
Avec vous,
proches de vous

Ligue du Football Amateur 
Election du BELFA



« Le football français est un tout indissociable qui unit l’ensemble des grandes familles, les
professionnels et les amateurs.

L’ensemble des acteurs et des composantes de notre football amateur est une véritable
richesse pour notre football. Toutes et tous doivent pouvoir jouer un rôle et contribuer à la
construction de notre football.

Attachés aux territoires, nous souhaitons créer une LFA tournée vers la modernité avec la
volonté d’accompagner et de fédérer chacune, chacun d’entre nous vers un objectif commun.

Une LFA qui rassemble, tournée vers l’avenir, porteuse d’équité et respectueuse de l’ensemble
des membres qui la composent. »

Pour un football qui VOUS RESSEMBLE
Pour un football qui NOUS RASSEMBLE

Ce que nous ferons, nous le ferons ensemble.

NOTRE ETAT D’ESPRIT
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VOUS



Notre équipe

Alexandre Gougnard

Guy Glaria
Occitanie - Gers 

Nouvelle-Aquitaine - Gironde

Guy Cousin
Pays de la Loire - Mayenne

Patrick Leiritz
Grand-Est - Haute-Marne

Daniel Durand
Bourgogne-Franche-Comté - Côte d’Or

Valérie Tomassone
Méditerranée - Var

Michelle Guerra-Borges
Bourgogne-Franche-Comté 
Doubs-Territoire-de-Belfort

Stéphane Junges
Centre-Val-de-Loire - Loiret

Vincent Dubourg
Normandie - Manche
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SIMPLICITE

AUTHENTICITE

EXPERIENCE

PROXIMITE

HUMILITE

REPRESENTATIVITE

RELATIONS HUMAINES

CONNAISSANCE

SOUTIEN

• Appliquer une réelle et large concertation avec les territoires.

• Une plus grande part donnée aux élus de terrain dans les orientations choisies pour la politique du football 
amateur.

• (Re)donner des gages d’empathie, de compréhension et de bienveillance. 

• Comprendre les différences et autoriser davantage de marges de manœuvre entre les bassins géographiques
(superficie du territoire, population, zones urbaines et rurales, taille des communes,…), acter un véritable 
Espace de Liberté

Des principes

• Visiter les territoires à un rythme plus régulier 

• missionner les élus et salariés de la LFA pour apporter sur le terrain des solutions et des expertises (et 
non pas des ordres et des réponses à retourner)

• écouter, comprendre, accompagner et soutenir 

• harmoniser les relations humaines entre les acteurs 

• Déléguer à des commissions et des groupes de travail le soin d’investir les sujets de fond :

• sans interventionnisme 

• avec toutes latitudes et sans restriction 

Des engagements

COMMENT NOUS SERONS AVEC VOUS

Des valeurs



« Ce que 
nous ferons, 

nous le ferons
ensemble »

• Dans l’impulsion et l’initiative 
• Dans la concertation et la collaboration
• Dans l’écoute, le respect et la bienveillance

• Un centre de ressources et d’expertises 
• Un organe de transfert, de relais et d’accélération
• Une courroie, un pivot entre tous les acteurs 

• Transparente et juste
• Simple et efficace
• Collective, en confiance et souriante

Avec nous et grâce à vous … ce que la LFA sera :

- Dans la verticalité, l’autorité et la décision unilatérale
- Dans l’imposition et la coercition
- Dans le contrôle systématique

- Une donneuse d’ordre hebdomadaire
- Une centrale bureaucratique
- Une empêcheuse de tourner en rond 

- Rigoriste et opaque
- Complexe et tatillonne
- Suspicieuse et inquisitrice

Avec nous et pour vous … ce que la LFA ne sera pas :

NOTRE PROJET A VOTRE SERVICE



#autonomie

• Renforcer le Rôle de la LFA comme organe centralisateur des remontées des territoires

• Renforcer et moderniser le rôle des commissions fédérales (établir et transmettre les différents PV à toutes les 
instances) 

• Affirmer le rôle et l’autonomie des Ligues et des Districts (ex : gestion des enveloppes FAFA dans le cadre d’une 
convention avec la LFA)

• Garantir aux territoires les moyens de leur développement dans la période post covid (donner de la visibilité aux Ligues 
et aux Districts en garantissant sur la durée le montant des enveloppes attribuées)

La gouvernance
Associer tous les acteurs du football au projet fédéral

• Renforcer le développement des structures

• Renforcer les moyens donnés à la formation

• Développer les Pôles Espoirs Féminines et les Sections Sportives Féminines

• Valoriser et développer la pratique de l’arbitrage

• Simplifier et clarifier le rôle des techniciens

• Moderniser le dispositif Label

Performance et compétitivité du football 
Former, développer, valoriser, simplifier, moderniser

AXES PRIORITAIRES

#modernisation

#formation

#simplification

#valorisation

#structuration

#territoires



• Renforcer la fonction de Président de Ligue et de District

• Mutualiser les services et les compétences pour diminuer les frais à la charge des clubs

• Donner plus de liberté d’actions aux Ligues et aux Districts 

• Assurer sur la mandature le montant des aides

• Moderniser et adapter le dispositif FAFA aux réalités territoriales

Les Ligues et Districts
Donner davantage de libertés aux instances décentralisées

• Inciter fortement les Ligues et Districts à se doter d’un service d’accompagnement des clubs et des dirigeants pour les aider
dans leur réflexion et leur évolution.

• Mise à disposition d’outils et supports, partage d’expérience et d’initiatives.

• Accompagnement des clubs en termes de gestion et de structuration

• Formation des dirigeants à travers la refonte du PFFD

• Le projet club : chaque club doit être en capacité d’établir un projet.

L’accompagnement des clubs
Accompagner au service de la structuration

AXES PRIORITAIRES

#confiance

#décentralisation

#services

#accompagnement

#projet_club

#dirigeants

#ressources



• Renforcer les valeurs citoyennes par l’utilisation du PEF et la mise en place d’actions prioritaires

• Communiquer positivement sur les valeurs du football avec la mise en lumière du rôle citoyen du football 

• Renforcer les opérations en faveur du Respect et de la Tolérance

Promotion des valeurs citoyennes et 
sociétales du football

Miser sur le rôle citoyen du football

• Volonté de maintenir la présence de nos clubs sur tout notre territoire

• Adapter l’offre de pratique du Football Diversifié

Un football ouvert à tous, adapté à ses
terroirs et à son environnement

Renforcer un football présent partout et adapté à tous

• Une politique de valorisation des bénévoles lisible sur la saison

• Formation des bénévoles aux Missions Clubs

• Formaliser un véritable partenariat avec les clubs professionnels

Soutenir l’engagement bénévole
Accentuer le rôle citoyen du football

AXES PRIORITAIRES

#valeurs

#citoyenneté

#pratiques

#présence

#environnement

#bénévoles


