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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 

 

 
 

1 -  Approbation des PV 

 
Le Bureau Exécutif approuve le PV de la réunion du 29 août 2016 (avec une annexe).  
 
 

2 – Bénévolat 

 
Journée Nationale des Bénévoles  
La vidéo de la Journée des Bénévoles sera mise en ligne sur Réseau Bleu. A la demande du 
BELFA, elle sera également mise en ligne sur le site de la FFF. 
 

Bilan 2015/2016 de l’Opération « Bénévole du Mois » 
L’Opération «  Bénévole du Mois » connait un taux de participation croissant depuis sa création il y 
a 2 ans ½. 
Le BELFA valide sa reconduction pour 2016/2017 et le maintien de la répartition du nombre de 
bénévoles par Ligue. 
  
Travaux en cours 

Le groupe de travail sur le Bénévolat, extension du groupe ad hoc du Fondaction, reprendra ses 
travaux en octobre. L’objectif immédiat est de mettre en cohérence les travaux réalisés par le 
Fondaction avec les réflexions en cours au sein du BELFA, notamment sur l’évolution de la 
licence, ainsi que sur les évolutions digitales proposées par les services de la FFF (plateforme 
internet, évolution de « Mon compte », Foot2000, historisation et optimisation de la population des 
médaillés/décorés FFF)… 
 
 

3 -  Informations et communications 

 
Bilan du Séminaire du BELFA du 30 août 2016, à Saint-Malo 
A la suite des débats menés sur la Réforme Territoriale, il a été convenu de mettre en place un 
système de binômes Elu / Référent administratif LFA, ainsi qu’un outil d’accompagnement des 
Ligues qui fusionnent. 
 

 
Réunion du : 
à : 

 
Mercredi 21 septembre 2016, au siège de la FFF 
09h00 – 17h00 
 

 
Présidence :  

 
M. Lionel BOLAND 
 

 
Présents :  
 

 
Mme Marie-Christine TERRONI – 
MM.  Didier ANSELME - Raphaël CARRUS - Philippe GUILBAULT - 
Jean-Claude HILLION - Vincent NOLORGUES - Pascal PARENT - 
Michel TRONSON 

 
Assistent : 

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

 
Excusés : 

 
Mme Candice PREVOST - M. Bernard DESUMER 
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Tableau de bord sur les licences 
Pour être significatif, le tableau de bord est édité le jour même de la réunion.  
A noter tout de même la progression du football féminin ainsi que la baisse vraisemblable des 
effectifs du football d’entreprise et chez les Seniors. 
 
Logos des Ligues et des Districts 
Pour les 8 ligues qui fusionnent et pour les Districts concernés, les premiers logos seront prêts 
dans les prochains jours (changement des noms). Les logos et les documents de déclinaisons 
seront envoyés sur les territoires à la demande. 
 
Bilan 2015/2016 du FFF Tour 
Le BELFA prend note des chiffres clés du bilan du FFF Tour et valide le film qui sera mis en ligne 
à la fois sur le site de la FFF et sur Réseau Bleu. Des préconisations pour apporter des 
améliorations seront étudiées (ex. : 2 jours d’animation par étape, mise en place d’un système de 
pré-inscriptions des participants, utilisation des données recueillies lors de l’inscription, etc.). 
 
 

4 – Les pratiques 

 
Création d’une compétition officielle de Beach Soccer  
Le BELFA donne son accord sur la création d’une compétition officielle de Beach Soccer. 
Dans l’optique de lui donner une reconnaissance nationale, le BELFA décide de missionner un 
groupe de réflexion DTN / DCN / LFA. 
 
Candidature du District des Landes pour l’édition 2016/2017 du Festival Foot U13 
Le BELFA valide la candidature du District des Landes pour l’organisation de l’édition 2016-2017 
du Festival Foot U13 (Filles et Garçons), sur le site de Capbreton et parallèlement, souhaite que 
la Commission Fédérale du Football d'Animation, élargie à des représentants des Présidents de 
Districts et de Ligues et à la DTN, entreprenne une réflexion sur l’évolution du format de 
l’événement et de son organisation sur la saison 2017-2018. 
 
Informations sur le déploiement des pratiques pour 2016/2017 

 Le BELFA prend connaissance des conclusions du groupe de travail sur le Foot Entreprise à 
l’issue de ses 4 réunions et des engagements des Ligues pour la nouvelle formule de la Coupe 
Nationale de Football Entreprise validée par l’Assemblée fédérale de décembre 2015. ll valide 
la proposition du groupe de travail de créer une offre de football loisir pour les salariés des 
entreprises et de la tester sur deux territoires pilotes lors de la saison 2016-2017. 

 Après avoir découvert la vidéo sur le développement des pratiques, le BELFA prend note des 
travaux envisagés au cours de la saison 2016-2017 par la DTN et la LFA. 

 Il est convenu de mettre en place un groupe de travail sur les compétitions de jeunes, afin de 
définir un cadre général lié à la nouvelle organisation territoriale (composition du groupe : 
Lionel BOLAND, Michel TRONSON, membres de la DTN et de la DCN). 

 Actions du Programme Educatif Fédéral sur la saison 2016-2017 : 
o Déploiement d’un nouvel outil d’animation « terrain » du PEF ; 
o Organisation d’un séminaire les 5 et 6 décembre 2016 sur la modélisation d’actions 

« terrain » (30 personnes invitées) ; 
o Déploiement du Carton Vert lors du Festival Foot U13 (toutes phases) et sur les 

championnats U15 (filles-garçons) de ligue et de district sur la base du volontariat à 
compter du 1er janvier 2017 (questionnaire prochainement adressé aux ligues et districts). 

 
 

5 – Fonds d’Aide au Football Amateur 

 
FAFA Equipements Clubs / Collectivités : Validation des enveloppes régionales 
Le Bureau Exécutif de la LFA valide le tableau proposé sur la répartition des enveloppes 
régionales du FAFA, au titre de la saison 2016-2017 (Annexe 1).  
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6 – Féminisation 

 

Bilan des actions fédérales de féminisation pour 2015-2016 
Le BELFA prend connaissance des actions sur la saison précédente et des chiffres-clés, tels que : 

 Evolution du nombre de pratiquantes : + 78,6 en 5 ans 

 Evolution du nombre de dirigeantes : + 27,6 % en 5 ans 

 Evolution du nombre d’arbitres femmes : + 16,3 % en 5 ans 

 Evolution du nombre de clubs 100 % féminin : + 36,2 % en 5 ans 
 
Actions 2016/2017 

 Opération « Mesdames, franchissez la barrière ! » reconduite pour une 5ème édition.  
- Même format que la saison passée : document (format PowerPoint) à remplir par les 

Districts et à renvoyer à la Commission Régionale de Féminisation (CRF). Les Districts 
pourront nous faire parvenir via la CRF un projet relatif à la féminisation (dirigeante, arbitre 
ou éducatrice). 

- Les échéances seront communiquées très prochainement dans le courrier relatif aux 
actions fédérales de féminisation 2016-2017 qui sera envoyé aux Ligues et Districts 

 Semaine du Football Féminin reconduite (mai 2017, dates à définir) pour une 6ème édition.  
- Le format de l’opération reste inchangé. 
- Les échéances seront indiquées très prochainement dans le courrier relatif aux actions 

fédérales de féminisation 2016-2017 qui sera envoyé aux Ligues et Districts. 

 Les réunions féminisation FFF/Ligue se poursuivent. 

 Séminaire / Réflexion autour d’un programme d’accompagnement de femmes dirigeantes : 
- Séminaire organisé le 8 novembre 2016 à la FFF avec 40 femmes  
- Un courrier sera envoyé aux Ligues et Districts la semaine du 26 septembre 2016 

 
Point sur la Coupe du Monde Féminine 2019 
Création d’un LOC « Local Organizing Committee », en association de loi 1901, qui sera en place 
à partir du 1er octobre 2016. 
2 salariés sont missionnés à plein-temps sur l’organisation de la Coupe du Monde (Erwan LE 
PREVOST, à la Direction des Compétitions & Bertrand PAQUETTE, comme Directeur 
Opérationnel). 
 

 

7 – Commissions fédérales dépendant de la LFA 

 

Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales 
 

 Mobilisation du football amateur pour la 30ème édition du Telethon  
Le BELFA prend connaissance de la nouvelle plateforme telethonfoot.fr dédiée à la 
mobilisation du football amateur et valide la désignation du District du Tarn de Football comme 
site pilote pour les 30 ans du Telethon. 

 

 Observatoire des comportements 2015/2016 
Le BELFA prend note des statistiques 2015/2016 et regrette l’absence de participation de 9 
centres de ressources (1 ligue et 8 districts). Il souhaite que l’utilisation de l’observatoire des 
comportements soit un critère incontournable dans le cadre des CO. 
Parmi les données exposées, le BELFA retient : 
- La baisse du pourcentage de matchs concernés par au moins un incident grave 

- Une diminution du nombre de dépôt de plainte 

- Une diminution du nombre de coups portés envers un officiel. 

Le BELFA prend connaissance des travaux de la commission pour la saison 2016/2017 : 
- Prévention aux conduites addictives (drogue, alcool, médicaments) avec la Mission 

interministérielle en charge du dossier : construction d’un appel à projets et identification de 

territoires tests 
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- Contribution à la rédaction d’une circulaire à l’attention de la population arbitrage relative, 

notamment, aux dépôts de plainte. Collaboration avec la Direction Technique de 

l’Arbitrage, Direction Juridique, UNAF. 

- Création d’un outil vidéo et théâtral de prévention : mise en scène de rappels à la loi pour 

les auteurs d’agressions physiques/verbales pendant des manifestations du football 

amateur 

- Poursuite de la collaboration avec le Ministère de la Justice : rapprochement entre les 

parquets et les districts/ligues pour un traitement des faits les plus graves 

- Poursuite des travaux entamés le 2 décembre 2015 sur la laïcité/neutralité dans le football 

amateur 

 

 Affaires sociales 
Le BELFA prend connaissance de la demande du district de Provence présentant l’état du 
siège social du club du SC Repos, ravagé par les flammes et décide d’apporter une aide 
exceptionnelle en aide matérielle. 
En outre, il précise que ces circonstances exceptionnelles ne peuvent faire l’objet d’un 
règlement et d’un traitement systématique par la commission compétente. 

 
Commission Fédérale de Formation 
Le BELFA prend connaissance du compte-rendu de la réunion de la Commission Fédérale de 
Formation du 15/09/2016 et décide pour le CFCT de conserver le plan de financement proposé par 
la DTN, sur la base d’une participation des employeurs à hauteur de 200 € par module de 
formation (et non 300 € comme proposé par la Commission). 

 
 

8 – Outre-Mer 

 
Bilan 2015/2016 
La présentation du bilan sur l’année écoulée démontre qu’un certain nombre d’actions ont été 
réalisées avec l’aide de la DTN, avec des résultats indéniables sur le terrain. 
Le comparatif des subventions de fonctionnement, des CO et des aides à l’emploi  reflète  une 
situation quasiment stable. 
L’utilisation de l’enveloppe exceptionnelle a été réalisée à 79%. 
Le budget de base est constant avec des dotations supplémentaires dont une enveloppe  globale 
et annuelle de  360 K€  pour le FAFA et  l’appui du programme FIFA Forward dont le  montant 
sera calculé en fonction des projets structurants éligibles dans  chacune des ligues concernées. 
Concernant l’appel à projets HB 2016 – Clubs / Infrastructures : Déficience au niveau de l’appel à 
projets, et de l’utilisation des bons de formation. 
L’évolution des licences : en quasi stabilité. 
 
Actions 2016/2017 
Objectif : demande de renforcement en structuration. Les missions FIFA et LFA débuteront dès le 
mois d’octobre. 
 
Situations particulières de Tahiti et de la Nouvelle Calédonie 
Suite à la mise en œuvre par la FIFA du programme FIFA Forward dont  bénéficient  pleinement 
les ligues de Nouvelle Calédonie et de  Polynésie,  pour un montant annuel de 1.250 US$ 
dont 750 K$ consacrés au développement et 500 K$ consacrés au fonctionnement, le BELFA 
acte, dans un souci d’équité avec les autres ligues  ultra-marines, que l’attribution des subventions 
de fonctionnement ne se  justifie plus. De même, ces 2 ligues ne pourront  plus être éligibles au 
FAFA équipement et transport, seuls les clubs pourront  bénéficier de ces aides. 
 

 

9 – Questions diverses 

 

 Ayant été saisi par la DCN sur la situation du Club de Dives sur Mer, le BELFA valide la 
proposition d’inclure le club dans la place vacante du groupe F et de le réintégrer en CFA2. 
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 Pôle d’Excellence du Football Amateur (PEFA) – Ligue d’Alsace 
Suite à la réception de l’accord de la Direction Technique Nationale relatif à l’éligibilité 
technique de la structure PEFA de la Ligue Alsace sur la commune de Strasbourg, le Bureau 
Exécutif valide le financement qui y est associé dans le cadre des contrats d’objectifs. 

 
 
 
 
 

                  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 26 octobre 2016, à 09h00 à la FFF. 

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


