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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 septembre 2017.  

 

2 -  Tour de table & rapport d’activités des Membres du BELFA 

 

Les membres du BELFA évoquent tour à tour les réunions et déplacements effectués depuis la 
dernière séance, et font un point d’étape sur les sujets en cours dans les commissions et 
groupes de travail. 
 
 

3 -  Informations et communications 
  

A. Calendrier des réunions du BELFA sur le 1er semestre 2018 
Le BELFA valide le calendrier proposé. S’agissant de l’Assemblée Générale de la LFA, le 
BELFA souhaite qu’une réflexion soit lancée sur son contenu, afin de l’adapter à la nouvelle 
gouvernance et de trouver une meilleure articulation avec l’Assemblée Fédérale. 

B. Planning et ordre du jour des réunions CO et FAFA dans les ligues 
Le BELFA confirme le calendrier de visites dans les Ligues et Districts, et valide la 
méthodologie proposée par Vincent NOLORGUES. Ces réunions auront lieu entre le 8 
novembre et le 12 décembre, tandis que celles qui concernent les Ligues d’Outremer auront 
lieu en marge de l’Assemblée Fédérale d’hiver. 
 

C. Les ETR 
Le BELFA prend acte des travaux en cours à la DTN sur le déploiement des ETR, à la suite 
de la réforme territoriale. Une réunion de travail est programmée le 7 novembre. Les 
arbitrages seront rendus pour mise en place des nouvelle ETR, à partir de la saison 2018 / 
2019. 
 

D. Point d’étape sur la stratégie de communication LFA / DIRCOM 
Le BELFA prend connaissance des relations initiées avec la Direction de la Communication 
depuis le début de la saison. Il prend note de la nécessité d’inscrire la Communication LFA 
dans le cadre institutionnel de la FFF, et demande que soient intensifiées les relations avec la 
DIR COM pour une meilleure utilisation des supports de la FFF. 
 
 
  

 

Réunion du : 
à : 

 

3 novembre 2017 
08h30 – 13h00 
 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

Participent :  
 

Mmes Jocelyne KUNTZ - Marie-Christine TERRONI – 
MM. Vincent NOLORGUES - Philip GUYOT DE CAILA - Jacky CERVEAU – 
Jean-Louis DAUPHIN - Pierre GUIBERT – Philippe LE YONDRE - Didier 
ANSELME - Pierric BERNARD-HERVÉ - Michel GENDRE 

 

Assistent : 
  
Mme Elisabeth BOUGEARD-TOURNON –  
MM. Pierre SAMSONOFF –  Sylvain GRIMAULT –  M. Patrick PION 

Excusées : Mmes  Brigitte HENRIQUES - Sonia EOUZAN -  Eve FRIEDRICH 
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E. Présentation du document de synthèse des Séminaires décentralisées Ambition 2020 
Pierre SAMSONOFF informe le BELFA que le document de synthèse sera partagé lors de la 
réunion commune COMEX/BELFA du 9 novembre. La synthèse de ces échanges sera 
également présentée lors de la réunion des 3 collèges du 18 novembre. 

 
F. Point sur les Licences 

Le tableau de bord des licences au 2 novembre fait apparaître une diminution globale de 
0,8%, date à date. Cette baisse peut s’expliquer par le retard pris par une ligue dans le 
traitement des licences.  
De plus, le BELFA prend connaissance des statistiques sur la dématérialisation des 
demandes de licences, un taux qui s’élève à 10 %. Il estime que ce lancement est positif et 
encourageant, malgré de grandes disparités entre les territoires. 

 
G. Participation au Salon des Maires du 21 au 23 novembre 2017 

Le BELFA prend connaissance de la configuration du stand FFF, et des supports qui 
permettront d’exposer les nouveautés et dispositifs aux collectivités. 
Les membres se répartissent les présences comme suit : 

 21/11 : Marc DEBARBAT et Jacky CERVEAU ; 

 22/11 : Philip GUYOT DE CAILA et Philippe LE YONDRE ; 

 23/11 : Marie-Christine TERRONI. 
Un créneau a été réservé dans l’espace conférence du Salon, le 21 novembre à 11h45, pour 
une table ronde avec les maires. Une note sera publiée sur Réseau Bleu, informant les 
Ligues et Districts de la présence FFF au Salon. 

 

H. Point sur le conventionnement avec les centres privés de Foot5 
Le BELFA se félicite de la diffusion auprès des Ligues et Districts d’une convention-type 
tripartite, entre les instances football, et les structures privées qui proposent le Foot5. Il prend 
note du projet d’accord national avec la Société Urban Soccer, dont la signature devrait avoir 
lieu début décembre. Les Ligues et Districts couverts par cet accord seront informés dans les 
meilleurs délais. 

 

I. Demande d’aide financière pour la mise en place de billetterie informatisée 
Le BELFA valide la demande d’aide financière formulée par le club l’ES Saint-Gratien 
(Championnat National), pour la mise en place d’une billetterie informatisée.  

 
 

4 – Commissions Fédérales dépendant de la LFA 
 

B. Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales 
Le BELFA prend connaissance du compte-rendu du séminaire « Footballeur Citoyen » qui 
s’est déroulé les 24 et 25 octobre. Ce séminaire, destiné aux référents citoyens des Ligues 
régionales, a tenu toutes ses promesses, en termes de qualités d’intervention (Corps d’Etat, 
associations, Ligues, clubs) et en termes d’animation générale. Le succès de ce séminaire 
devra laisser un impact et un héritage important, pour concrétiser et déployer l’action fédérale 
sur les territoires. Le BELFA félicite Germain LE GARREC,  Pierre GUIBERT, Matthieu 
ROBERT et les membres de la commission, pour la mobilisation d’intervenants de très haut 
niveau et pour l’animation de ces 2 journées. 
 

C. Commission Fédérale du F.A.F.A. – Compte-rendu de la réunion du 29/09/2017 
Le BELFA prend connaissance du compte-rendu de la Commission du FAFA du 29/09. 
A la demande de la commission, il émet un avis défavorable sur le financement du poste de 
référent juridique au sein de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de football, au motif que cette 
embauche a été réalisée en tout début de la précédente saison (demande hors-délai). 
 

D. Commission Fédérale de Formation 
Le BELFA prend connaissance et valide le compte-rendu de la réunion du 10/10/2017. 
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E. Commission Fédérale de Structuration des Clubs 
Prend connaissance et valide le compte-rendu de la réunion du 10/10/2017 et des premières 
réflexions menées : 

 Faire la distinction entre les labels et les licences club : 
o Labels = distinction, valorisation ; 
o Licences club = contrepartie financière fédérale en lien avec la participation à un 

championnat national. 

 Garantir la cohérence des systèmes de licence club d’un point de vue méthodologique 
(licences club fédéral – féminin – futsal) 

 Mener une réflexion sur le positionnement des labels par rapport aux obligations de clubs  

 Garantir l’équité de traitement des clubs concernés sur tout le territoire 

 Faire évoluer les formes de rapprochement (fusions, groupements, ententes). 
 
E. Commission Fédérale du Football Educatif et du Football des enfants 

Le BELFA prend note de l’évolution de l’organisation du Festival Foot13 Pitch, inhérente à la 
Réforme Territoriale, et prendra les dispositions nécessaires au bon déroulement de cet 
événement sur le territoire. En outre, il décide de nommer Jacky CERVEAU, désigné référent 
du PEF, au sein du BELFA. 

 
F. Retour sur le Groupe de travail Héritage et Animation CDM 2019 

Le BELFA prend note des ateliers menés par le Groupe de Travail. 
 

G. Retour sur le Groupe de travail Foot Entreprise 
Le BELFA prend connaissance des conclusions formulées par le Groupe de travail, et charge 
la Commission Fédérale du Développement des nouvelles pratiques d’inscrire le foot 
d’entreprise dans une stratégie globale d’offre loisir, et demande à la Commission Fédérale 
des Pratiques Séniors d’envisager dans un avenir à trois ans une nouvelle formule de 
championnat régionalisé, si le nombre de licenciés est en progression. 
 

H. Collège des Autres Acteurs du Football Amateur  
Le BELFA, prend acte du vœu du Président du Collège des Autres Acteurs du Football 
Amateur, au sujet du représentant des clubs nationaux dans les instances. Une réflexion sera 
menée dans les meilleurs délais. 

 
5 – Questions diverses 

 
A. Demande d’honorariat de la Ligue des Hauts de France pour M. José BOURRANT 

Le BELFA renvoie la position à prendre sur ce sujet à la Ligue des Hauts-de-France. 
 

B. Pierre SAMSONOFF informe le BELFA qu’Elisabeth BOUGEARD-TOURNON a été chargée, 
en complément de son activité à la LFA, d'une mission portant sur le développement des 
liens entre le football amateur et l'équipe de France féminine. Cette mission, qui durera 
jusqu'à la Coupe du Monde 2019, vise notamment à renforcer le lien entre les internationales 
et le football de base, afin de contribuer à la démarche d'animation autour de cet événement. 
Elle porte notamment sur la mise en valeur du football féminin auprès des élus du football et 
des décideurs locaux à l'occasion des matchs de l'équipe de France et la mobilisation du 
réseau des internationales et ex. internationales sur des événements promouvant le football 
féminin dans les Ligues et les Districts. 

 
 

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

La prochaine réunion du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur se tiendra le 

Vendredi 8 décembre 2017, à la FFF 

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


