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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 
 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal de sa réunion du vendredi 16 novembre 2018 validée par 

le Comité Exécutif du 7 décembre 2018. 

 

 

1. Informations et communications 

 
A. Election de Marie BARSACQ au Comité Exécutif de la FFF 

 
Le Bureau Exécutif félicite Marie BARSACQ pour son élection au Comité Exécutif de la FFF lors de la 
dernière Assemblée Fédérale.  
 

B. Réunions avec les Ligues d’Outre-mer 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du compte-rendu de ces réunions individuelles présenté par Marc 
DEBARBAT et Vincent NOLORGUES. Seul le Président de la Ligue Réunionnaise de Football n’a pu être 
présent en raison des conflits sociaux sur l’île. Le rendez-vous est reporté au vendredi 11 janvier prochain. 
Durant ces échanges, il a été principalement question de l’état des lieux réalisé sur chaque territoire en 
début de saison par le nouveau CTN en charge de l’outre-mer, Nicolas BOURDIN, travail d’ailleurs salué 
par tous les élus ultramarins.  
 
Le renforcement des ETR, les nouveaux contrats d’objectifs et l’adaptabilité du FAFA ont constitué 
également les principaux points de discussions. 
 
Il est rappelé qu’une demande officielle a été récemment formulée auprès de la FIFA pour que soit 
prolongé le protocole financier concernant les Ligues de Guadeloupe, Guyane, Martinique et Saint Martin, 
et qu’il puisse être étendu aux Ligues de Mayotte, de La Réunion et de Saint Pierre et Miquelon. 

Réunion du : 
Vendredi 14 décembre 2018 à Paris (Siège de la FFF) 

08h30 - 12h00 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Participent :  

 

Mmes Jocelyne KUNTZ - Marie-Christine TERRONI 

MM. Vincent NOLORGUES - Jacky CERVEAU - Pierric BERNARD-HERVÉ - 

Jean-Louis DAUPHIN - Michel GENDRE - Pierre GUIBERT - Philippe LE 

YONDRE - Philip GUYOT DE CAILA - Didier ANSELME 

Assistent : 

Mmes  Hager AFRI - Elisabeth BOUGEARD TOURNON - Cynthia TRUONG 

(LFA) - Armelle KUS SAINT-SUPERY (DSI) 

MM. Matthieu BENADON - Sylvain GRIMAULT - Pierre SAMSONOFF  – 

Sébastien PESSOA - Patrick PION (DTN) - Christophe DROUVROY (DCN) - 

Cyril MANDARD (DSI) 

Excusée :  Mme Brigitte HENRIQUES 
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Il est convenu enfin que le statut de membre de la FIFA des Ligues de Nouvelle-Calédonie (Fédération 
Calédonienne de Football) et de Polynésie-Française (Fédération Tahitienne de Football) doit conduire la 
FFF à définir plus précisément son mode de collaboration avec ces territoires par la mise en place 
notamment d’une convention unique intégrant toutes les formes de collaboration opérationnelles et 
financières. 
 

C. Label Jeunes FFF : évolution du partenariat avec le Crédit Agricole 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’avancée des discussions entre la FFF et son partenaire 
majeur Crédit agricole sur la faisabilité d’une autre forme de partenariat venant remplacer l’opération 
Mozaïc Foot Challenge qui s’est arrêtée à l’issue de l’édition 2017-2018. 
 
Le Label Jeunes FFF est apparu pour le Crédit Agricole comme une véritable opportunité. C’est ainsi que 
la totalité de la dotation habituellement prévue pour le Mozaïc sera désormais distribuée aux clubs lauréats 
du Label Jeunes FFF (enveloppe financière de 300 K€) en complément des dotations de la FFF. 
 
En contrepartie, il est prévu un plan d’activation de ce partenariat sur les territoires. Des informations 
complémentaires seront diffusées dans les prochaines semaines. 
 
Le Bureau Exécutif se félicite de cette évolution. 
 
Enfin, il constate encore malheureusement des confusions entre le Label Jeunes FFF et la Licence Club 
Fédéral, et souhaite ainsi que des éclaircissements soient apportés aux instances et aux clubs. 

 
D. Informatique : Etude « Alternative MPLS » 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’étude réalisée par la Direction des Systèmes d’Information 
de la FFF sur le réseau qui lie la FFF, les Ligues et les Districts. Ce réseau ne répond plus aux besoins 
en termes de débit et coûte très cher. 
Cette étude et les préconisations qui en découlent doivent permettre à la FFF de : 

- disposer d’une gestion centralisée performante ; 
- proposer certaines solutions sur Office 365 aux Ligues & Districts ; 
- proposer les services actuels en mobilité.  

Il est rappelé que la Fédération équipe 136 sites et joue le rôle d’intermédiaire avec SFR. 
L’annuaire global d’entreprise est également très couteux. 
Les évolutions techniques ainsi que la tarification des licences imposent cette migration. 
 

E. Opération clubs « Impact Coupe du Monde 2018 » 
 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’état d’avancement du projet. 
Cette opération d’envergure qui vise à laisser un héritage aux clubs de l’obtention du Titre de Champion 
du Monde sera lancée au cours du mois de janvier 2019. Un courrier du Président de la FFF sera d’ailleurs 
adressé aux clubs afin de leur présenter les modalités. La tournée des Ligues sera l’occasion de présenter 
en détail l’opération et de la lancer ainsi officiellement au niveau local.  
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2. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission Fédérale du FAFA Emploi : Compte-rendu de la réunion du 25/10/2018 
 
Le Bureau Exécutif valide le compte rendu de la commission. Il sera diffusé auprès des Ligues et des 
Districts sur Réseau Bleu dans les prochains jours. 
 
Sur proposition de la Commission, le Bureau Exécutif est favorable à la rédaction d’une fiche synthétique 
présentant le process relatif au dispositif d’aide à l’emploi pour les clubs amateurs. Cette fiche doit tenir 
compte de l’évolution apportée dans la méthode d’évaluation incluant une phase d’analyse d’un pré projet 
avant embauche.  
 

B. Commission Fédérale de Formation : Compte-rendu de la réunion du 07/12/2018   
 
Le Bureau Exécutif valide le compte rendu de la commission. Ce dernier sera diffusé auprès des Ligues 
et des Districts sur Réseau Bleu dans les prochains jours. 
 
Face à la lenteur des engagements financiers constatés sur le chapitre FAFA Formation, le Bureau 
Exécutif rappelle que tout crédit qui ne serait pas utilisé dans le cadre des dispositifs en vigueur dans les 
conditions définies au préalable, devra être réaffecté à un autre poste budgétaire de la LFA et du FAFA 
notamment en cas de besoin. Un point sera réalisé avec le Président de la Commission en temps utile. 
 

C. Commission Fédérale du FAFA Equipement : Compte-rendu de la réunion du 07/12/2018 
  
Le Bureau Exécutif valide le compte rendu de la commission. Ce dernier sera diffusé auprès des Ligues 
et des Districts sur Réseau Bleu dans les prochains jours. 
 
 

3. Développement des Pratiques 

 
A. Signature de la convention FFF - FFDAF (Futnet) 

 
Le Président de la LFA, Marc DEBARBAT, signe la convention entre la FFF et la FFDAF (Futnet) en 
présence de son Président, Eric JECKER. Cette convention qui prendra fin le 30 juin 2021, vise à 
accompagner cette fédération dans son développement, à promouvoir cette discipline et à favoriser 
l’émergence de cette pratique dans les clubs affiliés à la FFF par le biais des sections loisir. Ce document 
sera diffusé auprès des Ligues et Districts sur Réseau Bleu dans les prochains jours. 

 
B. Projet de création d’un National Beach Soccer Féminin 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet d’une formule féminine du National Beach Soccer. Il 

donne son accord pour poursuivre les travaux qui vont dans le sens de la progression de cette discipline 

et de l’ouverture à de nouveaux publics, mais est conscient que cette nouvelle opération devra être 

soumise à l’arbitrage budgétaire en vue de la construction du budget 2019-2020. 

 
C. FFF Tour 2019 : calendrier définitif 

 

Le Bureau Exécutif valide le calendrier définitif du FFF Tour 2019 avec le remplacement de la ville de 

Saint Georges de Didonne par la Ville de Royan. 
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4. Animations et Héritage de la Coupe du Monde Féminine 2019 

 

A. Appel à projets Ligues : Dossiers de la Ligue du Grand Est et de la Ligue de Normandie 
 
Le Bureau Exécutif valide les projets présentés par les 2 ligues et souhaite que l’on s’assure qu’il n’y ait 
pas la présence sur ces événements de partenaires concurrents de ceux de la FFF. 
Il demande également que des justificatifs de la réalisation de ces projets soient fournis (avec visuels à 
l’appui). 
 

B. Musée itinérant de l’Equipe de France Féminine 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de la date du lancement officiel du musée, à savoir le 19 janvier 
2019 au Havre, ainsi que des différentes étapes validées à ce jour et de leur déroulé. 
Il est rappelé qu’une seule étape par ligue est financée par la LFA, et qu’en cas d’étape supplémentaire 
souhaitée par les territoires, ces derniers devront les prendre en charge intégralement (soit 6 000 euros 
par étape). 
 

C. Semaine du Football Féminin : édition 2019 
 
Le Bureau Exécutif valide les dates de la Semaine du Football Féminin au titre de la saison 2018-2019, à 
savoir du 8 au 15 mai 2019, le 8 mai 2019 étant le jour de la finale de la Coupe de France Féminine. 
 

 

5. Compétitions Nationales 

 
A. Phases finales du National Beach Soccer 2019 

 
Le Bureau Exécutif valide le calendrier des phases finales du National Beach Soccer, à savoir : 

- Demi-finales prévues fin juin en Ligue de Nouvelle Aquitaine et début juillet en Ligue des Hauts-
de-France  

- Finale le premier weekend d’août en Ligue des Pays de la Loire. 
 

B. Revalorisation du forfait Corse/Continent pour les compétitions jeunes 
 
Le Bureau Exécutif valide le principe de revalorisation des indemnités de déplacement entre la Corse et 
le Continent dans les mêmes conditions que celles validées la fois dernière pour les compétitions seniors. 
 

C. Réunion des Délégués régionaux des clubs nationaux du 12/12/2018 
 
Un compte rendu de la réunion des Délégués régionaux des clubs nationaux organisée le 12 décembre 
2018 est proposé au Bureau Exécutif. 
Cette réunion avait pour but de consulter les représentants des clubs sur le projet d’évolution de la Licence 
Club Fédéral. 
Les délégués ont attiré l’attention de la FFF sur les différences de traitement des clubs constatées à travers 
l’activité des Commissions régionales de contrôle des clubs. Une uniformisation des règles et des 
procédures est devenue nécessaire. 
Enfin, il a été question du mode d’élection des Délégués régionaux des clubs nationaux qu’il va falloir 
mieux règlementer et harmoniser sur tous les territoires. 
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6. Commissions et groupes de travail  

 
A. Groupe de travail « Clubs citoyens » : Projet d’écoute Clubs - Violences et incivilités : 

retour sur la réunion du 30 octobre 2018 
 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du compte rendu de cette réunion et valide la nomination de 
Monsieur Thierry DELOLME dans ce groupe de travail 
 

B. Commission Fédérale du Football en Milieu Scolaire : compte-rendu de la réunion du 

18/10/2018 
 
Le Bureau Exécutif valide le compte-rendu de la Commission. 
La Finale du Challenge Jean LEROY se déroulera à Clairefontaine du 26 au 28 mars 2019 pour les 
garçons et du 27 au 29 mars 2019 pour les filles. 
La DTN propose de dissocier deux catégories de classes foot : Excellence et Animation Territoriale 
(section niveau local). 
Le Bureau Exécutif rappelle que les joueurs et joueuses doivent impérativement être licenciés à la FFF, 
au moins à partir de la deuxième année pour les filles dans les classes territoriales. 

De plus, la Commission a réalisé une enquête statistique sur le football à l’université. Le retour n’est pas 

suffisamment fiable en termes de résultat et devra faire l’objet d’une étude complémentaire. 
Enfin, a été soulevé le problème de la certification des jeunes en formation dans les lycées agricoles. 
 
 

7. Agenda 

 
- Jeudi 10 janvier 2019 : Groupes de travail de la LFA  
- Vendredi 11 janvier 2019 : Bureau Exécutif de la LFA 
- Lundi 14 janvier 2019 : Déplacement à la Ligue de Bretagne 
- Mardi 15 janvier 2019 : Déplacement à la Ligue des Pays de la Loire 
- Jeudi 17 janvier : Groupe de travail sur le football d’entreprise et réunion avec les Référents 

régionaux du Futsal sur le plan de développement du Futsal 
- Lundi 21 janvier 2019 : Déplacement à la Ligue du Grand Est 
- Mardi 22 janvier 2019 : Déplacement à la Ligue des Hauts de France et à la Ligue de Méditerranée 
- Mercredi 23 janvier 2019 : Déplacement à la Ligue Auvergne Rhône-Alpes 
- Lundi 28 janvier 2019 : Déplacement à la Ligue de Normandie et à la Ligue de Nouvelle Aquitaine 
- Mardi 29 janvier 2019 : Déplacement à la Ligue de Paris Ile de France et à la Ligue d’Occitanie 
- Jeudi 7 février 2019 : Déplacement à la Ligue de Bourgogne Franche-Comté et à la Ligue du 

Centre Val de Loire 
- Vendredi 1er mars 2019 : Bureau Exécutif de la LFA 

 

 

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

Le présent procès-verbal sera soumis à la validation du Comité Exécutif de la FFF lors de sa 

réunion du 25 janvier 2019 

 

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

 


