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 BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve les procès-verbaux suivants : 

- Réunion du lundi 22 juin 2020 en conférence téléphonique ; 

- Réunion du mardi 30 juin 2020 en visioconférence. 

 

 

2. Communications  

 

A. Fonds de solidarité : bilan intermédiaire du dispositif « 10 € par licencié » 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du point de situation au 15 juillet. 

82% des clubs ont répondu favorablement. 

Le tableau de bord mis à jour sera adressé dès demain aux territoires. Il servira d’ailleurs de base de 

calcul pour la première échéance de paiement en faveur des ligues au 31 juillet. 

Une deuxième échéance aura lieu fin août en fonction des nouveaux clubs inscrits dans le dispositif. 

 

L’opération visant quant à elle à doter les clubs de moins de 100 licenciés est finalisée. 

Ce sont plus de 80 000 ballons et 55 000 chasubles qui seront distribués en début de saison aux plus de 

6 000 clubs concernés. 

Les Districts seront livrés au cours de la 2ème quinzaine d’août. Quantité déterminée sur la base d’une 

estimation au regard du nombre de clubs sur la saison 2019-2020. 

Ils auront toute latitude dans les modalités de distribution aux clubs éligibles de leur territoire, sachant 

qu’un document de présentation précisant la nature des produits selon les clubs ciblés leur sera envoyé 

en amont. 

 

Réunion du : 
Jeudi 16 juillet 2020 (Visioconférence) 

10h00 - 12h30 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

MM. Vincent NOLORGUES - Philip GUYOT DE CAILA - Philippe LE YONDRE 

Michel GENDRE - Didier ANSELME - Pierre GUIBERT - Pierric BERNARD-

HERVÉ - Jacky CERVEAU 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Jocelyne KUNTZ - Brigitte HENRIQUES 

Participants : 

MM. Pierre SAMSONOFF - Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON (LFA) - 

Patrick PION (DTN) – Christophe DROUVROY – Pierre NESPOUX - Bertrand 

BAUWENS (DCN)  

Mmes Sonia EOUZAN - Eve FRIEDRICH (LFA) 

Excusé : M. Jean-Louis DAUPHIN 
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B. Reprise de l’activité du football et Rentrée du Foot 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la publication du dernier Décret relatif à la phase 4 de 

déconfinement qui confirme que la reprise concerne également les matches amicaux (avec autorisation 

d’accès du public en tribunes, pas d’accueil du public debout). 

 

Il est informé également de l’élaboration en cours d’un 4ème guide d’appui à la reprise d’activité, destiné 

celui-ci à faciliter la reprise d’activités des clubs et des districts à la Rentrée. Il sera diffusé dans les 

prochaines semaines. 

 

Concernant les modalités d’organisation de la Rentrée du Foot, elles seront précisées ultérieurement. 

 

C. Dispositif de l’ANS - PSF 2020 : Attributions financières aux Ligues et Districts 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la méthodologie employée pour répartir au mieux les crédits 

à destination des Ligues et des Districts ainsi que des montants qui ont été arrêtés sur la base d’une 

évaluation de leurs dossiers. 

Ces montants seront communiqués dans les prochains jours à chaque territoire. 

Les centres de gestion sont chargés d’en aviser les clubs. Pour ce faire, il sera proposé aux Ligues et 

Districts un modèle type de courrier concernant la communication auprès des clubs. 

 

D. Répartition des volontaires Services Civiques dans les territoires 

 

Le Bureau Exécutif adopte la méthodologie proposée et souhaite que les Ligues et Districts désireux de 

profiter de l’agrément fédéral soient informés au plus vite du nombre de volontaires dont ils vont pouvoir 

bénéficier. 

 

 

3. Vie fédérale 

 

A. Groupe de travail sur l’arbitrage : compte-rendu des derniers ateliers 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des comptes-rendus des 2 ateliers du groupe du travail sur 

l’arbitrage organisés les 2 et 7 juillet derniers et remercie les participants pour la qualité des échanges. 

Les travaux se poursuivront à la rentrée prochaine. 

 

B. Commission fédérale de formation : compte-rendu de la réunion du 8 juillet 2020 

 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui sera diffusé aux Ligues et aux Districts via Réseau Bleu. 

 

C. Commission fédérale des délégués  

 

Le Bureau Exécutif valide la proposition de la Commission fédérale des Délégués consistant à permettre 

aux Délégués nationaux de N1, N2 et N3 atteints par la limite d’âge - et ce compte tenu de l’arrêt brutal 

des compétitions en raison du Covid-19 - d’être associés sur un match en début de saison avec 

les Délégués officiels, afin de terminer leur carrière sur un match dans un club de leur choix.  
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4. Accompagnement des Clubs 

 

A. Labellisation des clubs : Attributions du Label Ecole Féminine de Football et du Label 

Jeunes Futsal 2020 

 

Le Bureau Exécutif valide la liste qui lui est communiquée. 

Les Ligues régionales recevront très prochainement la confirmation des clubs labellisés. 

 

Il valide également le maintien des Journées régionales organisées habituellement en septembre-octobre, 

avec le souhait cette année, du fait du gel du Label Jeunes FFF Crédit Agricole, de mettre en évidence 

les clubs disposant du Label Ecole Féminine de Football et du Label Jeunes Futsal. 
 

B. Demande d’aide exceptionnelle du club de Beach Soccer de la Grande Motte 
 
Le Bureau Exécutif donne un avis favorable à la demande d’aide exceptionnelle portée par le club de 
Beach Soccer de la Grande Motte, pour un montant de 1 500 € (déplacement au Portugal pour sa 
participation à l’Euro Winners Cup Beach Soccer). L’aide du District étant de 750 €, il invite la Ligue 
d’Occitanie à participer également à hauteur de 750 €. 

Il souhaite que soit inscrite au règlement du National Beach Soccer l’attribution de cette aide au vainqueur 
du tournoi, en vue de sa participation à la compétition européenne. 

 
 

5. Bénévolat et féminisation 

                                            

A. Validation de la répartition territoriale des 25 dernières femmes du « Club des 100 femmes 

dirigeantes » 

 

Le Bureau Exécutif valide cette répartition qui sera communiquée ultérieurement aux Ligues régionales. 

L’appel à candidatures, dont le retour est fixé au 15 septembre, sera envoyé aux Ligues régionales dans 

les prochains jours.  

 

Les dates retenues pour les différents modules de formation sont les suivantes : 

• Modules « Développement personnel »  
o Module 1 

▪ Vendredi 6 novembre 2020 pour le groupe 1 ; 
▪ Samedi 7 novembre 2020 pour le groupe 2 ; 

o Module 2 
▪ Vendredi 11 décembre 2020 pour le groupe 2 ; 
▪ Samedi 12 décembre 2020 pour le groupe 1 ; 

o Module 3 
▪ Vendredi 15 janvier 2021 pour le groupe 1 ; 
▪ Samedi 16 janvier 2021 pour le groupe 2. 

• Module « Gestion financière »  
o Groupe 1 de la saison 2019-2020 (rattrapage) : 9 et 10 octobre 2020 ; 
o Groupe 2 de la saison 2019-2020 (rattrapage) : 27 et 28 novembre 2020 ; 
o Groupe 1 de la saison 2020-2021 : 11 et 12 juin 2021 ; 
o Groupe 2 de la saison 2020-2021 : 25 et 26 juin 2021. 

 

B. Opération Bénévoles à Clairefontaine : programmation 2020-2021 

Le Bureau Exécutif valide le programme proposé. Les courriers aux Ligues régionales seront adressés 

dès demain. 
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6. Compétitions nationales 

 

A. Composition des Championnats nationaux 2020-2021 

 

Le Bureau Exécutif valide la composition des groupes des championnats sur propositions des 

commissions d’organisation et sur proposition des Ligues régionales pour les groupes de National 3 pour 

la saison 2020-2021 : 

- National (Annexe 1) ; 

- National 2 (Annexe 2) ; 

- National 3 (Annexe 3) ; 

- D1 Arkema (Annexe 4) ; 

- D2 Féminine (Annexe 5) ; 

- Championnat National Féminin U19 - Phase 1 (Annexe 6) ; 

- Championnat National U19 (Annexe 7) ; 

- Championnat National U17 (Annexe 8) ; 

- D1 Futsal (Annexe 9) ; 

- D2 Futsal (Annexe 10). 

 

Validation des Ligues devant désigner une équipe supplémentaire pour l’accession en CN U17 ou la 

participation aux Phases d’Accession de la D2 Féminine et de la D2 Futsal 

 

Au regard des dispositions permettant de définir le nombre de clubs appelés à accéder ou à participer aux 

phases d’accession nationales de différents championnats nationaux, le BELFA valide la liste des Ligues 

suivantes, pour désigner un club supplémentaire à l’issue de la saison 2020-2021 sur la base de l’examen 

des critères et classements pour l’ensemble des ligues : 

 

• Pour l’accession en Championnat National U17 2021-2022, les 5 Ligues sont : 

• La Ligue de Méditerranée ; 

• La Ligue de Paris Ile-de-France ; 

• La Ligue des Pays de la Loire ; 

• La Ligue d’Auvergne-Rhône-Alpes ; 

• La Ligue des Hauts de France. 

• Pour la participation à la Phase d’Accession Nationale à la D2 féminine à l’issue de la saison 2020-

2021 : 

• Toutes les Ligues (10) désignent 2 clubs à l’exception de Ligue de Corse (dont le 

championnat est inéligible à l’accession), et les Ligues Centre-Val de Loire et des Pays de 

la Loire qui ne désignent que leur Champion. 

 

Le Bureau Exécutif demande à la Direction des Compétitions Nationales, en relation avec Brigitte 

HENRIQUES, d’organiser un échange avec la Ligue de Corse et le club du SC Bastia afin de voir comment 

la FFF peut orienter et accompagner à la fois le développement du football féminin en Corse ainsi qu’un 

examen des hypothèses qui permettraient de prendre en compte les efforts du club de Bastia pour 

développer sa section féminine. 

 

• Pour la participation à la Phase d’Accession Interrégionale à la D2 Futsal à l’issue de la saison 

2020-2021, les 3 Ligues sont : 

• La Ligue de Paris Ile-de-France ; 

• La Ligue des Hauts-de-France ; 

• La Ligue des Pays de la Loire. 
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Phase d’Accession Nationale en Championnat National Féminin U19 

 

Le Bureau Exécutif, suite aux récents changements de dates UEFA concernant les sélections U17F et 

U19F : 

- modifie le calendrier du Championnat en avançant la journée de championnat initialement prévue 

le dimanche 15 novembre au dimanche 18 octobre 2020. 

- arrête les dates de la Phase d’Accession Nationale 2020-2021, à savoir les dimanches 23 et 30 

mai 2021. 

- arrête le classement des Ligues, si l’article 4.b) du Règlement de l’épreuve devait s’appliquer. 

 

Le Bureau Exécutif demande à la Direction des Compétitions Nationales de constituer avec les 

commissions d’organisation concernées et des membres du Bureau Exécutif, un groupe de travail chargé 

d’examiner si les critères utilisés depuis 4 saisons restent pertinents pour départager les ligues ou si des 

modifications doivent être apportées. Les conclusions devront être présentées au Bureau Exécutif.  

 

B. Nombres d’équipes qualifiées par Ligue pour les Coupes Nationales 2020-2021  

Le Bureau Exécutif arrête le nombre d’équipes qualifiées par Ligue pour les Coupes Nationales suivantes : 

- Coupe de France Féminine ; 

- Coupe Gambardella CA ; 

- Coupe Nationale Futsal. 

 

C. Indemnités kilométriques en Compétitions Nationales 2020-2021  

Le Bureau Exécutif confirme les nouveaux montants des aides kilométriques pour les compétitions 

nationales : 

- National : maintien à 7,00 €/km ; 

- N2 et N3 : maintien à 4,00 €/km ; 

- D1 Arkema : maintien à 7,00 €/km ; 

- D2 Féminine : maintien à 4,00 €/km ; 

- Phase d’Accession Nationale (D2 Fém.) : passage de 3,20 €/km à 4,00 €/km ; 

- Championnat National Féminin U19 : 4,00 €/km (remplace le Challenge National Féminin U19 qui 

était à 3,20 €/km) ; 

- Phase d’Accession Nationale (CNF U19) : passage de 3,20 €/km à 4,00 €/km ; 

- Coupe de France Féminine : maintien à 4,00 €/km ; 

- Championnat National U19 : passage de 3,65 €/km à 4,00 €/km ; 

- Championnat National U17 : passage de 3,65 €/km à 4,00 €/km ; 

- Coupe Gambardella CA : passage de 3,65 €/km à 4,00 €/km ; 

- D1 Futsal : maintien à 4,00 €/km ; 

- D2 Futsal : passage de 2,20 €/km à 4,00 €/km 

- Phase d’Accession Interrégionale Futsal : passage de 2,00 €/km à 4,00 €/km ; 

- Coupe Nationale Futsal : passage de 3,25 €/km à 4,00 €/km ; 

- Coupe nationale football d’entreprise : passage de 2.90€/km à 4.00 €/km. 

 
D. Coupe Nationale Football Entreprise 

Le Bureau Exécutif décide, sur proposition de la Commission Fédérale des Pratiques Seniors, de la 

suppression des prolongations pour la Coupe Nationale de Football Entreprise, afin de se placer en 

cohérence avec l’ensemble des coupes nationales et notamment la Coupe de France masculine. 
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E. Licences Club 

Le Bureau Exécutif valide l’attribution de la Licence Club aux clubs figurant sur les documents en annexe 

conformément à sa décision du 30 mars 2020 (Annexes 11, 12 et 13). 

 

Par conséquent, 25 clubs seniors masculins soumis à la Licence Club Fédéral devront faire l’objet d’une 

évaluation sur cette saison avant la mise en œuvre du dispositif dans son intégralité à compter du 

1er juillet 2021. 

 

Concernant la Licence Club D1 Futsal, elle est attribuée aux clubs suivants : TOULON ELITE FUTSAL, 

NANTES METROPOLE FUTSAL, SPORTING CLUB PARIS. 

 

Les clubs promus en D1 Futsal en 2019/2020 et au titre de cette saison 2020/2021 (Orchies Pévèle FC, 

Toulouse Métropole FC + FC Chavanoz, Hérouville Futsal) et n’ayant donc jamais fait l’objet d’une 

évaluation de leurs dossiers, se verront octroyer la Licence Club D1 Futsal et l’aide de la FFF pour cette 

saison 2020-2021 à condition de soumettre, dans les plus brefs délais, le bilan et la clôture de leurs 

comptes arrêtés au 30/06/2020. 

 

Les clubs de GARGES DJIBSON et BETHUNE FUTSAL obtiennent partiellement la Licence Club D1 

Futsal et se voient attribuer une aide de la Fédération telle que mentionnée ci-après : 
GARGES DJIBSON :  16 800 Euros 

BETHUNE FUTSAL : 19 200 Euros 

 

Refus de la Licence D1 Futsal :  

TOULOUSE UJS : pas de candidature ; 

ACCES : non-respect d’un critère incontournable ; 

ACASA : non-respect d’un critère incontournable. 

 

Validation des nouveaux montants liées à l’obtention de la Licence Club à 100 % : 

National = 230 000 € 

National 2 = 42 000 € 

National 3 = 10 000 € 

D1 Futsal = 24 000 € 

 

F. Demande de la Ligue du Grand Est – Accession N3 

Après étude des différentes propositions soumises par la Ligue du Grand Est en ce qui concerne l’issue 

de la saison de R1 au regard du nombre d’accessions en N3 (4 groupes / 3 accessions), le Bureau Exécutif 

retient la formule selon laquelle sera organisée, en fin de saison, sur terrain neutre, un championnat avec 

les 4 équipes concernées sur 3 journées. Le classement des 3 premiers de ce championnat déterminera 

les 3 accessions en N3. 

 

G. Phases Finales 

Finales Championnats Nationaux U17 et U19 :  

 

Le calendrier de la saison dernière, au regard des rendez-vous internationaux, avait imposé de désigner 

deux villes sur deux week-ends différents pour accueillir les Finales des Championnats Nationaux U17 et 

U19. Le calendrier de la saison 2020/2021 permet de regrouper sur un même week-end les deux finales. 

 

Le Bureau Exécutif, après concertation avec les districts concernés, valide pour la saison 2020/2021 la 

ville de Saint-Quentin pour accueillir les Finales U17 et U19.  
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Le District du Gard Lozère se voit proposer la réception du même évènement à l’issue de la saison 

2021/2022, avec une attention particulière au sujet de l’hébergement du site retenu.  

 

Autres phases finales :  

 

- Demi-finales des Championnats Nationaux U17 et U19 

Les lieux retenus la saison dernière (Borgo Ligue de Corse et Amnéville District Mosellan) pour les demi-

finales 2020-2021 sont maintenus sous réserve de confirmation des organisateurs pour assurer l’accueil 

de cet évènement ; 

- Finale de la Coupe Nationale Futsal 

Le lieu retenu la saison dernière (Nantes) pour la finale de la Coupe nationale Futsal 2020-2021 est 

maintenu sous réserve de confirmation de l’organisateur local pour assurer l’accueil de cet évènement.  

 

H. Futsal Féminin  

 

Au cours de la saison dernière, avait été acté un évènement visant la promotion du futsal féminin. Cet 

évènement devait annoncer l’adoption par l’Assemblée Fédérale d’une compétition intégrant des phases 

de qualification dans les ligues puis une phase finale organisée par la FFF.  

La crise sanitaire n’a pas permis la tenue de ce rendez-vous promotionnel et le texte créant la compétition 

n’a pu être soumis pour adoption à l’Assemblée générale.  

 

En conséquence, et sous réserve d’un budget pouvant être affecté à cet évènement, il est proposé de 

maintenir un événement promotionnel de futsal féminin en fin de saison.  

 

Lors d’une prochaine réunion, le Bureau Exécutif sera informé de la disponibilité du budget et le cas 

échéant de propositions quant à des critères de désignations des équipes participantes à l’évènement. Un 

lieu différent de celui retenu pour la Coupe nationale futsal sera proposé.  

 

 

7. Actions citoyennes et sociales 

 

A. Informations sur les conventions Handicap signées 
 

Le Bureau Exécutif est informé de la signature des conventions avec la Fédération Française Handisport 

et la Fédération Française du Sport Adapté jusqu’au 30 juin 2021. 

A ce titre, il valide l’organisation d’un prochain séminaire Footballeurs Citoyens (sur 2 journées) à 

destination des référents régionaux (élu, chef de projet, technicien) en avril 2021. Un temps sera consacré 

aux actions communes à destination des publics des fédérations partenaires. 

 
B. Bilan du TELETHON 2019 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan de cette opération et constate une baisse de 50 000 € 

par rapport à l’édition précédente, dans la récolte des fonds par les Ligues, les Districts et les clubs. 

 

Près de 130 000 € ont été versés à l’AFM Téléthon grâce à la mobilisation du football amateur, avec 

l’opération nationale TELETHONFOOT et la collecte de l’opération billetterie du 8ème Tour de la Coupe de 

France. Il faut y ajouter les nombreuses actions des clubs associés au Téléthon de leur commune. Le 

relais de communication des Ligues et Districts est à souligner. En vue de l’édition 2020, le BELFA insiste 

sur une mobilisation des Ligues, Districts et Clubs dès la rentrée de septembre.  

 

https://www.telethonfoot.fr/
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C. Demande d’organisation d’un séminaire des référents des Ligues au sujet de la protection 

de l’enfance le 21 septembre 2020 
 

Le Bureau Exécutif valide le principe de l’organisation du Séminaire des référents de Ligues, qui permettra 

de faire un bilan de l’expérimentation menée au cours de la saison 2019-2020, sur le territoire du Centre- 

Val de Loire (Ligue + Direction Régionale) au sujet du contrôle automatisé de l’honorabilité de certains 

bénévoles.  

 

Cette réunion, co-animée avec le Ministère des Sports, permettra aussi de présenter les conditions 

d’extension du dispositif à toutes les Ligues. Une partie du temps sera également consacré aux travaux 

menés avec le partenaire institutionnel (Comité ETHIQUE ET SPORT) de la FFF en matière de protection 

de l’enfance. 
 
 

8. Questions diverses 

 

Le Bureau Exécutif s’interroge sur la répartition des aides accordées aux Clubs féminins professionnels 

et amateurs, et demande à en connaitre les montants et les modalités d’attribution. 
 

9. Agenda 

 

Le Bureau Exécutif valide le calendrier suivant : 

• Vendredi 25/09 : Réunion du Bureau Exécutif (08h30 – 12h30) ; 

• Vendredi 30/10 : Réunion du Bureau Exécutif (08h30 – 12h30) ; 

• Samedi 14/11 : Réunion commune des Collèges (08h30 – 12h30) ; 

• Vendredi 04/12 : Réunion du Bureau Exécutif (08h30 – 12h30) ; 

• Vendredi 11/12 : Assemblée Générale de la LFA (Samedi 12/12 : AG FFF) ; 

• Mercredi 13 et jeudi 14/01 :  Accueil des nouveaux Présidents de District ; 

• Vendredi 15/01 : Réunion du Bureau Exécutif (08h30 – 12h30) ; 

• Samedi 06/02 : Réunion commune des Collèges (08h30 – 12h30) ; 

• Jeudi 11/02 (ou le 12/02) : Réunion du Bureau Exécutif (08h30–12h30) et Soirée de 

remerciements des anciens Présidents de Ligue et de District ; 

• Vendredi 05/03 : Réunion du Bureau Exécutif (08h30 – 12h30) (Sam. 13/03 : AG élective FFF) ; 

• Vendredi 16/04 : Réunion du Bureau Exécutif (08h30 – 12h30) ; 

• Samedi 24/04 : Finale de la Coupe de France & Journée Nationale des Bénévoles ; 

• Vendredi 30/04 : Assemblée Générale élective LFA (au lieu du 24/04). 

 

 

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

Le présent procès-verbal sera validé par le Comité Exécutif de la FFF, lors d’une prochaine réunion 

 

Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant le Tribunal Administratif de Paris dans un délai d'un mois à compter de sa notification. 

La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF 

dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, dans le respect des dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du 

code du sport. 

 

 


