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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 

Réunion du 6 mai 2015 
 

 
 

 
 
1 – Approbation du PV 

 
Aucune réserve, ni observation n’ayant été formulée sur le procès-verbal du Bureau Exécutif de la 
LFA du 4 avril 2015, celui-ci est approuvé.  
 

2 – Compétitions féminines 

 
Obligation des clubs des DH et phase d’accession 
Brigitte HENRIQUES présente les résultats de la consultation effectuée auprès des 10 ligues qui 
ne répondent pas aux 3 critères demandés (encadrement CCF3, une équipe de jeunes en 
championnat départemental ou régional) et école féminine de Football dans leur règlement actuel). 
 
Elle rappelle le contexte de la réforme, à savoir que l’Assemblée Fédérale de décembre 2014 a 
adopté le projet cadre de la réforme des compétitions féminines. 
 
Elle précise que le Championnat de DH devra comporter 10 équipes minimum la saison prochaine 
avec une possibilité de regrouper les Ligues étant dans l’impossibilité de respecter ce format. 
 
Vincent NOLORGUES précise que toutes les Ligues interrogées sont favorables à ce qui est 
proposé, excepté la date d’application. 
 
Il met en avant l’importance de prendre en compte la situation des clubs. Il demande le report 
d’une année dans la mise en place de ces obligations. 
 
Sylvie MAYOT précise que 2 années pour être en phase sont nécessaires afin de permettre aux 
Cadres techniques d’accompagner les clubs. Le Bureau Exécutif  de la LFA confirme ce besoin 
d’accompagnement. 
 
Concernant les joueuses U16F, Sylvie MAYOT demande plus de cohérence dans les règlements 
régionaux concernant la DH Féminines.  

 
Réunion du : 
à : 

 
Mercredi 6 mai 2015 
10 h 00 
 

 
Présidence :  

 
M. Lionel BOLAND 
 

 
Présents :  
 

 
Mmes  Candice PREVOST - Marie-Christine TERRONI - MM. Didier 
ANSELME, Raphaël CARRUS, Vincent NOLORGUES, Michel TRONSON, 
Pascal PARENT 

 
Assistent : 

 
Mmes  Marie BARSACQ - Sonia EOUZAN – M. Aymeric DE TILLY 

 
Excusés : 

 
MM. Bernard DESUMER – Philippe GUILBAULT 
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Le BELFA demande à ce que les Ligues régionales respectent les règlements FFF. 
 
Synthèse des modifications : 
- système de validation du respect de condition par les clubs (constat avec les clubs en Janvier 
validé en Avril) 
- CCF3 : sur la feuille de match 
- Forfait général 
- pas de U16F en DH  
 

3 – Mon Euro 2016 

 
Brigitte HENRIQUES et Romuald NGUYEN présente le bilan à date de « Mon Euro 2016 ». 
 
Le projet Football à l’école répond à 3 objectifs pour la FFF : 
1 - Mettre à disposition des écoles les vertus du football en tant qu’outil éducatif à travers la 
pratique sportive ; 
2 - Pérenniser ou créer des relations entre les interlocuteurs des fédérations sportives et 
l’Education Nationale ; 
3 - Consolider les dispositifs existants sur l’ensemble du territoire. 
 
Une volonté de s’appuyer sur l’existant : 
- Objectif : 5000 classes 
- 90 % des Ligues et 65 % des districts disposant d’une commission mixte 
 
Point d’étape en mai 2015 : 
1 000 écoles, 2 000 classes + 80 collèges + 95 lycées = 55 000 élèves. 
 
Les lauréats 
 
Les lauréats des écoles primaires :  

Ecole Saint Philippe (classe CM1), ville de Nice (Ligue de Méditerranée, district de Côte d’Azur) 
Ecole Commandant Cousteau (classe de CM2 et CLIS), ville de Beaumont Le Roger, (Ligue de 
Normandie, district de l’Eure) 
Ecole du bélier (classes de CM1), ville de Grigny, (Ligue de Paris – Ile de France, district de 
l’Essonne) 
Ecole Elémentaire Jean Moulin (classe de CE2), ville de Villeneuve Le Roi, (Ligue de Paris – Ile de 
France, district du Val de Marne) 
 
Les lauréats des collèges :  
Collège Gustave Tery, ville de Lamballe (Ligue de Bretagne, district des Côtes d’Armor) 
Collège PO Malherbe-Chateaubourg, ville de Chateaubourg (Ligue de Bretagne, district de l’Ille et 
Vilaine) 
 
Les lauréats des lycées : 

Lycée Aristide Briand, ville d’Evreux (Ligue de Normandie, district de l’Eure) 
Lycée Val de Seine, ville du Grand Quevilly (Ligue de Normandie, district de la Seine-Maritime) 
 
Les dates clefs 
* 3 mai 2014 : signature de la convention nationale sous le haut patronage du Président de la 
République 
* 13/16 octobre : formation nationale Education Nationale, USEP et FFF 
* 14 novembre : signature avec l’UGSEL 
* 9 décembre : lancement du concours et du site internet moneuro2016.fr 
* 20/21 avril : Jury national 
* 12/14 mai : 24 heures avec les bleues 
* 20 mai : plan de formation national sur le secondaire 
* 26 mai : lancement du concours 2015/2016 
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* 10 mars : J-100 de l’UEFA EURO 2016 dans les collèges et les lycées 
* 21/22 mars : jury nationaux 
* 10 juin : 1000 places à gagner pour la compétition 
 
Le Bureau Exécutif valide la demande d’intervention à la réunion des collèges des 22 et 23 mai 
2015 sur le  bilan de la saison et les perspectives pour la saison prochaine notamment dans le 
cadre des CO. 
 
Concernant le déploiement, le BELFA souligne l’importance que le district forme bien des relais 
pour les écoles, notamment les enseignants. Ce n’est pas au CDFA d’intervenir directement dans 
les écoles. 
 

4 – Informations et communications 

 
Point licences 
Lionel BOLAND présente l’état des licences au 5 mai 2015 soit 2 125 113 licences. Il met 
notamment en avant la hausse due à la progression du Football d’Animation. 
 
Programme éducatif fédéral 
Michel TRONSON présente le point relatif au PEF, à savoir : 
- + 44 clubs volontaires depuis le 3 avril 2015 soit un total de 3 973 clubs 
-  38 % de taux d’engagement 
- Ligue comptant le plus de clubs engagés : la Bretagne (395) 
- Ligue ayant le plus fort taux d’engagement : la Champagne Ardenne (80%) 
 
Festival Foot U13 – Demande de la Ligue de Corse 

Contraire à l’esprit du Festival, les membres du Bureau Exécutif de la LFA ne peuvent accepter la 
demande de dérogation de faire participer une sélection et non une équipe à la finale Nationale du 
Festival Foot U13. 
 
Retour sur la réunion du Comex du 16 avril 2015 

Lionel BOLAND informe le BELFA que l’opération Téléthon sera associée au 8ème tour de la Coupe 
de France. 
 
Réunion du collège des Présidents de Ligue  du 26 mars 2015 et du Bureau du Collège des 
Présidents de District 

Vincent NOLORGUES et Didier ANSELME reviennent respectivement sur la réunion du Collège 
des Présidents de Ligue et le Bureau du Collège des Présidents de District du 26 mars dernier. 
 
Présentation du PIAF (Programme spécifique aux grands évènements) 

Marie BARSACQ présente le dispositif du PIAF et propose au BELFA la présence de Loïc 
DUROSELLE – Conseiller spécial aux grands évènements auprès du Ministre Patrick KANNER, 
afin de présenter le Programme conjoint Ministère chargé des sports – Fédération française de 
football « TOUS PRETS ! », à l’occasion de la réunion des collèges des 22 et 23 mai prochains. 
Le Bureau Exécutif valide cette proposition. 
 
Point d’étape Label Jeunes 

Sylvain Grimault présente l’état d’avancement des travaux de consolidation du Label jeunes. 
Il rappelle la mise en place d’un groupe de travail composé de techniciens visant à repréciser un 
certain nombre de points du texte validé à l’Assemblée Fédérale. 
 
Ont donc été abordés par le groupe de travail, les principes fondamentaux (conditions d’éligibilité), 
les critères et les méthodes d’appréciation, le mode opératoire (calendrier, traitement des 
candidatures, visites d’évaluation, documents supports, validations) ainsi que l’outil Footclubs 
(autodiagnostic et traitement des candidatures). 
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L’objectif est d’adresser avant la fin du mois de mai un document complet préparatoire au 
déploiement du dispositif dans les ligues et leurs districts, sachant que la mise à disposition de 
l’outil Footclubs est programmé pour septembre-octobre 2015. 
 
Séminaire Valeurs et Pratiques 2 

Marie BARSACQ présente au BELFA le format du séminaire de consultations des clubs valeurs et 
pratiques 2, qui se tiendra au siège de la FFF : 
 
Objectifs :  
- Poursuite de la consultation des clubs amateurs par la FFF et la LFA dans le prolongement du 
Séminaire « Valeurs et Pratiques » de 2013. 
- Consulter les clubs amateurs, dans le but de partager leurs expériences, leurs bonnes pratiques 
selon l’environnement dans lequel ils se trouvent. 
- Identifier leurs attentes pour l’avenir, notamment pour préparer l’héritage de l’Euro 2016. 
 
Invités : 
- Représentants des clubs amateurs (8 clubs identifiés par chaque Ligue régionale ; clubs pilotes 
du fondaction (15) ; clubs déjà présents en 2013 (80)), 
- Les Présidents de Ligue et de District 
- Le collège des Autres Acteurs du Football Amateur, 
- Les élus de la FFF (COMEX et BELFA) 
 
Dates et thématiques 
 
- Lundi 22 ou mardi 23 juin 2015 : Football en milieu rural et Football en milieu urbain 
 * Football en milieu rural : Ce thème vise à réfléchir sur la pratique du football en zone 
rurale qui s’adresse à 34 % de nos licenciés. La réflexion concerne l’accueil, l’organisation de la 
pratique mais également la structuration et le fonctionnement des clubs 
 * Football en milieu urbain : Ce thème vise à réfléchir sur la pratique du football en zone 
urbaine qui s’adresse à 17 % de nos licenciés. La réflexion concerne l’accueil, l’organisation de la 
pratique mais également la structuration et le fonctionnement des clubs 
 
- Lundi 29 ou mardi 30 juin 2015 : Programme éducatif fédéral et accompagnement des 
clubs 

 * Programme éducatif fédéral : Ce thème vise à établir un retour d’expériences des clubs 
sur l’exploitation des outils éducatifs mis en place par la FFF et de faire émerger de nouveaux 
besoins 
 * Accompagnement des clubs : Ce thème vise à établir un retour d’expériences des clubs 
sur l’exploitation des outils d’accompagnement mis en place par la FFF et de faire émerger de 
nouveaux besoins 
 
Une communication sera adressée prochainement à l’ensemble des invités. 
 
Groupes de Travail 

Les membres du Bureau Exécutif de la LFA valident les compositions suivantes : 
 * Assistance informatique : Jean-Claude HAZEAUX – 2 directeurs de Ligue – Jean-Claude 
HILLION – 1 représentant du Collège des Autres Acteurs – 1 correspondant informatique de Ligue 
– Raphaël CARRUS – 1 représentant de la Direction des services d’information 
  
* Réforme territoriale :  
Au titre des Présidents de Ligue : MM. Daniel FONTENIAUD – Jacky CERVEAU – Bernard 

BARBET 
Monsieur Alain REYNAUD – Trésorier de la Ligue de Basse Normandie 
Au titre des Présidents de District : MM. Philip GUYOT DE CAILA - Maurice DESSENS - Pascal 

PARENT 
Au titre du COMEX : MM. Bernard DESUMER et Albert GEMMRICH 
Au titre du BELFA : MM. Lionel BOLAND et Michel TRONSON 
Au titre du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur : 1 membre à désigner 
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DTN : à désigner 
LFA : Mme Marie BARSACQ ou M. Aymeric DE TILLY 

 

5 – Réunion des Collèges des Présidents de Ligue, des Présidents de District et des 
Autres Acteurs du Football Amateur 

 
Les membres du BELFA valide l’ordre du jour de la réunion des Collèges des Présidents de Ligue, 
des Présidents de District et des Autres Acteurs du Football Amateur des 22 et 23 mai 2015 : 
 
Vendredi 22 mai 2015 
11h00-12h30 : Réunion avec Jacques Lambert dédiée aux ligues et districts des villes de l’Euro 
(salle du COMEX) 
12h30-14h00 : Déjeuner (Lounge) 
14h00 - 18h00 :  
- Accueil des Présidents Lionel BOLAND et Noël LE GRAET  
- Point Euro 2016 
- Budget fédéral prévisionnel 2015/2016 (Denis TROSSAT – Trésorier Général de la FFF) 
Pause 
- Réforme de la formation initiale de l’Arbitrage (Alain SARS) 
- Présentation des textes soumis au vote de l’AF du 20 juin 2015 
 
Samedi 23 mai 2015  
8h30-12h00 :  
- Accueil et ouverture 
- Mon Euro 2016 (Brigitte HENRIQUES) 
- Indemnités de préformation (Lionel BOLAND)  
- Pause 
- Appel à Projet Euro 2016 (Lionel BOLAND) 
- Services civiques 
- Séminaire valeurs et pratiques 2  
- Questions diverses 
- Clôture par Lionel BOLAND 
A partir de 12h00 : Déjeuner (Lounge) 
 

6 – FAFA HB 2016 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du compte-rendu de la Commission Fédérale de 
Formation du 9 avril 2015 et valide l’ensemble des propositions. 
 
Le Bureau décide de reporter le lancement de l’opération « exclusivité club » (achat de buts 
amovibles et de filets de tennis ballon) dans le cadre de l’Appel à projets HB 2016, compte-tenu 
des contraintes imposées à ce jour par l’application du décret But. Des discussions sont en cours 
avec les services de l’Etat. 
 
Cette information sera relayée dans les prochains jours à travers le guide interactif en ligne et il est 
demandé aux Ligues et Districts de suspendre la promotion de ce dispositif pour le moment. 
 
Vérane STEFANI présente aux membres du BELFA le projet de Formation initiale et continue des 
Conseillers Techniques. 
 
Objet de la formation : 
- Former les conseillers techniques en fonction depuis peu (formation complète) 
- Permettre à des éducateurs de devenir conseiller technique (formation complète) 
- Proposer des modules « à la carte » aux conseillers techniques  en fonction des compétences 
recherchées 
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Maquette de formation 
 
- 300 heures de formation (en centre + travail personnel) 
 
- 7 modules de formation organisés au CNF, FFF, CIF. 
 

 
 
Contenu des 7 modules de formation : positionnement, conduite de projet, Connaissance du 
métier, mise en place du PES, formation des éducateurs, Développement des pratiques, Outils de 
communication 
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Programmation de la formation – saison 2015/2016 
 
Positionnement : juillet 2015 - CNF  
Module 1 : 5 au 8 Octobre - Paris  
Module 2 : 2 au 5 Novembre  - Paris 
Module 3 : 1 au 4 Décembre - Clairefontaine 
Module 4 : 1 au 4 Février ou 25 au 29 Janvier - Châteauroux 
Module 5 : 7 au 10 Mars - Clairefontaine 
Module 6 : 9 au 12 Mai – Clairefontaine 
Jury d’admission : Juin 2016 
 
Echéancier permettant la mise en place de la formation et la délivrance du diplôme fédéral de 
Cadre Technique (CFCT) 
 
Priorités 2015 – 2016 
- Positionnement et formation des Conseillers Techniques (N-2)  
- Positionnement et formation des Conseillers Dép. Foot d’Animation (N-3)  
- Positionnement des CT (N-2 /N-5), CDFA (N-3 / N-6) et autres (CATRF .. BEF) 
 
Priorités 2016 - 2018 
- Formation des  Conseillers Techniques (3) et de candidats extérieurs 
 
Rappel : Octroi de droit du diplôme pour les CT (+5) et CDFA (+ 6) 
 
Proposition de plan de financement – Saison 2015/2016 
 
Budget prévisionnel 2015/2016 

(Base  = 25 stagiaires en formation complète) 
* 1 module de positionnement (24 h) + 6 modules (24 h) en centre = 7 modules 
* 4 cadres permanents pour le module de positionnement 
* 2 cadres permanents + 6 H (interventions extérieures) pour chacun des 6 modules 
 

DEPENSES 

Frais pédagogiques / stagiaire / 
module positionnement 

600 euros 

Frais pédagogiques / stagiaire / 
6 modules 

600 euros x 6 

Coût total 7 sessions Frais pédagogiques / stagiaire 4 200 euros 

Frais annexes (hébergement / Restauration) / stagiaire 500 euros x 7 soit 
3500 euros 

Coût total / stagiaire 
Frais pédagogiques 
Frais annexes (hors déplacements) 

7 700  euros 

Coût  total 
 stagiaires 

105 000 euros 
87 500 euros 
192 500 euros 
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Projet Plan de formation  - 25 stagiaires 
Enveloppe HB 2016 Formation 2015/2016   = 180 000 € 
Coût total du projet = 192 500 € 
 

Proposition de prise en charge / stagiaire – Base 25 stagiaires 

Frais pédagogiques / stagiaire y compris  
module positionnement / 7 sessions 

600 euros x 7 

Prise en charge FFF (HB 2016) 
Prise en charge Ligue/District  

400 € / module 
200 € / module 

Frais annexes (hébergement / Restauration) / stagiaire  500 euros x 7 sessions 

Prise en charge FFF (HB 2016) 
Prise en charge ligue/District 

500 € / module  
Frais de déplacements 

Coût  total/ stagiaires pour 7 sessions 
A la charge du district  
- Frais pédagogiques  
- Frais annexes  
Prise en charge FFF / stagiaire (HB 2016) 

- Frais pédagogiques 
- Frais annexes 

1 400 € 
Frais de déplacement 
2 800 € 
3 500 € 

 

7 – Commission Fédérale des Coupes de Ligue Seniors 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance du compte-rendu de la Commission Fédérale des Coupes 
de Ligue Seniors du 5 mai 2015 et valide les informations suivantes : 
 
10ème Coupe des Régions UEFA – Saisons 2014-2015 et 2015-2016 
 

1- Résultats de la Phase 1 
Groupe A : 04.04.15 Rhône-Alpes – Atlantique   2 - 0 
  05.04.15 Atlantique – Champagne-Ardenne  0 - 3 
  06.04.15 Champagne-Ardenne – Rhône-Alpes 0 – 1 
 
Groupe B : 04.04.15 Bretagne – Midi-Pyrénées   1 – 0 
  05.04.15 Midi-Pyrénées – Auvergne   2 – 4 
  06.04.15 Auvergne – Bretagne    2 – 6 
 
Groupe C : 04.04.15 Centre-Ouest – Nord-Pas de Calais  2 – 1 
  05.04.15 Nord-Pas de Calais – Aquitaine  1 – 2 
  06.04.15 Aquitaine – Centre-Ouest   1 – 1 / t.a.b.  4 – 3 
 
Groupe D : 04.04.15 Bourgogne – Centre    1 – 3 
  05.04.15 Centre – Picardie    1 – 4 
  06.04.15 Picardie – Bourgogne    1 – 1 
    (L’arbitre n’a pas fait tirer les penalties, la Picardie étant qualifiée) 
 
Groupe E : 04.04.15 Maine – Corse    2 – 2 / t.a.b.  5 – 6 
  05.04.15 Corse – Normandie    0 – 1 
  06.04.15 Normandie – Maine    1 – 1 / t.a.b.  5 – 4 
Groupe F : 04.04.15 Méditerranée – Basse-Normandie  1 – 1 / t.a.b.  4 – 3 
  05.04.15 Basse-Normandie – Languedoc-Roussillon 0 – 0 / t.a.b.  7 – 6 
  06.04.15 Languedoc-Roussillon – Méditerranée 1 – 4 
 
Groupe G : 04.04.15 Franche-Comté – Lorraine   1 – 1 / t.a.b.  1 – 3 
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  05.04.15 Lorraine – Alsace    1 – 1 / t.a.b.  4 – 1 
  06.04.15 Alsace – Franche-Comté   0 - 1 
 
 

2- Classement des équipes, à l’issue de la Phase 1 
 
Groupe A : Rhône-Alpes   8 Pts 
  Champagne-Ardenne  4 Pts 
  Atlantique   0 Pt 
 
Groupe B : Bretagne   8 Pts 
  Auvergne   4 Pts 
  Midi-Pyrénées   0 Pt 
 
Groupe C : Aquitaine   6 Pts 
  Centre-Ouest   5 Pts 
  Nord-Pas de Calais  0 Pt 
 
Groupe D : Picardie   5 Pts 
  Centre    4 Pts 
  Bourgogne   1 Pt 
 
Groupe E : Normandie   6 Pts 
  Maine    2 Pts 
  Corse    2 Pts 
 
Groupe F : Méditerranée   6 Pts 
  Basse-Normandie  3 Pts 
  Languedoc-Roussillon 1 Pt 
 
Groupe G : Franche-Comté  5 Pts 
  Lorraine   4 Pts 
  Alsace    1 Pt 
 
 

3- Ligues qualifiées pour la Phase 2 
 
Groupe A : Rhône-Alpes 
Groupe B : Bretagne 
Groupe C : Aquitaine 
Groupe D : Picardie 
Groupe E : Normandie 
Groupe F : Méditerranée 
Groupe G : Franche-Comté 
 
 

4- Tirages au sort de la Phase 2 
 
Les tirages au sort pour la Phase 2 ont été effectués au siège de la FFF, le Mardi 05 Mai 2015. 
 
  4.1. ¼ de Finale 
 
Les ¼ de Finale auront lieu le Dimanche 8 novembre 2015. 
 
Répartition des équipes : 
 
Match A : Picardie – Paris IDF 
Match B : Aquitaine – Normandie 
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Match C : Franche-Comté – Bretagne 
Match D : Rhône-Alpes - Méditerranée 
 
La Ligue citée en premier organisera le match. 
 
  4.2. ½ Finales 
 
Les ½ Finales auront lieu durant le week-end de Pâques 2016. Par défaut, la date des matchs 
sera le Dimanche 27 Mars 2016. Cependant, les Ligues auront 2 autres choix pour la date : soit le 
Samedi 26 Mars, soit le Lundi 28 Mars. La date choisie par la Ligue organisatrice doit être notifiée 
à la FFF, 15 jours avant le match. 
 
Répartition des équipes : 
 
Match E : Vainqueur du Match C / Vainqueur du Match B 
Match F : Vainqueur du Match A / Vainqueur du Match D 
 
La Ligue citée en premier organisera le match. 
 
  4.3. Finale 
 
La Finale aura lieu en Juin 2016. La date effective sera fixée ultérieurement en fonction du 
calendrier de l’Equipe de France, durant l’EURO 2016. 
 
Finale : Vainqueur du Match E / Vainqueur du Match F 
 
La Ligue citée en premier organisera le match. 
 
 

5- Modification du Règlement de la 10ème Coupe des Régions UEFA, pour la Phase 2 
 
(Nouvel article ou article modifié à insérer) 
(Idée : Les joueurs de la Phase 2 ne figurant pas dans la Phase 1 doivent être validés par la FFF. 
La liste des 22 joueurs doivent être envoyés à la FFF pour validation, 10 jours avant les matchs 
des 3 dernières étapes de la Phase 2 (¼ finales – ½ Finales – Finale ) 
 
 

6- Indemnisation des Ligues 
 
• A titre exceptionnel, la Commission accepte de prendre en charge, la 3ème nuit 
d’hébergement de la Ligue de Corse, au lieu des 2 nuits prévues initialement. 
• Les indemnités pour l’organisation de la Phase 1 ont été validées par la Commission. 
 
 
11ème Coupe des Régions UEFA – Saisons 2016-2017 et 2017-2018 
 
Modification à prévoir : Augmenter le nombre des joueurs à 30 dans la liste des présélectionnés 
(au lieu de 22 joueurs, actuellement) 
 
 
 

               Le Président                                                                 Le Vice-Président Délégué   
               L BOLAND                                                                    M TRONSON 


