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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

Réunion plénière 
 
 

 

 
 
Marc DEBARBAT et l’ensemble des membres du BELFA souhaitent un prompt rétablissement à 
Eve FRIEDRICH BOSMANS et adressent toutes leurs félicitations à Frédérique INGELS pour la 
naissance de sa fille Zoé. 
 
Ils adressent également toutes leurs condoléances aux proches de Jacques LEGER, Hervé 
CANTIANI et Jean-Claude MILVAQUE. 
 
 

Licence Club Fédéral 

 
Le Bureau Exécutif valide la liste des clubs en infraction (voir Annexe 1). Les clubs recevront une 
notification officielle les informant de cette décision, qui entraîne le non octroi de la Licence Club 
Fédéral au titre de la saison 2018-2019 et donc le non versement de l’aide financière 
correspondante. 
  

 

Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

1. Validation du compte-rendu de la réunion de la commission du 7 septembre 2018 
 
Le Bureau Exécutif valide le compte-rendu de la Commission réunie le 7 septembre au matin (voir 
Annexe 2). Ce dernier sera diffusé auprès des ligues et des districts dans les meilleurs délais. 

 

2. Evolutions des dispositifs du FAFA au titre de la saison 2018-2019 
 

Objectifs visés par les évolutions :  
- Simplifier davantage le traitement des dossiers 
- Alléger la présentation des dossiers 
- Accélérer le processus de validation 
- Mieux répondre aux problématiques rurales 
- Toucher davantage directement les clubs 
- Accompagner la structuration des clubs 

 
Gouvernance : Séparation de la commission FAFA en deux sous-commissions : Commission FAFA 
Equipement et Commission FAFA Emploi afin de renforcer l’expertise de ses membres sur chacune 
des thématiques 

 

Réunion du : 
à : 

 

7 septembre 2018 
15h30 – 16h30 
  

Présidence :  

 

M. Marc DEBARBAT 
 

 

Participent :  
 

 

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

 
Assistent : 

 MM. Christophe DROUVROY - Sylvain GRIMAULT 

 

Excusés : 
  
Mme Jocelyne KUNTZ 
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FAFA Transport :  
-Instruction des dossiers :  délégation du traitement des dossiers aux ligues ; contrôles aléatoires de 
la LFA lors des engagements ; contrôle systématique de la LFA lors des versements 
 
-Allègement du cahier des charges :  

o 2 pièces deviennent facultatives (copie de la décision attributive de subvention - justificatifs 
des apports / emprunts) 

o Autorisation de la production du certificat provisoire d’immatriculation en termes de 
justificatifs de réalisation 

-Conditions d’éligibilité : toute entité disposant d’un numéro d’affiliation (clubs et groupements) 
 
FAFA Equipements Clubs / Collectivités :  
-Budget : budget total de 10,31 Millions d’Euros (500 K Euros supplémentaires) réparti comme suit : 

o 9,15 Millions d’Euros destinés aux enveloppes régionales 
o 660 K Euros sur les nouvelles pratiques 
o 500 K Euros sur les projets structurants (gestion BELFA) 

-Instruction des dossiers : traitement différent selon les 2 types de projets :  
o Sécurisation : Délégation du traitement des dossiers aux ligues 

o Contrôles aléatoires de la LFA lors des engagements 
o Contrôle systématique de la LFA lors des versements 

o Autres projets : traitement par la LFA et le service des terrains et installations sportives 
-Conditions d’éligibilité : les délais de réalisation qui passent à 24 mois au lieu de 12 mois à compter 
de la date d’attribution par le BELFA ou de la validation administrative de la LFA (sécurisation) 
-Nouvelles natures de projet : projets ne donnant pas obligatoirement lieu à un classement fédéral 
de l’installation (hors travaux d’entretien) : terrains de jeu y compris terrains réduits, éclairage, 
vestiaires, espace de convivialité 

o Modalités de financement : Aide jusqu’à 50% du coût plafonnée à 10 000 Euros 
-Allègement du cahier des charges :  

o Justificatif de propriété de terrain demandé seulement si le porteur du projet n’est pas une 
collectivité locale 

o Plan de masse non demandé pour les projets de sécurisation 
o 1 pièce devient facultative : copie de la décision attributive de subvention 

 
FAFA Emplois Ligues / Districts : Le dispositif d’aide est gelé pour la saison 2018/2019, sauf pour 
les renouvellements qui seront honorés. 
 
FAFA Emploi Clubs :  
-Enveloppe budgétaire : 500 K Euros supplémentaires sont affectés pour passer l’enveloppe à 950 
K Euros 
-Instruction des dossiers : création d’un réseau de référents en Ligue. 
-Eligibilité des dossiers 

o Autorisation de production du projet de contrat de travail du/de la salarié(e) au lieu 
uniquement du contrat de travail. 

o Rajout d’une pièce obligatoire : l’organigramme du club 
o Précision de la classification minimum des salariés (Technicien / Groupe 3) 
o Temps de travail à mi-temps minimum 

 
Les nouveaux cahiers des charges seront diffusés d’ici le 22 septembre. L’outil en ligne sera ouvert 
à la saisie des dossiers à partir du 16 octobre. Des réunions sous forme de visio-conférences seront 
organisés fin septembre avec les référents équipements et emplois des territoires.  
 
Enfin, le montant des enveloppes régionales au titre de la saison 2018-2019 sera communiqué à 
chaque ligue dans les prochains jours. 
 

Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales 

 
A la demande de Marc DEBARBAT, Président de la Ligue du Football Amateur, le BELFA procède 
à la création d’un groupe de travail « clubs citoyens » destiné, à terme à recueillir des témoignages 
de clubs et leurs souhaits pour lutter contre la violence et les incivilités dans le football amateur. 
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Le BELFA demande à la commission de piloter ce projet et désigne, comme membres du groupe de 
travail : MM. Pierre GUIBERT, Philippe LE YONDRE, Michel MUFFAT JOLY ainsi que les 3 
présidents de Collège. 
 
Le groupe constitué, se réunira une première fois le 30 octobre 2018 de 10h00 à 12h00 (en 
visioconférence) et définira une méthodologie de consultation d’un échantillon de clubs et les 
attendus d’un tel rassemblement. 
Le groupe de travail pourra être ensuite renforcé par toutes personnes dont les compétences seront 
de nature à éclairer les travaux. 

 
 

Logo FFF 

 
Le BELFA s’inquiète de la position prise sur le logo FFF et alerte le Président de la FFF sur 
le manque de signal positif adressé au Football Amateur. En gardant à l’esprit que 
l’ensemble des joueurs de l’équipe A proviennent du Football Amateur, le BELFA le 
remercie de revoir cette position. 
 
 

Représentations du BELFA 

 

1. Présence aux Journées Régionales de remise des labels 
 
Le Bureau Exécutif sera représenté sur chaque journée régionale de remise des labels, à savoir : 
 

- Samedi 15 septembre 2018 : Philip GUYOT DE CAILA (Ligue Bourgogne-Franche Comté – 
District du Doubs) 

- Samedi 15 septembre 2018 : Jacky CERVEAU (Ligue des Hauts de France – District de 
l’Aisne) 

- Mercredi 19 septembre 2018 : Pierre GUIBERT (Ligue Méditerranée – District des Alpes) 
- Mercredi 19 septembre 2018 : Jean-Louis DAUPHIN (Ligue Nouvelle-Aquitaine) 
- Mercredi 26 septembre 2018 : Vincent NOLORGUES (Ligue d’Occitanie – District de l’Aude) 
- Samedi 29 septembre 2018 : Pierre GUIBERT (Ligue de Corse) 
- Mercredi 3 octobre 2018 : Michel GENDRE (Ligue de Paris Ile de France – District de la 

Seine Saint Denis) 
- Mercredi 3 octobre 2018 : Philippe LE YONDRE (Ligue de Bretagne – District du Finistère) 
- Samedi 13 octobre 2018 : Didier ANSELME (Ligue Auvergne-Rhône-Alpes – District du 

Cantal) 
- Samedi 13 octobre 2018 : Philippe LE YONDRE (Ligue des Pays de la Loire – District de la 

Sarthe) 
- Mercredi 17 Octobre 2018 : Jacky CERVEAU (Ligue de Normandie) 
- Samedi 20 octobre 2018 : Jacky CERVEAU (Ligue Centre Val de Loire – District Indre et 

Loire) 
- Samedi 20 octobre 2018 : Jocelyne KUNTZ (Ligue Grand Est) 

 
Une communication sera adressée aux Ligues et Districts concernés. 
             

2. Participation aux comités locaux d’organisation de la Coupe du Monde Féminine 2019 
                                                                        

Afin de suivre l’avancement de la politique d’animation et de mobilisation des clubs en lien avec les 
Présidents de Ligue et de District impactés dans le cadre de l’organisation de la Coupe du Monde 
Féminine 2019, le Président de la LFA souhaite qu’un membre du Bureau Exécutif de la LFA soit 
désigné référent sur chacune des villes hôtes, à savoir : 
 
- Valenciennes : Michel GENDRE  
- Le Havre : Jacky CERVEAU  
- Paris : Marie-Christine TERRONI  
- Reims : Michel GENDRE  
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- Grenoble : Didier ANSELME  
- Lyon : Philip GUYOT DE CAILA  
- Nice : Pierre GUIBERT 
- Montpellier : Vincent NOLORGUES 
- Rennes : Philippe LE YONDRE 
 
3. Assemblée Générale de l’ANPDF 
 
Le Président de la LFA Marc DEBARBAT sera représenté par le Secrétaire Général de la LFA, 
Philip GUYOT DE CAILA à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’ANPDF qui se tiendra le 22 
septembre prochain à Verdun. 
 
 
 
                                                                                                                                   

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

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

le 11 octobre 2018, à Guingamp 

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


