ce soit pour les infrastructures, le 
transport, la formation ou l’acquisition du matériel, ont concerné près de 11000 clubs. La LFA 
ne s’est jamais autant mise au service des clubs.    

Nous avons initié un véritable virage dans la prise en compte des attentes de nos licenciés.  

Bien sûr, le foot à onze de compétition reste la pierre angulaire de notre action. Mais il est 
des réalités sociales que nous ne pouvons ignorer au risque de faire des choix désastreux 
pour l’avenir. 

La première de ces réalités, c’est que nous perdions des licenciés durablement et 
structurellement à partir des U19 et que cela est lié à l’insuffisance de notre offre en matière 
de loisirs, trop de contraintes, trop de réglementation nuit à la pratique du football pour 
certaines catégories de la population. Mais nous avons pris ce sujet à bras le corps.  

La mise en place d’enveloppes nationales pour le financement des infrastructures en matière 
de Foot 5, de FUTSAL, de Beach Soccer en est un premier exemple. 

La recherche d’un cadre de partenariat équilibré avec les structures privées existantes qui a 
enfin abouti récemment pour enrichir notre offre viendra également abonder cette logique.  

Je n’ai pas de conseils à donner à ceux qui demain gèreront la LFA mais cette action me 
semble devoir s’inscrire dans le long terme.  

Demain, il faut que tous (Ligues, Districts Clubs) soient convaincus du caractère déterminant 
de cette action pour notre développement et que tous les clubs l’intègrent à leur projet.  

Nous avons et je voudrais particulièrement insister sur cette dimension, porter une vision du 
football ouverte sur le monde et tenter de donner une nouvelle dimension au football des 
jeunes. Il s’agit selon moi d’un sujet de coopération exemplaire avec la Direction technique 
nationale que je voudrais saluer à cette occasion. 

Cette action sur le football des jeunes s’est principalement concentrée sur trois points : 

Le premier, donner la possibilité à tous les gamins de jouer au football en diversifiant les 
pratiques, en donnant la garantie de jouer à tous ceux qui sont licenciés dans les clubs quel 
que soit leur niveau, en rompant avec la logique de « championnite » grâce à la suppression 
des montées et descentes dans les catégories de jeunes. Nous avons fait un pas décisif 
dans ce sens. 

Je sais que cette logique est parfois mal comprise et je voudrais la réaffirmer. Il ne s’agit pas 
pour nous de rompre avec l’esprit de compétition, le sens de l’effort et du dépassement de 
soi qui font partie intégrante des valeurs du sport mais il s’agit de rompre avec une logique 
de sélection, d’exclusion, de pression dans les catégories de jeunes qui est destructrice et 
alimente les réflexes les plus malsains notamment dans les environnements familiaux et 
explique bien des dérives auxquelles nous assistons.  

Deuxième point de cette action sur le football des jeunes, nous avons voulu donner un coup 
d’accélérateur à l’affirmation des valeurs au travers de la pratique du sport. Le déploiement 
sans précédent du PEF qui est aujourd’hui approprié par la moitié des clubs ayant une école 
de football, le succès de l’opération « carton vert » sont autant de témoignage du fait que le 
football est aussi digne que d’autres sports de se considérer comme vecteur d’éducation.  

La manière dont le festival U13 a été repensée pour intégrer la dimension sociale à la 
logique compétitive, est à ce titre exemplaire.  

Enfin, nous avons tenté de nous adapter aux difficultés de notre société pour construire 
ensemble des réponses et réaffirmer ensemble le principe de laïcité et de tolérance. 
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Toutes ces actions n’ont été possibles que parce qu’elles sont issues du terrain, ce sont des 
clubs, des districts, des ligues qui les ont inspirées.  

Et cela aussi, c’est une caractéristique que je retiens du mandat qui s’achève, nous avons 
tout fait pour entretenir la relation la plus harmonieuse possible et le dialogue le plus soutenu 
possible. L’exemple le plus frappant de cette volonté commune, c’est la réforme territoriale. 
Imposée depuis l’extérieur, elle est devenue notre projet à tous. Aujourd’hui, c’est la LFA qui 
doit l’accompagner et il appartient aux Ligues et aux Districts de la concrétiser au bénéfice 
du football.  

Rien n’est parfait car rien n’est jamais parfait mais je pense que ce bilan est, malgré 
quelques défauts, de bonne facture.  

Je voudrais associer toute l’équipe du BELFA qui a pendant ces quatre années montré de 
l’engagement, de la réflexion et travaillé dans une belle ambiance. Je suis heureux et fier 
d’avoir travaillé avec eux, permettez-moi de les citer : Michel bien sûr, sans qui je ne me 
serais pas engagé dans cette aventure, Candice PREVOST, Jean-Claude HILLION, Raphaël 
CARRUS, Philippe GUILBAULT et Pascal PARENT.   

Je voudrais aussi citer les trois présidents de collège : Marie-Christine TERRONI, Vincent 
NOLORGUES et Didier ANSELME qui ont largement contribué à nos réflexions et su faire 
vivre notre nouvelle gouvernance.  

Je voudrais également remercier chaleureusement les salariés de la LFA et dire au 
Directeur, Pierre SAMSONOFF, combien j’ai apprécié sa convivialité mais surtout sa 
compétence aidée par une faculté d’adaptation extraordinaire.  

Mais aussi les salariés de la DTN, de la DCN, de l’informatique, du juridique sans oublier le 
financier. Avec toutes les Directions, nous avons beaucoup travaillé, elles ont beaucoup 
œuvré pour nous donner les dossiers les plus complets possibles. 

Enfin, je voudrais remercier les membres du COMEX et notamment Noël LE GRAËT avec 
qui les relations tout au long de ce mandat ont été excellentes pour le plus grand bénéfice du 
football amateur.  

Et puis, notre Directrice générale qui est présente ce matin, merci Florence, avec qui j’ai 
travaillé dans un climat de confiance et la rigueur dont elle fait preuve a facilité des échanges 
et nos prises de décision.  

Je le redis, je ne me permettrai pas de conseils vis-à-vis de ceux qui seront à la tête de la 
LFA demain, aujourd’hui, je veux simplement leur dire que c’est une mission exigeante mais 
passionnante. Nous avons la chance d’être animés par la même passion et les mêmes 
objectifs, vivre et faire vivre le football au quotidien est une chance, ne l’oublions jamais. 

Enfin, je voudrais terminer en vous adressant tous mes remerciements sincères pour ces 
quatre années où nous avons appris à nous connaitre, à nous apprécier, à nous faire 
confiance.  

Merci encore une fois à Noël LE GRAËT qui a souhaité que je l’accompagne dans cette 
nouvelle mandature avec Pascal PARENT, preuve de la confiance établie entre le COMEX 
et le BELFA.  

Ce n’est pas un au revoir mais je suis persuadé que beaucoup d’entre vous ont conservé 
mon numéro de téléphone qui est le même que celui du trésorier de la Fédération. 

Merci à tous.  

 

[Applaudissements] 
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Mme Candice PREVOST 

J’invite mes amis de la Ligue de Football Amateur à descendre, nous allons passer à la 
phase élective. Vous quittez l’estrade mais vous restez avec nous quand même. J’ai une 
sacrée mission qui m’attend mais je ne serai pas seule pour l’assumer.  

Le Bureau exécutif de la LFA m’a proposée, en tant que membre du BELFA sortant et en 
tant que non candidate à cette élection, de présider l’Assemblée élective jusqu’au vote du 
nouveau président de la LFA, ce que j’ai accepté. Je présiderai donc l’Assemblée élective de 
la LFA assistée de M. Jean LAPEYRE, le grand, l’unique, le seul, directeur des affaires 
juridiques et directeur général adjoint de la FFF. 

[Réaction] 

J’ai dit une bêtise ? 

M. Jean LAPEYRE 

Non parce que Jean LAPEYRE « unique », il y a une petite contradiction. 

[Rires] 

Mme Candice PREVOST 

Présentation générale des élections, l’ordre du jour comprend deux élections. Les délégués 
vont être invités à élire tout d’abord les membres du Collège des Autres Acteurs et ils seront 
également invités ensuite à élire le président de la Ligue de Football Amateur et les 
membres du Bureau Exécutif de la LFA.  

Les modalités de vote seront rappelées avant chacune des deux élections par vous, Jean. 

M. Jean LAPEYRE 

Tout à fait. Alors comme d’habitude à chaque fois qu’il y a des élections avant de passer à 
chaque détail pour l’élection du collège et l’élection du BELFA (j’ai toujours BUREX dans la 
tête, je ne sais pas pourquoi, c’était le premier terme qui était sorti à l’époque et j’ai du mal à 
m’en défaire). Donc, on va tester le matériel. Maintenant, il n’y a plus de secret pour vous, il 
est certain qu’après toutes les élections que nous avons faites notamment après le 18 mars, 
vous êtes des pros de la zapette et on n’a plus rien à vous apprendre en la matière.  

Alors, nous allons faire un test avec 8 possibilités puisqu’au maximum aujourd’hui il y a un 
collège où il y aura 8 candidats, pour bien être sûr que toutes les touches fonctionnent, nous 
serons dans cette configuration.  

Donc, j’aimerais qu’on passe au vote test, il n’y a rien d’original, encore moins que 
d’habitude, la couleur, celle que vous préférez, il nous fallait un éventail assez large pour 
arriver à huit. Donc, le principe c’est que vous appuyez sur le chiffre qui correspond à la 
couleur que vous préférez et ensuite vous validez et nous verrons si tout fonctionne bien.  

Je vous propose d’ouvrir le vote test. 

Le vote est ouvert. 

Vous devez valider. Quand il y a seulement pour ou contre, vous ne validez pas mais quand 
il y a plusieurs possibilités, on valide le choix. 

On va s’arrêter là. Le vote est fermé. 

Il n’y a donc pas de souci, tout fonctionne, le bleu vient en tête ce qui est logique à la 
Fédération Française de Football. Donc, là aussi rien d’original. On a assez joué, tout 
marche, on va pouvoir maintenant passer aux élections. 
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III. ELECTION DES MEMBRES DU COLLEGE DES AUTRES ACTEURS DU FOOTBALL 
AMATEUR  

On va commencer par les élections du collège. Je le rappelle toujours, vous avez des isoloirs 
qui sont à votre disposition au cas où vous voudriez les utiliser. 

Le Collège des Autres Acteurs du football, je le rappelle, est composé de 12 membres 
lesquels sont élus comme pour toutes les élections fédérales pour une durée de 4 ans au 
scrutin plurinominal majoritaire à deux tours c’est-à-dire qu’il faut la majorité absolue au 
premier tour pour être élu sinon on fait un deuxième tour avec la majorité relative. 

Je rappelle quand même une règle particulière à ce collège qui peut être appliquée 
éventuellement notamment pour des gens représentant des clubs que tout membre qui ne 
remplit plus au cours du mandat les conditions prévues lors de son élection perd 
immédiatement la qualité de membre de ce collège. Donc, il est certain que par exemple 
un président qui se présente pour le National ou National 1, si à un moment donné son club 
n’est plus à ce niveau là, il y aura une élection pour reprendre quelqu’un qui corresponde à 
cette qualité.  

Seront donc élus au premier tour les candidats ayant obtenu la majorité absolue et au 
second tour l’élection à la majorité relative. Alors contrairement au 18 mars avec la Haute 
Autorité où nous avions autant de candidats que de postes à pourvoir, cette fois-ci vous 
l’aurez remarqué, il y a des collèges dans lesquels il y a beaucoup plus de candidats que de 
postes à pourvoir. Il est donc envisageable que sur certains collèges nous soyons obligés de 
faire un second tour. 

Je rappelle aussi à l’identique par rapport à la Haute Autorité du Football qu’il appartiendra 
aux nouveaux membres du collège qui sera élu aujourd’hui d’élire parmi eux non seulement 
un président mais également un bureau et cela se fera comme pour la HAF lors de la 
première réunion à laquelle ils seront conviés. 

L’élection va se faire de manière classique c’est-à-dire que chaque candidat va être invité à 
la tribune pour se présenter en quelques mots, maximum deux minutes et on dit bien 
maximum, si on peut faire moins il n’y a aucun souci.  

A l’issue de chaque présentation ou de chaque famille selon qu’il y a plus de candidats ou 
pas, nous ouvrirons le vote mais comme pour le 18 mars, les votes vont s’enchainer au fur et 
à mesure mais les résultats ne seront donnés qu’une fois que tous les votes auront eu lieu.  

Vous allez voir que les circonstances des candidatures ont fait que nous allons nous 
retrouver pour bon nombre de votes avec des situations différentes, cela ne va pas être des 
votes uniformes, cela ne sera jamais la même chose, ce qui évitera d’ailleurs une répétition 
peut-être un peu ennuyeuse et à chaque fois les cas de figure qui vous seront présentés 
seront différents.  

Vous aurez des cas, je l’ai dit, où il y a plusieurs candidats pour un poste à pourvoir, un 
candidat et à ce moment-là on votera classiquement pour ou contre, il n’y a aucune difficulté.  

Pour les collèges pour lesquels il y a plusieurs candidats, à ce moment-là on pratiquera 
comme on a pratiqué pour le vote test c’est-à-dire que selon le nombre de postes et le 
nombre de candidats, vous aurez à choisir et à valider votre choix.  

Je ne vais pas en dire plus puisque nous allons faire du cas par cas ensuite et à chaque fois 
qu’on aura fini d’écouter les gens du collège, avant le vote, je vous repréciserai les données 
pour faire ce vote dans les meilleures conditions.    
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Mme Candice PREVOST 

Nous passons à la présentation des candidats et à l’ouverture des votes. L’identité de 
chaque candidat et l’indication du collège apparaissent sur les écrans. 

III.1- Candidats représentant les arbitres (3 postes à pourvoir dont au moins une 
femme)  

Pour l’élection des 3 membres représentant les arbitres, nous avons 8 candidats pour 
3 postes à pourvoir dont au moins 1 femme. Un maximum de deux minutes pour se 
présenter, cela a été rappelé par Jean LAPEYRE, nous appelons M. Christophe BARBIER à 
rejoindre la scène. 

M. Jean LAPEYRE 

Nous allons faire ça par ordre alphabétique. 

M. Christophe BARBIER 

Bonjour à toutes et à tous. Je m’appelle Christophe BARBIER, j’ai 47 ans, je suis marié et j’ai 
deux enfants. Je suis issu d’une famille où mon père est arbitre du District du Calvados 
depuis 35 ans et observateur des jeunes arbitres de la Ligue de Normandie depuis cette 
année. Il est aussi élu au comité directeur du District du Calvados et membre de la 
commission des arbitres.  

Professionnellement, je suis salarié en tant qu’éducateur spécialisé dans une maison 
d’enfants à caractère social, les Apprentis d’Auteuil à Lisieux. Je suis à l’origine de plusieurs 
projets sportifs internes à l’établissement et pendant les périodes estivales, je suis directeur 
de séjour de vacances auprès de divers comités d’entreprise.  

Préalablement durant 17 ans, j’étais salarié comme éducateur sportif dans le secteur 
spécialisé à Toulouse. J’ai présidé une association sportive, organisé des rencontres au sein 
de la Fédération Française de sports adaptés.   

Dans le football, je bénéficie d’une expérience de 25 ans de pratique au poste de gardien de 
but en division d’honneur Ligue autant chez les jeunes qu’en catégorie sénior. Également 
doté d’un brevet d'État depuis 1989, j’ai entrainé les équipes jeunes et séniors.  

J’ai le bénéfice d’être encore en activité en tant qu’arbitre officiel depuis 2011. J’officie 
actuellement en Ligue de Normandie. Je suis donc très proche des clubs, du terrain et des 
arbitres.  

Il est essentiel à mes yeux de développer des valeurs comme celle du respect, la formation, 
la loi du jeu doit s’accroître auprès de l’ensemble des acteurs du ballon rond, et l’objectif est 
de travailler avec toute la famille du football pour être toujours en action et à l’écoute. Je ne 
souhaite pas entrer dans les polémiques et conflits associatifs mais je désire vous apporter 
un regard neuf sur notre corporation afin de représenter mes collègues qui ne s’identifient 
pas aux représentants de ces instances.  

Je pense avoir une expérience profitable dans le football et c’est pour ces raisons que j’ai 
proposé ma candidature aux élections de la LFA. Je souhaite mettre à disposition mon 
expérience et mes capacités pour représenter les arbitres amateurs dans leur réussite et leur 
difficulté.  

Je vous remercie.  

[Applaudissements] 
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Mme Candice PREVOST 

Merci monsieur BARBIER. J’appelle Thomas BIZEUL s’il vous plait. 

M. Thomas BIZEUL 

Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les élus, je m’appelle 
Thomas BIZEUL, j’ai 31 ans, j’habite à Vitrée aux portes de la Bretagne. 
Professionnellement, je suis agent territorial. Sportivement, j’ai commencé le football à l’âge 
de 6 ans, puis à l’âge de 16 ans j’ai pris le chemin de l’arbitrage qui m’a amené à faire 
différentes rencontres dans les clubs fort appréciables.  

J’ai eu la chance de passer par toutes les étapes de jeune arbitre de District jusqu’à la DH 
sénior pour terminer arbitre assistant CFA. En parallèle, j’ai passé mon diplôme d’initiateur 
en arbitrage à la DTA afin de redonner aux jeunes ce que j’ai reçu tout au long de mes 
15 ans d’arbitrage. Aujourd’hui, je suis observateur pour la CRA.  

Du côté associatif, je suis membre du comité directeur de mon club en charge de la 
communication et en charge de la presse. Concernant l’arbitrage, je suis à l’UNAF président 
en Bretagne.  

Alors aujourd’hui, pourquoi suis-je candidat représentant les arbitres ? Tout d’abord pour 
partager avec toutes les familles du football sur notre passion commune qui anime nos 
villages et nos villes, une passion qui véhicule des valeurs de respect, des valeurs de 
tolérance et des valeurs de solidarité. Ensuite, pour porter les attentes de tous les arbitres 
amateurs dans les différentes pratiques avec l’esprit de faire vivre le slogan « on n’a pas le 
même maillot, mais on a la même passion ». 

Enfin, pour contribuer à la valorisation du bénévolat qui est présent dans les clubs, dans les 
instances, dans les Ligues, dans les Districts.  

Avant de conclure, je m’engage à être un représentant des arbitres constructif pour porter la 
voix de tous les arbitres mais aussi pour participer activement à l’ensemble des projets de la 
LFA. 

En conclusion, une citation de Franck Picard, médaillé d’Or aux JO de 1988 : « la réussite 
appartient à tout le monde, c’est au travail d’équipe qu’en revient le mérite. » Tel est l’esprit 
qui anime ma candidature, je vous remercie pour votre attention. 

[Applaudissements] 

Mme Candice PREVOST 

Merci beaucoup. J’invite Nadine CYGAN à nous rejoindre. 

Mme Nadine CYGAN 

Bonjour, Nadine CYGAN, 50 ans, je suis cadre technique dans l’audiovisuel. J’ai été joueuse 
pendant 20 ans puis arbitre durant 10 ans.  

Il y a quatre ans à cette même tribune, j’avais dit que je me présentais pour travailler avec 
toutes les familles pour aider le football amateur. Les quatre années que j’ai passées dans le 
collège et toutes les discussions que j’ai pu avoir avec mes amis dans ce collège m’ont 
confortée dans cette idée et c’est pour cela que j’ai décidé de me représenter aujourd’hui. 
Merci. 

[Applaudissements] 
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Mme Candice PREVOST 

Merci Nadine. J’invite Sofia GARCIA à nous rejoindre. 

Mme Sofia GARCIA 

Bonjour à tous. Je m’appelle Sofia GARCIA, j’ai 30 ans. Au niveau professionnel, je suis 
responsable de clientèles dans les assurances au sein du Groupe AXA. Au niveau du 
football, j’ai été joueuse pendant 6 ans, ensuite j’ai été dirigeante pendant 2 ans et depuis 
2006, je suis arbitre de football.  

Au niveau des choses que je peux faire dans le football amateur, je suis élue dans le comité 
directeur de mon District qui est le Jura. Je suis également la secrétaire de la commission 
recrutement et fidélisation au niveau des arbitres. Je suis membre de la commission des 
arbitres et c’est moi qui gère les désignations pour les arbitres jeunes.  

Aujourd’hui, j’ai déposé ma candidature simplement pour pouvoir continuer mon engagement 
et pouvoir faire contribuer cet engagement à la Ligue du Football Amateur. Merci de votre 
écoute. 

[Applaudissements] 

Mme Candice PREVOST 

Merci beaucoup. J’invite Jérôme LANIER à nous rejoindre. 

M. Jérôme LANIER 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les présidents, je suis Jérôme LANIER, j’ai 
41 ans, j’ai passé la moitié de ma vie sur les terrains de football à arbitrer et j’arbitre encore 
et je pense que je vais arriver certainement aux deux-tiers de ma vie passée sur le terrain.  

Je suis également engagé au niveau de l’UNAF depuis quelques années. J’ai aussi la 
chance d’être élu en tant que représentant des arbitres au sein de mon District des Yvelines 
sur Paris, j’ai pu en fait découvrir autre chose de l’arbitrage et notamment les éducateurs, les 
joueurs, l’autre côté car il n’y a pas que l’arbitrage.  

Et si j’ai posé ma candidature, c’est tout simplement parce que l’arbitrage et le football ont 
fait ce que je suis aujourd’hui : un homme avec des convictions, le respect, et j’ai envie de 
m’investir de nouveau pour accompagner et faire en sorte que les jeunes qui arrivent sur le 
terrain puissent porter ces valeurs importantes dans notre société actuellement. 

Merci de votre écoute. 

[Applaudissements] 

Mme Candice PREVOST 

Merci beaucoup. J’invite Germain LE GARREC à nous rejoindre. 

M. Germain LE GARREC 

Bonjour à tous. Retraité, j’ai un âge maintenant un peu canonique comme le savez. Vous me 
connaissez déjà et je vais donc être très bref. Joueur de niveau national à la Berrichonne de 
Châteauroux. Ensuite, suite à un accident, arbitre de District et arbitre de Ligue. Comme 
dirigeant, je suis licencié dans un club de football de niveau DH et j’ai assumé des mandats 
au District, à la Ligue, au CR de la LFA et ce dernier mandat, c’était aux Autres Acteurs où 
j’ai apprécié l’osmose qui s’est faite entre les trois composantes de ce collège.  
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J’ai surtout travaillé, en dehors du statut de l’arbitrage, sur les affaires sociales, des chantiers 
qui sont en cours, d’autres qui sont terminés, le Téléthon, le Handicap, jouer ensemble/vivre 
ensemble, les dossiers et des familles qui ont eu un accident de la vie malheureux, le foot 
emploi que nous avons exporté jusqu’à Malmö qui fait maintenant tache d’huile et le petit 
dernier qui est encore un chantier en cours, les CUMP (Cellule d’urgence médico-
psychologique) en collaboration avec le SAMU dans les affaires de la vie tristes et tragiques.  

Donc, je sollicite de nouveau votre confiance pour pouvoir continuer à travailler avec vous 
pour le football et pour l’intérêt général.  

Je vous remercie.  

[Applaudissements] 

Mme Candice PREVOST 

Merci beaucoup. J’invite Anthony LLEWELLYN à nous rejoindre. 

M. Anthony LLEWELLYN 

Bonjour Madame, bonjour Messieurs, Anthony LLEWELLYN, j’ai 56 ans, je suis ingénieur 
principal au sein d’un département et arbitre depuis 38 ans. Les meilleurs discours sont les 
plus brefs. Mon historique : j’ai été président de commission arbitre à tous les niveaux du 
football amateur, observateur y compris au niveau national et depuis 4 ans, j’ai beaucoup de 
plaisir, grâce à la confiance que vous m’aviez témoignée, à travailler avec mes collègues 
éducateurs et représentants de club dans le seul but de servir le football amateur.  

C’est là mon engagement et c’est ce que je vous propose de continuer si vous m’accordez 
votre confiance.  

Je vous remercie. 

[Applaudissements] 

Mme Candice PREVOST 

Merci beaucoup. Et pour conclure, j’invite Fioramento RAMETTA à nous rejoindre. 

M. Fioramento RAMETTA 

Mesdames et Messieurs, je vous propose d’écrire ensemble une page neuve pour les quatre 
prochaines années au sein de la LFA. Je me présente, Fioramento RAMETTA, marié, quatre 
enfants, 61 ans, ancien arbitre au sein de la Ligue de Midi-Pyrénées. Je suis également 
membre de la commission départementale d’arbitrage du District Haute Garonne depuis 
maintenant plus de 10 ans où je m’occupe des désignations des jeunes arbitres, et président 
et ancien président de la commission de discipline jeune de ce même District. 

Il devient nécessaire voire vital pour les futurs représentants des arbitres au sein de la LFA 
d’avoir un regard neuf vis-à-vis de sa représentation. 

Quelle est ma vision pour demain ? Il est important de s’occuper du football amateur en 
général. J’ai le bénéfice d’être en activité et donc plus proche des clubs, dirigeants, joueurs, 
et leurs problématiques qu’ils rencontrent tous les jours.  

Le but sera de travailler avec l’ensemble de la famille du football pour être toujours en action 
et à l’écoute. Dites vous qu’en mai 2017 pour notre sport tant que pour nos licenciés, il est 
important d’ouvrir les portes du Collège des Autres Acteurs du Football à de nouvelles 
personnes qui seront dans une implication totale. 

Merci pour votre attention.   
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[Applaudissements] 

M. Jean LAPEYRE 

Ce n’est pas anodin si nous avons commencé par l’élection de ce collège puisque c’est le 
cas de figure le plus complexe pour lequel nous aurons à voter ce matin. Donc, si nous 
réussissons celui-là, derrière on va dérouler.   

Je répète bien la situation et la règle.  

Nous avons donc ce jour 8 candidats dont 2 femmes. A l’arrivée, il nous faut 3 élus dont au 
moins 1 femme. Une fois que vous mettez ces deux exigences en parallèle, vous savez un 
petit peu ce qu’il vous reste à faire par rapport à vos choix c’est-à-dire, de façon pratique, 
vous pouvez voter pour un candidat, vous avez le droit. Vous pouvez voter pour deux 
candidats, vous avez le droit. Vous pouvez voter pour trois candidats. Vous ne pouvez pas 
voter pour plus et si vous votez pour trois candidats, vous êtes obligés de mettre une femme 
dedans au minimum parce que vous pouvez voter pour trois et deux femmes si vous le 
voulez bien entendu.  

Voilà, vous avez donc compris, maximum 3 votes, 3 touches. Si vous êtes à 3 touches, au 
moins une femme dedans sinon votre vote sera nul mais avant qu’il soit nul, sur votre boitier 
vous aurez quelque chose qui clignotera qui dira que c’est invalide. Idem si vous voulez 
voter quatre fois ou des choses comme ça.   

Je crois que vous savez tout. On va donc ouvrir le vote.  

Vote- Candidats représentant les arbitres (3 postes à pourvoir dont au moins une 
femme)  

Le vote est ouvert.  

Vous tapez le premier choix, le deuxième et le troisième et après vous validez. On va laisser 
un peu de temps parce que je vois que l’on est assez loin de notre quorum d’aujourd’hui.  

Le vote est fermé. 

Donc, il n’y aura pas les résultats tout de suite, je vous l’ai dit. 

[Réaction] 

Il faut faire durer un peu le suspens. Donc, vous n’aurez le résultat qu’à la fin et je repasse la 
parole à Candice pour la suite de l’élection. 

III.2- Candidats au titre des dirigeants du National 1 (1 poste à pourvoir)  

Mme Candice PREVOST 

Pour l’élection du représentant national 1, nous avons un candidat, maximum deux minutes 
de temps de parole. Je demande à M. Antoine EMMANUELLI de nous rejoindre. 

M. Antoine EMMANUELLI 

Bonjour Mesdames et Messieurs. Comme il est d’usage, je vais me présenter. Antoine 
EMMANUELLI, 59 ans, vice-président de la Ligue Corse de football, président du CA Bastia 
et licencié dans ce même club depuis l’âge de 10 ans. 

Comme vous tous, je suis passionné de football depuis mon plus jeune âge et je suis passé 
par les phases joueur, dirigeant, technicien, ce qui me permet aujourd’hui de solliciter vos 
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suffrages pour rejoindre ce troisième collège qui regroupe les Acteurs du Football Amateur 
que je retrouve toutes les semaines autour des terrains et travailler au niveau national pour 
le développement des clubs amateurs.  

Je vous remercie.   

[Applaudissements] 

Vote- Représentant au titre des dirigeants du National 1 (1 poste à pourvoir)  

M. Jean LAPEYRE 

Avant de faire le National 2, on va procéder au vote pour le National 1. Vous avez un 
candidat pour un poste, c’est donc pour ou contre.  

Touche 1 Pour 

Touche 2 Contre  

Le vote est ouvert.  

Le vote est fermé. 

III.3- Candidats au titre des dirigeants du National 2 (1 poste à pourvoir)  

Mme Candice PREVOST 

Nous passons à l’élection du représentant du National 2 et nous avons un candidat, M. 
Antoine MANCINO. 

M. Antoine MANCINO 

Monsieur le Président, Messieurs les présidents de Ligue et de District, Messieurs les 
délégués, bonjour. Je me présente, Antoine MANCINO, 58 ans, cadre de la fonction 
publique où j’exerce la fonction de conseiller en prévention des risques professionnels et 
formateur dans le domaine de tous les risques professionnels, de la santé à la sécurité au 
travail.  

Je suis secrétaire général de l’Etoile sportive fréjussienne depuis 1985, cela fait donc 32 ans 
que j’ai une licence. En 2009, nous avons fusionné avec le Stade raphaëllois c’est-à-dire nos 
voisins et ennemis, pour vous situer c’est comme ci vous vouliez fusionner l’OM et le Paris 
Saint-Germain, c’est pareil. Il a donc fallu un jour se mettre ensemble et partager les postes. 

Je suis membre depuis cette année du comité directeur du District du Var où Pierre 
GUIBERT a voulu renouveler ses effectifs et a voulu renouveler un peu les mentalités peut-
être.  

Je suis membre de la Commission régionale de labellisation et j’ai aussi été pendant une 
saison membre élu du Championnat national de la Commission fédérale des championnats 
nationaux où j’ai été accueilli par les membres élus et avec qui j’ai gardé de très bons 
contacts et avec qui je garde toujours de très bons contacts et qui sont présents dans la 
salle, et aussi de très bonnes relations avec les salariés de la Fédération de la direction des 
compétitions sportives.   

Mon club cette année, je me présente à ce titre parce que j’ai eu des fonctions dans le club 
et je me présente ici pour essayer d’apporter ma petite expérience de terrain à tout le 
monde. 
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Juste un petit mot, cette année nous sommes descendus en CFA, nous avons eu la chance 
d’avoir été quart finalistes de la Coupe de France, nous avons perdu contre Guingamp, et je 
voudrais aussi comme M. LE GRAËT est là, c’est son ancien club, remercier les dirigeants 
Guingamp pour leur fairplay et qui nous ont laissé la recette. Je ne voudrais pas en rajouter 
plus.  

Je vous remercie. 

Vote- Représentant au titre des dirigeants du National 2 (1 poste à pourvoir)  

M. Jean LAPEYRE 

A vos boitiers. Comme le cas précédent, un candidat, un élu.  

Touche 1 Pour 

Touche 2 Contre  

Le vote est ouvert.  

Le vote est fermé. 

III.4- Candidats au titre des dirigeants du National 3 (1 poste à pourvoir)  

Mme Candice PREVOST 

Nous passons à l’élection du représentant du National 3 et nous avons deux candidats et 
j’invite Pierric BERNARD HERVE à nous rejoindre. 

M. Pierric BERNARD HERVE 

Bonjour à toutes et à tous. Pierric BERNARD HERVE, 60 ans, je suis actuellement retraité, 
j’ai travaillé dans l’insertion sociale des jeunes en difficulté. Je suis resté 33 ans dans le club 
de la Vitréenne de District à CFA où j’ai comme beaucoup d’entre vous fait tous les rôles, 
entraineur, joueur et 27 ans de présidence. J’ai décidé d’arrêter en 2009 cette présidence en 
laissant mon club en CFA.  

Depuis trois saisons, je suis dirigeant du Club de Dinan-Léhon dans les Côtes d’Armor. Je 
suis élu représentant des clubs nationaux depuis 2008 et je suis élu sortant de ce troisième 
collège qui a vécu sa première expérimentation.  

Je tiens à remercier dans leur accompagnement Michel TRONSON, Pascal PARENT, et 
Sonia EOUZAN qui nous ont toujours soutenus. Vu l’ambiance qui y a régné, basée sur la 
solidarité, le travail et des bons moments de vie, je souhaite renouveler mon mandat et je 
vous remercie d’avance de votre confiance.    

[Applaudissements] 

Mme Candice PREVOST 

Merci beaucoup. J’invite Christian FORNARELLI à nous rejoindre. 

M. Christian FORNARELLI 

Bonjour à tous. Christian FORNARELLI, 66 ans, retraité. Je suis licencié à la Fédération 
Française de Football depuis quelques décennies. Je suis passé par plusieurs postes et 
fonctions, joueur, entraineur chez les jeunes et les séniors en Seine-et-Marne et dans 
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l’Essonne, secrétaire général et dirigeant de l’équipe Première de Viry-Châtillon qui a évolué 
en CFA et National pendant 18 ans. 

A ce jour et depuis 2012, je suis passé chez les voisins de Sainte-Geneviève-des-Bois où 
j’occupe les mêmes fonctions de secrétaire général et de dirigeant de l’équipe CFA 2. 

Investi depuis 1993 à la commission statut et règlement du District, je viens d’être réélu pour 
une deuxième mandature au comité directeur où j’occupe la fonction de Vice-président 
délégué.  

Fort de mes expériences associatives et sportives dans le domaine du football, je souhaite 
m’engager pour représenter les clubs, leurs valeurs, mes valeurs au sein de la LFA. 

Je vous remercie.  

[Applaudissements] 

Vote- Représentant au titre des dirigeants du National 3 (1 poste à pourvoir)  

M. Jean LAPEYRE 

Petit cas de figure différent. Nous avons 1 poste, 2 candidats. Donc, le mode pour procéder 
est un peu différent.  

Si vous voulez voter pour M. Pierric BERNARD HERVE, vous touchez le « 1 », si vous 
voulez voter pour M. Christian FORNARELLI, ce sera la touche « 2 » et vous validez ensuite.  

 

Le vote est ouvert.  

Le vote est fermé. 

III.5- Candidats au titre des dirigeants d’un Championnat féminin (1 poste à pourvoir)  

En ce qui concerne l’élection du prochain collège qui est le représentant d’un championnat 
de France Féminin, nous avons un candidat qui est M. Max MARTY. Celui-ci vous prie de 
l’excuser de ne pas pouvoir se présenter devant vous. Il appartient au Club de Grenoble qui 
a un match très important aujourd’hui pour la montée en National et il pense que c’était sa 
place d’être auprès de son club et c’est pour cela qu’il vous prie d’accepter ses excuses. 

Néanmoins, nous allons procéder au vote.  

Vote- Représentant au titre des dirigeants d’un championnat féminin (1 poste à 
pourvoir)  

On prend le boitier et comme il y a 1 candidat pour 1 poste : 

Touche 1 Pour 

Touche 2 Contre  

 

Le vote est ouvert.  

Le vote est fermé. 
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III.6- Candidats au titre des dirigeants d’un Championnat National FUTSAL (1 poste à 
pourvoir)  

Mme Candice PREVOST 

Nous passons à l’élection du représentant national du FUTSAL, nous avons trois candidats 
et j’invite M. Sassi BENACEUR à nous rejoindre.  

M. Sassi BENACEUR 

Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente, Sassi BENACEUR, je suis le président de 
Toulon Elite FUTSAL qui évolue en Championnat de France. Je fais partie de la commission 
FUTSAL du District du Var, j’ai aussi fait partie de son comité directeur avec qui nous avons 
organisé deux finales du Championnat de France à Toulon.  

Fort de cette expérience, j’ai été choisi par la Fédération pour faire partie du groupe de 
travail où nous avons mis en place la création de la Ligue 2, des barrages en DH pour 
accéder à la Ligue 2, création d’un système de Play Off afin de rendre la D1 plus attractive.  

Je suis également le président de l’ANCF (l’association nationale des clubs de FUTSAL). 
Cette association regroupe les clubs de D1 et D2 et a vu le jour au mois de janvier dernier. 
Elle vient dans le but de travailler en collaboration avec la Fédération Française de Football 
à qui on a déjà présenté son projet.  

Le 2 avril dernier avec le Club de Toulon, nous avons organisé au Palais des sports le 
premier match télévisé en direct sur Canal Plus Sport qui a connu une grande réussite avec 
plus de 40 000 abonnés qui ont suivi la rencontre et 3 200 spectateurs présents.  

En conclusion, j’ai fait acte de candidature au collège des Autres Acteurs pour apporter mon 
expérience mais aussi pour enrichir mes connaissances et permettre au FUTSAL de se 
développer, je compte sur vous. Merci.  

[Applaudissements] 

Mme Candice PREVOST 

Merci. J’invite M. Kamel BOUFRAINE à nous rejoindre 

M. Kamel BOUFRAINE 

Monsieur le Président de la Fédération, Mesdames Messieurs les présidents de Ligue et de 
District, Mesdames Messieurs les délégués, je m’appelle Kamel BOUFRAINE, j’ai 40 ans, je 
suis président d’un club de FUTSAL depuis 2002 qui évolue en première division, le Kremlin 
Bicêtre FUTSAL.  

Dans la vie de tous les jours, j’exerce le métier d’enseignant à l’Éducation Nationale depuis 
17 ans. Aujourd’hui, je me présente devant vous car je souhaiterais apporter mon expérience 
de terrain concernant les sujets qui me tiennent particulièrement à cœur notamment le 
développement du FUTSAL, formation dirigeant, la féminisation de la pratique, les jeunes, le 
football scolaire, le recrutement et la fidélisation des arbitres ainsi que la valorisation des 
bénévoles.  

Ces dernières années, j’ai pu travailler avec la DTN, mon District et ma Ligue sur des 
opérations de FUTSAL notamment par l’organisation de plateaux de jeunes et féminines.  

Pour conclure, je voulais ajouter que par le passé j’ai exercé un mandat d’élu en tant que 
maire adjoint d’une petite ville de 30 000 habitants, je saurai apporter à la liste conduite par 
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le futur président, M. Marc DEBARBAT, mon investissement et mon sérieux pour que le 
projet soit une totale réussite.  

Merci mesdames et messieurs pour votre écoute. 

[Applaudissements] 

Mme Candice PREVOST 

Merci Kamel. Enfin, j’invite M. Jean-Pierre SABANI à nous rejoindre 

M. Jean-Pierre SABANI 

Merci Candice. Bonjour Mesdames et Messieurs. Je me présente, Jean-Pierre SABANI, 
49 ans, dirigeant au Club de Paris Métropole, évoluant en championnat de France de 
FUTSAL. Chef d’entreprise et consultant en FUTSAL sur Eurosport depuis 2001. 

Mes premiers pas dans le football ont été faits sur le plan national au sein du Racing Club de 
Strasbourg, puis à compter de 1995 dans le Championnat de France ainsi que la Coupe 
Nationale de FUTSAL. 

Au niveau international, de 1998 à 2006, j’ai pu évoluer à plusieurs reprises (à plus de 
50 sélections) en équipe de France de FUTSAL. Depuis 2006, j’ai intégré la Ligue de Paris 
ainsi que le comité de direction du District des Hauts-de-Seine de football.  

Ce petit tour d’horizon rapide et succinct résume plus de 22 ans d’activité dans le FUTSAL 
tant au niveau départemental, régional, national qu’international. La Fédération Française de 
Football et la Ligue du Football Amateur se sont pleinement engagées pour construire 
l’avenir du FUTSAL français. Je souhaite prolonger mon engagement en postulant à cette 
élection et relever le challenge avec votre soutien aujourd’hui. Merci pour votre écoute et 
pour votre confiance.  

[Applaudissements] 

Vote- Représentant au titre des dirigeants d’un Championnat National FUTSAL (1 
poste à pourvoir)  

M. Jean LAPEYRE 

Pour le FUTSAL, nous avons donc 3 candidats et 1 seul poste. Donc vous votez 
évidemment avec une seule touche.  

Touche 1 M. BENACEUR 

Touche 2 M. BOUFRAINE 

Touche 3 M. SABANI 

Et ensuite vous validez 

 

Le vote est ouvert.  

Le vote est fermé. 
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III.7- Candidats au titre des dirigeants du Championnat de Football d’Entreprise (1 
poste à pourvoir)  

Mme Candice PREVOST 

A présent, pour l’élection d’un représentant du Championnat national de Football 
d’entreprise, nous avons un candidat, M. Christian OLIVEAU. 

M. Christian OLIVEAU 

Mesdames, Messieurs, bonjour. Christian OLIVEAU, 62 ans bientôt et bientôt retraité. Je 
suis membre sortant, je suis président de l’US Métro d’entreprise mais pas que puisqu’en 
plus de nos six équipes de séniors entreprise nous avons des féminines en sénior, nous 
avons des jeunes de U6 à U20 avec une équipe au moins d’engagés par classe d’âge, nous 
avons du FUTSAL, nous avons des vétérans.  

Au niveau des instances, je suis entré à la Ligue de Paris en 1994, à l’époque c’était la 
Commission Corpo. Aujourd’hui, si je suis toujours en commission d’organisation des 
compétitions d’entreprise, je suis également le président de la commission régionale de 
discipline.  

Entré à la Fédération en 2004 dans la commission centrale de football d’entreprise, gestion 
des compétitions, j’ai intégré, après le remaniement des commissions, la Commission 
Fédérale des championnats nationaux séniors masculins.  

Je vous remercie de votre attention. 

[Applaudissements] 

Vote- Représentant au titre des dirigeants du Championnat du Football d’Entreprise 
(1 poste à pourvoir)  

M. Jean LAPEYRE 

C’est facile, 1 candidat, 1 poste.  

Touche 1 Pour 

Touche 2 Contre 

Et ensuite vous validez 

 

Le vote est ouvert.  

Le vote est fermé. 

III.8- Candidats Représentants les Éducateurs (3 postes à pourvoir dont 1 femme)  

Mme Candice PREVOST 

Nous passons à l’élection des 3 membres représentants les éducateurs. Nous avons 3 
candidats pour 3 postes à pourvoir dont au moins une femme. 

J’invite Patrick CORTIAL à nous rejoindre et vont suivre Jean-Luc HAUSSLER et Sonia 
HAZIRAJ. 
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M. Patrick CORTIAL 

Mesdames et Messieurs. Le top étant donné, je suis Patrick CORTIAL, membre sortant de 
ce collège et tout simplement je sollicite vos suffrages pour renouveler un autre mandat pour 
ce qui me concerne. Merci à vous. 

[Applaudissements] 

Mme Candice PREVOST 

J’invite Jean-Luc HAUSSLER à nous rejoindre. 

M. Jean-Luc HAUSSLER 

Bonjour à toutes et à tous. Jean-Luc HAUSSLER, 60 ans, nouvellement retraité après avoir 
exercé comme éducateur spécialisé auprès du Tribunal pour enfants à Lyon.  

Dans le football, je suis issu de la région Lorraine où j’ai évolué à Nancy et à Epinal au 
niveau régional et départemental. Je suis maintenant dans la région lyonnaise pour des 
raisons professionnelles et je me suis très vite engagé dans la fonction d’éducateur à tous 
les niveaux d’ailleurs, que ce soit en CFA, en région ou en département, et j’exerce encore 
actuellement dans un petit club de District comme éducateur de gardien de buts.  

J’ai fait partie pendant très longtemps de la commission technique du District du Rhône et je 
suis maintenant à l’équipe technique régionale de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.  

Je suis également membre de la Commission fédérale et régionale du statut des éducateurs 
et président de l’Amicale des éducateurs Auvergne Rhône-Alpes ainsi que membre du 
bureau de l’Amicale nationale. 

Ma candidature au sein de la LFA est soutenue par l’Amicale nationale et s’inscrit dans un 
désir de poursuivre mon investissement dans le football amateur pour vivre et transmettre 
ma passion comme je pense tous ici, et en faisant profiter de mon expérience accumulée 
depuis bientôt plus de 40 ans avec une bonne connaissance des problématiques 
rencontrées dans les clubs amateurs.  

En ce qui concerne la LFA, je pense que le football est un sport d’équipe et je suis convaincu 
du travail collectif qu’il doit y avoir dans un collège comme le nôtre avec tous les acteurs du 
football, qu’ils soient dirigeants, institutionnels, dirigeants de club, arbitres. 

Je vous remercie de votre confiance et de votre attention. 

 [Applaudissements] 

Mme Candice PREVOST 

Enfin, Sonia HAZIRAJ que j’invite à nous rejoindre. 

Mme Sonia HAZIRAJ 

Bonjour à toutes et à tous. Deux minutes, c’est court et à la fois très long parce que je 
termine les débats. Je me situe un peu dans le temps additionnel et on va rester concentré 
jusqu’au bout.  

Donc, Sonia HAZIRAJ, 36 ans, maman d’une petite fille de 2 ans, actuellement et depuis 
2012 directrice du pôle espoirs féminins à Rennes et également depuis 2010 instructrice et 
consultante pour la FIFA. 

Je suis ancienne joueuse internationale, vice-championne d’Europe 1998, belle année pour 
notre football et sous la houlette de Bruno BINI que je tiens à citer aujourd’hui, deux titres de 
championne de France avec le FC Juvisy.  
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J’ai évolué dans des clubs avec de fortes identités que ce soit en mixité avec le Mée Sport 
Football, un club de Seine-et-Marne Sud, puis le FC Juvisy et ensuite le FC Lorient pour 
terminer par le Stade briochin maintenant En Avant de Guingamp.  

En tant qu’éducatrice, mon parcours d’éducatrice entraineur formatrice est logique. J’ai suivi 
le parcours et le cursus mis en place par la Fédération et la DTN, une formation qui est 
reconnue au niveau international et dont je suis vraiment très fière.  

Donc, aujourd’hui, je me présente en tant que représentante des éducateurs et je tiens à 
préciser « toutes les familles d’éducateurs » je pense notamment aux éducateurs sans 
emploi dont un dispositif très important en DMVE jusqu’aux cadres techniques. Ensuite, je 
pense que vous l’avez compris, à travers mon discours, c’est la passion du football et surtout 
les valeurs que je mets dans ma fonction d’éducatrice qui me guident dans mon quotidien et 
qui me poussent aujourd’hui à pouvoir m’investir davantage dans les instances. 

Merci.  

[Applaudissements] 

Vote- Représentant les Éducateurs (3 postes à pourvoir dont 1 femme)  

M. Jean LAPEYRE 

Donc, là aussi la donne est claire. Nous avons 3 candidats dont 1 femme et à l’arrivée il nous 
faut 3 élus dont 1 femme. Cela parait assez simple.  

Évidemment, vous avez le droit de voter pour une personne, ou deux personnes ou trois 
personnes et là vous n’aurez pas le choix, vous ne pourrez pas aller au-delà.  

Et ensuite vous validez. 

 

Le vote est ouvert.  

Le vote est fermé. 

 RESULTATS  

Nous en avons terminé avec l’ensemble des votes. Nous attendons que la technique puisse 
nous donner les résultats globaux. Je pense qu’on va le faire collège par collège pour éviter 
de les avoir en bloc. Suspens. 

 Collège des arbitres 

On commence par le collège des arbitres pour lequel il y avait beaucoup de candidats. Nous 
nous apercevons que sur les 8 candidats qui se sont présentés, 4 ont obtenu la majorité 
absolue et à ce titre pouvaient être élus au premier tour. Néanmoins, vous savez qu’il n’en 
fallait que 3 dont 1 femme, ce qui fait que sont élus :  

Madame Nadine CYGAN, à double titre puisque c’est elle qui a le meilleur score en plus 
d’être femme et donc au moins c’est net et clair, de toute façon ayant eu plus de voix que 
Mme Sofia GARCIA, elle doit être obligatoirement élue. 

Monsieur Anthony LLEWELLYN puisqu’il a 55 %.  

Ensuite parmi les deux, évidemment il n’en fallait qu’un et c’est Mme Sofia GARCIA qui 
l’emporte sur M. Thomas BIZEUL. C’est donc Mme Sofia GARCIA qui est élue avec les deux 
autres. 
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Donc, sont élus dans ce collège : Nadine CYGAN,  Sofia GARCIA, Anthony LLEWELLYN  

 [Applaudissements] 

C’est tout à l’honneur des dames, 8 candidats, 2 femmes, 3 postes, 2 femmes au bout. 
Respect ! Chapeau ! 

Nous allons continuer avec les autres collèges. 

 

 Collège des dirigeants du National 1 

Monsieur Antoine EMMANUELLI qui était seul obtient 76 % des voix. Il est évidemment élu.  

[Applaudissements] 

 

 Collège des dirigeants du National 2 

En ce qui concerne le collège des dirigeants du National 2, Monsieur Antoine MANCINO qui 
était seul n’obtient malheureusement que 31 % des voix. Donc, il n’est pas élu évidemment, 
nous serons obligés de refaire un second tour en ce qui le concerne. 

 

 Collège des dirigeants du National 3 

Ensuite, le National 3 pour lequel il y avait deux candidats. C’est M. Pierric BERNARD 
HERVE qui l’emporte avec 78 % des voix.  

[Applaudissements] 

 

 Collège des dirigeants d’un championnat féminin  

Nous avons ensuite le championnat féminin, M. Max MARTY est élu avec 53 % des voix.  

[Applaudissements] 

 

 Collège des dirigeants d’un championnat National FUTSAL  

Nous enchainons avec le FUTSAL, c’est vraiment un très joli score parce qu’on voit que les 
trois candidats sont quasiment au coude à coude, aucun n’a pu avoir la majorité absolue, 
cela nous vaudra donc un second tour échevelé avec un suspens qui demeure entier 
jusqu’au bout.  

[Applaudissements] 
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 Collège des dirigeants du championnat National de Football d’Entreprise  

Nous poursuivons avec le championnat d’entreprise, M. Christian OLIVEAU, brillant score 
avec 90 % des voix. Il est donc élu.  

[Applaudissements] 

 

 Collège des éducateurs  

Nous enchainons enfin avec les éducateurs où les 3 candidats, candidats et candidates, s’ils 
égaient sûrs d’être élus, font quand même de très jolis scores avec 88%, 78 % et 86 %. Sont 
élus Patrick CORTIAL, Jean-Luc HAUSSLER, Sonia HAZYRAJ. 

[Applaudissements] 

 

Donc comme je vous l’ai dit, il y a deux collèges pour lesquels un second tour est 
nécessaire. Cette fois-ci la majorité relative suffit, ce qui va évidemment arranger les choses. 

Nous allons commencer, si la technique est prête par : 

 

 Collège des dirigeants du National 2 

Monsieur MANCINO, vous maintenez votre candidature ? Il maintient sa candidature. Donc, 
vous prenez vos boitiers.  

Touche 1 Pour 

Touche 2 Contre 

Et ensuite vous validez 

 

Le vote est ouvert.  

Le vote est fermé. 

 

Cette fois-ci on va vous donner le score dans les secondes qui suivent, on ne va pas 
attendre l’autre vote. 

Monsieur MANCINO n’a recueilli que 34 % de votes favorables, néanmoins comme il est 
prévu dans les statuts qu’au second tour, la majorité relative suffit, Monsieur Antoine 
MANCINO est déclaré élu.  

 

 Collège des dirigeants d’un championnat National FUTSAL  

Nous allons passer au FUTSAL. Je demande juste avant de procéder au vote si un des 
candidats désire se désister ou pas.  

Les 3 candidats maintiennent leur candidature.  

Donc, nous repartons dans la même configuration, pour : 
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Sassi BENACEUR  Touche 1 

Kamel BOUFRAINE  Touche 2 

Jean-Pierre SABANI  Touche 3.  

Ensuite, vous validez. 

 

Le vote est ouvert.  

 

On n’est qu’à 164 votants, il y en a qui ne veulent pas voter. On va laisser s’écouler le 
chronomètre.  

 

Le vote est fermé. 

Donc, est élu avec 48 % des voix M. Jean-Pierre SABANI mais il faut quand même voir que 
les autres candidats ont obtenu de très bons scores et j’espère qu’on les accueillera d’une 
autre façon au sein de la Fédération pour qu’ils puissent nous apporter ce qu’ils devaient 
nous apporter. 

Le vote du Collège des Autres Acteurs du Football est terminé. Je repasse la parole à 
Candice pour la suite du programme. 

IV. ELECTION DU NOUVEAU BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL 
AMATEUR 

Mme Candice PREVOST 

Nous allons passer à l’élection du président de la Ligue du Football Amateur et du Bureau 
exécutif. 

Nous vous rappelons qu’une seule liste est candidate, la liste présentée par Marc 
DEBARBAT.  

Le Président de la LFA sera le candidat figurant en tête de la liste élue. 

Jean, je vous laisser présenter les modalités de l’élection.   

M. Jean LAPEYRE 

Je préfèrerais d’abord que M. DEBARBAT et sa liste, s’il le souhaite, viennent s’exprimer et 
ensuite, juste avant de voter, j’expliquerai les modalités du vote. 

M. Marc DEBARBAT 

Monsieur le Président de la Fédération,  

Mesdames Messieurs les membres du COMEX,  

Messieurs les Présidents de Ligue,  

Mesdames Messieurs les Présidents de District,  

Messieurs les Délégués représentant des Ligues et représentant le Foot diversifié ainsi que 
les Clubs nationaux,  
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J’ai le plaisir de vous présenter notre liste qui se présente à l’élection de la LFA. Avant de 
nous présenter, j’aimerais dire un petit mot sur la mandature précédente et sur tout le travail 
qui a été fait par l’équipe de Lionel.  

Je tiens vraiment à les féliciter parce que cette mandature n’a pas été simple avec la mise en 
place de la nouvelle gouvernance territoriale avec plein de projets importants qu’ils ont su 
mener et j’espère que nous parviendrons à les terminer parce que beaucoup de choses sont 
en cours et je tiens vraiment à les féliciter tous pour le travail effectué. 

Nous avons souhaité présenter cette liste élargie, vous savez que les statuts ont changé, on 
est passé de sept à neuf membres dont deux femmes. 

Je tiens déjà à vous présenter ici, je n’ai que huit personnes, les excuses de M. Jacky 
CERVEAU qui m’a dit : «  tu te rends compte, je suis retraité, c’est la première fois que je 
prends trois semaines de vacances ». C’est vrai que pour un retraité, prendre trois semaines 
de vacances, c’est paradoxal. Il est donc parti aux États-Unis et ne rentre que la semaine 
prochaine. Donc, je vous présente toutes ses excuses et vous présente ses sincères 
salutations. 

S’agissant de notre liste, nous avons souhaité et cela a été un peu notre slogan, une 
« équipe proche du terrain », une équipe répartie sur la quasi-totalité du territoire avec des 
gens choisies bien sûr par rapport à leurs compétences et l’envie de travailler ensemble 
mais avec des gens surtout de manière à être plus proches de vous et à être présents sur 
beaucoup de manifestations au niveau des Ligues et notamment les AG. Il me semble 
important que la LFA soit présente sur les assemblées générales des Ligues et pourquoi pas 
des Districts. 

Cette équipe, je pense que la majorité d’entre eux sont connus de vous. On va commencer 
par les dames. Nous avons : 

Jocelyne KUNTZ qui nous vient du Grand-Est, élue de la ligue du Grand-Est et qui, dans la 
mandature précédente, était membre du collège des Autres Acteurs du Football Amateur. 

Marie-Christine TERRONI qui était déjà au BELFA au titre du collège des Autres Acteurs du 
Football Amateur, présidente de la FCF Juvisy, je crois que l’on dit toujours ce nom, mais 
peut-être que demain cela changera, un projet étant en cours.  

Philippe LE YONDRE, président du District Ille-et-Vilaine, breton de service. 

Pierre GUIBERT, président du District du Var. 

Jean-Louis DAUPHIN, président du District de Charente. Vous connaissez peut-être un peu 
moins Jean-Louis parce qu’il a fait une petite interruption, il était président de District 
jusqu’en 2004 et il a pris une petite pause sabbatique et est revenu comme président de 
District aux dernières élections. 

Jacky CERVEAU, président délégué de la Ligue de Normandie, qui est actuellement en 
congé. 

Philip GUYOT DE CAILA, président du District de Saône-et-Loire que tout le monde connait 
aussi. 

Vincent NOLORGUES qui siégeait déjà au BELFA au titre du collège des présidents de 
Ligue et qui est aujourd’hui président délégué de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes.  

Et moi-même, Marc DEBARBAT, président de la Ligue Centre Val-de-Loire et non pas du 
Centre Val-de-Loire, je fais la rectification tout de suite, où j’exerce cette fonction depuis 
5 ans et précédemment j’étais président du District du Loiret pendant 10 ans et encore 
avant, mais cela remonte à un peu plus loin, j’étais dans les clubs. 

Aujourd’hui, notre souhait est vraiment de continuer tous les projets qui ont été mis en route 
parce que beaucoup de choses ont été faites malgré (Lionel l’a redit tout à l’heure) ce qui a 
été dit. Beaucoup de projets ont été initiés, il y a eu les grandes étapes, il y a eu l’Euro, il y a 
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eu beaucoup de choses à faire, le projet « Horizon Bleu » mais il y a surtout des gros 
chantiers qui ont été commencés et notamment la réforme territoriale qui vous a occupés 
beaucoup de ligues, je dis « qui vous a occupés », pourquoi ? Parce qu’au niveau de la 
Ligue, on a la chance de ne pas être impactés par cette réforme territoriale, mais sachez que 
l’on a toujours été de tout cœur avec vous, avec tous les Présidents de District, et le Bureau 
de la Ligue Centre Val-de-Loire est tout cœur avec vous. Donc, un gros projet à terminer, à 
mener, etc. 

Deuxième projet qui est en cours, qui est en route et qui représente un gros travail par 
rapport à nos clubs, c’est toutes les nouvelles technologies, la mise en place de la feuille de 
match informatisée qui est un énorme chantier et qui a bien commencé et qu’il va falloir 
maintenant terminer, mais aussi la dématérialisation des licences qui doit démarrer et que 
nous devons mener. 

Donc deux projets importants que nous terminerons. 

Bien sûr, je n’oublierai pas la féminisation où un gros travail a été fait, ce n’est pas gagné, il 
faut continuer, on le voit, nous avons aujourd’hui beaucoup de pratiquantes. En revanche, il 
y a encore tout un travail à mener au niveau des éducateurs, des arbitres et des dirigeants, 
la salle le montre par elle-même. Donc, les dirigeants ont beaucoup de travail au niveau de 
la féminisation.  

Le PEF qui est également un très beau projet qui a été mené par Michel et son équipe, toute 
l’équipe du BELFA et qu’il faut vraiment qu’on pérennise.  

Nos priorités, vous les avez vues dans notre programme, je pense qu’il faut bien sûr terminer 
ces chantiers mais également travailler deux points qui me soucient qui ont été évoqués tout 
à l’heure : nous augmentons en licenciés, c’est vrai mais nous avons malgré tout une 
déperdition, et Lionel l’a abordée, de licenciés à partir de 19 ans jusqu’aux séniors. Il faut 
que l’on travaille sur des nouvelles pratiques mais des nouvelles pratiques adaptées aux 
territoires.  

Aujourd’hui, il est clair que proposer du foot en salle ou du FUTSAL en milieu rural est un 
peu plus compliqué qu’en milieu urbain. En revanche, en milieu rural, il y a des terrains qui 
sont inoccupés et il faut vraiment que l’on ait un travail mais cela se fera en concertation sur 
comment redynamiser ce foot en milieu rural parce qu’aujourd’hui malheureusement, nous 
avons des zones sur le territoire où le football est en train de disparaitre. 

Deuxième sujet d’importance à nos yeux mais on le fera en concertation, c’est tout ce qui 
concerne le recrutement et la fidélisation des arbitres. Aujourd’hui, c’est vrai que nous 
augmentons en nombre sur le territoire, mais aujourd’hui nous peinons à fidéliser et 
aujourd’hui nous faisons beaucoup de travail de formation sur ces arbitres lesquels 
malheureusement arrêtent souvent au bout d’un, deux ou trois ans. Nous devons vraiment 
trouver une manière de les conserver parce qu’il y a besoin des arbitres pour le football, on 
le voit sur les rencontres où il n’y en a pas. Il faut donc que l’on travaille avec eux.    

Je n’oublierai pas bien sûr dans notre programme les territoires d’Outre Mer où un gros 
travail est fait dans les territoires. Pascal PARENT a fait un gros travail avec eux, on le 
continuera. Ils travaillent dans des conditions un petit peu plus compliquées que les autres, il 
faut donc vraiment que l’on travaille avec eux.  

Je terminerais en disant que nos principales priorités sur lesquelles nous allons commencer 
à travailler rapidement, c’est la réforme des dispositifs du FAFA, je pense qu’il faut qu’on 
l’adapte un peu plus aux territoires, les priorités ne sont pas les mêmes en milieu rural ou en 
milieu urbain ou en territoire d’Outre Mer ou ailleurs. Il faut vraiment que l’on travaille avec 
des projets plus ciblés, plus orientés et avec une plus grande responsabilisation au niveau 
des Ligues. Je pense que les ligues peuvent très bien s’occuper de certains projets jusqu’à 
un certain montant.  
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La convention d’objectifs devra être retravaillée sur la base du même principe à savoir 
l’adapter au niveau des territoires. Aujourd’hui, on n’a pas forcément les mêmes objectifs en 
District urbain ou en District rural, c’est le même principe et également sur l’Outre Mer.  

Et bien sûr, tout cela se fera en concertation avec les trois collèges qui est une instance qui 
fonctionne bien, qu’il faut maintenant pérenniser, faire fonctionner et s’appuyer sur ces 
instances.  

Je vous remercie et vous demande de nous accorder votre confiance. 

[Applaudissements] 

 

M. Jean LAPEYRE 

Merci Marc. Je rajouterais aux propos de Marc qu’effectivement le bureau exécutif a 
désormais 9 membres dont 2 femmes. 

Il faut ajouter à cela les 3 membres de droit que sont le Président du collège des présidents 
de Ligue, le Président du collège des présidents de District et le Président du collège des 
Autres Acteurs du Football Amateur.  

Cette liste est élue pour une durée de 4 ans au scrutin de liste bloquée à la majorité absolue 
des suffrages exprimés.  

Nous allons procéder au vote. 

Vote 

 

Une seule liste qui se présente, le processus reste donc le même que pour tout à l’heure :  

Touche 1 Pour 

Touche 2 Contre 

Et ensuite vous validez 

 

Le vote est ouvert.  

Le vote est fermé. 

 

Mme Candice PREVOST 

La liste présentée par M. Marc DEBARBAT est donc élue à 59,51 % des voix. 

[Applaudissements] 
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V. INTERVENTION DU NOUVEAU PRESIDENT DE LA LFA 

Monsieur DEBARBAT, je vous invite à la tribune pour un discours. 

M. Marc DEBARBAT 

Je ne vais pas être très long. Je remercie les 60 % des gens qui nous font confiance. Pour 
les autres, ce sera à nous de les convaincre que l’équipe est capable de mener la LFA, 
j’espère qu’on parviendra à les convaincre.  

Maintenant, nous allons prendre une petite pause avant l’ouverture des collèges. Merci. 

 

Mme Candice PREVOST 

J’invite les colistiers élus à venir à la tribune également.  

Je remercie Jean LAPEYRE.  

M. Jean LAPEYRE 

Ce fut un plaisir Candice. Merci.  

Mme Candice PREVOST 

J’invite également Florence HARDOUIN, Directrice générale de la Fédération Française de 
Football à nous rejoindre.  

Mme Florence HARDOUIN, Directrice générale de la FFF 

Bonjour à toutes et à tous. Je voulais profiter de cette occasion pour vous dire quelques 
mots.  

Nous sommes en période d’élections en France, toutes sont importantes et celle du 
Président du Football Amateur est essentielle dans le fonctionnement de la Fédération et 
aussi du Football français. Parce que bien évidemment le football n’existerait pas sans le 
football amateur, sans vous toutes avec un « s » et tous, sans votre engagement et votre 
passion au quotidien. Et plus notre football Amateur sera fort et plus notre football d’Elite 
sera fort également.  

Alors, Marc, je te félicite ainsi que tous tes colistiers, je suis ravie de travailler avec toi, de 
travailler avec l’ensemble de tes équipes et je suis sûre que nous échangerons autour de 
projets fantastiques.  

Je tiens aussi à remercier Lionel et toutes ses équipes qui ont œuvré pendant ces quatre 
dernières années. Nous avons pris du plaisir à travailler ensemble, à échanger sur des 
sujets, parfois ce n’était pas simple mais comme vous l’avez dit, Lionel, la rigueur dans le 
travail est importante mais l’humain reste essentiel et je crois qu’au cours de ces dernières 
années, nous avons pu travailler avec un réel plaisir tous ensembles.  

Je tiens vraiment du fond du cœur à profiter de cette Assemblée générale pour vous 
réaffirmer que toute la Fédération et l’ensemble de ses salariés sont à vos côtés pour 
développer et faire rayonner le Foot Amateur. 

Marc, il y a quelqu’un sur qui tu peux compter, c’est Pierre qui est déjà à tes côtés ainsi que 
toutes les équipes de la LFA, ils seront totalement dévoués et seront un soutien précieux 
pour vous développer et appliquer toutes les décisions que vous prendrez en BELFA. Mais 
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mon bureau est toujours ouvert et j’espère également que je pourrais participer et travailler 
avec vous quand vous le souhaitez. 

Juste pour conclure, merci à vous toutes, à vous tous et à bientôt pour travailler tous 
ensemble à la réussite de notre prochain projet fédéral que nous avons appelé « Ambition 
FFF 2020 ».  

Bonne journée. 

[Applaudissements] 

VI. IINTERVENTION DU PRESIDENT DE LA FFF 

Mme Candice PREVOST 

Monsieur le Président de la Fédération Française de Football. 

M. Noël LE GRAËT. 

Mesdames, Messieurs, Président ESCALETTES, Monsieur Fernand DUCHAUSSOY, tous 
les Présidents, 

La période électorale vient de se terminer, elle est longue. Dans les Districts, vous avez déjà 
travaillé depuis cinq mois, dans les Ligues depuis trois mois, la Fédération il y a un petit 
mois, et la LFA aujourd’hui. Je crois qu’aujourd’hui, tout le monde est en état de 
fonctionnement.  

Le Football français doit être uni tout le temps, ce n’est pas seulement des mots, c’est la 
vérité. On peut effectivement avoir des divergences d’appréciation, cela me parait logique, 
mais on doit toujours se retrouver sur les objectifs qui sont les nôtres. 

Quels sont-ils en réalité ? 

Deux points : faire jouer un maximum de jeunes dans les meilleures conditions possibles et 
faire attention aussi que l’Elite soit vraiment performante parce qu’elle sort de chez vous. 
Vous savez que le football français est jugé sur ses Équipes A, sur ses Espoirs, sur les Filles 
de haut niveau et grâce justement à ce que vous faites sur le terrain, les clubs de haut 
niveau profitent largement.  

J’aimerais, avant de continuer, dire à Lionel tout le plaisir que j’ai eu à travailler avec lui 
lorsqu’il était président de la LFA ainsi qu’à toute son équipe. On a travaillé avec beaucoup 
de courtoisie et c’est toujours intéressant. Je pense que l’on obtient des choses même 
quand on n’est pas d’accord mais enfin le ton ou en tout cas l’allure générale ou encore le 
mode de fonctionnement permettent de réaliser des objectifs intéressants dans l’intérêt 
commun. 

Lionel, merci vraiment pour toute cette période tout à fait agréable car vous m’avez permis 
de découvrir beaucoup de choses et nous avons eu des rapports tout à fait exceptionnels 
puisque la preuve, vous êtes aujourd’hui trésorier de la Fédération à mes côtés. Donc merci 
pour tout.  

Monsieur DEBARBAT, je souhaite vivement que l’union soit complète. Vous savez, il y a un 
moment des élections, j’ai connu dans ma vie plusieurs élections et pas seulement à la 
Fédération, le devoir tout le temps lorsque l’on gagne, c’est d’apprécier effectivement qu’il y 
a dans notre pays des débats démocratiques. On peut parfaitement ne pas avoir les mêmes 
opinions mais lorsque les élections sont terminées, le devoir de ceux qui sont dans la salle, 
c’est d’accepter effectivement le verdict du vainqueur et au vainqueur d’être….généreux, ce 
n’est pas le mot, mais d’oublier. Et je me suis mis là-dessus depuis longtemps, c’est 
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impossible. Comment voulez-vous diriger une institution comme la Fédération Française de 
Football si vous pensez qu’à chaque instant il y a Pierre, Paul ou Jacques qui n’apprécient 
pas ce que vous faites ou qui tout simplement ne vous aiment pas ? Cela ne veut rien dire, 
cela n’a aucun sens.  

A titre personnel, je souhaite pouvoir travailler avec chacune et chacun d’entre vous mais 
dans le respect total de la Fédération Française de Football. C’est la maison-mère, c’est elle 
effectivement que vous avez élue, c’est elle qui a une délégation de pouvoir, c’est elle 
effectivement qui représente ce que vous faites sur le terrain, mais elle a aussi besoin d’une 
ligne de conduite. Je serai extrêmement attentif au bon fonctionnement parce que je 
m’aperçois que ce que l’on nous demande souvent, c’est de l’argent. D’accord, il faut bien 
que l’on regarde, vous en avez parlé tout à l’heure, les contrats d’objectifs, vous verrez 
bien…le FAFA, vous verrez bien, mais j’attends aussi un respect profond de ce qui est 
réalisé.  

Pour l’Assemblée du mois de juin qui aura lieu à Amiens, vous aurez monsieur GENDRE le 
plaisir de nous accueillir, en tout cas je le souhaite vivement, nous passerons effectivement 
un certain nombre de dossiers qui seront étudiés par le COMEX. On donne, c’est normal 
mais on a aussi des respects des contrats et sur cette ligne, je présenterai un projet à 
l’Assemblée de juin où il y a des devoirs pour chacune et chacun d’entre nous.  

En revanche, pour vous tous, les élections sont terminées, maintenant on est tous au boulot 
pour trois ans et demi. Vous avez dit quatre ans, monsieur Lapeyre, mais je pense que c’est 
trois ans et demi, le temps passe vite, on a donc un intérêt commun à regarder 
immédiatement les objectifs de vos secteurs d’abord. 

La réforme territoriale n’est pas quelque chose de simple, il doit aussi y avoir par rapport à 
ce que vous faites sur le terrain nécessité de mesurer les économies possibles, ce n’est pas 
fait pour multiplier des dépenses, c’est fait pour réfléchir comment on peut encore mieux 
organiser.  

La vraie mission c’est de faire jouer au football, ce n’est pas forcément d’avoir des murs 
fantastiques et des bureaux en or, le débat n’est pas là.  

Il faut absolument que l’accueil soit bien, qu’il y ait des salles de réunion un peu partout, 
mais la vision que je peux avoir, c’est que l’on puisse peut-être aider à l’investissement pour 
le jeu, que l’on puisse avoir du personnel encore mieux formé parce que vous nous le 
demandez, cela posera des problèmes économiques à terme. Le prix de la licence n’a pas 
bougé au niveau fédéral depuis longtemps, il faudra que l’on y réfléchisse parce que vos 
demandes sont vives sur l’aspect technique, sur l’aspect formateur simplement. 

Donc, en ce qui concerne la Fédération, vous pouvez être rassurés, on est en place avec 
beaucoup d’optimisme, beaucoup de volonté et on a, à tout moment, besoin d’une bonne 
poignée de mains, cela ne veut pas dire que l’on doive accepter tout ce qui est décidé, tout 
se discute, tout est ouvert, on a une possibilité forte de faire encore avancer le football parce 
qu’on a des années formidables.  

Sur cette période, on a encore le Championnat d’Europe des Filles qui démarre dans 
quelques semaines.  

La qualification pour la Russie pour les Garçons.  

L’organisation en France de la Coupe du Monde féminine où tout le monde va être concerné 
et pas seulement les villes qui auront la chance d’accueillir cette compétition de très haut 
niveau qui ne passera plus en France, c’est une exception sur les vingt-cinq années qui 
viennent.  

Donc, on a un boulot fou, un boulot intéressant, un boulot optimiste et je le dis tout le temps, 
être responsable de football, c’est comme le sourire, c’est important, on ne peut pas être 
triste, on ne peut pas inventer des histoires sans arrêt mais comment peut-on être heureux à 
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chercher sans arrêt des querelles ? Comment peut-on être heureux soi-même ? C’est 
impossible.  

Notre mission, c’est d’abord d’avoir le maximum de gens autour de nous, d’animer notre 
secteur, d’avoir des relations importantes dans les régions. Aujourd’hui, tout a changé, en 
termes d’investissement, vous savez parfaitement bien que pour vous la région est 
importante. Donc on a un travail phénoménal. 

Je voudrais remercier Pierre SAMSONOFF, je pense qu’il est relativement modeste et je le 
sais, mais je voulais lui adresser tous mes compliments parce que le football est toujours un 
peu querelleur. C’est un homme qui écoute et qui n’écoute que les bonnes choses et qui 
transmet à chacune et à chacun d’entre vous les bons conseils. A la Fédération Française 
de Football, il a été admis immédiatement par les salariés et ceux qui ont eu déjà la 
gentillesse de prendre contact avec lui ne peuvent qu’être rassurés par une présence 
qualitative et intelligente.  

Florence HARDOUIN s’est exprimée tout à l’heure, nos services sont à sa disposition et 
vous avez là aussi une femme qui travaille énormément comme vous tous et qui est à votre 
disposition complète.  

Voilà ce que je voulais vous dire. Pour ma part, je suis très heureux d’être à ce poste, je 
vous remercie vivement de la confiance qui m’a été accordée et véritablement sur ces trois 
ans et demi nous allons faire en sorte d’abord de travailler ensemble, vraiment ensemble et 
de faire à nouveau avancer le football.  

Merci à toutes et à tous. 

[Applaudissements] 

VII. CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Mme Candice PREVOST 

Merci Monsieur le Président. Je vous propose avant de s’octroyer une pause et de passer à 
la réunion commune des collèges des présidents de Ligue, et des présidents de District et du 
collège des Autres Acteurs du football Amateur, de clôturer cette Assemblée Générale. 

Merci beaucoup, merci à tous. 

[Applaudissements] 

 

* * * * * 


