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 BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 
En préambule, le Président Marc DEBARBAT et l’ensemble des participants adressent leurs sincères 

condoléances à la famille et aux proches de Michel MUFFAT-JOLY, Président du District de l’Isère. 

Ils souhaitent un prompt rétablissement à MM. Philip GUYOT DE CAILA et Jean-Louis DAUPHIN. 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal suivant : 

- Réunion du 4 décembre 2020 (en visioconférence). 

 

 

2. Communications  

 

A. Point de situation liée à la pandémie du Covid-19 

 

Le Bureau Exécutif évoque les décisions gouvernementales de la veille, qui se traduisent par le 

durcissement des mesures sanitaires, avec la suspension à nouveau de la pratique sportive en intérieur, 

ainsi que le couvre-feu à 18h étendu à tout le territoire, ce dès le samedi 16 janvier. 

 

L’incertitude subsiste quant à la date de reprise des compétitions. Il apparait d’ailleurs nécessaire de faire 

un rappel auprès de toutes les instances fédérales sur le fait de ne pas communiquer sur des scenarii 

potentiels de reprise, incompatibles avec les annonces gouvernementales. 

 

De bonnes nouvelles sur la Coupe de France sont envisageables dans la journée. Aucun autre événement 

sportif ne pourra avoir lieu.  Il convient de s’appuyer sur la capacité des clubs à appliquer le protocole. 

 

Réunion du : 
Vendredi 15 janvier 2021, à la FFF 

09h00 - 12h30 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

MM. Vincent NOLORGUES - Philippe LE YONDRE -   Jacky CERVEAU - Michel 

GENDRE - Didier ANSELME - Pierre GUIBERT - Pierric BERNARD-HERVÉ - 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Jocelyne KUNTZ - Brigitte HENRIQUES 

Participants : 

MM.  Pierre SAMSONOFF - Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON (LFA) - 

Patrick PION (DTN) - Christophe DROUVROY – Bertrand BAUWENS – Youri 

DANIELOU (DCN) 

Mmes Elisabeth BOUGEARD-TOURNON - Sonia EOUZAN - Eve FRIEDRICH 

(LFA) 

Excusés : MM. Philip GUYOT DE CAILA - Jean-Louis DAUPHIN 
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Enfin, de nombreuses réunions ont été organisées avec les représentants des clubs nationaux. Malgré 

celles-ci, de nombreuses contre-vérités sont diffusées, et il apparait donc nécessaire d’établir 

systématiquement des comptes-rendus de toutes les réunions organisées en indiquant les personnes 

présentes, afin d’éviter toutes polémiques éventuelles. 

 

B. Plan d’actions de fin de saison (reprise d’activité, compétitions, événements, actions 

promotionnelles) 

 

Le Bureau Exécutif souhaite la mise en place d’un véritable plan d’actions de fin de saison dans le respect 

des mesures gouvernementales, avec l’objectif de préparer au mieux la rentrée prochaine d’un point de 

vue promotionnel notamment. 

 

Il prend d’ailleurs connaissance et valide les conditions de reprise et nouveaux formats envisagés dans 

les différents championnats nationaux (N2, N3, D2 Futsal, CN U19F, Coupe Nationale de Football 

d’Entreprise), si le contexte sanitaire le permet. Il est conscient que si jamais la reprise des compétitions 

ne pouvait s’opérer avant la fin avril, le risque serait d’aboutir à une saison blanche. 

 

Concernant les événements, le Bureau Exécutif prend les dispositions suivantes : 

• Week-ends bénévoles à Clairefontaine : report du premier week-end programmé début mars et 

maintien pour le moment des deux autres ; 

• Journée Nationale des Bénévoles : annulation ; 

• Journée Nationale des Débutants : maintien ; 

• Festival Foot U13 Pitch : maintien avec la mise en place rapide d’une réflexion confiée à la Commission 

fédérale du football éducatif dans le but de proposer lors de la prochaine réunion du Bureau Exécutif 

plusieurs scenarii d’organisation (départementale, régionale et nationale) tenant compte du contexte 

sanitaire ; 

• Challenge National PEF : maintien ; 

• FFF Tour : maintien : 

• National Beach soccer : maintien. 

 

 

3. Vie fédérale 

 
A. Assemblée Générale de la LFA du 11 décembre 2020 

 
Le Bureau Exécutif se félicite des retours positifs recueillis à la suite de cet événement. 
 

B. Séminaire d’accueil des nouveaux Présidents de District des 13 & 14/01/21 
 

Le Séminaire qui s’est tenu les 13 et 14 janvier 2021 au CNF de Clairefontaine a permis d’inviter les 38 

nouveaux Présidents de District à la suite des dernières élections. 31 Présidents étaient présents. 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan très positif de ce séminaire. 

 

Ce séminaire constitue la première étape du plan d’accompagnement qui sera proposé aux nouveaux 

élus. Selon l’analyse d’un questionnaire qui leur sera transmis très prochainement, plusieurs réunions 

d’échanges pourront s’organiser sur des thèmes prioritaires. 
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C. Assemblées Générales de Ligues et de Districts  

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la tenue des Assemblées Générales et de leurs derniers 

résultats. 

Le Bureau Exécutif félicite les nouveaux Présidents de Ligue récemment élus : Didier ESOR pour la Ligue 

des Pays de Loire et Cédric BETTREMIEUX pour la Ligue des Hauts de France. 

 

Les prochaines et dernières élections concernent la Ligue du Grand Est, la Ligue d’Occitanie, la Ligue 

Auvergne Rhône Alpes, la Ligue de Guyane, la Ligue de Saint-Martin, la Ligue Mahoraise ainsi que la 

Ligue Réunionnaise. 

 
D. Collèges des Présidents de Ligue et de District 

 

Selon le processus électoral en vigueur, les appels à candidatures ont été adressés pour l’élection des 

membres de Bureau des Collèges et de leur Président, ainsi que la désignation de leurs candidats à la 

Haute Autorité du Football. 

 

La prochaine réunion commune des Collèges statutaires est décalée en format dématérialisé 

(visioconférence) au lundi 8 février 2021 (prévue initialement le 6 février). 

En amont de cette réunion commune, 2 réunions auront donc lieu simultanément en visioconférence : 

- Celle du Collège des Présidents de Ligue (Présidents de Ligue et Présidents Délégués) pour 

procéder à ses propres élections ; 

- Celle du Collège des Présidents de District, pour procéder à ses propres élections. 

 

Pour rappel, une autre réunion commune des Collèges statutaires se tiendra le 3 mai 2021, en vue de 

l’Assemblée Fédérale du 5 juin. 

 
E. Groupes de travail en cours 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’état d’avancement des 2 groupes de travail en cours :  

 

- Groupe de travail sur l’arbitrage : un premier compte-rendu a été présenté lors de l’Assemblée 

Générale de la LFA en décembre dernier. Les travaux portent désormais principalement sur le 

statut de l’arbitrage, à la suite des différents ateliers organisés depuis près d’un an. Une large 

consultation va se mettre en place prochainement en vue de l’adoption d’un nouveau texte lors de 

l’Assemblée Fédérale du 5 juin. 

- Groupe de travail sur le Futsal : les résultats des travaux sont prévus pour fin février. 

 
F. Réorganisation administrative 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la réorganisation administrative de la FFF à la suite de l’audit 

réalisé en début de saison, dont notamment le nouveau positionnement de la Direction du Football Féminin 

et de la Féminisation sous l’autorité du Directeur Général Adjoint, Pierre SAMSONOFF. 

 

Il prend également acte de la réorganisation en cours de la Direction de la Ligue du Football Amateur.  

Il est à noter deux évolutions majeures : 

- La transformation du service « Pilotage et Déploiement » managé par Matthieu BENADON, qui 

devient le service « Structuration et Développement des Clubs », afin de se consacrer 

exclusivement à l’accompagnement des clubs et au déploiement des pratiques. Cette 

transformation s’accompagne d’ailleurs d’une nouvelle répartition des missions parmi les 4 

collaborateurs (Michaël LANGOT, Cynthia TRUONG, Sébastien PESSOA et Kevin MORLIGHEM).  
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- Le renforcement du service « Vie Fédérale et Animation Territoriale » dans son rôle 

d’accompagnement des territoires, managé par Sonia EOUZAN et composé de Alain CASTERAN 

et Nassima DEBIANE, avec le transfert de dossiers relatifs aux dispositifs de financement liés aux 

Ligues et Districts (contrats d’objectifs, ANS, FAFA Equipement Ligues-Districts). L’affectation des 

missions au sein du service reste encore à définir. 

 

Un nouvel organigramme détaillé de la Direction sera communiqué dès que possible, en interne et auprès 

des territoires, afin que les interlocuteurs soient identifiés sur leurs nouvelles missions. 

 

 

4. Accompagnement des territoires 

 

A. Déploiement des nouveaux modules de gestion des compétitions officielles et des 

rencontres du Football d’animation et du Football Loisir 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la remise en service d’une cellule d’accompagnement des 

territoires dans le déploiement du nouveau module de gestion des compétitions. 

Compte tenu du contexte, il est difficile de se projeter pour le moment sur un programme de déploiement, 

mais le Bureau Exécutif propose de profiter de cette période d’inactivité pour sensibiliser les Ligues et 

Districts à ce nouveau module, à condition bien sûr que les collaborateurs des centres de ressources ne 

soient pas sous le régime du chômage partiel. 

 

Il est à noter également le développement en cours des modules de gestion du football d’animation et du 

football loisir (FAL), l’objectif étant de les déployer au début de la saison prochaine. 4 territoires pilote 

seront chargés de les expérimenter dans les prochaines semaines. 

 

 

5. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale de formation du 10 décembre 2020 

 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui sera communiqué aux Ligues et Districts sur Réseau Bleu 

dans les meilleurs délais. 

 

B. Compte-rendu de la réunion de la Commission fédérale du FAFA Emploi du 22 décembre 

2020 

 

Le Bureau Exécutif valide ce compte-rendu qui sera communiqué aux Ligues et Districts sur Réseau Bleu 

dans les meilleurs délais. 

 

C. Point d’étape budgétaire du FAFA 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des éléments financiers relatifs aux différents dispositifs du FAFA. 

Au vu de la situation, il demande à tous les territoires de fournir avant le 31 mars prochain, la situation 

concernant leur enveloppe régionale (Equipement et Transport) et notamment ceux pour lesquels aucun 

dossier n’a été transmis à ce jour. 
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6. Accompagnement des Clubs 

 

A. Labellisation des clubs : premiers lauréats 2021 

 

La situation sanitaire ayant empêché les clubs d’obtenir le Label Jeunes FFF Crédit Agricole à l’issue de 

la saison 2019-2020, le Bureau Exécutif prend connaissance de la liste transmise par les territoires pour 

cette saison 2020-2021. Cette liste concerne les clubs qui ont bénéficié d’un accompagnement par les 

territoires en ce début de saison, venant ainsi finaliser la procédure de labellisation débutée lors de la 

saison précédente.  

 

Compte tenu des éléments fournis par les territoires, le Bureau Exécutif valide l’octroi du Label Jeunes 

FFF Crédit Agricole pour la liste des clubs proposés (annexe 1). Cette distinction fédérale prendra effet le 

30/06/2021, pour prendre fin le 30/06/2024. 

 

B. Licence Club Fédéral : évaluation des critères incontournables 2020-2021 

 

Le Bureau Exécutif valide les propositions faites par la Direction des Compétitions Nationales (annexe 2). 

 

C. Licence Club D1 Arkema : attributions 2020-2021 

 

Le Bureau Exécutif valide les propositions faites par la Direction des Compétitions Nationales (annexe 3). 

 

D. Aide à la billetterie informatisée 

 

Le Bureau Exécutif valide l’octroi d’une aide financière au club du FC Sète 34 pour la mise en place d’une 

billetterie informatisée. 

 

 

7. Actions citoyennes et sociales 

 

A. Partage d’informations entre les Ligues et les Districts et la Ligue du Football Amateur au 

sujet des incidents graves survenus dans le cadre de l’activité des clubs 

 
Le Bureau Exécutif valide la mise en place d’une cellule destinée à recueillir les informations 
préoccupantes. Dans ce cadre, les Ligues et les Districts sont invités à signaler à la LFA, par l’intermédiaire 
de Matthieu ROBERT, les phénomènes graves survenus dans le cadre de l’activité des clubs, en lien ou 
non avec des rencontres.  

 

Il s’agit pour la LFA, d’être tenue informée au plus vite de tous types d’incidents graves pouvant faire l’objet 

d’une information média, d’un questionnement par nos partenaires institutionnels et d’une réponse 

fédérale en complément de l’intervention locale.  

 

Parmi les incidents à déclarer, l’on peut citer les actes de maltraitance survenus dans le cadre de la 

pratique en club, acte de prosélytisme, agressions envers officiel, bagarre/échauffourée nécessitant 

l’intervention des forces de l’ordre. 

 

Les instances locales sont invitées à signaler ces incidents par mail à : mrobert@fff.fr   

 
  

mailto:mrobert@fff.fr
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B. Charte d’Ethique et de Déontologie du Football 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des vidéos de la Charte d’Ethique diffusées en fin d’année et 

félicite le travail transversal accompli par la Commission fédérale des actions citoyennes et sociales avec 

le concours du Conseil national de l’Ethique, du groupe de travail PEF et des directions fédérales. Elles 

sont d’ailleurs en ligne sur le site de la FFF (https://www.fff.fr/article/1921-charte-d-ethique-11-principes-

11-personnalites.html) et sur Réseau Bleu. 

 

 

8. Questions diverses 

 

Le Bureau Exécutif donne un avis favorable au déploiement du guide relatif au programme d’échauffement 

structuré à visée préventive (ESVP) réalisé par la Direction Technique Nationale et la Direction Médicale 

de la FFF. Ce document sera donc diffusé dans les meilleurs délais. 

 

 

9. Agenda 

 

• Jeudi 21 janvier 2021 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF, en présentiel à la FFF ; 

• Lundi 25 janvier 2021 : Réunion de la Commission fédérale du football éducatif, en visioconférence ; 

• Mardi 26 janvier 2021 : Réunion de la Commission fédérale de formation, en visioconférence ; 

• Vendredi 29 janvier 2021 : Réunion de la Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport, en 

visioconférence ; 

• Lundi 8 février 2021 : Réunion commune des Collèges, en visioconférence ; 

• Vendredi 5 février 2021 : Réunion du Bureau Exécutif de la LFA, visioconférence ; 

• Vendredi 5 février 2021 : Commission fédérale du FAFA Emploi, en visioconférence ; 

• Mardi 9 février 2021 : Réunion du Bureau Exécutif de la LFA, en visioconférence. 

 

 

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

Le présent procès-verbal sera validé par le Comité Exécutif de la FFF, 

lors de sa réunion du jeudi 21 janvier 2021  

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

https://www.fff.fr/article/1921-charte-d-ethique-11-principes-11-personnalites.html
https://www.fff.fr/article/1921-charte-d-ethique-11-principes-11-personnalites.html

