
PV de la réunion du BELFA du 13 avril 2018 1 / 5 

 

BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 
 

 
 

Le Président Marc DEBARBAT et l’ensemble des participants présentent leurs condoléances et leur 
soutien à Brigitte HENRIQUES, suite à la disparition de son époux. 

 
 

1 -  Approbation des PV 
 

Le Bureau Exécutif approuve le PV de la réunion du 16 mars 2018.  

 

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

Les membres du BELFA évoquent 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. 
A l’issue des différents échanges, il est convenu de : 

 fixer, en début de saison prochaine, une réunion du BELFA le 13 juillet 2018 -  afin de pouvoir 
valider les calendriers (en conférence téléphonique ou en visio) ;  

 fixer en septembre la date de la prochaine réunion du Groupe de travail sur le football en milieu 
rural, qui se tiendra au Sénat ; 

 définir le calendrier prévisionnel de la LFA sur le 2ème semestre 2018, lors du prochain BELFA ; 

 recueillir, en fin de saison, toutes les dates des phases finales des compétitions nationales, et de 
les inscrire dans le calendrier général de l’activité de la LFA ; 

 favoriser la communication d’informations auprès des Districts sur la Coupe du Monde Féminine 
U20 ; 

 faire le point prochainement sur l’absentéisme lors des réunions du Collège des Autres Acteurs du 
Football Amateur, des commissions et des groupes de travail. 

 

3 -  Informations et communications 

 

A. Assemblée Générale de la LFA du 1er juin 2018, à Strasbourg 
Le format de l’Assemblée Générale de la LFA est confirmé, selon les 3 étapes suivantes : 
a) Bilan de la nouvelle mandature, sur la 1ère année écoulée ;  
b) Salon avec 7 espaces identifiés (durée : 2 heures) : 

1. Innovations technologiques ; 
2. Accompagnement des clubs ; 
3. Pratiques du foot à 5 : infrastructures et financements ; 
4. Formation ; 
5. Vivre ensemble et PEF ; 
6. Nike 
7. Espace réservé à un stand photo et aux signatures des contrats d’objectifs 

c) Perspectives de la saison à venir – Orientations financières du football amateur. 
 

 

Réunion du : 
à : 

 

13 avril 2018, à la FFF 
08h30 – 13h00 
 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

Participent :  
 

Mmes 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 : 
  
Mmes Elisabeth BOUGEARD-TOURNON –  Sonia EOUZAN -  Eve FRIEDRICH - 
MM. Pierre SAMSONOFF –  Sylvain GRIMAULT - Patrick PION 

 

Excusées : Mmes Jocelyne KUNTZ – Brigitte HENRIQUES 
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B. Représentation du BELFA sur les étapes du FFF Tour & divers événements 

 Journée Nationale des Débutants, site pilote à Valence (Drôme) le 26 mai 2018 : 
En raison de la tenue d’Assemblées Générales de Ligue sur cette période, aucun représentant 

du BELFA ne sera présent lors de cet événement. 

 Festival U13 : 9 et 10 juin 2018 à Capbreton (Landes) 

- Représentant : Jacky CERVEAU 

 National Beach Soccer 2018 

- Demi-finale Ouest, les 7 et 8 juillet 2018 à Le Rheu (llle et Vilaine) : 

o Représentant : Philippe LE YONDRE 

- Demi-finale Est, les 21 et 22 juillet 2018 à Amnéville (Moselle) : 

o Représentant : Didier ANSELME 

- Finale les 10, 11 et 12 août 2018 à Reims (Marne) : 

o Représentant : Philip GUYOT DE CAILA 

 
C. Point sur la Journée Nationale des Bénévoles du 8 mai 2018 

Le BELFA prend connaissance du point à date présenté par Hélène HANQUIEZ sur l’organisation 
de la Journée Nationale des Bénévoles du 8 mai. Quelques points évoqués : 

 Les invités sont attendus à partir de 12h30 ; 

 La répartition sur les tables est effectuée par délégation ; 

 Une table sera réservée par bateau pour les personnes qui n’ont pas d’attache territoriale ; 

 Des parkings seront prévus en contrebas sur le quai, ainsi que des bus au départ de la 
FFF, avec retour à la fin du match ; 

 15 bénévoles des territoires d’outre-mer seront présents – Un dîner sera organisé la veille au 
soir, avec les membres du BELFA ; 

 
D. Résultat du tirage au sort de la phase finale du Festival Foot U13 

Le BELFA prend connaissance du résultat du tirage au sort de la phase finale du Festival Foot U13 
qui s’est tenu le 5 avril dernier (Annexe 1). 
 

E. Retour sur le Séminaire des Ligues Antilles / Guyane 
Le BELFA prend note des précisions apportées par Patrick PION sur la partie DTN du séminaire 
effectué sur 3 jours avec les Cadres techniques et Nicolas BOURDIN, nouveau CTN en charge de 
l’Outre-mer. 
Il prend connaissance également des échanges avec les Directeurs de Ligue animés par Sylvain 
GRIMAULT et Sonia EOUZAN. 
Une présentation sur la philosophie des CO a été faite aux Présidents et Directeurs de Ligue. Il leur 
a été demandé de travailler sur les priorités qu’ils souhaitent donner à leurs territoires, plus 
particulièrement sur le FAFA. 
Enfin, des rencontres ont pu être organisées avec le Maire de Fort de France, les responsables de 
collectivité, le Rectorat, la Direction de la Jeunesse et des Sports, ainsi qu’avec des Clubs.  
Ont également été évoqués :  

 Les problématiques spécifiques sur le FAFA et les CO : d’où le besoin d’adapter nos dispositifs 
aux territoires (Ex. : Polynésie : subvention pour l’achat d’un bateau - Guyane : autre demande 
pour l’achat d’une pirogue, etc.) ; 

 Le manque d’informations avec les clubs (30 dirigeants présents sur les 80 clubs existants) ; 

 Les problèmes d’installations et de déplacements. 
 

 

4 -  Commissions fédérales dépendant de la LFA 
 

A. Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales 
Interventions de Pierre GUIBERT, Matthieu ROBERT et Emmanuel ORHANT (Directeur médical 
FFF), sur le suivi des « affaires sociales » : 

 Pierre GUIBERT et Matthieu ROBERT rappellent qu’il est possible de rédiger des courriers 
officiels de condoléances adressés au Président du club et à la famille du licencié décédé 
pendant une manifestation organisée par le football amateur. Les courriers sont co-signés par 
le Président de la F.F.F. et le Président de la L.F.A. 
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 La Commission rappelle qu’il est également possible de solliciter les Cellules d’Urgences 
Médico-Psychologiques pour l’accompagnement des témoins d’accidents graves survenus 
pendant les manifestations du football amateur. Certains témoins peuvent être en état de 
sidération, de choc et nécessitent d’être accompagnés psychologiquement. La CUMP est 
mobilisable via le SAMU. La commission citoyenne, avec le concours d’Emmanuel ORHANT, 
rappellent également l’importance de mobiliser le médecin de District / Ligue qui peut constituer 
une ressource importante dans la relation avec le SAMU et l’accompagnement des clubs et 
licenciés. 

 Emmanuel ORHANT insiste également sur la nécessité d’impliquer davantage les médecins de 
District dans la gestion des problèmes médicaux des licenciés (pas seulement sur le plan 
administratif) et la mise en œuvre d’actions visant à agir encore davantage sur la prévention et 
la santé publique. 

 Emmanuel ORHANT souligne l’importance de la prévention des problèmes, par l’information et 
par l’implication de tous, au sein des Ligues et des Districts. La prise en charge est codifiée, 
mais quelques impairs ont été constatés. Il convient donc de travailler sur la mise en place de 
procédures. 

Jacky CERVEAU souligne le problème de désertification de médecins dans certaines régions, qui 
n’a pas permis la constitution de Commissions régionales médicales, dans certains territoires. 
A la demande du Président Marc DEBARBAT, Emmanuel ORHANT sera amené à intervenir lors 
de la réunion commune des Collèges du 7 mai prochain.  

 
B. Commission Fédérale du F.A.F.A. – Réunion du jeudi 12 avril 2018 

Le BELFA souhaite qu’un état des lieux soit effectué sur : 

 la problématique des dossiers rejetés et leur provenance ; 

 les motifs de report ou rejet des dossiers sur un plan technique (service des terrains) – Faut-il 
simplifier la procédure ? 

 les difficultés rencontrées dans l’utilisation de l’outil de traitement des dossiers ; 
Il est convenu que les PV des réunions de la Commission du FAFA soient désormais publiés dans 
les 2-3 jours suivant la réunion, sous réserve de validation par le BELFA (mais sans attendre la 
réunion suivante). 
La prochaine réunion de la Commission Fédérale du FAFA est fixée au 14 juin. 
Il est convenu d’interroger prochainement les Ligues sur les points suivants : 

 Vous engagez-vous à utiliser l’intégralité de votre enveloppe avant la fin de la saison ? 

 Dans l’affirmative, avez-vous des dossiers à ajouter ? 
 

5 -  Propositions de modifications des textes fédéraux 
 

A. Proposition des Ligues de Guadeloupe, Guyane et Martinique – Joueurs sous contrat fédéral 
Lors de sa réunion du 4 avril dernier, la Commission Fédérale de Révision des Textes a examiné 
une proposition de modification émanant des Ligues de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique, 
visant à autoriser les joueurs sous contrat fédéral dans leurs championnats respectifs de 1ère 
division. La Commission a donné un avis défavorable à cette proposition. Elle a en effet estimé qu’il 
était trop tôt pour soumettre une telle proposition à l’Assemblée Fédérale du 2 juin prochain, dans 
la mesure où elle nécessite d’être examinée en profondeur, afin notamment d’envisager les impacts 
qu’elle pourrait engendrer, ainsi que les conditions dans lesquelles elle pourrait être mise en œuvre. 
Après examen de cette proposition, le BELFA transmettra une réponse officielle aux trois Ligues 
concernées.  
 

B. Textes proposés à l’Assemblée Fédérale du 2 juin 2018 
Le BELFA prend connaissance des précisions apportées par Jean LAPEYRE sur le document qui 
leur a été transmis concernant l’ensemble des propositions de modifications des textes fédéraux 
en vue de l’Assemblée Fédérale du 2 juin 2018. 
Il s’agit d’un document de travail provisoire, certaines propositions étant encore au stade de projet. 
Une version actualisée sera présentée à la réunion commune des Collèges du 7 mai prochain. 
Le point sur les Licences Club et Labels est le fruit d’un travail de synthèse exercé de longue date. 
Il est convenu de ne pas détailler les critères, afin de ne pas alourdir le document. 
Jean LAPEYRE attire l’attention du BELFA plus particulièrement sur les points suivants : 

 En page 8, sur l’intégration du Futsal dans le périmètre de la DNCG. Il s’agit d’accompagner les 
clubs pendant une ou deux saisons, avec un suivi et un conseil dans un premier temps. 

 En page 13, sur l’affiliation des clubs, à partir de la saison prochaine, avec la mise en place 
d’une procédure dématérialisée. 
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 Sur l’article 39, pour intégrer dans le processus de fusion ce qui est prévu dans la loi – sur la 
fusion création. 

 En page 34, sur les Educateurs, les principales modifications visent à régler le problème 
récurrent des suspensions de longue durée des éducateurs – quid de la situation du club – Des 
règles sont donc mises en place pour le remplacement de ces éducateurs. 

 Concernant le National, un renforcement des amendes est proposé, comme pour les clubs de 
Ligue 1 et Ligue 2. 

 En page 24 – article 160, sur le nombre de joueurs mutés en Futsal, une contre-proposition sera 
probablement présentée à la réunion des Collèges.  

 

C. Situation des clubs nationaux actuels au regard du Label Jeunes, en vue de la Licence Club 
Fédéral de la saison prochaine 
Le BELFA prend connaissance de la liste des clubs nationaux dont les Ligues ont validé les critères 
incontournables, comme prévu par la procédure pour les clubs déjà labellisés au niveau requis 
(Annexe 2). 
Il est précisé que pour les autres clubs, une 2ème session de labellisation est programmée en juin 
prochain. 
 

D. Institut de Formation du Football - Formation des arbitres 
Le BELFA prend connaissance de la proposition de Vérane STEFANI, Directrice de l’IFF, sur 
l’intégration progressive de la formation des arbitres au sein de l’institut. 
Il décide notamment de fixer à 90 euros le montant maximum des frais pédagogiques de la 
formation initiale d’arbitres dispensée désormais dans le cadre des IRFF, et propose que cette 
formation puisse être partiellement prise en charge par la FFF via les bons de formation du FAFA 
d’une valeur de 25 € sollicités par les stagiaires, dans les mêmes conditions que les éducateurs et 
dirigeants, à condition que le coût de la formation ne soit pas inférieur à 90 €. 

 

6 -  Compétitions nationales 
 

A. Point sur le National 3 
Philippe LE YONDRE présente au BELFA fait un point sur la situation du National 3 : 

 Modification du calendrier général  

La Ligue des Hauts de France a appliqué la dérogation que nous avions accordée pour 
repousser la fin du calendrier au 26 mai, afin de pouvoir disputer tous les matches remis avant 
les deux dernières journées de championnat ; 

 Label Jeunes  

Les clubs de N3 rencontrent des difficultés pour satisfaire aux obligations Label jeunes, 
notamment pour ce qui concerne les dispositions en licenciées féminines ; 

 Récompenses fin de saison N3  

La FFF fournira aux Ligues 11 plateaux de vainqueurs de groupe, pour récompenser les clubs 
en fin de saison ; 

 Rappel aux Ligues effectué par la DCN  

o Sur la demande de remonter les décisions rendues par les commissions sportives 
compétentes concernant les obligations des clubs ; 

o Sur les dispositions réglementaires, en particulier sur l’obligation de disposer d’un terrain 
CAT4 pour pouvoir accéder au Championnat N3 ; 

o Un point sera fait avec les ligues lors du collège des présidents de ligue sur fonctionnement 
de la gestion par les ligues du championnat N3 ; 

 Annulation de la réunion décentralisée à Grenoble, en raison des mouvements sociaux. 

B. Tirage au sort des ½ Finales et Finale de la Coupe des Régions UEFA 
Le tirage au sort des rencontres des demi-finales et finale de la Coupe des Régions UEFA est 
effectué par Michel GENDRE : 

 Demi-finales : Jeudi 10 mai (Ascension) 
o A – Ligue Centre-Val de Loire / Ligue Normandie ; 
o B – Ligue Auvergne-Rhône Alpes / Ligue Paris Ile de France. 

 Finale : Dimanche 10 juin 2018 
o Vainqueur B / Vainqueur A 

Remarque : L’ordre de réception des matches de la Finale pourrait être modifié, en fonction des 
résultats du tour précédent. 
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7 – Questions diverses 

 

A. Courrier conjoint de l’UNAF et de l’AEF – Election des représentants des Educateurs et des 
Arbitres au sein du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur 
Jean-Jacques DEMAREZ, Président de l’UNAF, et Jean-Marie LAWNICZAK, Président de l’AEF, 
ont souhaité que, par analogie avec la procédure d’élection au sein de la Haute Autorité du Football 
(HAF), les représentants des arbitres et éducateurs au sein du Collège des Autres Acteurs du 
Football Amateur soient investis par les associations représentatives des familles concernées. 
La HAF, considérée comme une instance dirigeante du football, obéit à des règles de représentation 
impliquant les associations représentatives. Or, le Collège des Autres Acteurs du Football Amateur, 
instance consultative au sein de notre gouvernance, obéit quant à lui à des règles de représentation 
plus ouvertes. 
Un courrier de réponse leur sera prochainement adressé, afin de leur confirmer cette différence de 
traitement. 
 

B. Courrier de l’AS Beauvais – Litige sur la Licence Club Fédéral 2017-2018 
Le Bureau Exécutif de la LFA confirme sa décision de ne pas octroyer la Licence Club Fédéral au 
club de l’AS Beauvais Oise au titre de la saison 2017-2018 sur le motif que ce dernier ne remplissait 
pas toutes les conditions opérationnelles lors de son évaluation au cours de la saison 2016-2017 
au regard du Label Jeunes. 
Les informations transmises par le club en date du 25 janvier dernier n’apportent en effet aucun 
élément nouveau permettent de remettre en cause l’évaluation réalisée par la Ligue de Football des 
Hauts de France concernant les critères incontournables du Label Jeunes Excellence. 
Conscient de l’impact financier sur le club de cette décision, le Bureau Exécutif de la LFA encourage 
vivement ce dernier à s’inscrire dans une démarche d’accompagnement par sa ligue régionale afin 
de mettre tous les moyens nécessaires, notamment en termes d’encadrement sportif, pour atteindre 
les objectifs du niveau de label requis pour la compétition nationale à laquelle il participe.  
 

C. Demande du District de Football de l’Isère  
A la suite de la demande du District sur la mise en adéquation des limites géographiques de son 
département, le BELFA avait demandé à la Ligue Auvergne-Rhône Alpes de Football d’organiser 
une consultation des clubs situés en Isère et engagés dans les compétitions d’autres Districts. 
Les clubs concernés ont souhaité, à l’unanimité, conserver leur engagement dans les compétitions 
dans lesquelles ils sont actuellement inscrits. 
Afin de déboucher sur une solution conforme au droit et à la volonté des clubs, il sera proposé au 
District d’entreprendre la démarche suivante : 

 Révision des statuts des Districts concernés afin d'acter le fait que la zone de compétence de 
chacun des Districts s'étend sur l'ensemble du territoire de son département ; 

 Conclusion d'un accord permettant de stabiliser la situation actuelle, s'agissant de l'engagement 
des clubs dans les compétitions. 

Cette proposition sera également faite auprès de la Ligue Auvergne-Rhône Alpes de Football, ainsi 
que du District Drôme Ardèche de Football et du District de Football de Lyon et du Rhône. 
 
 

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

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

Mardi 8 mai 2018, à la FFF 

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

 


