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I. APPEL DES DELEGUES 

M. Alain BACH, Président de la Commission de surveillance des opérations électorales  

Bonjour à toutes et à tous.  

Bienvenue à l’assemblée générale élective de la Ligue du Football Amateur. 

En raison des circonstances particulières et en ma qualité de Président de la Commission de 
surveillance des opérations électorales, j’exercerai, en toute humilité, la fonction de président 
de séance lors de cette Assemblée générale. 

Je serai assisté de Monsieur Jean LAPEYRE, Directeur des Affaires juridiques et Directeur 
général adjoint de la Fédération Française de Football. 

Comme de tradition, nous allons tout d’abord procéder à l’appel des délégués et à la 
vérification du quorum. 

Il ressort de l’émargement que :   

 Le nombre de Délégués présents : 164  

 Le nombre de voix présentes et représentées : 19 239 

 88,65 % présents pour 89,69 % de voix représentées. 

Le quorum est donc atteint.  

Je déclare l’Assemblée Générale élective de la LFA ouverte. 

L’ordre du jour comprend deux élections : 

Les délégués vont être invités à élire tout d’abord les Membres du Collège des Autres 
Acteurs du Football Amateur.  

Puis, ils seront invités à élire le Président de la LFA et les Membres du Bureau exécutif de la 
LFA.  

Je rappelle que la Commission de surveillance des opérations électorales, en application de 
l’article 30 des statuts de la FFF, a pour rôle de se prononcer sur la recevabilité des 
candidatures et de veiller à la régularité de la procédure électorale notamment lors de la 
phase d’émargement et lors des opérations de vote à venir. 

Nous indiquons également qu’un huissier de justice est présent aujourd’hui, en complément 
des membres de la Commission de surveillance des opérations électorales, afin de s’assurer 
que cette Assemblée générale se déroule dans le respect des statuts de la Fédération 
Française de Football.  

Je passe la parole à Jean LAPEYRE qui va vous présenter en détail les modalités des 
élections à venir.   

M. Jean LAPEYRE, Directeur des Affaires juridiques 

Merci Président.  
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Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. 

Avant de passer aux deux élections qui nous occupent ce jour, nous allons procéder à un 
vote test comme d’habitude pour s’assurer du bon fonctionnement de la plateforme de vote 
en ligne et éventuellement permettre à ceux qui n’étaient pas présents le 13 mars de se 
familiariser avec cet outil.  

La question d’aujourd’hui est très importante puisqu’on vous demande : « quel sera le 
champion de France de Ligue 1 cette saison, à savoir soit Lille, soit Lyon, soit Monaco, soit 
Paris ? » A vous de décider qui sera le champion de notre ligue 1.  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Résultats du vote test : Lille obtient 49 % Champion de Ligue 1, Lyon seulement 8 %, 
Monaco 17 % et PSG 25 %. Donc, pour l’instant, une grosse cote pour le LOSC. Très bien 
Amis du Nord.  

Vous voyez que tout fonctionne. Nous sommes donc prêts pour partir dans la partie dure de 
notre Assemblée générale.  

II. ELECTION DES MEMBRES DU COLLEGE DES AUTRES ACTEURS DU FOOTBALL 
AMATEUR 

Nous commençons par l’élection du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur.   

En préambule et pour situer ce Collège, je rappelle que ce Collège est composé de 
12 membres dont 6 dirigeants de Clubs engagés dans une compétition nationale, 
3 membres dont au moins une femme pour représenter les Éducateurs et 3 membres dont 
au moins une femme pour représenter les Arbitres.  

Je rappelle également que l’élection a lieu dans les conditions suivantes : 

 Mandat de 4 ans 

 Élection au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours : sont élus au 1er tour les 
candidats qui auront obtenu la majorité absolue. Si tel n’était pas le cas, nous 
procéderions dans ce cas à un 2nd tour et l’élection se ferait à la majorité relative.  

Je rappelle également que le Président de ce Collège ne sera pas élu aujourd’hui mais 
comme cela avait été le cas pour la Haute Autorité, il appartiendra aux nouveaux membres 
de ce Collège d’élire ultérieurement parmi eux leur Bureau et leur Président, dans les 
conditions définies aux Statuts de la FFF.   

D’une façon générale, je voudrais préciser que nous avons fait une excellente répétition le 
13 mars de tout ce qui va se passer aujourd’hui. Grâce à la FFF, vous, Membres de la LFA, 
vous savez exactement la façon dont nous allons procéder pour élire à la fois le Collège et le 
Bureau exécutif de la LFA, c’est quasiment à 100 % la même façon de procéder. Il y aura 
juste quelques petits détails différents, je vous les expliquerai lorsque le moment sera venu 
mais sachez que d’une façon générale nous procédons exactement de la même façon.  

N’oubliez pas, lorsque vous aurez voté, pour passer à un second vote, d’actualiser pour 
tomber sur la page du vote qui concernera le candidat suivant.  
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Dernière précision en ce qui concerne le Collège, les votes vont s’enchainer mais vous 
n’aurez pas les résultats immédiatement, c’est exactement ce qui s’est passé pour la Haute 
Autorité du Football le 13 mars, on enchaine les votes mais les résultats définitifs n’ont lieu 
qu’une fois que tous les votes auront eu lieu.  

Comme pour la Haute Autorité du Football, avant chaque vote, il y aura une vidéo de chaque 
candidat ou candidate qui se présentera à vous.   

Nous avons deux cas en ce qui concerne la façon de procéder au vote : 

 Soit vous avez un seul candidat pour le poste qui est prévu et dans ce cas, vous 
votez « Pour » ou « Contre » le ou la candidat (e)  

 Soit –et c’est arrivé pour la Haute Autorité du Football-, nous avons plus de 
candidats que de postes prévus et dans ce cas, vous serez dans l’obligation de 
choisir un ou plusieurs candidats et vous le verrez à l’écran, vous devrez cocher la ou 
les cases des candidats que vous sélectionnerez. 

Ensuite, la procédure est la même, une fois votre choix fait, vous appuyez sur la case 
« validez », vous savez exactement comment cela se fait, je sais que beaucoup d’entre vous 
ont utilisé l’application test que l’on avait fourni il y a quelques jours et je pense qu’il n’y aura 
pas de souci.  

Nous allons maintenant procéder à l’élection.  

Nous allons suivre l’ordre qui est prévu dans l’Article 39 des Statuts de la FFF c’est-à-dire 
que nous aurons d’abord les dirigeants des différentes compétitions Amateurs, ensuite les 
Éducateurs et enfin les Arbitres.  

II-1 Élection des Dirigeants de Club  

❖ Élection du Dirigeant de compétition amateur pour le Championnat National 1 

Nous commençons par les dirigeants de compétitions amateurs et tout d’abord le 
Championnat National 1.  

Présentation du candidat : Nous avons un seul candidat : 

 M. Antoine EMMANUELLI.  

Ce candidat nous a fait savoir qu’il ne souhaitait pas faire de vidéo de présentation, on vous 
a quand même mis sa photo pour que vous situiez le personnage, très souriant au 
demeurant sur cette photo.  

Nous allons donc passer immédiatement au vote et je propose à la technique d’ouvrir le vote 
pour le représentant du Championnat National 1.  

VOTE 1 Représentant du Championnat national 1  

Vous devez voter « Pour » ou « Contre » puisqu’il n’y a qu’un seul candidat. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 
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Vous n’aurez pas le résultat immédiat du vote, nous attendrons la fin de tous les votes de ce 
Collège pour avoir un récapitulatif des personnes élues. 

❖ Élection du Dirigeant de compétition amateur pour le Championnat National 2 

Présentation des candidats : 2 candidats pour 1 poste 

 M. René FRANQUEMAGNE 

 M. Antoine MANCINO  

Je vais d’abord laisser la vidéo de chacun des deux candidats vous être présentée, ensuite il 
faudra voter mais en l’espèce, comme il y a deux candidats pour un poste, vous choisirez 
l’un ou l’autre des candidats.   

Vidéo de M. René FRANQUEMAGNE 

« Bonjour à toutes et à tous. René FRANQUEMAGNE, retraité du secteur bancaire. 

Le football a occupé une grande partie de ma vie. A l’âge de 24 ans, je suis devenu 
Secrétaire-général de mon Club de cœur, Louhans-Cuiseaux.  

J’ai connu les années de D2, de National et maintenant de National 2 qui m’ont 
permis d’acquérir une expérience à tous les niveaux. Représentant des Clubs 
nationaux de la Ligne Bourgogne-Franche-Comté, membre du Conseil national de 
l’U2C2F ainsi que de la Commission fédérale des pratiques séniors, autant de tâches 
qui ont pu enrichir mes connaissances. 

Je souhaite donc, en candidatant au Collège des Autres Acteurs, apporter mon 
expertise dans l’approche du football dans sa globalité. 

Merci à toutes et à tous pour votre confiance et votre écoute. »   

Vidéo de M. Antoine MANCINO 

« Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Présidents de Ligue et de 
District, Mesdames et Messieurs les Délégués. Je m’appelle Antoine MANCINO, j’ai 
62 ans, cadre dans la fonction publique territoriale.  

Je suis Secrétaire-général du Club de Fréjus-Saint- Raphael depuis 35 ans, Délégué 
des Clubs des championnats nationaux de la Ligue Méditerranée et membre sortant 
du Collège des Autres Acteurs du football amateur au titre du Dirigeant de National 2.  

Mon souhait de solliciter un nouveau mandat est lié à mon implication à tous les 
échelons à savoir :  

Au niveau départemental, je suis membre du Comité directeur du District du Var où 
j’occupe les fonctions de Secrétaire de la Commission des terrains et Installations 
sportives ; je suis également membre de la Commission de structuration des Clubs.  

Au niveau régional, je suis membre de la Commission régionale de labellisation. 

Au niveau fédéral, je suis membre de la Commission fédérale des pratiques séniors 
masculines.  
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C’est cette expérience que j’ai acquise depuis des années dans mon Club et dans 
divers centres de gestion que je souhaite mettre au service du Collège des Autres 
Acteurs où sont rassemblées les diverses familles du football. 

Je vous remercie. » 

M. Jean LAPEYRE, Directeur des Affaires juridiques 

Nous avons donc vu la vidéo des deux candidats, nous allons maintenant passer au vote. Je 
le répète, comme il y a deux candidats pour un seul poste, vous devez voter pour l’un ou 
pour l’autre. Vous actualisez le vote, vous verrez devant vous les deux noms avec deux 
cases à cocher. Évidemment, vous ne pouvez au maximum que cocher une seule des deux 
cases, vous ne pouvez pas voter pour les deux.  

 

VOTE 2 Représentant du Championnat National 2 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

❖ Élection du Dirigeant de compétition amateur pour le Championnat National 3 

Nous passons maintenant au Championnat National 3 pour lequel nous aurions dû 
normalement avoir deux candidats mais M. Gérard GAUTIER, qui était candidat au début, a 
finalement retiré sa candidature. Nous n’avons donc pour candidat que :  

 M. Pierric BERNARD HERVE.  

Nous regardons sa vidéo.  

Vidéo de M. Pierric BERNARD HERVE 

« Mesdames et Messieurs les Membres de l’Assemblée générale de la Ligue du 
Football Amateur.  

Dans un premier temps, j’aimerais me présenter. J’ai 65 ans, en retraite après un 
parcours d’éducateur spécialisé. 

Dans le domaine footballistique, je suis passé de joueur à entraineur puis président et 
tout cela dans le même club pendant plus de 35 ans. J’ai connu les joies des 
accessions de District jusqu’en National 2. 

J’ai intégré le Collège des Autres Acteurs en tant que membre à sa création et en 
suis devenu président lors de sa dernière mandature. Notre Collège s’est totalement 
intégré à la vie fédérale à travers nos participations aux différentes commissions ou 
groupes de travail.  

C’est très conscient des difficiles challenges qui nous attendent en regard de la 
situation compliquée que vit notre football que je me présente devant vous pour 
l’élection du référent de la National 3 au sein du Collège des Autres Acteurs.  

Je vous remercie d’avance pour votre confiance. »  
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M. Jean LAPEYRE, Directeur des Affaires juridiques 

Maintenant que vous avez vu la vidéo, nous vous proposons de passer au vote. Il n’y a qu’un 
candidat pour un poste, vous votez donc « pour » ou « contre » M. Pierric BERNARD 
HERVE.   

VOTE 2 Représentant du Championnat National 3 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

❖ Élection du Dirigeant de compétition amateur pour le Championnat Féminin 
Division 1 / Division 2 

Nous passons ensuite au Championnat de France Féminin Division 1 / Division 2. 

Présentation de la candidate : Nous avons une candidate pour ce poste : 

 Mme Christine AUBERE.  

Je vous propose d’écouter sa vidéo.  

Vidéo de Mme Christine AUBERE 

« Chères toutes et chers tous. Je me présente, Christine AUBERE, Présidente du 
Grand Paris Seine Ouest 92 Issy, club évoluant en D1 ARKEMA.  

Je suis également élue au sein de la Ligue de Paris Île-de-France de Football en tant 
que Représentante du football féminin et membre de la Commission régionale de 
Futsal en charge du développement au féminin de la pratique. 

Vous m’aviez élue en 2019 en cours de mandat. Déjà investie, j’aimerais poursuivre 
cet engagement au sein du Collège des Autres Acteurs et me mettre au service de 
cette belle mission, être le relai entre l’activité de nos Clubs amateurs et la politique 
fédérale. 

En candidatant, j’aimerais apporter mon expertise sur l’approche du football au 
féminin dans sa globalité pour suivre, après cette belle Coupe du monde 2019, sa 
structuration, sa pérennité pour le haut niveau, pour le football éducatif et les 
nouvelles pratiques. 

Si vous me faites confiance, je m’engage à m’investir pleinement dans le rôle qui me 
sera défini.  

Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre confiance »,   

M. Jean LAPEYRE, Directeur des Affaires juridiques 

Très bien. Je vous propose de passer au vote. « Pour » ou « contre » Mme Christine 
AUBERE.  

VOTE 4 Représentant du Championnat Féminin Division 1 / Division 2 

Le vote est ouvert. 
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Le vote est fermé. 

❖ Élection du Dirigeant de compétition amateur pour le Championnat FUTSAL 
Division 1 / Division 2 

Nous allons passer au championnat de France de FUTSAL Division 1 / Division 2. Dans ce 
collège, nous avons 3 candidats.  

Présentation des candidats : 3 candidats pour 1 poste 

 M. Rodolphe LOPES 

 M. Jean-Pierre SABANI   

 M. Antony MAZZOTTA 

Nous allons d’abord écouter leur vidéo et ensuite nous procéderons au vote. 

Vidéo de M. Rodolphe LOPES 

« Bonjour à toutes et à tous. Je m’appelle Rodolphe LOPES, j’ai 40 ans, marié et 
père d’un enfant de deux ans. J’exerce le métier de fonctionnaire de police. Je suis 
également vice-président du Sporting Club de Paris, Club fondé par mon père en 
1983.  

Nous avons ouvert notre section FUTSAL en 2003, puis gravi les échelons régionaux 
avant de participer au premier Championnat de France pour ensuite devenir le plus 
grand palmarès du FUTSAL français.  

Nous comptons aujourd’hui 300 licenciés et notre académie détient le label ELITE 
décerné par la Fédération Française de Football. Notre Club qui a aussi un rôle social 
participe également à des actions dans les quartiers, il accueille régulièrement des 
jeunes pour des travaux d’intérêt généraux.  

A la tête de l'Équipe Première, nous avons rencontré quatre championnats de 
France, Six Coupes nationales et participé à quatre Champions Leagues UEFA.  

Si je me présente aujourd’hui au Collège des Autres Acteurs du football amateur, 
c’est dans le but de vous faire partager mes 18 années d’expérience au sein d’un 
club de FUTSAL dont 15 années en tant qu’entraineur.  

Mon seul objectif est de servir les intérêts de la discipline au sein des instances à un 
moment capital de notre développement. 

Merci à toutes et à tous pour votre écoute. » 

Vidéo de M. Antony MAZZOTTA 

[Pas de paroles] - projection film 

Vidéo de M. Jean-Pierre SABANI 

« Bonjour Mesdames, Messieurs. Je me présente, Jean-Pierre SABANI, 52 ans, Chef 
d’entreprise, Dirigeant de D1 FUTSAL au Club de Garches.  

Depuis 1995, autant en Coupe nationale qu’en Championnat de France FUTSAL, ces 
compétitions m’ont conduit à parcourir l’ensemble des territoires des Ligues et 
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Districts de la Fédération Française de Football, mais également de représenter le 
FUTSAL français pendant une décennie en Équipe de France en tant que gardien de 
buts lors des qualifications pour les Coupes du Monde et Championnats d’Europe.  

Consultant auprès d’Eurosport France pour couvrir tous les événements 
internationaux FUTSAL depuis 2001, puis avec FFF TV depuis 2019, couverture du 
Championnat de France de D1 FUTSAL ainsi que l'Équipe de France. 

Enfin, depuis 2000, mon mandat au sein du comité directeur du District des Hauts-de-
Seine de football conforté depuis 2020 par l’accession au poste de Secrétaire 
général.  

Je souhaite poursuivre mon action avec votre soutien et renouveler mon mandat en 
visant le poste de dirigeant D1 FUTSAL au sein du Collège des Autres Acteurs de 
football. 

Merci pour votre écoute. »  

M. Jean LAPEYRE, Directeur des Affaires juridiques 

Très bien. Vous avez donc eu les déclarations des différents candidats. Nous allons 
procéder au vote. La règle est claire en la matière : il y a un poste à pourvoir, il y a 3 
candidats, vous votez donc, soit au maximum pour 1 seule personne, soit pour personne le 
cas échéant. Vous ne pouvez pas voter pour deux ou pour trois. Là aussi, vous avez une 
case à cocher devant la personne que vous aurez choisie.  

VOTE 5 Représentant du Championnat FUTSAL D1 / D2 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

❖ Élection du Dirigeant d’un club engagé en C. N. Foot Entreprise 

Nous procédons à la dernière élection en ce qui concerne ce Collège avec le représentant 
de la Coupe Nationale de Foot d’entreprise et à ce titre, nous n’avons qu’un seul candidat : 

Présentation du candidat : 1 candidat pour 1 poste 

 M. Christian OLIVEAU 

Vidéo de M. Christian OLIVEAU 

« Bonjour Mesdames et Messieurs. Je suis Christian OLIVEAU, 65 ans, Dirigeant du 
Club US METRO depuis 11 ans après 14 ans de vice-présidence. 

J’ai postulé en 2013 lors de la création de ce Collège sans vraiment savoir ce que 
l’on attendrait de nous ni ce que nous devrions faire comme tous mes camarades 
élus ce même jour.  

Reconduit en 2017, le nouveau BELFA nous a parfaitement intégrés et nous avons 
participé à des groupes de travail et des commissions fédérales. Malheureusement, 
2020 est arrivé avec le Covid et a gâché la fête.  
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Conscient que la pandémie ne va pas durer, il va falloir rebâtir à la sortie de la crise 
sanitaire. C’est pourquoi je vous propose ma candidature pour apporter mes 
compétences et mon expérience à cette reconstruction. 

Merci pour votre écoute. »  

M. Jean LAPEYRE, Directeur des Affaires juridiques 

Très bien. Nous procédons au vote. « Pour » ou « Contre » M. OLIVEAU. 

VOTE 6 Représentant d’un Club engagé en C. N. Foot Entreprise 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

II-2 Élection des Représentants des Éducateurs  

❖ Élection des Représentants des Éducateurs. 

Nous passons maintenant à l’élection des membres représentant les éducateurs. Il faut élire 
trois membres représentant cette famille dont au moins une femme. Il se trouve que nous 
avons quatre candidats, trois hommes et une femme.  

Donc, dans un premier temps nous allons écouter les vidéos de chacun et chacune et je 
vous expliquerai ensuite la façon de procéder qui sera un tout petit peu différente de celle 
que nous avons utilisée jusqu’à présent. 

Présentation des candidats : 4 candidats pour 3 postes (dont une femme) 

 M. Jérémy CHAPELEUR 

 M. Eric FREMION   

 M. Jean-Luc HAUSSLER  

 Mme Sandrine MATHIVET 

Vidéo de M. Jérémy CHAPELEUR 

« Bonjour à tous. Je m’appelle Jérémy CHAPELEUR, j’ai 38 ans, je suis marié et j’ai 
une petite fille de 10 ans. Je suis moniteur de sport au sein du ministère des Armées 
et je fais partie de la Ligue Grand Est de football.  

Responsable technique et entraineur sénior d’un Club de Régional 3 à côté de 
Nancy, le Club de Toul Jeune Citoyen.  

Pourquoi aujourd’hui ai-je décidé de me présenter ? Dans un premier temps pour 
représenter les éducateurs de tous les Clubs français et représenter le monde du 
football amateur. 

Dans un second temps, je souhaiterais être acteur de la politique fédérale et pouvoir 
amener la parole de tous les éducateurs du pays afin de faire avancer la politique. 

Merci de m’avoir écouté.    
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Vidéo de M. Eric FREMION 

« Bonjour Mesdames et Messieurs. Je me présente, Éric FREMION, 60 ans, deux 
enfants (25 et 22 ans). J’ai été pendant 19 ans dans le même club de joueur 
entraineur au BFC Bar-le-Duc dans la Meuse. 

Ensuite, j’ai été professeur d’EPS, puis conseiller technique pendant 19 ans au 
District de l’Yonne et puis pendant 4 ans dans le District du Centre-Val-de-Loire. 

Je suis titulaire du BE2 et donc du DE et par cette occasion je suis tuteur de PMS 
cette saison.  

Je suis membre de la Commission Foot diversifié au niveau régional et au niveau 
départemental. Je suis aussi Président de l’Amicale des éducateurs de football dans 
mon département. 

Ma devise, c’est « ne craignez pas d’être lents, craignez simplement d’être à l’arrêt. 

Je vous remercie. »,   

Vidéo de M. Jean-Luc HAUSSLER 

« Bonjour à toutes et à tous. Jean-Luc HAUSSLER, 64 ans, éducateur spécialisé à la 
retraite. Éducateur en club pendant une quarantaine d’années au sein de différents 
clubs de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et actuellement Vice-président de l’Amicale 
nationale des éducateurs. 

Il y a quatre ans, vous m’avez nommé titulaire au sein de l’équipe du Collège des 
Autres Acteurs, j’espère que la prestation que nous avons fournie avec mes 
collègues vous a satisfaits.  

Mon investissement au sein du Collège et dans les différentes commissions, groupes 
de travail et au sein de la LFA a toujours été guidé par le même désir, celui de 
participer activement au développement du football amateur. 

Aujourd’hui, je suis toujours aussi motivé et déterminé pour poursuivre cette 
démarche au sein du football. D’ailleurs la situation que nous vivons depuis plusieurs 
mois nous prive de notre passion et m’incite à m’investir encore davantage pour 
relever le défi qui nous attend, permettre aux clubs de retrouver une activité normale 
en accueillant les adultes et les enfants dans les meilleures conditions. 

Merci de votre attention et de votre confiance. »  

Vidéo de Mme Sandrine MATHIVET 

« Bonjour, je suis Sandrine MATHIVET, professeur d’EPS. Je suis éducatrice-
entraineur depuis plus de 25 ans. Je suis aussi membre de l’AEF ainsi que 
présidente de la Commission technique du 91 et membre de la Commission 
technique de Paris-Île-de-France.  

Ce qui m’anime, c’est d’épauler des clubs à se structurer techniquement et surtout les 
accompagner pour qu’ils puissent se développer dans leur totalité.  

La confiance, la solidarité entre les différents acteurs du monde du football sont des 
incontournables pour aider nos clubs à se structurer. 
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Merci pour votre attention. »  

M. Jean LAPEYRE, Directeur des Affaires juridiques 

Après ces vidéos, nous allons passer au vote. Je vous l’ai dit, il y a une petite originalité pour 
ce collège puisque vous devez élire 3 membres représentant les éducateurs dont une 
femme.  

Nous avons quatre candidats dont une femme sachant que la candidate est obligatoirement 
élue, je vous propose de voter dans un premier temps pour elle c’est-à-dire « pour » ou 
« contre » Mme Sandrine MATHIVET.  

Et dans un second temps, de voter pour les hommes sachant qu’il y aura trois candidats et 
deux postes seulement. Dans ce cas, il faudra éliminer un des trois candidats.   

VOTE 7 Représentant des Éducateurs – 1 poste féminin  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

VOTE 8 Représentant des Éducateurs – 3 postes masculins 

Nous restons dans la même famille des éducateurs et passons au vote sur les hommes. 
Nous avons 3 candidats pour 2 postes. Vous devez donc au maximum voter pour deux des 
candidats. Vous ne pourrez pas voter pour les trois entre M. CHAPELEUR, M. FREMION et 
M. HAUSSLER. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

II-3 Élection des Représentants des Arbitres  

❖ Élection des Représentants des Arbitres 

Nous passons maintenant à l’élection des membres représentant les Arbitres. Nous nous 
trouvons exactement dans la même situation que celle que nous venons de vivre pour les 
Éducateurs c’est-à-dire que nous avons obligation d’élire trois membres dont une femme et 
nous nous trouvons avec quatre candidatures parmi lesquelles une candidature féminine.  

Nous allons donc procéder exactement de la même façon que précédemment. Nous allons 
écouter les vidéos avant bien entendu. Ensuite, nous voterons « pour » ou « contre » la 
candidature féminine et enfin nous voterons pour les candidats masculins.  

Présentation des candidats : 4 candidats pour 3 postes (dont une femme) 

 M. Thomas BIZEUL 

 Mme Nadine CYGAN 

 M. Jean-Jacques DEMAREZ  

 M. Anthony LLEWELLYN 
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Vidéo de M. Thomas BIZEUL 

« Bonjour, je suis Thomas BIZEUL, j’ai 35 ans, je travaille dans un conseil 
départemental.  

J’ai eu ma première licence dans le football à l’âge de 6 ans et depuis près de 30 ans 
je suis toujours dans le même club.  

A l’âge de 13 ans, j’ai pris le chemin de l’arbitrage me menant du District jusqu’à l’ex 
DH senior puis comme assistant en National 2.  

Actuellement, je suis observateur auprès de la Commission régionale d’arbitrage afin 
de conseiller et d’encourager les arbitres.  

En parallèle, je me suis investi dans l’Association des Arbitres. 

Aujourd’hui, je vous présente ma candidature au sein du Collège des Autres Acteurs 
du football afin d’apporter humblement des idées dans le domaine de l’arbitrage, sur 
le recrutement, la fidélisation, la formation, la féminisation mais aussi partager avec 
l’ensemble des acteurs du football. 

Je vous remercie pour la confiance que vous m’accorderez pour occuper cette 
nouvelle fonction. » 

Vidéo de Mme Nadine CYGAN 

« Bonjour à toutes, bonjour à tous. 

Ces dernières années passées au sein du Collège m’ont vraiment confortée dans 
l’idée que sa composition est une richesse. Nos échanges, nos contributions nous ont 
permis d’aider ce football amateur que nous aimons.  

C’est dans l’objectif de continuer sur cette dynamique que je me présente devant 
vous afin de continuer à travailler au sein de ce collège. » 

Vidéo de M. Jean-Jacques DEMAREZ 

« Bonjour, je m’appelle Jean-Jacques DEMAREZ, j’ai 61 ans et je suis retraité de la 
fonction publique.  

Licencié à la Fédération Française de Football depuis 54 ans, j’ai été joueur, 
éducateur, dirigeant, président de club et surtout arbitre pendant 30 ans. 

Je suis vice-président de l’UNAF après en avoir été président, membre du Comex de 
la FRAM et membre du conseil d’administration de l’Association française du sport 
sans violence et du fairplay.  

Durant mes 8 années passées à la Haute Autorité, j’ai appris énormément sur 
l’organisation de notre Fédération et beaucoup apprécié à travailler avec toutes les 
composantes de notre sport préféré. 

Passionné par le bénévolat depuis toujours, j’ai envie de mettre à la disposition de la 
LFA mes modestes compétences et mes motivations. 

Si vous m’accordez votre confiance, je m’engage à représenter au mieux les arbitres 
au sein du Collège des Autres Acteurs en osmose avec les autres familles sans 
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aucun corporatisme exacerbé et à m’investir sur tous les autres sujets qui intéressent 
notre sport pour le bien de nos licenciés. 

Je vous remercie de votre attention. ». 

Vidéo de M. Anthony LLEWELLYN 

« Bonjour Mesdames et Messieurs. Anthony LLEWELLYN, membre sortant du 
Collège. Professionnellement je suis ingénieur et directeur au sein d’une 
communauté d’agglomérations. 

Sur le plan sportif, une carrière d’arbitre et d’observateur dont 26 saisons passées au 
niveau fédéral. 

Actuellement, je suis Président de la CRA de la Ligue Occitanie, également investi au 
sein d’un Club de District de 500 licenciés. 

Mon engagement est guidé par l’intérêt général, il se veut loyal et objectif et au 
service de toutes les composantes du football. 

Ma disponibilité et mon expérience m’ont conduit à participer aux travaux de la 
Commission fédérale de formation ainsi qu’à de nombreux groupes de travail.  

Je sollicite votre confiance pour un nouveau mandat au sein du Collège des Autres 
Acteurs de football.  

Je vous remercie pour votre attention. »   

M. Jean LAPEYRE, Directeur des Affaires juridiques 

Après ces vidéos, nous allons procéder au vote. Comme je vous l’ai dit, nous allons 
commencer par la candidate Mme Nadine CYGAN, « pour » ou « contre ». 

VOTE 9 Représentante des Arbitres – 1 poste candidate Femme  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

VOTE 10 Représentants des Arbitres – 3 postes candidats Hommes 

Nous poursuivons par le vote sur les 3 candidats Hommes. Comme précédemment pour les 
Éducateurs, 3 candidats pour 2 postes, vous ne pouvez donc voter au maximum que pour 2 
candidats.  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

RESULTATS DES VOTES 

Nous avons donc procédé à tous les votes concernant les représentants désignés à siéger à 
ce Collège des Autres Acteurs du Football Amateur. Nous allons maintenant avoir le 



Assemblée générale élective de la LFA du 30 avril 2021- Paris-  

 

 - 16 - 

récapitulatif de tous les votes et savoir si tout le monde est élu au 1er tour ou si pour un 
Collège ou une famille il faut passer à un 2nd tour.   

Collège Dirigeant d’un Club de National 1 
Antoine EMMANUELLI (National 1) : 83,51 % - ELU 

Collège Dirigeant d’un Club de National 2 

René FRANQUEMAGNE (National 2) : 46,91 % - NON ELU 
Antoine MANCINO (National 2) : 53,09 % - ELU 

Collège Dirigeant d’un Club de National 3 
Pierric BERNARD HERVÉ (National 3) : 87,99 % - ELU 

Collège Dirigeante d’un Club de D1 Féminine 
Christine AUBERE (D1 Féminine) : 88,68 % - ELUE 

Collège Dirigeant d’un Club de D1 FUTSAL 
Rodolphe LOPES (D1 Futsal) : 41,48 % - NON ELU 
Antony MAZZOTTA (D1 Futsal) : 10,01 % - NON ELU 
Jean-Pierre SABANI (D1 Futsal) : 48,51 % - NON ELU 
 
Aucun des trois candidats n’ayant obtenu la majorité absolue, nous aurons donc un 
2nd tour pour tous les candidats de cette famille. 

Collège Dirigeant d’un Club engagé en C. N. Foot Entreprise 
Christian OLIVEAU (club engagé en CNFE) : 90,34 % - ELU 

Représentant des Éducateurs 
Sandrine MATHIVET : 91,40 % - ELUE 
Jérémy CHAPELEUR : 47,84 % - NON ELU 
Eric FRÉMION : 56,57 - ELU 
Jean-Luc HAUSSLER : 74,53 % - ELU 

Représentant des Arbitres 
Nadine CYGAN : 86,10 % - ELUE 
Thomas BIZEUL : 72,86 % - ELU 
Jean-Jacques DEMAREZ : 62,54 % - ELU 
Anthony LLEWELLYN : 43,75 % - NON ELU 

VOTE 11 2nd tour pour le Représentant du FUTSAL D1/D2 

Donc, nous avons un 2nd tour pour le Représentant du FUTSAL. L’élu sera élu à la majorité 
relative, pas besoin de majorité absolue au 2nd tour. Je vous propose de revoter soit pour : 

 M. Rodolphe LOPES 
 M. Jean-Pierre SABANI   
 M. Antony MAZZOTTA 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Rodolphe LOPES : 42,27 % - NON ELU 
Antony MAZZOTTA : 8,86 % - NON ELU 
Jean-Pierre SABANI : 48,77 % (48,51 % au 1er tour) - ELU 

Nous en avons terminé avec l’élection du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur. 
Nous félicitons évidemment tous ceux qui ont été élus. Je rappelle que les membres du 
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Collège qui viennent d’être élus éliront eux-mêmes prochainement lors de leur première 
réunion à la fois leur Bureau et surtout le Président de ce Collège. 

III. ELECTION DU BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

Nous passons maintenant à l’élection du Président de la LFA et du Bureau exécutif de la 
LFA.  

Je vous rappelle que nous avons en lice deux candidats, donc deux listes. Vous avez :  

 Une liste menée par Vincent NOLORGUES composée de : 

Vincent NOLORGUES 
Philip GUYOT DE CAILA 
Pierre GUIBERT 
Philippe LE YONDRE 
Marie-Christine TERRONI 
Gérard BROUSTE 
Véronique LAINE 
Cédric BETTREMIEUX 
Christophe SOLLNER 

 Une liste menée par Guy GLARIA composée de : 

Guy GLARIA 
Guy COUSIN 
Valérie TOMASSONE 
Alexandre GOUGNARD 
Daniel DURAND 
Patrick LEIRITZ 
Stéphane JUNGES 
Michèle GUERRA BORGES 
Vincent DUBOURG 

Un tirage au sort a été fait par la Commission électorale et en l’occurrence par le Président 
Alain BACH, le 6 avril dernier lors de la réunion de la Commission pour déterminer l’ordre de 
passage au micro.  

Ainsi, la liste NOLORGUES a été tirée en un et la liste GLARIA a été tirée en deux.  

Pour l’instant, sachez que le BELFA est un peu l’équivalent du Comex c’est-à-dire que les 
principes sont les mêmes : mandat de 4 ans, élection à deux tours, liste au scrutin bloqué. 
Différence avec le 13 Mars nous n’avons aujourd’hui que deux listes contrairement à ce qui 
s’est passé pour la Fédération, et donc n’ayant que deux listes et pas trois, il est évident 
qu’une des deux listes aura forcément la majorité absolue et donc il n’y aura pas besoin de 
deuxième tour, sauf à tomber de façon totalement exceptionnelle sur une égalité parfaite, ce 
qui n’est jamais arrivé. La liste élue composera le BELFA et la tête de liste sera le Président 
du BELFA.  

Ces règles ayant été précisées, je vous propose qu’on passe à l’audition des deux têtes de 
liste. J’appelle au micro, Monsieur Vincent NOLORGUES.  

Vous aurez le candidat qui vous parle avec en parallèle le reste des membres de la liste pour 
que chacun visualise quels sont les membres qui la composent. Vous avez la parole pour dix 
minutes maximum. 
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M. Vincent NOLORGUES 

Monsieur le Président de la Fédération Française de Football, 

Madame la Présidente Déléguée, 

Messieurs les Présidents et Présidentes Délégué(e)s de Ligue, 

Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents de District, 

Mesdames et Messieurs les Délégués de Ligue représentant les Clubs, 

Messieurs les Représentants des Clubs nationaux et du football diversifié, 

Mesdames, Messieurs, 

Bonsoir à toutes et à tous.   

Malgré une réelle émotion, c’est un véritable honneur d’être aujourd’hui devant vous pour 
proposer à vos suffrages la liste « REJOUER ENSEMBLE » qui m’a désigné pour être son 
capitaine.  

Un capitaine doit savoir donner et respecter le cap et en tant que capitaine choisi par 
l’équipe, j’en assumerai les responsabilités. Mais conscient qu’en toute humilité on ne peut 
pas faire et décider tout seul, je vous avoue être particulièrement fier de piloter cette équipe, 
une équipe extrêmement soudée, cohérente, expérimentée mais aussi novatrice grâce à 
l’apport de nouveaux joueurs motivés et dynamiques, une équipe où je sais pourvoir trouver 
toutes les compétences nécessaires pour une Ligue du Football Amateur performante et 
reconnue. 

Car c’est une équipe dont tous les joueurs ont chacun un vécu prolongé dans les différentes 
strates, différentes responsabilités du Football Amateur. Que ce soit pour Marie-Christine, 
Véronique, Cédric, Christophe, Gérard, Philippe, Pierre, Philip ou moi-même, ce sont de très 
nombreuses années d’implication : une expérience au BELFA pour cinq d’entre nous, pour 
sept d’entre nous un vécu de membres de comité directeur de District ou de présidents de 
District, pour tous des fonctions de membres de comité directeur de Ligue, de vice-
présidents, présidents délégués ou présidents de Ligue. Mais surtout pour tous un passé ou 
même encore au présent de dirigeants ou de présidents de Club.  

De plus, je ne peux pas passer sous silence que l’équipe sera aussi complétée par la 
présence des trois présidents de collège qui sont aussi des pierres angulaires du BELFA.  

Je ne vais pas ce soir vous détailler notre programme que vous avez tous pu appréhender 
en lecture ou lors de visioconférence. Quinze réunions pendant lesquelles nous avons 
parcouru virtuellement l’ensemble des Ligues et des Districts de métropole ou d’outremer 
pour venir à votre rencontre afin d’échanger directement et en toute sincérité avec vous. 

Quinze entrevues tellement enrichissantes durant lesquelles notre équipe a véritablement 
apprécié la chaleur de votre accueil et la qualité de votre écoute et de nos échanges.  

Je ne vais que très brièvement vous rappeler les axes essentiels de ce programme : 

- Relancer l’activité, cette activité qui manque tant à tout le monde, que ce soient les 
joueurs, les dirigeants, les éducateurs, les arbitres mais aussi tous les amateurs de 
football quel qu’en soit le niveau.  
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- Renforcer la proximité et la collaboration entre LFA, Ligues et Districts dont certaines 
pensent avoir manqué. 

- Poursuivre et accentuer la promotion d’un football engagé pour un meilleur vivre 
ensemble, mission primordiale pour nous dans cette société actuelle plutôt complexe 
et anxiogène. 

- Développer, adapter et simplifier les différents outils de communication et 
d’accompagnement des Ligues et Districts pour une meilleure efficience. 

- Mettre en action les axes du Plan fédéral qui sont en relation avec les missions de la 
LFA. 

- Participer au développement et au renouveau de l’arbitrage amateur. 

- Participer à la réflexion indispensable sur l’ensemble des compétitions nationales. 

- Promouvoir les nouvelles pratiques sans oublier les sports adaptés. 

- Renforcer le FUTSAL. 

- Développer le Beach Soccer. 

- Renouveler le foot en Entreprise. 

- Conforter la place des femmes dans le football, dans le jeu mais aussi dans les 
instances. 

- Amplifier, adapter et simplifier la formation des dirigeants. 

- Renforcer l’encouragement aux bénévoles. 

Cependant, après ce bref rappel sur le programme, je préfère surtout et simplement vous 
révéler aujourd’hui quel est l’état d’esprit qui anime notre équipe.  

Notre état d’esprit c’est d’abord que la LFA fonctionne de concert avec le Comex et donc son 
programme validé lors des élections de mars. En effet, comment pourrait-on imaginer que le 
BELFA et la LFA ne soient pas en harmonie avec le Comex et son programme après une 
adhésion aussi large ? 

Ceci n’interdit pas, bien sûr, d’être force de proposition et d’évolution, c’est là l’essence 
même d’une collaboration constructive et c’est là aussi le rôle de la LFA. Oui, la LFA est 
missionnée sur de nombreux sujets par la Fédération et le Comex, envers les Ligues, les 
Districts et les Clubs.  

Mais notre équipe a chevillé en elle le rôle inverse de relai de ces mêmes Ligues et Districts 
ou Clubs vers l’instance supérieure, c’est là aussi le rôle de la LFA, un vrai rôle du bas vers 
le haut. 

Elle a aussi la mission d’être le partenaire et le trait d’union entre toutes les Ligues et tous 
les Districts en métropole comme en outremer, de donner toute sa force à l’unité 
indispensable à tout le monde amateur en créant des passerelles, en valorisant les bonnes 
initiatives et les valeurs que vous portez et le travail que vous réalisez auprès de nos 
pratiquants. 
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Mais notre état d’esprit, mon ADN, partagé par tous les colistiers, c’est surtout de coller aux 
grandes valeurs fédérales, synthétisées dans cet acronyme bien connu « PRETS ». 

« P », c’est « le Plaisir », le plaisir du jeu mais aussi des différentes rencontres humaines. 
Pour nous, c’est la proximité avec les Ligues, Districts et Clubs. C’est la participation de tous 
et le partage, partage d’idées, d’expériences, de projets mais je l’espère de beaucoup de 
passions aussi. C’est aussi positiver tous ensemble le rôle du football et le travail immense 
et fantastique que vous réalisez et non suivre les cassandres qui préfèrent noircir le tableau. 

« R », c’est « le Respect », qu’évidemment nous nous devons tous mais pour nous, c’est 
rassembler, réfléchir ensemble pour peut-être proposer quelques réformes. Mais « R », c’est 
aussi garder la raison et rester réaliste en ces temps si particuliers. C’est relativiser les 
pseudo-psychodrames du football en regard des vrais drames personnels ou professionnels 
vécus par certains. C’est aussi relativiser notre propre importance car les vrais piliers du 
football, ce sont tous ces bénévoles qui œuvrent sur les terrains auprès des plus jeunes. 
Heureusement, « R », ce sera encore les rêves que nous devons tous garder en nous.  

« E », c’est « l’Engagement » bien connu, reconnu, le vôtre et celui de tous les dirigeants. 
Pour notre équipe, ce sera écoute, empathie, enthousiasme, équité, expérience, énergie 
pour qu’ensemble nous puissions nous enrichir, évoluer et garder espoir dans l’avenir. 

« T », c’est « la Tolérance » savoir accepter et même utiliser les différences qui ne peuvent 
que nous enrichir et nous faire progresser. Et ce sera pour nous et avec vous un travail 
d’équipe en toute transparence sur le terrain et dans tous les territoires. 

« S », c’est « la Solidarité ». Comment pourrions-nous imaginer qu’elle ne sera pas 
indispensable devant les défis qui nous attendent ? Notre équipe aura pour devise de rester 
au service de tous les acteurs du football en évitant le superfétatoire mais sans oublier notre 
rôle socio-éducatif et la sécurité que nous devons aux plus jeunes. C’est avec simplicité, 
sagesse et sincérité que toute l’équipe désire faire naitre de vraies synergies, une véritable 
symbiose au sein du Football Amateur.  

C’est dans cet état d’esprit que nous vous proposons de nous faire confiance aujourd’hui 
pour que demain nous soyons tous prêts à rejouer ensemble.   

Merci. 

M. Jean LAPEYRE, Directeur des Affaires juridiques 

Merci Monsieur NOLORGUES. Je demande à Monsieur Guy GLARIA de venir au pupitre 
pour prendre la parole et s’adresser à vous pendant dix minutes maximum. 

M. Guy GLARIA 

Mesdames, Messieurs,  

Chers Amis,  

Je me présente à vous aujourd’hui au nom de l’équipe qui a construit le projet pour le 
Football Amateur de demain.  

Forte de sa mixité, deux femmes, sept hommes, de sa représentativité territoriale, de sa 
liberté d’expression et de la richesse de la réflexion, elle nous a permis de travailler dans la 
sérénité, la détermination et la bonne humeur. Croyez-moi, un vrai bonheur ! 
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Pendant le mois écoulé, nous avons été au contact de tous, avons présenté les grandes 
lignes de notre projet. Votre accueil, votre participation, nos échanges nous ont permis de 
l’enrichir mais aussi de comprendre que la proximité, l’écoute, la prise en compte des 
spécificités territoriales, la transparence, la concertation trouvent, auprès de vous, un écho 
favorable.  

Nous avons pris des engagements, nous les avons écrits, nous les tiendrons. 

Pour ce qui concerne notre engagement, je veux balayer d’entrée l’idée que nous sommes 
des anti-systèmes c’est-à-dire contre la politique fédérale, opposés aux présidents de Ligue 
et j’en passe et des meilleures.  

Je profite de cette tribune pour dire que lors des échanges avec notre Président Noël Le 
Graët, j’ai compris qu’il ne voulait pas relire son programme dans celui du BELFA. « […] Je 
souhaite des évolutions et des innovations -m’a-t-il dit- proposez-nous après une large 
concertation avec les Ligues, les Districts et les Clubs ».  

Enfin, pour ceux qui affirment que nous manquons d’expérience, je peux leur donner raison 
si l’expérience consiste à promettre à quelqu’un une place dans les commissions au moment 
des élections. Si par contre il s’agit de compétence, je leur affirme que nos trois siècles 
d’expérience cumulés au service du football, nos réussites professionnelles et associatives 
nous rendent tout à fait légitimes pour assumer les missions du BELFA, soyez-en 
convaincus. 

Je rappelle sur le sujet du Football Amateur que c’est le Président Le Graët qui a fait du sujet 
le fil rouge sur cette mandature, sûrement pas parce qu’il considérait que tout avait été bien 
géré dans l’exercice précédent. C’est aussi pour nous une conviction. Il faut faire 
différemment, laisser la place au plaisir et aux innovations et oublier l’austérité de mise ces 
dernières années. 

Convaincus aussi que nous sommes prêts à assumer les destinées du Football Amateur en 
total harmonie avec le COMEX récemment élu et en assumant notre ambition de rendre aux 
territoires, à vous, Ligues et Districts, par le biais de vos présidents, l’autonomie et l’espace 
de liberté nécessaires à la réalisation des projets pour lesquels vous avez été élus et pour 
lesquels vous vous êtes engagés. Nous serons à vos côtés. 

Nous sommes là pour relancer notre football, quelque peu malmené ces dernières années et 
dans lequel quelques-uns, de plus en plus nombreux d’ailleurs, ne se retrouvent pas comme 
l’atteste ce point de convergence entre les trois derniers candidats au Comex. Ils avaient fait 
cause commune sur le Football Amateur.  

J’en profite pour affirmer que notre politique respectera les grands axes du projet fédéral, 
sera menée en synergie avec les présidents de Ligue et de District en se fixant des objectifs 
de nature à redonner vie à nos territoires.  

De grands chantiers nous attendent : l’arbitrage, la pyramide des compétitions masculines, 
féminines et le Futsal, l’accompagnement des Clubs qui va être déterminant, primordial et 
même dès maintenant et dès les prochaines semaines, lutte contre les incivilités –c’est au 
programme aussi de nos concurrents sur le domaine-, la formation bien sûr, la féminisation, 
soit beaucoup de chantiers que nous allons mener pendant cette mandature et bien d’autres 
encore. Les écrire est chose facile, encore faut-il avoir les femmes et les hommes pour les 
mener à bien.  

La question qui se pose à vous maintenant est donc de savoir à qui vous souhaitez confier la 
mission de diriger le Football Amateur. Quelle équipe pour conduire le changement ? Celle 
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en place qui confond ancienneté et expérience voire même compétence, vous pouvez 
choisir de repartir avec les comptes du bilan actuel en pensant que les méthodes utilisées 
ont été adaptées. Mais vous savez au plus profond de vous-mêmes que dans quatre ans le 
résultat sera sûrement le même. Malheureusement pour notre football et dans nos Clubs, les 
dégâts de la période seront lourds et difficiles à surmonter.  

Face à ce choix, nous représentons une alternative car la vraie question est celle de la 
loyauté dans le sport. A nos yeux, la loyauté, ce n’est pas négociable, cela ne se décrète 
pas, cela se vit, cela se démontre quand il s’agit de loyauté envers le Comex bien sûr, mais 
aussi envers les Clubs, les Districts et les Ligues que nous représentons.  

La loyauté aussi envers son équipe. Dans notre équipe, la loyauté fait partie intégrante du 
projet et jamais, je dis bien, jamais, aucun d’entre nous ne sera débarqué la veille du coup 
d’envoi et même effacé des images de la rétrospective. Nous ne savons pas faire. A vous de 
juger et d’ailleurs, j’ai entendu parler de programme éducatif, vive le programme éducatif 
fédéral, n’est-ce pas ?  

Il vous appartient maintenant de vous déterminer, vous les Présidents de Ligues 
métropolitaines et insulaires, ultramarines, vous les Présidents de District, vous les 
Représentants des Clubs nationaux, vous les Représentants des footballs diversifiés, vous 
Mesdames et Messieurs qui allez engager notre football pour les quatre ans à venir.  

Pour nous, ces femmes et ces hommes qui méritent votre confiance s’appellent : Michèle, 
Valérie, Guy, Alexandre, Daniel, Vincent, Stéphane, Patrick et moi-même. Alors merci de 
votre confiance, nous nous en montrerons dignes. Sachez que voter pour nous, c’est voter 
pour vous et pour vos clubs.   

Merci de votre écoute. 

M. Jean LAPEYRE, Directeur des Affaires juridiques 

Merci Monsieur GLARIA.  

Nous allons maintenant procéder au vote. Vous aurez devant vous trois boutons de vote, un 
pour la liste NOLORGUES, un pour la liste GLARIA et le cas échéant un bouton « vote 
blanc ».  

Il vous appartient maintenant de déterminer qui sera à la tête de la LFA. 

VOTE 12 Bureau Exécutif de la LFA 

Le vote est ouvert. 

Nous allons laisser un peu de temps supplémentaire pour que tous ceux qui veulent 
participer à ce vote puissent le faire. Pour l’instant, nous en sommes à 172 votants, ce qui 
est le maximum que nous ayons eu pendant les précédents votes. Restent-ils des 
retardataires ? Nous leur laissons quelques secondes supplémentaires pour s’exprimer s’ils 
le désirent. Visiblement nous sommes arrivés au maximum de ceux qui voulaient voter.   

Le vote est fermé. 

Comme pour l’Assemblée élective de la Fédération Française de Football du 13 mars et 
dans un souci de sécurisation maximale de l’élection, nous avons mis en place un système 
de scellement et descellement informatiques des urnes, opéré par un huissier de justice. 
Vous avez connu cela le 13 mars, nous répétons la même chose à cette élection, ce qui fait 
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qu’il y aura un petit temps de latence entre la clôture du vote et l’affichage du résultat. 
Comme vous pouvez peut-être le voir à votre écran, l’opération est en train de se faire par 
l’huissier. Une fois que cette opération sera faite, nous pourrons vous donner les résultats de 
l’élection. 

Période de descellement informatique 

Nous allons pouvoir maintenant afficher les résultats de l’élection.  

Monsieur NOLORGUES est élu avec 60,70 % des voix 

Monsieur GLARIA obtient 39,30 % des voix. 

Monsieur le Président de séance, la parole est à vous. 

M. Monsieur Alain BACH, Président de la Commission de surveillance des opérations 
électorales  

La liste présentée par M. Vincent NOLORGUES est donc élue au Bureau exécutif de la 
Ligue du Football Amateur et M. Vincent NOLORGUES est donc élu Président de la Ligue 
du Football Amateur. 

Monsieur NOLORGUES, vous êtes invité à rejoindre le pupitre pour un discours. 

IV. INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA LFA 

M. Vincent NOLORGUES 

Cela ne sera pas un long discours mais simplement remercier toutes les personnes qui nous 
ont fait confiance, confiance à cette équipe et moi j’ai totalement confiance en elle. C’est vrai, 
on dit que je suis président mais pour moi, je suis plus le capitaine d’une équipe car un 
capitaine sans équipe n’est rien.  

L’équipe du BELFA est en place, oui, mais c’est surtout une vaste équipe qu’il faut mettre en 
place, celle de la LFA avec les Ligues et les Districts.   

J’assumerai sans ambiguïté le rôle de capitaine de cette vaste équipe même si je pense que 
mon rôle est celui d’être un catalyseur. Mais je représenterai cette vaste équipe, sans 
équivoque, au COMEX.  

Je tiens à saluer Guy, un homme que j’ai toujours apprécié lors de mes missions en 
Occitanie, je garde de très bons souvenirs de nos dialogues et bien entendu ce sont des 
gens qui ne seront pas mis de côté.  

En fait, je veux rendre hommage à Marc (DEBARBAT) pour tout ce qu’il a fait, même si la 
forme n’y était pas toujours. Je regrette sa décision mais la vie est ce qu’elle est.  

Encore merci à tous et à bientôt.  

M. Monsieur Alain BACH, Président de la Commission de surveillance des opérations 
électorales  

Avant de clore cette assemblée générale, le Président de la Fédération Française de 
Football, Monsieur Noël LE GRAËT va prononcer quelques mots en visioconférence.   
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V. INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA FFF 

M. Noël LE GRAËT 

Bonjour à tous. Je souhaite d’abord féliciter tous les candidats des diverses élections, cela 
montre que les gens s’intéressent au football et qu’il y avait beaucoup de qualités, d’hommes 
et de femmes prêts à passer des heures et des heures à observer le football. Je voulais tous 
les remercier, qu’ils soient élus ou non élus et féliciter bien entendu les vainqueurs.  

Je félicite très fortement Monsieur Vincent NOLORGUES qui va présider aux destinées de la 
LFA en adressant aussi des paroles d’amitié à Guy GLARIA qui a fait une belle campagne et 
qui a toujours été respectueux de l’ensemble des hommes et des femmes qui étaient autour 
de lui. 

Monsieur NOLORGUES, vous allez être au COMEX avec nous, nous allons travailler 
ensemble, j’ai souhaité tout le temps que le BELFA et le COMEX s’entendent parfaitement. 
On discute bien évidemment d’un certain nombre de dossiers, mais que l’on donne une 
image d’unité dont les gens ont aujourd’hui le plus grand besoin. Je suis ravi de travailler 
avec des personnes comme vous sur de nombreux dossiers. 

Vous savez aussi, je vous l’ai dit et je le répète aujourd’hui, que c’est une période difficile, 
extrêmement difficile au niveau financier partout, pour nos Clubs en première division, en 
deuxième division, pour la Fédération, les Ligues, les Districts. Nous avons donc besoin de 
réfléchir à des objectifs forts mais relativement simples. Et je pense que nous devrons 
ensemble passer du temps pour que chacun y trouve son compte.  

Pour ma part, je suis fier de toutes les personnes qui ont présenté leur dossier. Monsieur 
NOLORGUES, à nouveau tous mes compliments. Vous avez eu la gentillesse de dire un 
petit mot sur Marc Debarbat qui était quelqu’un de performant pendant sa présidence. Je le 
remercie aussi pour tout le temps qu’il a passé au Comex et au service du football et je sais 
qu’à nous deux, et avec tous ceux qui sont autour de vous et les membres du Comex, nous 
sommes heureux de travailler ensemble. 

Compliments à tous et merci à vous tous, merci au Directeur général Adjoint d’avoir animé 
avec sérieux cette assemblée qui est importante. Et vous aussi monsieur le Président, merci 
d’avoir réussi par visioconférence une élection tout à fait remarquable.  

Merci à tous.  

VI. CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DE LA LFA 

M. Monsieur Alain BACH, Président de la Commission de surveillance des opérations 
électorales  

Merci Monsieur le Président. L’assemblée générale élective de la LFA est officiellement 
close. Merci à toutes et à tous. Bonsoir. 

 

* * * * 


