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Cette crise a renforcé 
notre engagement,  

notre solidarité  
et notre fierté à œuvrer 

toujours davantage  
en faveur du football  

et de ses licencié(e)s 

Tout au long de son histoire, le football français a eu à surmonter des épreuves 
parfois difficiles. Celle du coronavirus, d’une gravité sans précédent, va bien au-
delà de notre seul sport, elle frappe notre monde, menace notre santé, affaiblit nos 
économies, fragilise nos équilibres sociaux. Sur recommandation du gouvernement, 
l’activité sportive a dû s’effacer lorsqu’il a fallu au printemps dernier – jusqu’à 
aujourd’hui – concentrer tous les efforts dans la lutte contre la pandémie et se 
protéger du Covid-19.  

Ces dix derniers mois, la FFF a toujours fait de l’impératif sanitaire une priorité. 
Elle s’est attachée à mettre en œuvre les actions qui s’imposaient pour répondre aux 
conséquences de cette crise et se conformer aux directives de l’État. Des décisions 
importantes ont été prises. La principale, sur un plan sportif, nous a conduits à arrêter 
l’ensemble des compétitions de la saison 2019-2020, à l’exception de nos Coupes de 
France masculine et féminine. Je reste convaincu que cette décision, majoritairement 
comprise et acceptée, était la bonne. 

Sur le plan économique, des mesures vitales sont intervenues, dont celles du 
maintien du budget de 94 millions d’euros prévu pour l’exercice 2019-2020 en faveur 
du football amateur, intégralement versé de mars à juin, de la création d’un fonds 
exceptionnel de solidarité à hauteur de 30 millions – dont une aide de 10 euros par 
licencié - alimenté par la FFF, les ligues et les districts, destiné à nos 14 000 clubs 
amateurs en dépit de l’arrêt de l’ensemble des compétitions. 

Ces mesures d’accompagnement ont permis de soutenir nos clubs confrontés à une 
situation inédite en leur apportant des ressources de trésorerie, leur permettant de 
répondre à leurs inquiétudes. Des guides pratiques et des protocoles ont été mis à leur 
disposition, les ligues et les districts se sont mobilisés pour que nos clubs continuent 
à remplir leurs rôles, sportif, éducatif, social, en particulier auprès des jeunes. 

La crise sanitaire a mis un terme prématuré à la saison 2019-2020, quelques jours 
après la première édition d’un Tournoi de France féminin remporté par les Bleues 
de Corinne Diacre. Elle nous a privés des émotions qui font le sel du football, d’un 
Euro 2020 pour lequel les Bleus de Didier Deschamps se sont brillamment qualifiés, 
d’un tournoi olympique auquel les Espoirs de Sylvain Ripoll ont gagné le droit de 
participer, et de nombreux autres moments de plaisir. Ce n’est que partie remise. 

De manière symbolique, ne l’oublions pas, nos Coupes de France masculine et 
féminine, ainsi que la Coupe de la Ligue, ont réussi à sacrer leur vainqueur pour 
2020, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais féminin. Ces deux clubs se sont 
aussi hissés en finale de leurs Ligues des Champions respectives au cours de l’été 
avec, à la clé, l’exploit d’une septième couronne européenne pour les joueuses de l’OL.

La partie contre le virus sera longue à gagner. Mais elle a surtout souligné la 
solidité de notre organisation fédérale, de son économie, des forces de notre sport, en 
particulier grâce à la qualité de sa formation. Elle a montré notre faculté d’adaptation, 
notre capacité à réagir avec le sens des responsabilités nécessaire et à travailler 
en équipe, au service de l’intérêt général. Elle a renforcé notre engagement, notre 

solidarité et notre fierté à œuvrer toujours davantage en faveur du football, qu’il 
soit de haut niveau ou amateur, et de ses licencié(e)s. 

Noël LE GRAËT
Président de la Fédération Française  

de Football
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MARS 2020
–– 11
L’exhortation de l’OMS – L’Organisation mondiale de la santé 
déclare que l’épidémie est désormais une pandémie, donc 
sans limite géographique, et appelle tous les États à prendre 
les mesures appropriées pour l’enrayer.

–– 12
Le football à l’arrêt – Le président de la République Emmanuel 
Macron annonce notamment la fermeture des établissements 
d’enseignement, encourage les entreprises au télétravail et 
incite les Français à limiter les contacts et les déplacements. 
Cette déclaration amène le soir-même le président de la FFF 
Noël Le Graët à décréter « la suspension de l’ensemble des 
activités et compétitions gérées par la Fédération, ses ligues 
et ses districts, sur l’ensemble du territoire ». Le 14 mars, le 
Premier ministre Édouard Philippe prononce la fermeture 
de tous les lieux publics dits « non-indispensables » à 
compter du soir-même, deux jours avant que soit instauré un  
« confinement » démarrant le 17 mars. 

Suspension des compétitions 

–– 23
Puissance Foot pour tous – La FFF et le Fondaction du 
Football mettent leur programme d’accompagnement scolaire 
Puissance Foot librement en ligne à disposition de tous les 
publics, en complément des dispositifs mis en place par 
l’Éducation nationale. Chaque jour de la semaine, durant toute 
la période de fermeture des établissements scolaires, deux 
pages d’exercices pour les enfants de 10 à 12 ans seront ainsi 
partagées sur la page Facebook du Fondaction.

Puissance Foot pour tous

–– 30
Les conseils de la Direction médicale – Face à l’urgence 
sanitaire et aux contraintes imposées par le confinement, 
le directeur médical de la FFF Emmanuel Orhant rappelle 
les nécessités de respecter ce cantonnement et les gestes 
« barrière » ce, quel que soit son âge. Mais comme il est 
aussi indispensable de s’entretenir physiquement, le médecin 
fédéral livre également des conseils pour se maintenir en 
forme chez soi.

Les conseils du directeur médical 

D écelée en fin d’année 2019, la 
« maladie à coronavirus 2019 » 
(abrégé en COVID-19, pour 

COronaVIrus Disease 2019) selon la 
terminologie de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), a bouleversé le quotidien 
de toute la planète. Début janvier 2020, 
l’OMS lance une alerte internationale 

avant, en fin du même mois, de classer ce 
qu’elle nomme encore une « épidémie » 
en « urgence de santé publique de portée 
internationale » (USPPI).

Tout va s’accélérer en février à l’échelle 
mondiale, menant les organisations 
internationales, les États et, par ricochet, 

leurs populations, structures, entreprises, 
associations… à devoir s’adapter à une 
situation inédite. La Fédération Française 
de Football, ses ligues, ses districts, ses 
clubs et leurs licencié(e)s ne pouvaient 
échapper à cette vague, dont le reflux est 
encore attendu. 

En voici le récit chronologique, avec les 
principales actions fédérales menées 
durant cette saison pour préserver 
l’essentiel : la santé de tous les affiliés.

–– Face à la pandémie du Covid-19, qui frappe encore 
le monde entier, la FFF a su faire front et se mobiliser 
avec l’ensemble des forces du football français. 

La FFF face au Covid-19 

https://www.fff.fr/article/888-la-fff-suspend-l-ensemble-de-ses-competitions.html
https://www.fff.fr/article/904--puissance-foot-pour-tous-a-domicile.html
https://www.fff.fr/article/921--imperativement-respecter-les-consignes-.html
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AVRIL 2020
–– 3
Les élections reportées – Les difficultés d’organisation 
imposées par la pandémie amènent le Comité exécutif de 
la FFF à repousser les dates des élections prévues dans 
les districts, les ligues, à la FFF et de la Haute Autorité du 
Football. Ces reports permettront, précise le Comex, « de 
garantir le bon déroulement des élections, sur le plan légal et 
démocratique, du dépôt des listes, des campagnes électorales 
jusqu’aux votes ».

Le report des élections 

–– 6
Les Bleues Puissance Foot – Durant le confinement, les 
Bleues rejoignent l’opération « Puissance Foot à domicile ». 
Pour les jeunes devant rester chez eux, elles s’investissent 
dans des exercices et des conseils quotidiens pour cinq 
matières principales (français, mathématiques, anglais, 
histoire, géographie), tous en lien avec le football et avec 
chaque jour une matière et une joueuse différentes.

Les Bleues Puissance Foot 

–– 6
Les Bleus avec les soignants – En première ligne et salués 
chaque soir par les Français depuis le début du confinement, 
les soignants reçoivent le soutien public et l’hommage des 
joueurs de l’Équipe de France, de leur sélectionneur Didier 
Deschamps et de son staff.

Le soutien des Bleus aux soignants 

–– 16
La fin des compétitions – Le Comité exécutif de la FFF 
décide de la fin des compétitions amateurs et nationales (hors 
Ligue 1, D1 Arkema, Ligue 2, National et les Coupes de France, 
dont « le sort sera examiné ultérieurement »). Il explique 
qu’« à la lumière des dernières annonces du président de 
la République, le lundi 13 avril, prolongeant les mesures 
sanitaires de confinement jusqu’au 11 mai, une possibilité 
de reprise raisonnable des activités n’est plus possible ».

Fin des compétitions 

–– 22
Les labels FFF aménagés – Consciente de la situation difficile 
dans laquelle se retrouvent les clubs, la Fédération aménage 
l’attribution des labels jeunes FFF Crédit Agricole (gelée), école 
féminine de football et jeunes futsal (reportées).

Labels FFF 

https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2020/04/Communiqu%C3%A9-FFF-Nouveau-calendrier-des-%C3%A9lections.pdf
https://www.fff.fr/article/934-quand-les-bleues-font-la-classe.html
https://www.fff.fr/article/933-le-message-des-bleus-aux-soignants.html
https://www.fff.fr/article/947-decision-concernant-les-championnats-amateurs-et-les-competitions.html
https://www.fff.fr/article/961-labels-fff-les-dispositions-pour-les-clubs.html
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–– 23
Pôles et centres fermés – Hubert Fournier, directeur 
technique national (DTN) de la FFF, décide de fermer les vingt-
cinq centres fédéraux de préformation féminins et masculins. 
Il incite les trente-six clubs professionnels disposant d’un 
centre de formation agréé par la FFF à prendre la même 
mesure.

Fermeture des centres 

MAI 2020
–– 5-7
Des webinaires pour les clubs – La Direction technique 
nationale et la Ligue du Football Amateur organisent trois 
webinaires destinés aux clubs, pour leur permettre « de 
trouver de nouvelles perspectives de développement en 
cette période d’inactivité sportive ». Les thèmes abordés sont 
« La création d’une section loisir », « Le développement de la 
pratique féminine » et « Le boom du futsal ».

Les webinaires DTN/LFA 

–– 16
Finale du tournoi eFoot FFF – La Normandie de Lucas 
« Leksfifa » Lekhal remporte le tournoi national en ligne de la 
FFF au terme d’une semaine de phase finale. L’épreuve montée 
par la Ligue du Football Amateur et les ligues régionales a 
rencontré un grand succès, avec plus de 5 000 participants 
ayant disputé au préalable dix phases régionales. 

Le tournoi eFoot FFF

–– 19
Exercices avec les Bleu(e)s – Les joueurs de Didier Deschamps 
et les joueuses de Corinne Diacre présentent en vidéo une 
série d’exercices en salle qu’ils avaient réalisés avant le 
confinement au CNF Clairefontaine.

Les exercices avec les Bleu(e)s 

–– 26
Séminaire de reprise – Près de 350 personnes, représentant 
l’ensemble des clubs professionnels français et le football 
amateur, participent à un séminaire en ligne sur le thème 
« Reprise post-Covid, les enjeux de la performance ». Organisé 
par le Centre de la performance de la FFF, il a pour but 
de préparer le retour sur les terrains, alors que la France 
est entrée le 11 mai dans une période de déconfinement 
progressif après 55 jours de « quarantaine ».

Séminaire de reprise post-Covid 

https://www.fff.fr/article/963-la-dtn-preconise-la-fermeture-des-centres-de-preformation-et-de-formation.html
https://www.fff.fr/actualites/190505-trois-webinaires-pour-les-clubs-en-mai
https://www.fff.fr/article/995-trois-webinaires-pour-les-clubs-en-mai.html
https://www.fff.fr/article/1042-la-normandie-remporte-le-titre.html
https://www.fff.fr/article/1037-exercices-en-salle-avec-les-bleu-e-s.html
https://www.fff.fr/article/1062-reprise-post-covid-les-enjeux-de-la-performance.html
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JUIN 2020
–– 5
Les aides aux amateurs accrues – Le Comité exécutif de la 
FFF annonce la création d’un fonds de solidarité exceptionnel 
pour soutenir la reprise d’activités des clubs amateurs et 
les aider à faire face aux répercussions économiques de la 
pandémie. Alimenté par la FFF, les ligues et les districts, 
il s’élèvera à 30 millions d’euros et s’ajoutera aux dotations 
déjà prévues à destination du football amateur.

Les aides au foot amateur 

–– 8
Une carte des bonnes pratiques – Contraints à l’arrêt depuis des 
semaines, les clubs ne sont pas pour autant restés inactifs et ont 
multiplié les actions pour rester en lien avec leurs licencié(es). La 
FFF a recensé les meilleures de ces initiatives pour les publier 
via une carte interactive, soulignant ainsi le dynamisme et la 
créativité des acteurs de terrain du football français.

La carte des bonnes pratiques 

–– 22
Noël Le Graët sonne la reprise – Annoncée par Emmanuel 
Macron le 11 juin, la réouverture des écoles, collèges et lycées 
est effective. Le protocole sanitaire est allégé et la pratique 
collective du sport de nouveau autorisée, sous conditions. 
Le président de la FFF peut alors confirmer la reprise du 
football, en attendant l’autorisation d’accès du public aux 
stades prévue à partir du 10 juillet. Le Comité exécutif du 
même jour programme les finales des Coupes de France 
masculine au 24 juillet et féminine au 9 août.

Noël Le Graët et la reprise 

–– 22
Le guide sanitaire pour redémarrer – Alors que la reprise 
de l’activité football est de nouveau possible, la Direction 
médicale de la FFF a édité un guide pour permettre aux 
clubs de la réussir dans les domaines sanitaire, médical et 
sportif (SMS).

Le Guide SMS 

–– 22
Un questionnaire santé préventif – La Commission médicale 
fédérale recommande que les licencié(e)s lisent et remplissent 
le questionnaire FFF Covid-19 qu’elle a élaboré. Avant de (re)
prendre une licence, il les aidera à identifier le besoin d’une 
consultation chez leur médecin traitant avant de reprendre 
une activité physique et ce, sans nécessité de transmission 
au club, district, ligue et Fédération. 

Le questionnaire santé PDF

https://www.fff.fr/article/1078-les-aides-en-faveur-du-football-amateur-portees-a-300-m-sur-trois-ans.html
https://www.fff.fr/article/1056-clubs-la-cartographie-des-bonnes-pratiques.html
https://www.fff.fr/article/1122-covid-19-reaction-de-noel-le-graet-aux-nouvelles-mesures-du-gouvernement.html
https://www.fff.fr/article/1100-guide-des-preconisations-sanitaires-medicales-et-sportives.html
https://www.fff.fr/article/1100-guide-des-preconisations-sanitaires-medicales-et-sportives.html
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–– 23 et 25
De nouveaux webinaires – La FFF, la Ligue du Football 
Amateur et le Fondaction du Football ont proposé aux clubs 
deux nouveaux webinaires, adaptés au changement de la 
situation. Le premier a été axé sur « Reprendre le football », le 
second consacré à « Puissance Foot, l’atout éducatif du club ».

Reprendre le football

Puissance Foot 

–– 26
L’Assemblée fédérale en ligne – Présidée par Noël Le Graët, 
la traditionnelle Assemblée fédérale d’été de la FFF s’est 
déroulée en visio-conférence. Elle a notamment entériné la 
convention et le protocole financier liant la Fédération et la 
Ligue de Football Professionnel pour la période 2020-2024.

L’Assemblée fédérale d’été 

JUILLET 2020
–– 13
Guides, affiches et protocoles – La FFF propose des guides 
pratiques et des affiches pédagogiques pour aider les clubs 
et les établissements scolaires à retrouver les terrains dans 
le respect des règles sanitaires en vigueur. Réalisés par les 
directions technique nationale, médicale et de la communication 
de la FFF, la Ligue du Football Amateur, le Fondaction du 
Football et en étroite relation avec le ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse et celui des Sports, ils ont été 
actualisé et complété par des protocoles sortis à la rentrée.

Guides et affiches (juillet) 

Guides, affiches et protocoles (septembre) 

 
–– 24
Finale de la Coupe de France – Au Stade de France devant 
un peu plus de 4 000 spectateurs, nombre limité en raison 
du Covid-19, le Paris Saint-Germain gagne face à l’AS Saint-
Étienne (1-0) le premier match officiel organisé en France 
depuis le 11 mars et s’adjuge sa treizième victoire dans 
l’épreuve, record amélioré d’une unité. Il signe également son 
quatrième doublé championnat/Coupe de France (après 2015, 
2016, 2018), égalant une performance jusqu’ici seulement 
réalisée par son adversaire du soir (1968, 1970, 1974, 1975).

La finale 

AOÛT 2020
–– 9
Finale de la Coupe de France féminine – Un Olympique 
Lyonnais de tous les records remporte sous la pluie et au bout 
de la nuit sa neuvième Coupe de France, en battant le Paris 
Saint-Germain (0-0, 4 tab 3) au stade de l’Abbé-Deschamps 
d’Auxerre, devant 5 000 personnes. Cette saison sportive 
2019-2020 chahutée s’achève sur cette rencontre, laissant 
déjà place à la suivante.

La finale 

PDF

PDF

https://foot44.fff.fr/wp-content/uploads/sites/35/bsk-pdf-manager/87fb37ebda6fe298d39e3f016894c646.pdf
https://foot44.fff.fr/wp-content/uploads/sites/35/bsk-pdf-manager/cfb772791f7e54fefb641d6244a3a597.pdf
https://www.fff.fr/article/1152-la-convention-fff-lfp-2020-2024-adoptee.html
https://www.fff.fr/article/1090-guides-pratiques-pour-rejouer-en-securite.html
https://www.fff.fr/article/1862-affiches-guides-et-protocoles-de-reprise.html
https://www.fff.fr/article/1240-paris-treizieme-face-a-des-verts-a-dix.html
https://www.fff.fr/article/1261-et-a-la-fin-c-est-encore-l-ol-qui-gagne.html
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L a responsabilité sociétale de la FFF 
est inscrite dans ses statuts (article 
1) et fait l’objet d’une stratégie 

d’actions développée dans le cadre du 
plan Ambition 2020. Son but est de 
recenser les actions mises en place, de 
les valoriser et d’en mettre en œuvre 
de nouvelles pour faire de la FFF une 
fédération innovante et pleinement 
engagée dans notre société.

Officialisation  
en Assemblée fédérale
Lors de l’Assemblée fédérale du 14 
décembre 2019, la directrice générale 
Florence Hardouin a officiellement 
présenté la stratégie RSO (responsabilité 
sociétale des organisations) de la FFF, en 
en faisant un objectif majeur de la saison 
2019-2020. 

Lien social et environnement 
La FFF porte son action sur l’ensemble 
du territoire français et sur l’ensemble 
de la pratique encadrée du football. De 
son siège aux terrains de football, de ses 
salarié(e)s à ses licencié(e)s, elle est en 
contact avec tous les acteurs du football 
et ceux qui les entourent. C’est pour cette 
raison que sa stratégie RSO doit porter sur 
la totalité de son action, divisée en quatre 
grands niveaux de contribution (cf. schéma 
ci-dessous). 

Cinq grandes ambitions sociales et 
écologiques forment le cœur de la stratégie 
et matérialisent un engagement amorcé il 
y a plusieurs saisons maintenant. Elles 
représentent à la fois de grands enjeux 
contemporains et des défis pour la FFF et 
le football. Ces cinq ambitions guideront 
toutes les actions RSO entreprises à 
chaque niveau de contribution.

 

Engager les salarié(e)s 
L’un des enjeux majeurs du déploiement 
d’une stratégie RSO tient dans sa diffusion et 
dans l’implication de l’ensemble des acteurs 
concernés. Les salarié(e)s de la FFF sont les 
premiers acteurs de cette démarche qu’il leur 
appartient de faire vivre au quotidien, dans 
leurs missions.

Une présentation interne s’est déroulée 
le 27 janvier 2020 dans l’auditorium de 
la FFF. Ce rendez-vous devant plus de 

cent personnes, présentes physiquement 
et en visio-conférence, a été l’occasion 
d’engager notamment une démarche d’éco-
responsabilité en interne à la FFF (distribution 
de gourdes).

À terme, cet engagement doit se matérialiser 
par la mise en œuvre de plusieurs changements 
dans le fonctionnement de la FFF, de la gestion 
des déchets (amélioration du tri, suppression 
du plastique à usage unique) à l’amélioration 
du bien-être des salariés (mise en place d’un 
potager et de ruches, télétravail).

LES ENGAGEMENTS MAJEURS 2019-2020

–– Présentation de la 
responsabilité sociétale 
de la FFF et des actions 
qu’elle a engagées et 
réalisées lors de la saison 
2019-2020. 

Responsabilité sociétale de la FFF
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Tenir compte de ses impacts
En tant qu’organisateur, la FFF est impliquée directement dans 
la gestion événementielle des matches des équipes de France, 
de coupes et de championnats nationaux. Intégrer les impacts 
sociaux et environnementaux négatifs comme positifs de ces 
manifestations est désormais un objectif majeur.

À ce titre, la directrice générale a profité de la Global Sports Week 
organisée à Paris pour signer, le 7 février 2020, les chartes des 15 
engagements éco-responsables des organisateurs d’événements 
sportifs et des gestionnaires d’équipements sportifs. 

Signature des chartes éco-responsables   

Amateurs et pros solidaires
La saison a également été l’occasion de 
renouveler l’engagement de la FFF auprès 
de l’AFM-Téléthon. Lors du Comité exécutif 
du 14 novembre 2019, le président Noël Le 
Graët a profité de la présence de Christian 
Cottet, directeur général de l’AFM, pour 
prolonger de deux ans ce partenariat. 

La FFF et l’AFM-Téléthon   

Cet engagement a pris la forme d’une 
mobilisation de l’ensemble du football 

français, des amateurs aux professionnels : 

•  1 euro par billet vendu lors du 8e tour de 
la Coupe de France ;

•  événements de récolte de dons par les 
clubs amateurs, saisis sur le site dédié 
Téléthonfoot.fr ;

Téléthonfoot   

 

•  implication de l’Équipe de France auprès 
de Baptiste, jeune homme atteint d’une 
amyotrophie spinale 

Baptiste Fera   

Vers des clubs éco-responsables
Il appartient également à la FFF de fournir à ses clubs les moyens 
pour penser et développer le football de demain. Plusieurs services 
fédéraux y travaillent, notamment la Direction technique nationale 
(DTN) et la Ligue du Football Amateur (LFA) dans le cadre du 
déploiement des nouvelles pratiques.

La gestion des 15 000 clubs amateurs est, à ce titre, au cœur de 
la mise en œuvre de ces nouvelles pratiques. La manière dont 
elle s’opére doit être interrogée, en tenant compte des impacts 
environnementaux de leurs activités. Dans ce cadre, la FFF et 
le Fondaction du Football ont organisé, le 11 février 2020, la 
première réunion d’un groupe de travail composé de représentants 
des clubs. Leurs travaux doivent aboutir, entre autres, à la 
création d’un guide pour aider à la mise en place de pratiques 
éco-responsables au sein des clubs. 

Vers des clubs éco-responsables   

 

Cet ensemble doit se poursuivre en 2020-2021 par le renforcement 
des critères environnementaux des différents dispositifs 
d’accompagnement de la FFF envers le football amateur (FAFA, 
labels, conventions d’objectifs...). 

CHIFFRES CLÉS FFF-AFM

400 personnes du Téléthon invitées 
au match des Bleus France-Andorre, 
le 10 septembre 2019

Plus de 14 000 euros versés  
par les clubs participant au 8e tour 
de la Coupe de France

Plus de 75 000 euros collectés  
au niveau local par les clubs FFF

125 701 euros de dons FFF au total

https://www.fff.fr/article/730-la-fff-signe-la-charte-eco-responsable.html
https://www.fff.fr/article/396-le-partenariat-fff-telethon-renouvele.html
https://www.telethonfoot.fr/
https://www.fff.fr/article/496-telethon-2019-baptiste-chez-les-bleus.html
https://www.fff.fr/article/762-vers-un-club-eco-responsable.html
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Souvenir et hommage de la Fédération
–– Internationaux, dirigeants, éducateurs, arbitres…  
Ces serviteurs du football français nous ont quittés. 

Ingrid Boyeldieu 
(7 février 1977-24 juillet 2019)

Internationale A (4 sélections, 2003), Coupe 
de France 2010 (Paris Saint-Germain).

 En savoir plus 

Jacques Geisselhardt 
(1er janvier 1940-23 août 2019)

Président du District du Gers (1974-
2016), chef de délégation de la sélection 
nationale U19 (depuis 2006).  

Roger Taillibert 
(21 janvier 1926-3 octobre 2019)

Architecte du nouveau Parc des Princes 
(1972), du stade olympique de Montréal 
(1976), du Khalifa Stadium de Doha 
(1976), du Stadium Nord Lille Métropole 
de Villeneuve-d’Ascq (1981)… 

Yves Guichard 
(13 avril 1934-6 octobre 2019)

Dirigeant (à partir de 1962), vice-
président puis président (1993-1994) de 
l’AS Saint-Étienne.

Eugène Saccomano 
(23 septembre 1936-7 octobre 2019)

Journaliste sportif au Provençal (1959-
1970), Europe 1 (1970-2001) et RTL 
(2001-2012).  

 En savoir plus 

Gérard Ristors 
(1er novembre 1952-9 octobre 2019) 

Président du District de Charente-
Maritime (mai 2006-novembre 2013), 
vice-président de la Ligue du Centre-
Ouest (mai 2006-janvier 2014). 

 En savoir plus 

Guy Antoine 
(6 février 1949-22 octobre 2019)

Président du District des Vosges (1995-
juin 2017), vice-président de la Ligue 
Lorraine (janvier 1996-janvier 2017), 
membre du Conseil d’administration de 
la Ligue du Football Amateur (LFA) et du 
Collège des présidents de district (juillet 
2008-juillet 2012).  

 En savoir plus 

Daniel Fusier 
(30 décembre 1937-5 novembre 2019)

Président du FCF Juvisy Essonne (1997-2008), 
championnat de France féminin (1997, 2003, 
2006), Coupe de France féminine (2005). 

 En savoir plus 

Daniel Leclercq 
(4 septembre 1949-22 novembre 2019)

Joueur professionnel, championnat 
de France de D1 1971 (Olympique de 
Marseille), puis entraîneur, championnat 
de France de D1 1998, Coupe de la Ligue 
1999 (RC Lens), championnat de France 
National 2005 (Valenciennes FC). 

 En savoir plus 

https://www.fff.fr/equipe-nationale/joueur/7644-boyeldieu-ingrid/fiche.html
https://www.fff.fr/article/123-disparition-d-eugene-saccomano.html
https://www.fff.fr/article/182-deces-de-gerard-ristors.html
https://www.fff.fr/article/239-guy-antoine-n-est-plus.html
https://www.fff.fr/article/314-disparition-de-daniel-fusier.html
https://www.fff.fr/article/439-disparition-de-daniel-leclercq.html
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Henri Biancheri 
(30 juillet 1932-1er décembre 2019) 

International A (2 sélections, 1960), 
championnat de France de D1 1961 et 
1963, Coupe de France 1960 et 1963 
(AS Monaco FC), directeur sportif de l’AS 
Monaco FC (1986-2005).

 En savoir plus 

Bernard Lefèvre 
(22 juin 1930-16 décembre 2019) 

International amateur, olympique (JO 
1952) et B (9 sélections), championnat de 
France de D1 1954 (Lille OSC) et 1957 (AS 
Saint-Étienne), Coupe de France 1953 et 
1955 (Lille OSC), championnat de France 
de D2 1960 (FC Nancy). 

Paul Sauvage 
(17 mars 1939-17 décembre 2019)

International A (6 sélections, 1961-1965), 
championnat de France de D1 1962 (Stade 
de Reims).

 En savoir plus 

Marius Bruat  
(27 juin 1930-1er janvier 2020) 

International A (1 sélection, 1953) et B 
(1951).

 En savoir plus 

Marc Riolacci 
(3 avril 1945-12 janvier 2020) 

Président de la Ligue Corse (novembre 
1996-novembre 2012), membre du Conseil 
national du football amateur (décembre 
2000-décembre 2004), membre du 
Conseil fédéral (février 2005-juin 2011).

 En savoir plus 

Jean Fournet-Fayard
(31 décembre 1931-9 février 2020) 

International Juniors, championnat 
d’Europe 1949, président de la Ligue 
Rhône-Alpes (1976-1984), président de 
la FFF (1985-1993), membre du Comité 
exécutif de l’UEFA (juin 1992-juin 2000).

 En savoir plus 

Jean-Pierre Luciani 
(12 avril 1943-12 mars 2020)

Vice-président délégué de la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes, membre de commissions 
fédérales (Opérations électorales, Coupe 
de France…) et régionales.

Michel Kitabdjian 
(7 mai 1930-17 mars 2020)

Arbitre fédéral (à partir de 1959) et 
international (1961-1980), membre de la 
Commission centrale des arbitres, président 
d’honneur du District Côte-d’Azur.

 En savoir plus 

Patrick Le Lay 
(7 juin 1942-18 mars 2020)

Président-directeur général de TF1, 
partenaire TV de la FFF (octobre 
1988-juillet 2008), président du Stade 
Rennais FC (mai 2010-juin 2012).

https://www.fff.fr/article/487-disparition-d-henri-biancheri.html
https://www.fff.fr/article/554-deces-de-paul-sauvage.html
https://www.fff.fr/equipe-nationale/joueur/8103-bruat-marius/fiche.html
https://www.fff.fr/article/633-disparition-de-marc-riolacci.html
https://www.fff.fr/article/745-disparition-de-jean-fournet-fayard.html
https://www.fff.fr/article/899-michel-kitabdjian-s-en-est-alle.html
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Silvio Croci
(26 octobre 1938-21 mars 2020)

International juniors, troisième du Tournoi 
UEFA Juniors 1957), secrétaire général 
du FC Sochaux-Montbéliard (mars 1981-
1995).

Lucien Felli 
(28 septembre 1941-24 mars 2020)

Vice-président de la Ligue Corse 
(novembre 1996-novembre 2016), 
membre de la Commission fédérale 
d’appel (août 2005-juin 2009).

Michel Hidalgo 
(22 mars 1933-26 mars 2020)

International A (1 sélection, 1962), 
championnat de France de D1 1955 (Stade 
de Reims), 1961 et 1963 (AS Monaco FC), 
Coupe de France 1960 et 1963 (AS Monaco 
FC), Challenge des Champions 1955 (Stade 
de Reims), Coupe Drago 1961 (AS Monaco 
FC), adjoint (juin 1972-mars 1976) puis 
sélectionneur de l’Équipe de France (mars 
1976-juin 1984), championnat d’Europe 
des nations 1984, quatrième de la Coupe 
du monde 1982, directeur technique 
national (juin 1982-juin 1986).

 En savoir plus 

Pape Diouf 
(18 décembre 1951-31 mars 2020)

Journaliste sportif (1971-1989), agent de 
joueurs (1989-2004), manager général 
(avril 2004-février 2005) puis président 
de l’Olympique de Marseille (février 
2005-juin 2009).

 En savoir plus 

Paul Natali 
(13 novembre 1933-31 mars 2020)

Président du SEC Bastia (1973-1979), 
finaliste de la Coupe d’Europe de 
l’UEFA 1978, sénateur de Haute-Corse 
(septembre 1998-mars 2005).

 En savoir plus 

Arnold Sowinski 
(17 mars 1931-2 avril 2020)

Joueur, Coupe Drago 1959 (RC Lens), 
entraîneur, championnat de France de 
D2 (RC Lens). 

 En savoir plus 

David Méresse 
(16 février 1931-8 avril 2020)

Joueur, entraîneur puis président de l’AC 
Cambrai (1982-1991), secrétaire général 
puis vice-président du District Escaut, 
membre du Conseil de la Ligue du Nord-
Pas-de-Calais (avril 1999-juillet 2005), 
membre de commissions fédérales (juillet 
1992-juin 2005).

Pierre Sirot 
(4 décembre 1930-13 avril 2020)

Premier président du District des Hauts-de-
Seine (juin 1980-décembre 1984), président 
puis président d’honneur du Comité de 
Paris, président de l’Olympique Paris 15.

 En savoir plus 

Edmond Baraffe 
(19 octobre 1942-20 avril 2020)

International A (3 sélections, 1964-1966).  

 En savoir plus 

https://www.fff.fr/article/915-michel-hidalgo-l-adieu-aux-larmes.html
https://www.fff.fr/article/920-disparition-de-pape-diouf.html
https://www.fff.fr/article/922-paul-natali-s-est-eteint.html
https://www.fff.fr/article/926-arnold-sowinski-nous-a-quittes.html
https://www.fff.fr/article/953-disparition-de-pierre-sirot.html
https://www.fff.fr/article/955-edmond-baraffe-s-en-est-alle.html
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Robert Herbin 
(30 mars 1939-27 avril 2020)

International A (23 sélections, 1960-1968), 
championnat de France de D1 1964, 1967, 
1968, 1969, 1970 et 1975, Coupe de France 
1962, 1968 et 1970, puis entraîneur, 
championnat de France de D1 1974, 1975 
et 1981, Coupe de France 1974, 1975, 1977, 
finaliste de la Coupe d’Europe des clubs 
champions 1976 (AS Saint-Étienne).

 En savoir plus 

Louis Cardiet 
(20 juin 1943-28 avril 2020)

International A (6 sélections, 1965-1967), 
Coupe de France 1965 et 1971 (Stade 
Rennais UC). 

 En savoir plus 

Philippe Redon 
(12 décembre 1950-12 mai 2020) 

International Juniors, joueur professionnel 
(Stade Rennais FC, Red Star 93, Paris 
Saint-Germain, FC Girondins de Bordeaux, 
FC Metz, Stade Lavallois…), entraîneur (US 
Créteil, RC Lens, sélections du Cameroun 
et du Liberia, Stade Rennais FC).

Jacques Crevoisier 
(24 novembre 1947-16 mai 2020)

Entraîneur adjoint des sélections 
nationales U18 (1996) et U20 (1997), 
sélectionneur de l’Équipe de France 
U18 (1999-2000), Euro U18 1996 et 
2000, entraîneur adjoint du Liverpool 
FC (2001-2003), Supercoupe de l’UEFA 
et Community Shield 2001, Coupe de la 
Ligue anglaise 2003.

 En savoir plus 

Jordan Diakiese 
(5 juillet 1995-21 mai 2020)

International U20 (3 sélections, 2015).

 En savoir plus 

François Armbruster 
(23 juillet 1929-20 mai 2020) 

Président du District du Pays de 
Montbéliard (décembre 1994-juillet 
2005).  

Fabrice Lepaul 
(17 novembre 1976-23 mai 2020) 

International U16 à Espoirs, championnat 
de France de D1 1996 (AJ Auxerre), de 
D2 1999 (AS Saint-Étienne) et U17 1994 
(AJ Auxerre). 

Daniel Édouard Chartol 
(7 novembre 1939-27 mai 2020)

Président de la Ligue Guadeloupéenne 
(1967-1975).

Jean-Claude Hamel 
(9 juillet 1929-2 juin 2020)

Président de l’AJ Auxerre (1963-juillet 2009), 
championnat de France de D1 1996, D2 
1980, Coupe de France 1994, 1996, 2003 
et 2005.

 En savoir plus 

https://www.fff.fr/article/978-le-sphinx-robert-herbin-a-replie-ses-ailes.html
https://www.fff.fr/article/976-louis-cardiet-nous-a-quittes.html
https://www.fff.fr/article/1039-deces-de-jacques-crevoisier.html
https://www.fff.fr/equipe-nationale/joueur/9201-diakiese-jordan-dueni/fiche.html
https://www.fff.fr/article/1075-l-aj-auxerre-pleure-jean-claude-hamel.html
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Jean-Pierre Morlans 
(13 octobre 1942-26 juin 2020)

Directeur de l’INF Vichy (1981), entraîneur 
adjoint à la Direction technique national 
(1982-2006), DTN (janvier-septembre 
2007), DTN du Maroc (juillet 2008-juin 
2013).

 En savoir plus 

Georges Jouy 
(30 avril 1952-1er juillet 2020)

Président délégué de la Ligue Atlantique 
(2013-2017).

 En savoir plus 

Michel Potelet 
(21 août 1949-10 juillet 2020)

Président du District Aisne et vice-
président de la Ligue de Picardie 
(1984-2000), membre de commissions 
à la FFF.

 En savoir plus 

Pierre Vincent
(6 avril 1925-13 juillet 2020)

Président de la Ligue Champagne-
Ardenne (1992-2000), membre du Conseil 
national du football amateur (juillet 1995-
juin 2000).

 En savoir plus 

 Alex Dupont
(30 juin 1954-1er août 2020)

Entraîneur, Coupe de la Ligue 2000 (FC 
Gueugnon).

 En savoir plus 

Daniel Carraretto 
(29 juin 1950-4 août 2020).

Président du District du Lot-et-Garonne 
(novembre 2017-août 2020).

 En savoir plus 

Sébastien Desiage 
(4 février 1974-10 septembre 2020)

Arbitre international (depuis juillet 2013), 
président du Syndicat des arbitres du 
football d’élite (2017-2018).

 En savoir plus 

Daniel Charles-Alfred
(9 mai 1934-17 septembre 2020)

International A (4 sélections, 1964-1965).
En savoir plus https://www.fff.fr/
article/1534-disparition-de-daniel-
charles-alfred.html 

 En savoir plus 

Richard Allain
(30 juin 1968-29 septembre 2020)

Masseur-kinésithérapeute des sélections 
nationales U16 à U20 et de l’équipe de 
France futsal (depuis 2006).

 En savoir plus 

https://www.fff.fr/article/1151-deces-de-l-ancien-dtn-jean-pierre-morlans.html
https://foot44.fff.fr/simple/georges-jouy-un-passionne-de-football-sen-est-alle/ 
https://www.fff.fr/article/1187-deces-de-michel-potelet.html
https://marne.fff.fr/simple/pierre-vincent-nous-a-quittes/ 
https://www.fff.fr/article/1253-disparition-d-alex-dupont.html
https://www.fff.fr/article/1258-daniel-carraretto-nous-a-quitte.html
https://www.fff.fr/article/1498-noel-le-graet-une-grande-tristesse-.html
https://www.fff.fr/article/1534-disparition-de-daniel-charles-alfred.html
https://www.fff.fr/article/1588-disparition-de-richard-allain.html
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Egon Gindorf 
(20 décembre 1930-8 octobre 2020)

V ice -prés ident  du  Conse i l  de 
surveillance (1990-1998) puis président 
(mai 2003-décembre 2005) du RC 
Strasbourg.

 En savoir plus 

Bruno Martini
(25 janvier 1962-20 octobre 2020)

International A (31 sélections 1987-
1996), championnat d’Europe Espoirs 
1988, entraîneur des gardiens de but de 
l’Équipe de France A (août 1999-2010), 
championnat d’Europe 2000, Coupes des 
Confédérations 2001 et 2003), membre 
de la Direction technique nationale (2001-
2013). 

 En savoir plus 

Stéphane Moulin 
(27 octobre 1963-8 novembre 2020)

Arbitre international (juillet 1996-juin 
2009), membre de la Commission régionale 
des arbitres de la Ligue de Franche-Comté 
(juillet 1992-juin 2012, président en 2000), 
membre de la Direction technique de 
l’arbitrage de la FFF. 

 En savoir plus 

Christian Cortade 
(27 juin 1932-19 novembre 2020)

Président du District de Savoie (juin 
1973-septembre 2004), vice-président 
de la Ligue Rhône-Alpes. 

 En savoir plus 

Jean Vaissière 
(9 mars 1945-20 novembre 2020)

Président du District du Rhône (1990-
2004).

 En savoir plus 

Gérard Houllier
(3 septembre 1947-14 décembre 2020)

Dire c t eur  t e chn ique  na t iona l 
(novembre 1988-juillet 1998 puis 
septembre 2007-septembre 2010), 
adjoint (novembre 1998-juillet 1992) 
puis sélectionneur de l’Équipe de 
France A (août 1992-novembre 1993), 
championnat d’Europe U18 1996, 
championnat de France 1986 (Paris Saint-
Germain), 2006 et 2007 (Olympique 
Lyonnais), Coupe d’Angleterre, Coupe 
de la League, Charity Shield, Coupe de 
l’UEFA, Supercoupe de l’UEFA 2001 
(Liverpool FC).

 En savoir plus 

Michel Muffat-Joly
(6 février 1948-14 décembre 2020)

Président du District de l’Isère (depuis 
1992), président de la Commission 
fédérale futsal, chef de délégation de 
l’équipe de France futsal (depuis mars 
1997).

 En savoir plus 

Gilles Texier
(9 janvier 1939-27 décembre 2020)

Président du District de Vendée (juin 
1974-octobre 2004).

 En savoir plus 

https://www.fff.fr/article/1638-le-rc-strasbourg-pleure-egon-gindorf.html
https://www.fff.fr/article/1687--il-fait-partie-de-l-histoire-du-football-francais-.html
https://www.fff.fr/article/1745-l-arbitrage-en-deuil-de-stephane-moulin.html
https://www.fff.fr/article/1818-disparition-de-christian-cortade.html
https://lyon-rhone.fff.fr/simple/jean-vaissiere-nous-a-quittes/
https://www.fff.fr/article/1916-un-entraineur-modele-s-en-est-alle.html
https://www.fff.fr/article/1913-michel-muffat-joly-nous-a-quittes.html
https://lfpl.fff.fr/simple/disparition-de-gilles-texier-president-du-district-85-1974-2004/
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Aussi cette saison…

JUILLET 2019

–– 1er 
International : partenariat entre FFF 
et Major League Soccer renouvelé.

–– 7 
Développement des pratiques : 
début du FFF Tour, en douze étapes 
jusqu’au 23 août.

–– 7 
Fédération : fin des travaux  
de modernisation du siège de la FFF. 

SEPTEMBRE 2019

–– 1er 
Formation française :  
première section sportive scolaire 
internationale labelisée FFF, à Dubaï 
(Émirats arabes unis).

–– 10 
Actions sociales et citoyennes : 
le ministère des Sports et la FFF 
engagés ensemble pour lutter contre 
les discriminations.

En savoir plus

–– 14-16 
International : accueil à la FFF 
d’une délégation de professionnels 
du football brésilien. 

En savoir plus

–– 18 
Fédération : le groupe d’étude 
technique de la FIFA juge la Coupe 
du monde féminine 2019 organisée 
en France comme « la meilleure  
de l’histoire ».  

En savoir plus

OCTOBRE 2019
–– 1er 
Actions sociales et citoyennes :  
coup d’envoi du 6e Open Football 
Club, programme civique et culturel 
du Fondaction du Football.

En savoir plus

 

–– 3-5 
Innovation : la FFF au Sportup 
Summit, ouvert aux porteurs  
de projets et entreprises innovantes 
de la filière sport.  

En savoir plus

–– 4 
Actions sociales et citoyennes : 
deux conventions signées entre 
la FFF et le ministère des Sports 
pour protéger davantage les jeunes 
licencié(e)s. 

En savoir plus

 
–– 10 
Innovation : rentrée du Collectif 
football France, réseau d’entreprises 
nationales proposant des services 
dans le domaine du football. 

En savoir plus

 
–– 17  
Actions sociales et citoyennes :  
lancement du 4e Puissance Foot, 
programme d’accompagnement 
scolaire du Fondaction du Football. 

En savoir plus

 

NOVEMBRE 2019

–– 15 
Football amateur :  
l’opération Clubs 2e étoile a permis  
de doter plus de 11 200 clubs 
amateurs en matériel sportif  
et équipements, pour 10 millions 
d’euros. 

En savoir plus
 

https://www.fff.fr/article/1142-ministere-des-sports-et-fff-contre-les-discriminations.html
https://www.fff.fr/article/7-une-delegation-bresilienne-a-la-fff.html
https://www.fff.fr/article/14--la-meilleure-coupe-du-monde-de-l-histoire-.html
https://www.fff.fr/article/87-le-6e-open-football-club-est-ouvert.html
https://www.fff.fr/article/1791-la-federation-au-sportup-summit-2019.html
https://www.fff.fr/article/105-la-fff-s-engage-pour-proteger-ses-licencies.html
https://www.fff.fr/article/165-le-collectif-football-france-fait-sa-rentree.html
https://www.fff.fr/article/208-puissance-foot-vise-tous-les-clubs.html
https://www.fff.fr/article/397-operation-2e-etoile-11-200-clubs-equipes.html
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–– 19-21 
Fédération : participation de la FFF 
au Salon des maires. 

En savoir plus
 

 

–– 20 
International  :  
la FFF et la série animée japonaise 
Captain Tsubasa s’associent pour  
la participation de l’Équipe  
de France à l’UEFA Euro 2020, 
finalement reporté.
 

–– 21 
Actions sociales et citoyennes :  
la FFF associée à la 1ère Rencontre 
sportive de la Solidarité, organisée 
par l’association Un ballon pour 
l’insertion. 

En savoir plus
 

–– 28 
Fédération : plusieurs représentants 
du football français récompensés par 
les Prix nationaux du fair-play 2019 
(Iris du Sport). 

En savoir plus
 

Décembre 2019
–– 14  
Fédération : Assemblée fédérale 
d’hiver de la FFF à Paris. 

En savoir plus
 

Janvier 2020
–– 16 
Innovation : la FFF partenaire  
du Sports Business Challenge, 
premier concours étudiant 
d’innovation sportive.

En savoir plus

Février 2020
–– 1er- 2 
Football féminin : la FFF participe 
à l’opération Sport féminin 
toujours, marrainée par l’arbitre 
internationale Stéphanie Frappart.

En savoir plus

–– 5 
Actions sociales et citoyennes :  
la FFF intervient au 4e Think football 
sur les enjeux de la RSE et le 
développement du football féminin.

En savoir plus

–– 6
Fédération : Trophée de la 
Reconversion pour Brigitte 
Henriques, vice-présidente déléguée 
de la FFF, et Marc Keller, membre  
du Comité exécutif.

En savoir plus

  

Mars 2020
–– 3 
International : le président de la FFF 
Noël Le Graët élu au Conseil de  
la FIFA par le Congrès de l’UEFA.

En savoir plus

 

–– 11
Actions sociales et citoyennes :  
la FFF obtient un index de l’égalité 
professionnelle hommes/femmes  
de 91 sur 100 pour 2019. 

En savoir plus

–– 12 
International : signature d’ un 
accord tripartite de coopération 
entre la FIFA, la FFF et la Fédération 
de football centrafricaine.

En savoir plus

 

Mai 2020
–– 5-7 
Football amateur : organisation  
par la Direction technique nationale 
et la Ligue du Football Amateur  
de trois webinaires pour les clubs.

Juin 2020
–– 1er 
Football amateur : la FFF propose 
à ses clubs d’effectuer les 
démarches de demandes de licence 
intégralement en ligne. 

En savoir plus

–– 22 
International : la FFF s’associe à la 
Journée olympique 2020 pour les 
valeurs de l’olympisme et du sport, 
célébrée à 100 % de manière digitale.

En savoir plus

–– 26  
Fédération : Assemblée fédérale 
en visio-conférence, entérinant 
notamment la convention FFF-LFP 
2020-2024.

En savoir plus

https://www.fff.fr/article/411-la-fff-au-salon-des-maires-2019.html
https://www.fff.fr/article/440-la-fff-soutient-un-ballon-pour-l-insertion-.html
https://www.fff.fr/article/476-le-football-a-l-honneur-des-iris-du-sport.html
https://www.fff.fr/article/549-la-fff-reunie-en-assemblee-d-hiver.html
https://www.fff.fr/article/629-la-fff-partenaire-du-sb-challenge-2020.html
https://www.fff.fr/article/691-un-week-end-sport-feminin-toujours-.html
https://www.fff.fr/article/714-la-federation-au-4e-think-football.html
https://www.fff.fr/article/604-brigitte-henriques-et-marc-keller-honores.html
https://www.fff.fr/article/605-noel-le-graet-au-conseil-de-la-fifa.html
https://www.fff.fr/article/882-fff-un-index-egalite-de-91-100.html
https://www.fff.fr/article/887-accord-avec-la-federation-de-football-centrafricaine.html
https://www.fff.fr/23-dematerialisation-et-cotisation-en-ligne/index.html
https://www.fff.fr/article/1129-une-journee-olympique-100-digitale.html
https://www.fff.fr/article/1152-la-convention-fff-lfp-2020-2024-adoptee.html
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Équipes de France seniors Sélections de jeunes

Équipe de France
–– Dans une saison réduite pour cause de Covid-19, les Bleus ont assuré leur qualification à l’Euro 
2020 de l’UEFA et le sélectionneur Didier Deschamps a atteint les cent matches sur le banc tricolore.

FAITS MARQUANTS 
    

 
 Cyril Moine nommé préparateur physique  
des Bleus, en août 2019. 

   Centième match des Tricolores au Stade de France,  
le 10 septembre 2019 contre Andorre.

  Qualification pour l’Euro 2020 acquise le 14 novembre 
2019 à l’avant-dernier match contre la Moldavie,  
la treizième consécutive pour une phase finale depuis 
1996 (sept Euros, six Coupes du monde).  1  

     

 
 Didier Deschamps premier sélectionneur  
des Bleus à atteindre les cent matches dirigés, 
le 17 novembre 2019 en Albanie  2 .  

  Première place du groupe H obtenue lors de cette 
rencontre, en battant l’Albanie. 

  Le 17 mars 2020, l’UEFA annonce le report de l’Euro 
(remis au 11 juin-11 juillet 2021) et la FFF annule  
les amicaux prévus fin mars, avant que l’UEFA stoppe 
la saison internationale des sélections le 1er avril 2020  
en supprimant les amicaux programmés en juin.

MATCHES 
  6 disputés, tous de qualification à l’Euro 2020.

  5 victoires, 1 nul, 13 buts pour, 3 contre.

JOUEURS 
  22 entrés sur le terrain.

  Les plus utilisés : Olivier Giroud, Antoine Griezmann, 
Clément Lenglet, Corentin Tolisso, Raphaël Varane  
(6 apparitions en 6 matches), Kingsley Coman,  
Lucas Digne, Benjamin Pavard (5).

  Première sélection pour Jonathan Ikoné.  3

BUTEURS
  Olivier Giroud (4).  4

    Kingsley Coman (3).

  Wissam Ben Yedder, Antoine Griezmann,  
Jonathan Ikoné, Clément Lenglet, Corentin Tolisso, 
Raphaël Varane (1).

  Premier but en bleu de Jonathan Ikoné,  
Clément Lenglet et Corentin Tolisso.

PASSEURS
  Antoine Griezmann (4).  5

    Léo Dubois, Nabil Fekir, Lucas Hernandez,  
Jonathan Ikoné, Raphaël Varane (1).

Les six matches de La saison

7 septembre 2019
France-Albanie  qE 4-1 Le match 

10 septembre 2019 
France-Andorre  qE 3-0 Le match  

11 octobre 2019 
Islande-France  qE 0-1 Le match  

14 octobre 2019 
France-Turquie  qE 1-1 Le match  

14 novembre 2019 
France-Moldavie  qE 2-1 Le match  

17 novembre 2019 
Albanie-France  qE 0-2 Le match  

qE : qualification à l’Euro.

 1

 2

 4

 3

 5

https://www.fff.fr/staff/66-cyril-moine.html
https://www.fff.fr/article/399-deschamps-la-centieme-en-albanie.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/1210-france-albanie.html
https://www.fff.fr/article/1140-une-centieme-bien-fetee-contre-andorre-3-0-.html
https://www.fff.fr/article/167-un-pas-vers-l-euro-en-islande-1-0-.html
https://www.fff.fr/article/192-un-france-turquie-sans-vainqueur-1-1-.html
https://www.fff.fr/article/380-les-bleus-qualifies-puis-vainqueurs.html
https://www.fff.fr/article/398-la-premiere-place-assuree-en-albanie-2-0-.html
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Équipe de France féminine
–– Entre un Mondial 2019 à domicile 
terminé en quarts et un 1er Tournoi de France 
remporté, les Bleues ont bien entamé  
les qualifications à l’Euro 2020.  

FAITS MARQUANTS 
    

 
 Troisième quart de finale de Coupe du monde 
consécutif (après 2011 et 2015), perdu contre 
les États-Unis le 28 juin 2019.

    

 
 Victoire au 1er Tournoi de France, le 10 mars 
2020.  1

  Premier match à huis-clos de l’histoire des Bleues,  
le 10 mars 2020 au stade du Hainaut de Valenciennes 
(pour cause de Covid-19).

  Le 17 mars 2020, l’UEFA annonce le report des 
matches internationaux prévus en avril, puis  
le 1er avril de ceux qui devaient se dérouler  
en juin, actant l’arrêt de la saison internationale.

    

 
 Retraite sportive d’Élise Bussaglia en avril 
2020, deuxième joueuse la plus capée  
de l’histoire des Bleues (192 sélections).  2   

MATCHES 
  12 disputés (5 de Coupe du monde, 2 de qualification 
à l’Euro 2020, 3 du Tournoi de France, 2 amicaux).

  10 victoires, 1 nul, 1 défaite, 30 buts pour, 7 contre.

JOUEUSES 
  24 entrées sur le terrain.

  Les plus utilisées : Valérie Gauvin   3   (11 apparitions 
en 12 matches), Delphine Cascarino, Eugénie Le Sommer, 
Amel Majri, Griedge Mbock, Wendie Renard (10).

  Première sélection pour Solène Durand  4   
et Perle Morroni.

BUTEUSES
  Eugénie Le Sommer (6).  5   

  Valérie Gauvin (5).

  Amel Majri, Wendie Renard (3).

  Viviane Asseyi, Delphine Cascarino, Amandine Henry, 
Marie-Antoinette Katoto, Ouleymata Sarr (2).

  Premier but en bleu de Perle Morroni (1).  6

PASSEUSSES
  Amel Majri (6).  7

  Delphine Cascarino (4).

  Gaëtane Thiney (3).

  Eugénie Le Sommer (2).

  Kadidiatou Diani, Valérie Gauvin, Amandine Henry, 
Marie-Antoinette Katoto, Griedge Mbock, Wendie 
Renard, Marion Torrent (1).

 1

 6 5

 2

 7

 3  4

Les douze matches de La saison

7 juin 2019 
France-Corée du Sud   CM 4-0 Le match 

12 juin 2019 
France-Norvège  CM 2-1 Le match  

17 juin 2019 
Nigeria-France  CM 0-1 Le match  

23 juin 2019 
France-Brésil  CM 2-1 Le match  

28 juin 2019 
France-États-Unis  CM 1-2 Le match  

31 août 2019 
France-Espagne   am 2-0 Le match  

4 octobre 2019 
France-Islande   am 4-0 Le match 

4 octobre 2019 
Kazakhstan-France   qE 0-3 Le match 

9 novembre 2019 
France-Serbie   qE 6-0 Le match 

4 mars 2020 
France-Canada  TdF 1-0 Le match 

7 mars 2020 
France-Brésil  TdF 1-0 Le match 

10 mars 2020 
France-Pays-Bas   TdF 3-3 Le match 

CM : Coupe du monde ; qE : qualification à l’Euro ;  
TdF : Tournoi de France ; am : amical.

https://www.fff.fr/article/2125-les-bleues-cedent-face-aux-etats-unis-1-2-.html
https://www.fff.fr/article/878-presque-un-sans-faute-pour-une-premiere.html
https://www.youtube.com/watch?v=GXDx2sAVj-k
https://www.fff.fr/article/2116-large-succes-face-a-la-coree-du-sud-4-0-.html
https://www.fff.fr/article/2121-les-bleues-brisent-la-glace-norvegienne-2-1-.html
https://www.fff.fr/article/2122-succes-contre-le-nigeria-et-premiere-place.html
https://www.fff.fr/article/2123-les-bleues-en-quart-de-finale-du-mondial.html
https://www.fff.fr/article/2125-les-bleues-cedent-face-aux-etats-unis-1-2-.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/1830-france-espagne.html
https://www.fff.fr/article/107-une-bonne-peche-contre-l-islande-4-0-.html
https://www.fff.fr/article/130-debuts-victorieux-au-kazakhstan-3-0-.html
https://www.fff.fr/article/345-une-victoire-pour-bien-finir-l-annee-6-0-.html
https://www.fff.fr/article/848-la-france-reussit-ses-debuts-1-0-.html
https://www.fff.fr/article/862-france-bresil-1-0-resume-et-reactions.html
https://www.fff.fr/article/878-presque-un-sans-faute-pour-une-premiere.html
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Équipe de France 
de beach soccer
–– Les Bleus ont disputé la Superfinale de l’Euro 
Beach Soccer League, terminée à la quatrième 
place.

FAITS MARQUANTS 
    

  
Claude Barrabé nouveau sélectionneur, 
nommé en février 2020.

    

  
4e de la Superfinale de la 23e Euro Beach Soccer 
League en août 2020 à Nazaré (Portugal).  1  

MATCHES 
  6 disputés (4 de la Superfinale de l’Euro Beach Soccer 
League, 2 amicaux).

  1 victoire, 5 défaites, 15 buts pour, 41 contre.

BUTEURS
  Quentin Gosselin  2 , Sébastien Huck (3)  3 . 

  Dionizio Santos Dias (2).

  Stéphane Belhomme, Baptiste Bizot, Léo Grandon, 
Sylrick Phirmis, Terry Shillingford (1).

 1

 3

 2

Les six matches de La saison
14 août 2020 
Suisse-France am 9-3 Le match 

16 août 2020
Suisse-France  am 4-3 Le match  

2 septembre 2020
Portugal-France EBSL 7-0 Le match  

3 septembre 2020
Suisse-France EBSL 10-2 Le match  

4 septembre 2020 
Allemagne-France EBSL 4-5 Le match  

6 septembre 2020 
Ukraine-France EBSL 7-2 Le match  

am : amical ; EBSL : Euro Beach Soccer League.

Équipe de France futsal
–– Troisièmes du tour Élite après avoir  
passé le tour principal, les Bleus ont échoué  
lors des qualifications pour la phase finale  
du Mondial 2020.

FAITS MARQUANTS 
  Organisation du tour principal éliminatoire  
de la Coupe du monde 2020, en octobre 2019  
à Cergy-Pontoise.  1  

    

  
Qualification pour le tour Élite, disputé en Serbie 
début février 2020, terminé à une troisième place 
écartant les Bleus de la phase finale.

  Annulation début mars 2020 des deux amicaux 
prévus en avril suivant contre le Costa Rica et arrêt  
de la saison internationale à cause du Covid-19.

MATCHES 
  10 disputés (6 de qualification à la Coupe du monde, 
4 amicaux).

  3 victoires, 1 nul, 6 défaites, 27 buts pour, 30 contre.

BUTEURS
  Kevin Ramirez (6)  2 .

  Samir Alla, Nelson Lutin, Abdessamad Mohammed, 
Souheil Mouhoudine (3).

  Sid Belhaj, Landry N’Gala, Samba Kébé (2).

  Boulaye Ba, Adama Dhee, Youba Soumaré (1).

 1  2

Les dix matches de La saison
24 septembre 2019:  France-Finlande   am 4-3 

25 septembre 2019: France-Finlande   am 2-3
23 octobre 2019:  France-Belgique   qCM 5-3
24 octobre 2019: France-Suisse   qCM 3-1
26 octobre 2019: Serbie-France   qCM 5-4
3 décembre 2019: France-Portugal   am 1-2 

4 décembre 2019: France-Portugal  am 3-4
1er février 2020
France-Espagne  qCM 1-3 Le match  

2 février 2020 
Serbie-France qCM 4-2 Le match  

4 février 2020 
France-Ukraine qCM 2-2 Le match  

qCM : qualification Coupe du monde ; am : amical.

https://www.fff.fr/article/1967-claude-barrabe-j-aime-le-beau-jeu-.html
https://www.fff.fr/article/1746-la-liste-pour-l-euro-beach-soccer-league.html
https://www.fff.fr/article/1748-les-bleus-s-inclinent-en-suisse-9-3-.html
https://www.fff.fr/article/1299-seconde-defaite-face-a-la-suisse-4-3-.html
https://www.fff.fr/article/1434-defaite-contre-le-portugal-7-0-en-superfinale.html
https://www.fff.fr/article/1450-seconde-defaite-face-a-la-suisse-10-2-.html
https://www.fff.fr/article/1464-succes-sur-l-allemagne-5-4-en-superfinale.html
https://www.fff.fr/article/1466-battue-par-l-ukraine-7-2-et-quatrieme.html
https://www.fff.fr/article/586-tour-elite-mondial-le-menu-des-bleus.html
https://www.fff.fr/article/706-la-france-s-incline-contre-l-espagne-3-1-.html
https://www.fff.fr/article/705-les-bleus-battus-4-2-et-elimines.html
https://www.fff.fr/article/717-un-nul-pour-finir-face-a-l-ukraine-2-2-.html
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Équipe de France eFoot

Autres sélections

–– Après avoir remporté tous leurs matches de 
qualification à l’eEuro de l’UEFA, les Bleus ont été 
éliminés par l’Italie en demi-finale de l’épreuve.

–– La sélection cécifoot, finaliste  
de l’Euro 2019, s’est qualifiée pour les Jeux 
paralympiques. Les militaires ont moins brillé.  

FAITS MARQUANTS 
    

  
 Brian Savary succède en janvier 2020  
à Fabien Devide, dont il était l’adjoint, au poste 
de sélectionneur.  1   

    

  
Parcours sans faute (5 victoires en 5 matches) 
en éliminatoires du premier eEuro de l’UEFA, en 
mars 2020. 

    

  
 La sélection est battue par l’Italie en demi-
finale de l’eEuro de l’UEFA, en mai 2020. 

MATCHES 
  9 disputés (5 de qualification à l’eEuro, 4 de l’eEuro).

  8 victoires, 1 défaite, 43 buts pour, 11 contre.

JOUEURS
  Lotfi « Lotfi » Derradji  2  

  Walid Rachid « Usmakabyle » Tebane.  3    

FAITS MARQUANTS
    

  
Cécifoot : vice-championne d’Europe,  
en septembre 2019 et qualifiée pour les Jeux 
paralympiques de Tokyo 2020 (reportés d’un an 
pour cause de Covid-19), leur capitaine Frédéric 
Villeroux est sacré meilleur joueur du tournoi. 

    

  
Futnet : rassemblement de la sélection au CNF 
Clairefontaine, en octobre 2019.

  Militaires : éliminations en phases de poules des 
sélections masculine et féminine aux Jeux mondiaux 
militaires, fin octobre 2019 en Chine.

SÉLECTION CÉCIFOOT   1   

  Joueurs : Hakim Areski, Martin Baron, Benoît Chevreau, 
Michaël Miguez, Fabrice Morgado, Babacar Niang, Gaël Rivière, 
Jérémy Sauffisseau, Frédéric Villeroux, Yvan Wouandji. 

  Staff : Toussaint Akpweh (sélectionneur), Charly Simo 
(directeur sportif). 

  Matches : 10 disputés, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites,  
19 buts pour, 9 contre.

  Buteurs : Villeroux (7)  2 , Niang (6), Baron, Wouandji (2), 
Areski (1). 

 1

 1

 3 2

 2

Les seize matches de La saison
Cécifoot
18 Juillet 2019 : Espagne B-France am 1-3
19 Juillet 2019 : Espagne-France am 0-1
20 juillet 2019 : France-Thaïlande am 3-2
21 Juillet 2019 : Espagne-France am 1-0
17 septembre 2019 : Russie-France EC 0-2
18 septembre 2019 : France-Angleterre EC 0-0
20 septembre 2019 : France-Allemagne EC 1-1
21 septembre 2019 : Grèce-France EC 1-5
22 septembre 2019 : France-Turquie EC 3-1
18 septembre 2019 : France-Espagne EC 1-3
Militaire masculine
16 octobre 2019 : France-Corée du Nord JMM 0-1
18 octobre 2019 : France-Brésil JMM 0-0 
20 octobre 2019 : Bahreïn-France JMM 3-1
Militaire féminine
18 octobre 2019 : Cameroun-France JMM 2-0
19 octobre 2019 : France-Corée du Nord JMM 0-4
22 octobre 2019 : France-Brésil JMM 0-4 
am : amical ; EC : Euro cécifoot ; JMM : Jeux mondiaux militaires.

Les neuf matches de La saison
30 mars 2020 :  Belgique-France qeE 3-4
30 mars 2020 : Chypre-France qeE 0-7
30 mars 2020 : France-Tchéquie qeE 11-0
30 mars 2020 : France-Croatie  qeE 6-1
30 mars 2020 : France-Arménie qeE 8-2
23 mai 2020 : France-Grèce qeE 1-1, 2-1
23 mai 2020 : Autriche-France eE 0-0, 0-2
24 mai 2020 : France-Croatie eE 2-1
24 mai 2020 : Italie-France eE 2-0

qeE : qualification eEuro ; eE : eEuro.

    

  

  

https://www.fff.fr/article/620-brian-savary-nouveau-selectionneur.html
https://www.fff.fr/article/1053-debut-de-l-uefa-e-euro-2020.html
https://www.fff.fr/article/1059-eeuro-2020-la-france-battue-en-demies.html
https://www.fff.fr/article/40-un-billet-pour-la-finale-et-pour-les-jeux-2020.html
https://www.fff.fr/article/273-l-equipe-de-france-futnet-a-clairefontaine.html
https://www.fff.fr/article/50-la-france-echoue-en-finale-contre-l-espagne-1-3-.html
https://www.fff.fr/article/767-efoot-deux-nouveaux-representants.html
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Équipe de France Espoirs
–– Les Bleuets ont remporté cinq de leur six  
matches, perdant contre la Suisse en éliminatoires  
de l’Euro 2020.

FAITS MARQUANTS 
    

  
 Après cinq victoires en deux amicaux  
et trois matches de qualification à l’Euro 2020, 
les Espoirs enregistrent leur seule défaite  
de la saison en Suisse lors de ces éliminatoires, 
le 19 novembre 2019.  1

  Le 17 mars 2020, l’UEFA annonce le report de l’Euro  
et entérine la fin de la saison internationale des sélections  
le 1er avril 2020. Elle annonce le 17 juin 2020 une 
nouvelle formule finale en deux phases et leurs nouvelles 
dates (24 au 31 mars puis 31 mai au 6 juin 2021).

MATCHES 
  6 disputés (4 de qualification à l’Euro 2020, 2 amicaux).

  5 victoires, 1 défaite, 21 buts pour, 9 contre.

JOUEURS 

  31 entrés sur le terrain.

  Les plus utilisés : Moussa Diaby, Odsonne Édouard, 
Imran Louza, Jeff Reine-Adélaïde  2 , Dan-Axel Zagadou  
(6 apparitions en 6 matches), devant Boubakar Camara, 
Nicolas Cozza et Alban Lafont (5). 

  Première sélection pour 23 joueurs   3 .

BUTEURS
  Odsonne Édouard (10).  4  

  Jeff Reine-Adélaïde, Boubakary Soumaré (3).

  Houssem Aouar, Dan-Axel Zagadou (2).

  Amine Gouiri, Bryan Mbeumo, Arnaud Nordin (1).

  Premier but d’Odsonne Édouard, Bryan Mbeumo, 
Arnaud Nordin et Boubakary Soumaré.

PASSEURS
  Moussa Diaby (5).  5  

  Boubakar Camara (2).

  Rayan Aït-Nouri, Houssem Aouar, Jean-Ricner 
Bellegarde, Imran Louza, Faitout Maouassa (1).

Équipe de France U23 féminine
–– La deuxième année de l’ex-Équipe  
de France féminine B s’est limitée à un stage 
de début de saison.

FAITS MARQUANTS 
    

  
Stage de rentrée au CNF Clairefontaine,  
début octobre 2019.   1   

  
  

  Joueuses

Les six matches de La saison
5 septembre 2019 
France-Albanie am 4-0 Le match 

9 septembre 2019 
France-République tchèque am 3-1 Le match  

10 octobre 2019 
France-Azerbaïdjan qE 5-0 Le match  

15 octobre 2019 
Slovaquie-France qE 3-5 Le match  

15 novembre 2019  
France-Géorgie qE 3-2 Le match  

19 novembre 2019 
Suisse-France qE 3-1 Le match  

am : amical ; qE : qualification à l’Euro.

 1

 1

 2

 4

 3

 5

https://www.fff.fr/article/435-suisse-france-espoirs-3-1-buts-et-reaction.html
https://www.fff.fr/article/60-vingt-quatre-joueuses-en-stage-au-cnf.html
https://media.fff.fr/uploads/files/6f0cd3f3d8f478d28916d7cbdfce7398.pdf
https://www.fff.fr/selection/matchs/2617-france-albanie.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/2290-france-republique-tcheque.html
https://www.fff.fr/article/159-entame-reussie-contre-l-azerbaidjan-5-0-.html
https://www.fff.fr/article/197-les-bleuets-s-imposent-en-slovaquie-5-3-.html
https://www.fff.fr/article/454-precieuse-victoire-sur-la-georgie-3-2-.html
https://www.fff.fr/article/418-coup-d-arret-en-suisse-3-1-.html
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Sélection U20 féminine
–– La sélection a gagné un tournoi amical  
avant le report du Mondial, pour lequel  
elle était qualifiée.

FAITS MARQUANTS 
    

 
 Sabrina Viguier nommée responsable des 
sélections de jeunes féminines (U16 aux U20) 
le 20 août 2019   1

    

  
Succès au tournoi Nike International 
Friendlies en décembre 2019 en Floride, aux 
dépens du Brésil et des États-Unis.  2  

  Le 3 avril 2020, la FIFA annonce le report de la Coupe 
du monde U20 féminine, pour laquelle la sélection 
tricolore s’était qualifiée, et annule tous les matches 
internationaux.

  7 matches disputés (3 victoires, 4 défaites, 6 buts 
pour, 8 contre).

  40 joueuses entrées en jeu (première sélection pour 
33).

  Les plus utilisées : Vicky Becho, Inès Belloumou,  
Julie Dufour, Jamila Hamidou, Oriane Jean-François, 
Eva Kouache (5 apparitions). 

  Buteuses : Lorena Azzaro, Sandy Baltimore,  
Vicki Becho, Kessya Bussy, Adeline Coquard,  
Esther Mbakem Niaro (1). 

21

Les sept matches de La saison
9 novembre 2019
France-Espagne am 0-2 Le match 

11 novembre 2019
France-Russie am 2-1  Le match  

9 décembre 2019
Brésil-France am 0-1  Le match  

11 décembre 2019
France-États-Unis am 2-0 Le match  

14 décembre 2019
États-Unis-France am 2-1 Le match  

5 mars 2020 
Angleterre-France am 1-0 Le match  

8 mars 2020
Angleterre-France am 2-0 Le match  

am : amical.

Sélection U20 masculine
–– La sélection n’a perdu aucun des six 
matches amicaux qu’elle a joués.

FAITS MARQUANTS 
  6 matches disputés (4 victoires, 2 nuls, 12 buts pour, 
5 contre).  1  

  38 joueurs entrés en jeu (première sélection pour 24). 

  Les plus utilisés : Lenny Pintor  2  (6 apparitions),  
Enzo Le Fée, Aurélien Tchouameni (5), Yehvann Diouf, 
Théo Ndicka, Jean-Clair Todibo (4).  

  Buteurs : Éric Dina Ebimbe (4), Amine Gouiri (2),  
Mounir Chouiar, Alexis Flips, Rafik Guitane,  
Théo Ndicka, Mohamed Simakan, Thody Élie Youan (1).

  Le 1er avril 2020, l’UEFA entérine la fin de la saison  
des sélections nationales. 

Les six matches de La saison
6 septembre 2019 
Croatie-France am 1-1 Le match 

8 septembre 2019 
Slovénie-France am 2-2 Le match  

10 octobre 2019 
Norvège-France am 1-2 Le match  

12 octobre 2019 
France-Suède am 1-0 Le match  

15 novembre 2019 
France-Turquie am 4-0 Le match  

19 novembre 2019 
France-Pays-Bas am 2-1 Le match  

am : amical.

 1  2

https://www.fff.fr/article/1763-sabrina-viguier-nommee-responsable.html
https://ffftv.fff.fr/video/6121465203001/resume-du-nike-friendlies
https://www.fff.fr/article/344-defaite-face-a-l-espagne-2-0-.html
https://www.fff.fr/article/354-les-bleuettes-se-rachetent-face-a-la-russie.html
https://www.fff.fr/article/521-debuts-reussis-face-au-bresil-1-0-.html
https://www.fff.fr/article/528-les-bleuettes-dominent-les-americaines-2-0-.html
https://www.fff.fr/article/539-les-bleuettes-battues-2-1-mais-titrees.html
https://www.fff.fr/article/851-revers-en-amical-contre-l-angleterre-1-0-.html
https://www.fff.fr/article/863-pas-de-revanche-pour-les-bleuettes-0-2-.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/1704-croatie-france.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/1225-slovenie-france.html
https://www.fff.fr/article/158-victoire-contre-la-norvege-2-1-.html
https://www.fff.fr/article/170-coup-double-contre-la-suede-1-0-.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/2837-france-turquie.html
https://www.fff.fr/article/426-confirmation-contre-les-pays-bas-2-1-.html
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Sélection U19 masculine
–– Demi-finaliste de l’Euro en juillet 2019,  
la sélection s’est qualifiée en novembre pour 
le Tour Élite de l’Euro 2020.

FAITS MARQUANTS 
    

 
 Demi-finaliste de l’Euro de la catégorie,  
en juillet 2019 en Arménie.  1  

    

 
 Qualification au Tour Élite de l’Euro  
en terminant deuxième de leur groupe avec 
deux victoires et une défaite, en novembre 
2019 au Danemark.

  Le 1er avril 2020, l’UEFA annule tous les matches 
internationaux de la saison, phase finale de l’Euro 
prévue en juillet 2020 comprise.

MATCHES 
  13 disputés (4 de championnat d’Europe,  
3 de qualification à l’Euro, 6 amicaux).

  7 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 23 buts pour, 11 contre.

JOUEURS 
  51 entrés sur le terrain (de deux générations).

  30 ont connu leur première sélection dans cette 
catégorie.

  Les plus utilisés : Benoît Badiashile et Yanis Begraoui  
(10 apparitions en 13 matches), devant Stefan Bajic, 
Koba Koindredi et Ruben Providence (9).  

BUTEURS 
  Yanis Begraoui  2 , Ulrick Brad Eneme-Ella   3 , Adrien 
Truffert (3).  4  

  Ruben Providence, Arthur Zagre (2).

  Charles Abi, Bafodé Diakité, Alexis Flips, Wilson Isidor, 
Koba Koindredi, Albert Lottin, Loïc Mbe Soh, Nathan 
N’Goumou, Khéphren Thuram Ulien (1). 

Les treize matches de La saison
15 juillet 2019
République tchèque-France CE  0-3 Le match 

18 juillet 2019
Irlande-France CE 0-1 Le match  

21 juillet 2019
France-Norvège CE 1-0 Le match  

24 juillet 2019 
France-Espagne CE 0-0 (3 tab 4) Le match  

5 septembre 2019
Slovénie-France am 0-1 Le match  

7 septembre 2019
Croatie-France  am 1-1 Le match  

9 septembre 2019 
Russie-France  am 3-3 Le match 

9 octobre 2019
France-Angleterre am 3-1 Le match  

11 octobre 2019
France-Belgique am 2-2 Le match  

13 novembre 2019
France-Îles Féroé qE 5-0 Le match  

16 novembre 2019 
France-Finlande qE 2-0 Le match  

19 novembre 2019
Danemark-France  qE 1-0 Le match  

25 février 2020
Portugal-France am 3-1 Le match  

CE : championnat d’Europe ; am : amical ; qE : qualification Euro.

 1

 3 4 2

https://ffftv.fff.fr/video/6063832670001/france-espagne-0-0-3-tab-4
https://ffftv.fff.fr/video/6151604165001/1er-tour-euro-2020-les-buts
https://www.fff.fr/selection/matchs/63-republique-tcheque-france.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/2126-republique-d-irlande-france.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/556-france-norvege.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/2069-france-espagne.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/1089-france-slovenie.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/2575-croatie-france.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/677-russie-france.html
https://www.fff.fr/article/151-victoire-face-aux-anglais-3-1-.html
https://www.fff.fr/article/166-les-u19-accroches-par-la-belgique-2-2-.html
https://www.fff.fr/article/359-premier-succes-contre-les-feroe-5-0-.html
https://www.fff.fr/article/431-nouveau-succes-devant-la-finlande-2-0-.html
https://www.fff.fr/article/416-les-bleuets-battus-1-0-mais-qualifies.html
https://www.fff.fr/article/807-un-revers-en-amical-au-portugal-3-1-.html
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Sélection U19 féminine 
–– Championne d’Europe en juillet 2019,  
la sélection a enchaîné en octobre avec une 
qualification pour le Tour Élite de l’Euro 2020.

FAITS MARQUANTS 
    

 
 Cinquième titre européen de la catégorie, 
remporté en juillet 2019 en Écosse en battant 
l’Allemagne en finale.  1  

    

 
 Qualification au tour Élite de l’Euro  
en terminant première du groupe avec trois 
victoires sans prendre de but, en octobre 2019 
en Macédoine du Nord.

  Le 1er avril 2020, l’UEFA annule tous les matches 
internationaux de la saison, y compris la phase finale 
de l’Euro prévue en juillet 2020.

MATCHES 

  14 disputés (5 de championnat d’Europe,  
3 de qualification à l’Euro, 6 amicaux).

  9 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 43 buts pour, 15 contre.

JOUEUSES 
  48 entrées sur le terrain (de deux générations).

  25 ont connu leur première sélection en U19 féminine.

 Les plus utlisées : Thelma Eninger  2  (8 apparitions en 
14 matches), devant Julie Dufour et Margaux Le Mouël (7).  

BUTEUSES 
  Kenza Chapelle, Dialamba Diaby, Thelma Eninger,  
Melvine Malard (Soulier d’or de l’Euro)  3 , Sarah Zahot (4).  

  Vicki Becho, Naomie Feller, Esther Mbakem Niaro,  
Leïla Peneau (3).

  Sandy Baltimore, Adeline Coquard, Célina Ould Hocine (2).

  Lorena Azzaro, Oriane Jean-François, Maëlle Lakrar, 
Margaux Le Mouël, Naomie Vagre (1). 

Les quatorze matches de La saison
11 juillet 2019 
France-Chine am 1-0  Le match 

16 juillet 2019
Écosse-France CE 1-2 Le match  

19 juillet 2019 
Pays-Bas-France CE 1-3 Le match  

22 juillet 2019
France-Norvège CE 3-3 Le match  

25 juillet 2019 
France-Espagne CE 3-1 ap Le match  

28 juillet 2019
Allemagne-France CE 1-2 Le match  

1er octobre 2019
France-Macédoine du Nord qE 10-0 Le match 

4 octobre 2019
France-Roumanie  qE 7-0 Le match  

7 octobre 2019
Slovaquie-France qE 0-6 Le match  

5 novembre 2019
France-Belgique am 1-2 Le match  

7 novembre 2019 
France-Belgique am 2-2 Le match  

5 mars 2020
Allemagne-France am 2-1 Le match  

7 mars 2020 
France-Suisse  am 0-1 Le match  

9 mars 2020 
Norvège-France am 1-2 Le match  

CE : championnat d’Europe ; am : amical ; qE : qualification Euro.

 1

 3 2

https://www.fff.fr/selection/matchs/1351-allemagne-france.html
https://ffftv.fff.fr/video/6093730070001/les-buts-de-france-slovaquie-6-0
https://www.fff.fr/selection/matchs/343-france-chine.html
https://ffftv.fff.fr/video/6060274090001/le-resume-de-france-ecosse-2-1
https://ffftv.fff.fr/video/6062542487001/le-resume-de-france-pays-bas-3-1
https://ffftv.fff.fr/video/6152277791001/france-norvege-3-3-le-resume
https://ffftv.fff.fr/video/6064224960001/le-resume-de-france-espagne-3-1-a-p
https://ffftv.fff.fr/video/6065047137001/le-resume-de-france-allemagne-2-1
https://www.fff.fr/article/90-franc-succes-10-0-sur-les-macedonniennes.html
https://www.fff.fr/article/102-les-bleuettes-vainqueures-7-0-et-qualifiees.html
https://www.fff.fr/article/114-troisieme-victoire-face-aux-slovaques-6-0-.html
https://www.fff.fr/article/309-les-bleuettes-battues-par-la-belgique-1-2-.html
https://www.fff.fr/article/328-la-france-et-la-belgique-tete-a-tete-2-2-.html
https://www.fff.fr/article/850-defaite-devant-l-allemagne-a-la-manga-2-1-.html
https://www.fff.fr/article/857-la-manga-deux-de-chute-contre-la-suisse-0-1-.html
https://www.fff.fr/article/869-la-manga-la-france-bat-la-norvege-2-1-.html
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Sélection U18 féminine
–– La sélection nationale U18 féminine n’a 
effectué ni stage, ni disputé de rencontre cette 
saison.

Sélection U18 masculine
–– Troisième du Mondial à l’automne 2019 
après avoir remporté le Tournoi de Limoges, 
la sélection n’a ensuite joué qu’un match.

FAITS MARQUANTS 
    

 
 Victoire au Tournoi de Limoges en remportant 
ses trois matches, début septembre 2019. 

    

 
 Troisième de la Coupe du monde, disputée  
en octobre-novembre 2019 au Brésil.  1   

  Le 1er avril 2020, l’UEFA annonce le report de la 
phase finale de l’Euro prévue en mai 2020, celui des 
qualifications alors en cours et l’annulation des matches 
internationaux, actant la fin de la saison.

MATCHES 
  13 disputés (7 de Coupe du monde, 6 amicaux).

  11 victoires, 1 nul, 1 défaite, 40 buts pour, 9 contre.

JOUEURS 
  38 entrés sur le terrain.

  Tous ont connu leur première sélection dans cette 
catégorie.

  Les plus utilisés : Adil Aouchiche (Ballon d’argent  
du Mondial)  2 , Arnaud Kalimuendo, Tanguy Kouassi    
et Chrislain Matsima (12 apparitions en 13 matches), 
devant Lucien Agoumé, Nathanaël Mbuku (Soulier 
d’argent du Mondial)  2  et Brandon Soppy (11).  

BUTEURS 
  Arnaud Kalimuendo (9).   3  

  Nathanaël Mbuku (7).

  Lucien Agoumé, Isaac Lihadji, Giorginio Rutter (4).

  Thimotée Pembélé (3).

  Adil Aouchiche (2).

  Joe-Loïc Affamah, Naouirou Ahamada, Haissem Hassan, 
Tanguy Kouassi, Chrislain Matsima, Enzo Millot, Kélian 
Nsona Wa Saka (1). 

Les treize matches de La saison
20 août 2019 
France-Paraguay am 5-1 Le match 

22 août 2019
France-Paraguay am 1-1 Le match  

4 septembre 2019
France-Sénégal am 3-1 Le match  

6 septembre 2019
France-Portugal am 2-0 Le match  

8 septembre 2019
France-Russie am 5-0 Le match  

27 octobre 2019 
France-Chili CM 2-0 Le match  

30 octobre 2019
Corée du Sud-France CM 1-3 Le match 

2 novembre 2019 
Haïti-France CM 0-2 Le match  

6 novembre 2019
France-Australie CM 4-0 Le match  

11 novembre 2019 
Espagne-France CM 1-6 Le match  

14 novembre 2019
France-Brésil CM 2-3 Le match  

17 novembre 2019
Pays-Bas-France CM 1-3 Le match  

12 février 2020
France-Italie am 2-1 Le match  

am : amical ; CM : Coupe du monde.

 1

 2  3

https://www.fff.fr/article/1133-tous-les-buts-du-tournoi-de-limoges.html
https://fr.fifa.com/u17worldcup/news/quatrieme-sacre-auriverde-podium-pour-les-bleuets
https://www.fff.fr/selection/matchs/256-france-paraguay.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/2791-france-paraguay.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/1549-france-senegal.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/1819-france-portugal.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/831-france-russie.html
https://www.fff.fr/article/275-le-resume-de-france-chili-2-0-.html
https://www.fff.fr/article/281-deuxieme-succes-face-a-la-coree-du-sud-3-1-.html
https://www.youtube.com/watch?v=oSjkwzJWwjU&list=PLLnWi_SOBbTnc0WvfPMHyri7ahbr0P4Df&index=108
https://www.fff.fr/selection/matchs/2351-france-australie.html
https://www.youtube.com/watch?v=RyPHu7Y9a5U
https://www.fff.fr/article/389-les-bleuets-battus-2-3-et-en-petite-finale.html
https://www.fff.fr/article/462-sur-le-podium-dix-huit-ans-apres.html
https://www.fff.fr/article/763-la-france-prend-la-mesure-de-l-italie-2-1-.html
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Sélection U17 féminine
–– Une brillante qualification pour le tour Élite 
de l’Euro 2020.

FAITS MARQUANTS 
    

 
 Première de sa poule du tour préliminaire  
de l’Euro 2020 (trois succès sans encaisser  
de but) en septembre 2019, qualifiée pour  
le tour Élite du printemps 2020.   1

  Le 1er avril 2020, l’UEFA annule le tour Élite  
et reporte la phase finale de l’Euro.

  5 matches (4 victoires, 1 défaite, 22 buts pour,  
4 contre).

  28 joueuses entrées en jeu (première sélection U17 
pour 26).

  Les plus utilisées : Laurina Fazer, Laurine Hannequin  2 , 
Mégane Hoeltzel   3 , Noémie Mouchon (5 apparitions).

  Buteuses : Laurina Fazer   4 , Noémie Mouchon (4)   5 , 
Manssita Traoré (3), Laurine Hannequin, Inès Kbida (2), 
Naomie Bamenga, Cyrielle Blanc, Judith Coquet,  
Éloïse Sévenne, Safia Tall, Annaëlle Tchakounté (1)  

Les cinq matches de La saison
15 septembre 2019
France-Malte qE 6-0 Le match 

18 septembre 2019
France-Biélorussie qE 9-0 Le match  

21 septembre 2019
Islande-France qE 0-3 Le match  

5 décembre 2019
France-Japon am 0-1 Le match  

19 février 2020 
France-Allemagne am 4-3 Le match  

qE : qualification à l’Euro ; am : amical.

Sélection U17 masculine
–– Un sans-faute pour se qualifier au tour 
Élite de l’Euro 2020. 

FAITS MARQUANTS 
    

 
  Première de son groupe du tour préliminaire 
de l’Euro 2020 (trois victoires sans but 
encaissé) en octobre 2019, qualifiée pour  
le tour Élite de mars 2020.  1  

  Le 12 mars 2020, l’UEFA ajourne le tour Élite  
avant, le 1er avril, d’annuler la phase finale de l’Euro  
et les autres matches internationaux.

  9 matches disputés (3 victoires, 1 nul, 5 défaites,  
15 buts pour, 10 contre).

  54 joueurs entrés en jeu (première sélection U17  
pour tous).

  Les plus utilisés : Matthis Abline, Abdoullah Ba  2 ,  
Salim Ben Seghir  3 , Lenny Lacroix  4  (7 apparitions). 

  Buteurs : Matthis Abline (5)  5 , Loum Tchaouna (3), 
Hannibal Mejbri, Lisandru Tramoni (2), Salim Ben 
Seghir, Lucas Gourna Douath (1). 

Les neuf matches de La saison
17 septembre 2019
Pays-Bas-France am 2-0 Le match 

19 septembre 2019
Pays-Bas-France am 1-0 Le match  

22 octobre 2019
France-Gibraltar qE 8-0 Le match  

25 octobre 2019
France-Chypre qE 2-0 Le match  

25 octobre 2019
Slovaquie-France qE 0-2 Le match  

3 décembre 2019
France-Italie am 1-1 Le match  

4 décembre 2019
France-Italie am 0-2 Le match  

25 février 2020
France-Danemark am 0-1 Le match  

2 février 2020
France-Danemark am 2-3 Le match  

am : amical ; qE : qualification à l’Euro.

 1

 1

 3

 3

 5

 5

 2

 2

 4

 4

https://ffftv.fff.fr/video/6152282680001/qualifications-euro-2020-tous-les-buts
https://www.fff.fr/article/1127-les-bleuettes-a-leur-main-contre-malte-6-0-.html
https://www.fff.fr/article/38-trois-sur-trois-face-a-l-islande-3-0-.html
https://www.fff.fr/article/505-les-bleuettes-battues-de-peu-par-le-japon-0-1-.html
https://www.fff.fr/article/790-les-bleuettes-renversent-l-allemagne-4-3-.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/2128-slovaquie-france.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/2705-pays-bas-france.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/1091-pays-bas-france.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/1326-france-gibraltar.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/1770-france-chypre.html
https://www.fff.fr/selection/matchs/2128-slovaquie-france.html
https://www.fff.fr/article/494-la-france-et-l-italie-se-neutralisent-1-1-.html
https://www.fff.fr/article/498-les-bleuets-s-inclinent-contre-l-italie-2-0-.html
https://www.fff.fr/article/806-les-bleuets-battus-par-le-danemark-1-0-.html
https://www.fff.fr/article/813-echec-et-mat-contre-le-danemark-2-3-.html
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Équipes de France seniors Sélections de jeunes

Sélection U16 féminine
–– Trois rassemblements au CNF Clairefontaine 
et un tournoi de développement UEFA.

FAITS MARQUANTS 
    

 
  Trois stages en début de saison, le dernier 
commun avec la sélection nationale U17 
féminine fin janvier 2020   1

    

 
 Troisième place au tournoi de développement 
UEFA, mi-février 2020 au Portugal. 

  Le 1er avril 2020, l’UEFA annule les matches 
internationaux.

  3 matches disputés (1 victoire, 1 nul, 1 défaite, 6 buts 
pour, 2 contre).

  20 joueuses entrées en jeu (première sélection pour 
toutes).

  Les plus utilisées : Raïmila Andjibou, Célia Bensalem, 
Hillary Diaz, Airine Fontaine, Galina Gras, Pauline 
Haugou, Océane Hurtre, Jade Miriel, Melween 
Ndongala, Chloé Neller, Thiniba Samoura, Kysha Sylla 
et Madeleine Yetna (3 apparitions).

  Buteuses : Célia Bensalem, Hillary Diaz, Océane 
Hurtre, Chloé Neller, Louna Ribadeira (1). 

Les trois matches de La saison
14 février 2020
France-Allemagne am 0-0 (4 tab 5) Le match 

16 février 2020
Portugal-France am 1-5 Le match  

19 février 2020
Pays-Bas-France am 2-1 Le match  

qE : qualification à l’Euro ; am : amical.

Sélection U16 masculine
–– Après un tournoi en France fin 2019,  
elle a remporté celui de développement UEFA 
en février 2020.

FAITS MARQUANTS 
    

 
 Quatrième du Tournoi international  
du Val-de-Marne, fin novembre 2019.  1  

    

 
 Victoire au tournoi de développement UEFA,  
fin février 2020 en Turquie. 

  Le 1er avril 2020, l’UEFA annule les matches 
internationaux à venir.

  8 matches disputés (3 victoires, 3 nuls, 2 défaites,  
16 buts pour, 12 contre).

  42 joueurs entrés en jeu (première sélection pour 
tous).

  Les plus utilisés : Badredine Bouanani  2 , Nathan Buayi 
Kiala (8 apparitions)  3 , Mohamed El Arouch (7), Kévin 
Mercier, Lucas Rousseau (6).  

  Buteurs : Kévin Danois  4  , Breyton Fougeu  5 ,  
Wilson Samaké (2)  6 , Nathan Buayi Kiala,  
Mouhamadou Diarra, Mohamed El Arouch,  
Mahamadou Kanouté, Victor Lebas Da Silva,  
Edoly Lukoki Mateso, Clinton Nsiala Makengo,  
Lenny Pirringuel, Kenan Toibibou, Hugo Vogel (1).  

Les huit matches de La saison
24 septembre 2019
France-Pays de Galles am 1-1 Le match 

26 septembre 2019
France-Pays de Galles am 2-1 Le match  

29 octobre 2019
France-Belgique am 0-4 Le match  

31 octobre 2019
Russie-France am 2-1 Le match  

2 novembre 2019
France-Italie am 2-2 Le match  

24 février 2020
Italie-France am 2-5 Le match  

26 février 2020
France-Paraguay am 5-0 Le match  

24 février 2020
Turquie-France am 0-0 (3 tab 1) Le match  

am : amical 

 1

 1

 3  5  6 2  4

https://www.fff.fr/article/1762-opposition-u16-u17-feminines.html
https://www.fff.fr/article/817-les-buts-du-tournoi-au-portugal.html
https://www.fff.fr/article/770-battues-aux-tirs-au-but-pour-leurs-debuts.html
https://www.fff.fr/article/777-un-beau-dimanche-contre-le-portugal-5-1-.html
https://www.fff.fr/article/789-la-france-termine-par-une-defaite-1-2-.html
https://ffftv.fff.fr/video/6099775991001/une-journee-avec-la-generation-2004
https://ffftv.fff.fr/video/6140184063001/tournoi-de-developpement
https://www.fff.fr/article/54-un-nul-face-au-pays-de-galles-1-1-.html
https://www.fff.fr/article/59-victoire-face-aux-gallois-2-1-.html
https://www.fff.fr/article/279-defaite-face-a-la-belgique-4-0-.html
https://www.fff.fr/article/288-courte-defaite-2-1-contre-la-russie.html
https://www.fff.fr/article/294-un-nul-contre-l-italie-2-2-en-cloture.html
https://www.fff.fr/article/801-debuts-victorieux-contre-l-italie-5-2-.html
https://www.fff.fr/article/808-confirmation-face-au-paraguay-5-0-.html
https://www.fff.fr/article/819-les-bleuets-vainqueurs-du-tournoi-uefa.html
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Équipes de France seniors Sélections de jeunes

Sélection U19 futsal
–– Deux podiums en autant de tournois sont  
à l’actif de la sélection cette saison.

FAITS MARQUANTS
  Troisième de la 2e Montaigu Futsal Cup à Montaigu, 
en août 2019.   1

 Deuxième de la 1ère Futsal Week Winter Cup  
en Croatie, en janvier 2020.

  8 matches disputés (4 de Winter Cup, 2 de Montaigu 
Futsal Cup, 2 amicaux).   2

  5 victoires, 1 nul, 2 défaites, 34 buts pour, 17 contre.

  29 joueurs entrés sur le terrain.

  Buteurs : Abdennour Ben Ajina (4), Léo Faytre, Mathis 
Gazengel, Hamza Louail (3), Sofiane Alla, Ilies Chriraa, 
Rahane Kandoussi, Abdou Mtsachioi, Romaris Obargui, 
Ibrahima Niakaté, Mamadou Touré (2), Matthieu Faupin, 
Valentin Fuss, Thibaut Garros, Baptiste Jaeger, Hugo 
Lambert, Jérôme Pasquier, Tristan Vandenplas (1). 

Les huits matches de La saison
23 août 2019: France-Espagne  MFC 3-5
24 août 2019: France-Ukraine  MFC 4-2
22 octobre 2019: France-Pologne am 4-0 Le match  

23 octobre 2019: France-Pologne  am 5-0
4 janvier 2020
Turquie-France FWWC 2-2 Le match  

5 janvier 2020
France-Hongrie FWWC 5-3 Le match  

6 janvier 2020
France-Belgique FWWC 9-2 Le match  

8 janvier 2020
Slovénie-France FWWC 3-2 Le match  

am : amical ; FWWC : Futsal Week Winter Cup ; MFC : Montaigu Futsal Cup

Sélection U21 futsal
–– Les Bleuets ont remporté les quatre 
matches amicaux qu’ils ont pu jouer.

FAITS MARQUANTS 
    

 
 Stage de détection fin septembre 2019 au CNF 
Clairefontaine.  1

  4 matches disputés (tous amicaux).

  4 victoires, 22 buts pour, 9 contre.

  17 joueurs entrés sur le terrain.

  Buteurs : Ouassini Guirio (4)   2 , Haoues Betgha, 
Valentin Fuss, Montacer Charrad, Mamadou Touré (3), 
Tanguy Mokwaka, Jérôme Pasquier, Théo Reynaud (2).

Les quatres matches de La saison
19 novembre 2019
Lituanie-France am 1-7 Le match 

20 novembre 2019
Lituanie-France am 3-8 Le match  

4 février 2020
République tchèque-France am 3-6 Le match  

5 février 2020
République tchèque-France am 1-2 Le match  

am : amical 

 1

 1

 2

 1

 2

https://www.fff.fr/article/235-la-france-brille-contre-la-pologne-4-0-.html
https://www.fff.fr/article/593-winter-cup-nul-en-ouverture-contre-la-turquie-2-2-.html
https://www.fff.fr/article/594-winter-cup-remondata-devant-la-hongrie-5-3-.html
https://www.fff.fr/article/599-winter-cup-la-france-ecrase-la-belgique-9-2-.html
https://www.fff.fr/article/607-winter-cup-revers-contre-la-slovenie-en-cloture-2-3-.html
https://www.fff.fr/article/1761-stage-de-detection-a-clairefontaine.html
https://www.fff.fr/article/427-premier-acte-victorieux-en-lituanie-7-1-.html
https://www.fff.fr/article/432-deux-sur-deux-en-lituanie-8-3-.html
https://www.fff.fr/article/719-les-bleuets-dominent-les-tcheques-3-6-.html
https://www.fff.fr/article/783-les-buts-de-republique-tcheque-france.html
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Les championnats nationaux Les coupes nationales

Championnats nationaux 2019-2020

Ligue 1

Palmarès

Champion : Paris Saint-Germain. 

Qualifiés en Ligue des champions de l’UEFA : Paris 
Saint-Germain, Olympique de Marseille, Stade Rennais FC.

Qualifiés en Ligue Europa de l’UEFA : LOSC Lille,  
OGC Nice, Stade de Reims.

Barragiste : non disputé.

Relégués en Ligue 2 : Amiens SC, Toulouse FC.

Meilleur buteur :  1  Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), 18 buts.

Meilleur passeur :  2  Angel Di Maria (Paris Saint-Germain, Argentine), 
14 passes décisives. 

Meilleure attaque : Paris Saint-Germain, 75 buts marqués.

Meilleure défense : Stade de Reims, 21 buts encaissés.

Buts inscrits : 702 (moyenne 2,51 par match).

Meilleure affluence : 65 421 spectateurs, le 10 novembre 2019 
pour Olympique de Marseille-Olympique Lyonnais.

Matches joués : 279 (arrêt définitif le 30 avril 2020 après  
28 journées disputées, pour cause de Covid-19).

Meilleur joueur : non attribué.

Meilleur gardien : non attribué. 

Meilleur espoir : non attribué. 

Meilleur entraîneur : non attribué.

Le Paris Saint-Germain remporte la 82e édition du 
championnat de France, son neuvième titre et le troisième 
consécutif, une unité du record de l’AS Saint-Étienne (dix).

 1  2

Division 1 Arkema

Champion : Olympique Lyonnais.

Qualifiés en Ligue des champions de l’UEFA : Olympique 
Lyonnais, Paris Saint-Germain.

Relégués en Division 2 : Olympique de Marseille, FC Metz.

Meilleure buteuse :  1  Marie-Antoinette Katoto  
(Paris Saint-Germain), 16 buts.

Meilleure passeuse :  2  Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyonnais, 
Allemagne), 12 passes décisives. 

Meilleure attaque : Olympique Lyonnais, 67 buts marqués.

Meilleure défense : Olympique Lyonnais, 4 buts encaissés.

Buts inscrits : 318 (moyenne 3,3 par match).

Meilleure affluence : 30 661 spectateurs, le 16 novembre 2019 
pour Olympique Lyonnais-Paris Saint-Germain.

Matches joués : 96 (arrêt définitif le 11 mai 2020 après 16 journées 
disputées, pour cause de Covid-19).

Meilleure joueuse : non attribué.

Meilleure gardienne : non attribué.

Meilleure espoir : non attribué.

Meilleur entraîneur : non attribué.

L’Olympique Lyonnais s’adjuge la 46e édition  
du championnat de France féminin pour  
la quatorzième fois consécutivement (record).

 1  2

L’édition 2019-2020 

Palmarès

https://www.fff.fr/475-palmares-ligue-1.html
https://www.fff.fr/article/1036-d1-arkema-record-de-l-ol.html
https://www.fff.fr/263-palmares-d1-feminine.html
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Les championnats nationaux Les coupes nationales

Championnats nationaux 2019-2020

Ligue 2

Palmarès

Champion : FC Lorient. 

Promus en Ligue 1 : FC Lorient, RC Lens.

Barragistes de promotion : non disputé.

Barragiste de relégation : non disputé.

Relégués en National : Le Mans FC, US Orléans.

Meilleur buteur :  1  Tino Kadewere (Le Havre AC, Zimbabwe),  
20 buts.

Meilleur passeur :  2  Maxime Barthelmé (ES Troyes AC),  
10 passes décisives.

Meilleure attaque : FC Lorient, 45 buts marqués.

Meilleure défense : Valenciennes FC, 20 buts encaissés.

Buts inscrits : 621 (moyenne 1,6 par match).

Meilleure affluence : 32 011 spectateurs, le 2 novembre 2019  
pour RC Lens-FC Lorient.

Matches joués : 380 (arrêt définitif le 30 avril 2020 après  
28 journées disputées, pour cause de Covid-19).

Meilleur joueur : non attribué.

Meilleur gardien : non attribué. 

Meilleur entraîneur : non attribué.

Le FC Lorient gagne la 81e édition du championnat  
de France de Ligue 2, son premier titre dans la compétition 
(vice-champion en 1998 et 2001).

 1

Division 2 féminine

Champion : non attribué.

Promus en D1 Arkema : FF Issy (groupe A), Le Havre AC (groupe B). 

Qualifiés pour la phase d’accession nationale : non disputée.

Relégués en Régional 1 : Amiens SC, Bergerac PFC, RC Saint-Denis, 
Toulouse FC.

Meilleure buteuse :  1  Charlotte Fromantin (Montauban FCTG),  
16 buts.

Meilleure attaque : FF Issy, 56 buts marqués.

Meilleure défense : AS Saint-Étienne, 9 buts encaissés.

Buts inscrits : 619 (341 groupe A, 278 groupe B).

Matches joués : 189 (arrêt définitif le 16 avril 2020 après  
16 journées disputées, pour cause de Covid-19). 

Le titre n’a pas été attribué après l’arrêt définitif  
de la 32e édition du championnat de France  
de Division 2 féminine, pour cause de Covid-19.

 1

Palmarès

 2

https://www.fff.fr/476-palmares-ligue-2.html
https://www.fff.fr/264-palmares-d2-feminine.html
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Les championnats nationaux Les coupes nationales

Championnats nationaux 2019-2020

Division 1 futsal

Palmarès

Champion : non attribué.

Européen :  1  ACCS FC Paris 92.

Relégués en Division 2 futsal : Kremlin-Bicêtre Futsal, Roubaix AFS.

Meilleur joueur : non attribué.

Meilleurs buteurs :  2  Igor Lima de Sousa (ACCS FC Paris 92, Brésil), 
 3  Wilmer Cabarcas Torres (Nantes MF, Venezuela),  4  Jonathan 
Camara Revuelta (SC Paris, Espagne), 17 buts.

Meilleure attaque : ACCS FC Paris 92, 103 buts marqués.

Meilleure défense : ACCS FC Paris 92, 29 buts encaissés.

Buts inscrits : 646 (moyenne 7,2 par match).

Matches joués : 89 (arrêt définitif le 16 avril 2020 après 15 journées 
disputées, pour cause de Covid-19). 

Le titre de la 13e édition du championnat de France  
de Division 1 futsal n’a pas été attribué après l’arrêt définitif 
de la compétition pour cause de Covid-19.

 2 4 3

Division 2 futsal

Champion : non attribué.

Promus en Division 1 futsal : Hérouville Futsal (groupe A), FC 
Chavanoz (groupe B).

Relégués en Régionale 1 : Bagneux Futsal, Rennes TA (groupe A) ; 
FC Dijon Clénay, USJ Furiani (groupe B).

Meilleure attaque : Hérouville Futsal, 85 buts marqués.

Meilleure défense : Bastia AF, 28 buts encaissés.

Buts inscrits : 969 (519 groupe A, 450 groupe B).

Matches joués : 120 (60 groupe A, 60 groupe B, arrêt définitif  
le 30 avril 2020 après 12 journées disputées, pour cause  
de Covid-19).

Le titre n’a pas été attribué après l’arrêt définitif  
de la 7e édition du championnat de France  
de Division 2 futsal, pour cause de Covid-19.

Palmarès

 1

https://www.fff.fr/480-palmares-d1-futsal.html
https://www.fff.fr/481-palmares-d2-futsal.html
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Championnats nationaux 2019-2020

National 2

Champion : non attribué.

Promus en National : SC Bastia (groupe A), Stade Briochin (groupe 
B), FC Sète 34 (groupe C), FC Annecy (groupe D).

Relégués en National 3 : IC Croix, JA Drancy, LOSC Lille 2,  
FC Mulhouse (groupe A) ; FC Mantois 78, CMS Oissel, AS Vitré 
(groupe B) ; Stade Bordelais, Montpellier HSC 2, AS Saint-Étienne 2, 
(groupe C) ; USM Endoume Catalans, Nîmes Olympique 2 (groupe D).

Meilleur buteur :   1  Geoffrey Durbant (CS Sedan Ardennes), 14 buts.

Meilleure attaque : C’ Chartres Football, 42 buts marqués.

Meilleure défense : CS Sedan Ardennes, 4 buts encaissés.

Matches joués : arrêt définitif le 16 avril 2020 après 21 journées 
disputées, pour cause de Covid-19.

Le titre n’a pas été attribué après l’arrêt définitif  
de la 42e édition du championnat de National 2,  
pour cause de Covid-19.

 1

Palmarès

National

Champion : non attribué.

Promus en Ligue 2 : USL Dunkerque, Pau FC.

Barragiste de promotion : non disputé.

Relégués en National 2 : GFC Ajaccio, Le Puy FA43, AS Béziers,  
SC Toulon.

Meilleur buteur :   1  Achille Anani (Football Bourg-en-Bresse-
Péronnas 01, Côte d’Ivoire), 15 buts.

Meilleure attaque : Pau FC, 43 buts marqués.

Meilleure défense : US Boulogne CO, 17 buts encaissés.

Buts inscrits : 531 (moyenne 2,38 par match).

Matches joués : 223 (arrêt définitif le 11 mai 2020 après 25 journées 
disputées, pour cause de Covid-19). 

Meilleur joueur : non attribué.

Meilleur gardien : non attribué.

Révélation : non attribué.

Meilleur entraîneur : non attribué. 

Le titre de la 13e édition du championnat National n’a pas 
été attribué après l’arrêt définitif de la compétition pour 
cause de Covid-19.

Palmarès

 1

https://www.fff.fr/478-palmares-national-2.html
https://www.fff.fr/477-palmares-national.html
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National 3

National beach soccer

National beach soccer féminin

Champion : non attribué.

Promus en National 2 : GFA Rumilly Vallières (groupe A), AJ Auxerre 2 (groupe B), Stade 
Plabennecois (groupe C), Bourges 18 (groupe D), Aubagne FC (groupe E), FC Metz 2 (groupe F), AS 
Beauvais (groupe G), SM Caen 2 (groupe H), Stade Montois (groupe I), FC Canet-Roussillon (groupe J), 
FC Versailles (groupe K), Voltigeurs de Châteaubriand (groupe L)

Relégués en Régional 1 : Le Puy Foot 2, SA Thiernois, US Saint-Flour (groupe A) ; FC Sens,  
Entente Roche-Novillars (groupe B) ; US Trégunc, PD Ergué-Gaberic, FC Guichen (groupe C) ;  
EB Saint-Cyr-sur-Loire, FC Dreux (groupe D) ; Entente UGA-Ardziv Marseille, AS Gémenos,  
FC Balagne (groupe E) ; USM Troyes, Sarreguemines FC, ASPV Strasbourg (groupe F) ;  
Olympique de Grande-Synthe, Stade Portelois, Arras FA, FC Chambly 2 (groupe G) ;  
FC Grand-Quevilly, Pacy-Ménilles RC, ESM Gonfreville (groupe H) ; Pau FC 2, FCE Mérignac-Arlac,  
FCB Arcachon (groupe I) ; AS Béziers 2, USS Aigues-Mortes, Auch Football, Toulouse RFC (groupe J) ; 
US Torcy PVM, Noisy-le-Grand FC, FC Saint-Leu, AC Boulogne-Billancourt (groupe K) ;  
Vendée Les Herbiers 2, RC Fléchois (groupe L).

Meilleures attaques : Hauts Lyonnais, Tours FC, La Roche-sur-Yon VF, 46 buts marqués.

Meilleure défense : FC Versailles, 7 buts encaissés.

Matches joués : arrêt définitif le 16 avril 2020 après 18 journées disputées, pour cause de Covid-19.

Champion : non attribué.

 

Champion : non attribué.

 

Le titre n’a pas été attribué 
après l’arrêt définitif  
de la 27e édition  
du championnat de National 3,  
pour cause de Covid-19.

L’édition 2019-2020 a été définitivement arrêtée le 16 avril 2020 après  
le deuxième tour de la phase finale, pour cause de Covid-19.

La quatrième édition de la compétition a été annulée,  
pour cause de Covid-19.

Palmarès

Championnats nationaux 2019-2020

Palmarès

Palmarès

https://www.fff.fr/479-palmares-national-3.html
https://www.fff.fr/279-palmares-national-beach-soccer.html
https://www.fff.fr/279-palmares-national-beach-soccer.html
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Championnat National U19 

Championnat National U17 

Champion : non attribué.

Qualifiés en UEFA Youth League : Angers SCO (Olympique de Marseille, 
Paris Saint-Germain, Stade Rennais FC par la voie des équipes jeunes  
des clubs qualifiés pour la phase de groupe de la Ligue des Champions).

Relégués : EFC Feignes-sur-Aulnoye, Quevilly Rouen-Métropole, C’Chartres 
Football, US Boulogne CO (groupe A) ; SA Épinal, Le Puy F43A, FC Montceau 
(groupe B) ; US Concarneau, Trélissac FC, Vannes OC (groupe C) ; SC Bastia, 
Castelnau Le Crès FC, AS Porto-Vecchio (groupe D). 

Matches joués : arrêt définitif après 19 journées disputées, pour cause  
de Covid-19. 

Champion : non attribué.

Relégués : ASPTT Caen, FC Évreux 27, Quevilly Rouen-Métropole  
(groupe A) ; CS Sedan Ardennes, ASJ Aubervilliers, APM Metz (groupe B) ; 
Grenoble F38, AS Montferrand, Montluçon Football (groupe C) ; SC Bastia, 
UA La Valette, Pays d’Aix FC (groupe D) ; Stade Bordelais, Tours FC, USSA 
Vertou (groupe E) ; USJA Carquefou, Stade Lavallois MFC, USM Saran 
(groupe F).

Matches joués : arrêt définitif après 20 journées disputées, pour cause  
de Covid-19.

Tous les championnats de jeunes de la saison  
ont été définitivement arrêtés le 16 avril 2020  
pour cause de Covid-19, aucun titre n’étant décerné.

Tous les championnats de jeunes de la saison  
ont été définitivement arrêtés le 16 avril 2020  
pour cause de Covid-19, aucun titre n’étant décerné.

Championnats nationaux 2019-2020

Palmarès

Challenge National féminin U19 Élite

Champion : non attribué.

Relégués : aucun. 

Promus : aucun. 

Matches joués : arrêt définitif après 5 journées disputées, pour cause  
de Covid-19.

Tous les championnats de jeunes de la saison  
ont été définitivement arrêtés le 16 avril 2020  
pour cause de Covid-19, aucun titre n’étant décerné.

Palmarès

Challenge National féminin U19 Excellence

Champion : non attribué.

Relégués : Arras FCF, FC Metz, AS Nancy-Lorraine (groupe A) ;  
VGA Saint-Maur, Thonon Évian GGFC, Yzeure AA (groupe B) ; ASPTT Albi,  
FC Montauban, Rodez AF (groupe C) ; Stade Brestois 29, FC Fleury 91,  
FF Issy, US Orléans (groupe D).

Matches joués : arrêt définitif après 5 journées disputées, pour cause  
de Covid-19.

Tous les championnats de jeunes de la saison  
ont été définitivement arrêtés le 16 avril 2020  
pour cause de Covid-19, aucun titre n’étant décerné.

Palmarès

Palmarès

https://www.fff.fr/484-palmares-championnat-national-u19.html
https://www.fff.fr/269-palmares-challenge-feminin-u19-elite-et-excellence.html
https://www.fff.fr/269-palmares-challenge-feminin-u19-elite-et-excellence.html
https://www.fff.fr/485-palmares-championnat-national-u17.html
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Coupes nationales 2019-2020

Coupe de France

La finale

L’édition 2019-2020 

Palmarès

Vainqueur : Paris Saint-Germain.

Finaliste : AS Saint-Étienne.

Statistiques des joueurs : Adil Aouchiche (2 matches,  
1 but), Mitchel Bakker* (Pays-Bas, 2 matches), Juan Bernat 

(Espagne, 2 matches), Edinson Cavani (Uruguay, 3 matches, 
2 buts, 1 passe décisive), Éric Choupo-Moting* (Cameroun, 

3 matches, 1 but), Colin Dagba* (3 matches, 1 passe décisive), 
Abdou Diallo (1 match), Angel Di Maria* (Argentine, 1 match), Idrissa 
Gueye* (Sénégal, 4 matches), Ander Herrera* (Espagne, 4 matches), 
 1  Julian Draxler* (Allemagne, 4 matches, 2 passes décisives), Mauro 
Icardi* (Italie, 3 matches, 1 passe décisive), Thilo Kehrer* (Allemagne,  
4 matches), Presnel Kimpembe* (0 match), Tanguy Kouassi (3 matches), 
Layvin Kurzawa* (5 matches, 1 passe décisive), Marquinhos* (Brésil,  
1 match), Kylian Mbappé* (2 matches, 4 buts, 1 passe décisive), 
Thomas Meunier (Belgique, 3 matches), Keylor Navas* (Costa Rica, 
2 matches), Neymar Jr* (Brésil, 1 match, 1 but), Leandro Paredes* 
(Argentine, 4 matches, 1 but), Sergio Rico* (Espagne, 3 matches), 
 2  Pablo Sarabia* (Espagne, 5 matches, 7 buts, 1 passe décisive), 
Thiago Silva* (Brésil, 2 matches, 1 but, 1 passe décisive),  
Marco Verrati* (Italie, 2 matches).

Entraîneur : Thomas Tuchel (Allemagne).

*Joueurs de la finale.

Le Paris Saint-Germain remporte la 103e Coupe de France 
et porte son record de titres dans l’épreuve à treize,  
en dix-huit finales disputées.

 1  2

Coupe de France féminine

Vainqueur : Olympique Lyonnais.

Finaliste : Paris Saint-Germain.

Statistiques des joueuses : Selma Bacha* (4 matches), 
Sarah Bouhaddi* (2 matches), Kadeisha Buchanan* (Canada, 
3 matches), Lucy Bronze* (Angleterre, 5 matches, 3 passes 
décisives), Delphine Cascarino* (4 matches, 1 but, 1 passe 
décisive), Janice Cayman* (Belgique, 3 matches, 1 but), 

Naomie Feller (1 match), Alex Greenwood* (Angleterre, 4 
matches), Sara Björk Gunnarsdottir* (Islande, 2 matches), Amandine 
Henry* (5 matches), Sally Julini* (0 match), Saki Kumagai* (Japon, 5 
matches), Eugénie Le Sommer* (3 matches, 2 buts, 1 passe décisive), 
Amel Majri* (5 matches, 2 passes décisives),  1  Dzsenifer Marozsan* 
(Allemagne, 5 matches, 2 buts, 4 passes décisives),  2  Nikita Parris* 
(Angleterre, 5 matches, 6 buts), Griedge Mbock (2 matches), Shanice 
van de Sanden* (Pays-Bas, 5 matches), Wendie Renard* (5 matches, 
2 buts, 1 passe décisive), Jessica Silva (Portugal, 1 match), Alice 
Sombath* (0 match), Katriina Talaslahti* (Finlande, 0 match), Jodie 
Taylor* (Angleterre, 1 match), Lisa Weiss (Allemagne, 3 matches).

Entraîneur : Jean-Luc Vasseur.

*Joueuses de la finale.

L’Olympique Lyonnais s’adjuge la 19e Coupe de France 
féminine, la neuvième de son histoire (record)  
et la deuxième consécutive en treize finales jouées.

 1

La finalePalmarès

 2

https://www.fff.fr/article/1240-paris-treizieme-face-a-des-verts-a-dix.html
https://www.fff.fr/article/1225-le-magazine-officiel-de-la-finale.html
https://www.fff.fr/473-palmares-de-la-coupe-de-france.html
https://www.fff.fr/article/1261-et-a-la-fin-c-est-encore-l-ol-qui-gagne.html
https://www.fff.fr/474-palmares-de-la-coupe-de-france-feminine.html
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Trophée des championnes

Vainqueur : Olympique Lyonnais.

Finaliste : Paris Saint-Germain (par sa deuxième place  
du championnat de D1 Arkema 2018-2019)..

Les joueuses vainqueurs : Sarah Bouhaddi, Lucy Bronze 
(Angleterre), Kadeisha Buchanan (Canada), Delphine 
Cascarino, Janice Cayman (Belgique), Isobel Christiansen 
(Angleterre), Alex Greenwood (Angleterre), Ada Hegerberg 

(Norvège), Amandine Henry, Saki Kumagai (Japon),  
Eugénie Le Sommer,  1  Amel Majri (1 but), Dzsenifer Marozsan 
(Allemagne), Griedge Mbock, Jéssica Silva (Portugal),  
Nikita Parris (Angleterre), Wendie Renard, Lisa Weiss.

Entraîneur : Jean-Luc Vasseur.

L’Olympique Lyonnais gagne le premier Trophée des 
championnes, nouvelle épreuve opposant le vainqueur  
de la D1 Arkema à celui de la Coupe de France féminine  
la saison précédente.

 1

Le matchPalmarès

Trophée des champions

La finalePalmarès

Vainqueur : Paris Saint-Germain.

Finaliste : Stade Rennais FC.

Homme du match :  1  Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).

Les joueurs vainqueurs : Alphonse Areoala, Juan Bernat 
(Espagne), Edinson Cavani (Uruguay), Colin Dagba, Abdou 

Diallo, Angel Di Maria (Argentine, 1 but), Ander Herrera 
(Espagne), Thilo Kehrer (Allemagne), Layvin Kurzawa), Marquinhos 

(Brésil), Kylian Mbappé (1 but), Thomas Meunier (Belgique), Leandro 
Paredes (Argentine), Pablo Sarabia (Espagne), Thiago Silva (Brésil), 
Kevin Trapp (Allemagne), Marco Verrati (Italie), Arthur Zagre.

Entraîneur : Thomas Tuchel (Allemagne).

Succès du Paris Saint-Germain dans la 43e édition  
du Trophée des champions, épreuve dont il détient  
le record de victoires (neuf en treize finales).

 1

Coupes nationales 2019-2020

https://www.fff.fr/article/39-et-a-la-fin-c-est-lyon-qui-gagne.html
https://www.fff.fr/483-palmares-du-trophee-des-championnes.html
https://www.fff.fr/article/1985-le-paris-sg-encore-sacre.html
https://www.fff.fr/271-palmares-du-trophee-des-champions.html
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                    Les autres coupes

Toutes les autres coupes nationales n’ont pu être menées à leur terme et ont été annulées, pour cause de pandémie du Covid-19.

Coupe de la Ligue

Le palmarès 

Vainqueur : Paris Saint-Germain.

Finaliste : Olympique Lyonnais.

Statistiques des joueurs : Juan Bernat (Espagne,  
1 match), Mitchel Bakker* (Pays-Bas, 1 match),  

Edinson Cavani (Uruguay, 1 match), Éric Choupo-Moting* 
(Cameroun, 2 matches, 1 but), Colin Dagba (1 match),  

Abdou Diallo* (1 match), Angel Di Maria* (Argentine, 2 matches, 
1 but, 2 passes décisives), Julian Draxler* (Allemagne, 2 matches), 
Idrissa Gueye* (Sénégal, 1 match), Ander Herrera* (Espagne, 2 
matches),  1  Mauro Icardi* (Italie, 2 matches, 3 buts, 1 passe décisive), 
Arnaud Kalimuendo* (0 match), Thilo Kehrer* (Allemagne, 2 matches), 
Presnel Kimpembe* (1 match), Tanguy Kouassi (2 matches, 1 but,  
1 passe décisive), Layvin Kurzawa (1 match), Marquinhos* (Brésil,  
3 matches, 1 but), Kylian Mbappé (3 matches, 2 buts, 3 passes 
décisives), Thomas Meunier (Belgique, 2 matches, 1 passe décisive), 
Keylor Navas* (Costa Rica, 1 match), Neymar Jr* (Brésil, 2 matches,  
1 but, 1 passe décisive), Leandro Paredes* (Argentine, 3 matches), 
Sergio Rico* (Espagne, 2 matches), Pablo Sarabia* (Espagne, 2 matches, 
1 buts), Thiago Silva* (Brésil, 1 match), Marco Verrati* (Italie,  
3 matches, 1 passe décisive).

Entraîneur : Thomas Tuchel (Allemagne).

*Joueurs de la finale.

La 26e et dernière édition de la Coupe de la Ligue  
est remportée par le Paris Saint-Germain, sa neuvième 
(record) en dix finales disputées.

 1

Coupes nationales 2019-2020

Palmarès

Coupe nationale futsal

L’édition 2019-2020 

Challenge Marilou Duringer

Palmarès

Coupe nationale de football entreprise

Palmarès

Festival Foot U13 Pitch masculin

Palmarès

Coupe Gambardella-Crédit Agricole

Palmarès

Festival Foot U13 Pitch féminin

Coupe des Régions de l’UEFA

Palmarès
L’édition 2019-2020 

Challenge Jean-Leroy

https://www.fff.fr/304-palmares-de-la-coupe-de-la-ligue.html
https://www.fff.fr/300-palmares-de-la-coupe-nationale-futsal.html
https://www.fff.fr/article/568-les-finalistes-du-2e-challenge-marilou-duringer.html
https://www.fff.fr/268-palmares-de-la-coupe-nationale-de-football-entreprise.html
https://www.fff.fr/283-palmares-du-festival-foot-u13-pitch.html
https://www.fff.fr/472-palmares-de-la-coupe-gambardella.html
https://www.fff.fr/286-palmares-du-festival-foot-u13-pitch.html
https://www.fff.fr/296-palmares-de-la-coupe-uefa-des-regions.html
https://twitter.com/challengejl?lang=fr
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Brigitte HENRIQUES
Vice-présidente déléguée 

de la Fédération Française de Football

Nous avons travaillé  
main dans la main,  

nous avions tous besoin 
les uns des autres  

pour surmonter  
cette épreuve 

Cette saison 2019-2020 a été particulière à bien des égards, pour le pire comme 
pour le meilleur. Le pire a bien entendu été la survenue de cette crise sanitaire 
planétaire due au Covid-19, qui n’a épargné personne. Confrontés à une situation 
inédite, la FFF, ses ligues, ses districts et ses clubs ont dû faire front et s’adapter, 
avec toujours en tête le bien-être de leurs licencié(e)s.

J’en veux pour preuves l’engagement des clubs dans le Programme éducatif fédéral, 
leurs initiatives notamment durant le confinement et le relais qu’ils ont accordé à 
Puissance Foot, outil éducatif du Fondaction du Football. Lorsque le déconfinement 
est intervenu, ils se sont tout autant adaptés pour que l’on puisse rejouer en sécurité, 
d’abord avec la mise en œuvre des pratiques alternatives, puis ils ont prouvé alors 
qu’ils disposaient de l’encadrement préparé et apte à faire appliquer les gestes 
« barrière », éduquer les jeunes à la santé et aux bons comportements.

L’unité du football français s’est particulièrement traduite par tout ce travail 
effectué dans cette période où l’activité en clubs a cruellement manqué, que ce 
soit en termes de lien social, de santé, d’éducation et de bien-être physique. Le 
football reste plus que jamais non seulement un véritable lieu de vie mais aussi le 
troisième lieu d’éducation et de citoyenneté après la famille et l’école. Il a montré 
lors de cette crise à quel point il était utile, pour ne pas dire indispensable. Je tiens 
donc à féliciter tous les responsables des clubs, des districts et des ligues qui ont 
accepté d’autant s’engager, avec le concours des collectivités locales avec qui nous 
avons travaillé main dans la main. Car nous avions tous besoin les uns des autres 
pour surmonter cette épreuve.

La FFF s’est battue pour convaincre, en partenariat avec les ministères. Elle s’est 
mobilisée dès avant la reprise en élaborant des guides et des protocoles, pour l’assurer 
dans les meilleures conditions. Elle s’est investie dans son ensemble pour apporter 
des solutions, notamment financières avec le fonds de solidarité et en portant des 
aides au football amateur à un niveau jamais atteint jusqu’ici. 

Retenons aussi que nous avons fêté cette saison les cinquante ans d’un football 
féminin qui continue à s’épanouir. Le cap des 200 000 licenciées a été franchi, la 
Coupe du monde féminine de la FIFA, France 2019, a été un succès d’organisation 
et d’audiences sur et en-dehors des terrains jamais vues, salués par les instances 
internationales. Même s’il reste encore du chemin à parcourir, beaucoup de 
barrières culturelles sont tombées.

Nos équipes ont également apporté de belles satisfactions. Comment oublier 
le cinquième titre de notre sélection U19 féminine et le podium au Mondial 
de nos U18 ? Et comment passer sous silence un Olympique Lyonnais féminin 

entré dans l’histoire avec un 14e titre de D1 Arkema, une 9e Coupe de France et 
une 7e Ligue des Champions de l’UEFA, devenant « les légendaires », épreuve 
où nos équipes masculines ont également brillé avec l’OL en demi et le Paris 
Saint-Germain en finale ?

Autant de résultats montrant que le football français reste efficace, mobilisé 
et en ordre de marche, y compris lorsqu’il lui faut surmonter l’une des pires 
crises de son histoire.
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Haute Autorité du Football
–– La Haute Autorité du Football (HAF) est l’organe de contrôle de la gouvernance de la Fédération, 
exerçant un triple rôle d’alerte, de contrôle et d’interpellation.

C omposée  de  v ing t- qua t re 
membres, la Haute Autorité du 
Football a indéniablement pour 

atout la diversité de sa composition, 
issue de toutes les familles du football 
et des expériences de chacun de ses 
membres, au service du football. Au-
delà des missions bien établies, des 
entretiens réguliers et transparents 
avec le président de la Fédération ont 
lieu pour étudier sans réserve tous 
les sujets d’actualité. Des échanges 
fréquents sont aussi entretenus avec le 
Directeur des relations institutionnelles 
et internationales et des compétitions 
internationales, à la suite du départ du 
Directeur de cabinet.  

Dans le cadre du séminaire d’octobre 
2019, la HAF :

•  a travaillé sur son dossier « arbitrage » ;

•  a abandonné les travaux sur le football 
féminin ;

•  a fait intervenir M. Patrick Braouezec, 
président de l’établissement public 
territorial Plaine Commune et du 
conseil de surveillance de la Société du 
Grand Paris, pour présenter le rôle et 
les missions de cette dernière structure 
en vue de réfléchir sur les similitudes 
et différences avec la HAF ; 

•  a échangé sur la pratique des chants 
homophobes dans les stades ;

•  a auditionné l’association Sport Prevent, 
alertant la HAF sur la radicalisation 
dans le sport et plus précisément dans 
le football.

Malgré la pandémie du Covid-19, 
la HAF a maintenu ses plénières en 
visioconférences, échangeant sur des 
sujets tels que l’application du protocole 
commotion, l’alerte effectuée sur le 
non-respect du règlement général 
sur la protection des données (RGPD), 
des protocoles sanitaires, ou encore 

l’augmentation alarmante du nombre 
de recours juridiques de la part des 
clubs. Les travaux du groupe de travail 
sur l’arbitrage se sont poursuivis, avec la 
rédaction de recommandations remises 
au président Noël Le Graët.

En conclusion, la HAF tient à saluer les 
décisions cohérentes et solidaires prises 
par la FFF depuis le début de cette crise 
sanitaire.  

Les procès-verbaux 
 2019-2020  

Richard Jézierski, 
président de la Haute  
Autorité du Football

https://www.fff.fr/10-les-proces-verbaux/138-saison-2019-2020.html
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Le Comité exécutif de la FFF
–– Le Comité exécutif de la FFF, organe directeur du football français, est chargé 
d’administrer, diriger et gérer la Fédération. 

Noël Le Graët

Lionel Boland

Président

Trésorier général

Brigitte Henriques

Jean-Michel Aulas

Vice-présidente déléguée

Membre

Laura Georges

Marie Barsacq

Secrétaire générale

Membre

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus
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Éric Borghini

Michel Mallet

Marc Keller

Marc Debarbat 

Albert Gemmrich

Pascal Parent

Philippe Lafrique

Nathalie Boy de la Tour

Membre

Membre

Membre

Membre de droit

Membre

Membre

Membre

Membre de droit

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

Les procès-verbaux 
2019-2020 

https://www.fff.fr/10-les-proces-verbaux/138-saison-2019-2020.html


48

La saison 
2019-2020

Les sélections 
nationales

Les compétitions 
nationales

La gouvernance
Les commissions  

fédérales
L’administration Annexes

Éditorial de la vice-présidente 
déléguée de la FFF

La Haute Autorité  
du football

Le Comité exécutif  
de la FFF

Le Bureau exécutif  
de la LFA

Les collèges  
de la LFA

Les exécutifs  
des ligues régionales

Les exécutifs  
des districts

Le Bureau exécutif de la Ligue du Football Amateur
–– Organe directeur, le Belfa assure l’administration de la LFA et statue, dans le cadre 
de ses compétences, sur toutes les activités relevant du football amateur.

Jocelyne Kuntz

Membre

Née le 10 octobre 1962  
à Vendenheim (Bas-Rhin).
En charge de la féminisation. 
Membre du Comité directeur  
de la Ligue du Grand Est.

Jean-Louis Dauphin

Né le 30 janvier 1954  
à Jarnac (Charente).  
En charge de l’arbitrage  
et du football en milieu rural.  
Président du District  
de la Charente. 

Membre

Marie-Christine Terroni

Née le 24 août 1968  
à Palaiseau (Essonne).  
En charge du football féminin  
et de la communication. 
Présidente de la section féminine 
du Paris FC.

Membre

Pierre Guibert

Né le 17 février 1953  
à Carqueiranne (Var).  
En charge des actions sociales  
et de la formation.  
Président du District du Var. 

Membre

Marc Debarbat

Président

Né le 7 juillet 1956  
à Orléans (Loiret).  
En charge des relations avec  
le Comité exécutif de la FFF. 

Michel Gendre

Membre de droit

Né le 24 décembre 1953  
à Vaux-Andigny (Aisne).
Président du Collège  
des présidents de ligue.
Président délégué de la Ligue  
des Hauts-de-France. 

Philip Guyot de Caila

Né le 21 juillet 1972  
à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire).  
En charge de la communication  
et du football en milieu rural.

Secrétaire général

Pierrick Bernard-Hervé

Né le 28 mai 1956 à Vitré  
(Ille-et-Vilaine). 
Président du Collège des autres 
acteurs du football amateur.
Président de l’Association  
des clubs nationaux bretons.

Membre de droit

Vincent Nolorgues

Né le 6 septembre 1953  
à Teissières-lès-Bouliès (Cantal). 
En charge des conventions 
d’objectifs et du Fonds d’aide  
au football amateur (FAFA).

Vice-président délégué

Didier Anselme

Né le 30 juin 1961  
à La Léchère (Savoie).  
Président du Collège  
des présidents de district.  
Président du District de Savoie. 

Membre de droit

Philippe Le Yondre

Jacky Cerveau

Né le 9 mai 1959  
à Noyal-Châtillon-sur-Seiche  
(Ille-et-Vilaine).  
En charge des compétitions 
nationales. Président du District 
d’Ille-et-Vilaine. 

Né le 21 juin 1950  
à Bonsecours (Seine-Maritime).  
En charge du football d’animation 
et de la préformation. Président 
délégué de la Ligue de Normandie.

Trésorier

Membre

Les procès-verbaux  
2019-2020 

https://www.fff.fr/10-les-proces-verbaux/138-saison-2019-2020.html
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Les collèges de la Ligue du Football Amateur

–– Les collèges des présidents de ligue, des présidents de district et des autres  
acteurs du football amateur sont des organes consultatifs de la LFA, au rôle de forces  
de propositions. 

Collège 
des présidents  
de ligue

Collège 
des présidents  
de district

Collège  
des autres acteurs 
du football amateur

Il regroupe l’ensemble des 
présidents et présidents délégués 
des ligues métropolitaines, et trois 
représentants des ligues d’outre-mer. 
Un bureau de cinq membres le dirige.

Composition du bureau 

PRÉSIDENT 
Michel Gendre 
(président délégué  
de la Ligue des  
Hauts-de-France).

MEMBRES
•  Christian Combaret (président 
délégué de la Ligue Nouvelle-
Aquitaine).

•  Jean Dartron (président de la Ligue 
de Guadeloupe, représentant  
des ligues d’outre-mer). 

•  Bruno Fouchet (président délégué 
de la Ligue Paris Île-de-France). 

•  Gérard Loison (président  
de la Ligue des Pays de la Loire).

Il réunit l’ensemble des présidents  
de district en exercice. Il est dirigé  
par un bureau de douze personnes.

Composition du bureau 

PRÉSIDENT 
Didier Anselme  
(président du District  

   de la Savoie, pour la Ligue 
Auvergne Rhône-Alpes).

MEMBRES
•  Claude Augey (District des Landes, 
Ligue Nouvelle-Aquitaine).

•  Rémy Féménia (District des  
Côtes-d’Armor, Ligue de Bretagne).

•  Michel Gau (District de Provence,  
Ligue de Méditerranée).

•  Marcel Glavieux (District de la Somme, 
Ligue des Hauts-de-France).

•  André Loup (District de l’Orne,  
Ligue de Normandie).

•  Alain Martin (District de Loire-
Atlantique, Ligue des Pays de la Loire).

•  Jean-Claude Printant (District  
de l’Hérault, Ligue d’Occitanie).

•  Michel Rebrioux (District du Loir-et-Cher, 
Ligue Centre-Val de Loire).

•  Christophe Sollner (District Mosellan, 
Ligue du Grand Est)

•  Michel Sornay (District du Jura,  
Ligue Bourgogne Franche-Comté).

•  François Thisserant (District  
de l’Essonne, Ligue Paris Île-de-France). 

Il est constitué de douze membres 
élus pour quatre ans. Il est dirigé  
par un bureau de quatre personnes 
(deux dirigeants de club,  
un éducateur et un arbitre).

Composition du collège 

PRÉSIDENT 
Pierrick Bernard-
Hervé (dirigeant de 
club du National 3).

MEMBRES
•  Antoine Mancino (dirigeant  
de club amateur du National 2).

•  Christine Aubère  
(dirigeante de club de la Division  
2 féminine).

•  Jean-Pierre Sabani (dirigeant  
de club de la Division 1 futsal).

•  Christian Oliveau (dirigeant  
de club de championnat national  
de football entreprise).

•  Patrick Cortial, Jean-Luc Haussler  
(représentants des éducateurs).

•  Nadine Cygan, Sofia Garcia  
et Anthony Llewellyn 
(représentants des arbitres). 
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Les exécutifs des ligues régionales
–– Les vingt-deux ligues régionales, associations dépendant de la FFF, sont chargées 
d’assurer la gestion du football sur leur territoire. 

Auvergne Rhône-Alpes
Pascal Parent, ex- président du District de Lyon  
et du Rhône, président du Conseil de ligue depuis  
le 30 novembre 2019, succédant à Bernard Barbet 
(démissionnaire le 14 novembre 2019).

Centre-Val de Loire
Antonio Teixeira Ex-président du District du Cher,  
président du Comité de direction depuis le 12 janvier 2019.

Guadeloupe
Jean Dartron 
Président du Comité directeur depuis le 18 décembre 2016.

Bourgogne Franche-Comté
Daniel Fonteniaud Ex-président de la Ligue de Bourgogne, 
président du Conseil d’administration depuis le 28 janvier 2017. 

Corse
Jean-René Moracchini Président du Comité directeur, 
réélu le 19 novembre 2016. 

Guyane
Marcel Bafau 
Président du Comité directeur, réélu le 16 octobre 2016.

Bretagne
Jean-Claude Hillion Président du Comité de direction, 
réélu le 7 janvier 2017. 

Grand-Est
Albert Gemmrich Ex-président de la Ligue d’Alsace  
et membre du Comité exécutif de la FFF, président  
du Comité directeur depuis le 28 janvier 2017. 

Hauts-de-France
Bruno Brongniart Ex-président du District Maritime Nord, 
président du Conseil de ligue depuis le 21 janvier 2017.

La Réunion
Yves Éthève Ex-président de la ligue (1983-2014), 
président du Comité directeur depuis le 18 décembre 2016.

Martinique
Samuel Péreau Président du Conseil de ligue  
depuis le 7 décembre 2016. 

Mayotte
Mohamed Boinariziki Président du Comité de direction, 
réélu le 4 décembre 2016. 

Nouvelle-Aquitaine
Saïd Ennjimi Ex-arbitre international, président  
du Comité de direction depuis le 21 janvier 2017. 

Paris Île-de-France
Jamel Sandjak Président du Comité directeur,  
réélu le 17 décembre 2016.

Méditerranée
Éric Borghini Ex-président du District Côte d’Azur,  
président de la Commission fédérale des arbitres, président 
du Comité de direction depuis le 10 septembre 2016. 

Nouvelle-Calédonie
Steeve Laigle Ex-membre du Conseil fédéral, président  
de la Fédération calédonienne de football depuis le 1er mai 2016. 

 

Pays de la Loire
Gérard Loison Ex-président de la Ligue du Maine,  
président du Comité de direction depuis le 21 janvier 2017. 

Normandie
Pierre Leresteux Ex-président de la Ligue  
de Basse-Normandie, président du Comité de direction 
depuis le 14 janvier 2017. 

Occitanie
Jean-Claude Couailles Ex-président du District de la Haute-
Garonne, élu le 3 novembre 2018, succède à Michel Charrançon, président 
délégué depuis le 25 décembre 2017 (après le décès de Maurice Martin). 

Polynésie française
Thierry Ariiotima Président de la Fédération tahitienne  
de football, réélu le 19 octobre 2019.

Saint-Martin
Aristide Conner Président par intérim  
de Saint-Martin Football Association.

Saint-Pierre-et-Miquelon
Hervé Huet Président de la Ligue de football,  
réélu le 9 mai 2016.
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Les exécutifs des districts
–– Les quatre-vingt-dix districts, associations créées avec l’accord de la FFF  
et dépendant de leur ligue de rattachement, ont pour rôle d’assurer la gestion  
du football sur leur territoire.

Ain 
Jean-François Jannet  

Aisne 
Pascal Poidevin 

Allier 
Guy Poitevin 

Alpes 
Gérard Capello 

Alsace 
René Marbach 

Ardennes 
Bernard Gibaru 

Ariège 
Jean-Pierre Masse

Artois 
Jean-Louis Gamelin 

Aube 
Philippe Paulet 

Aude 
Claude Lacour 

Aveyron 
Arnaud Delpal 

Calvados 
Bertrand Voisin 

Cantal 
Roger Prat 

Charente 
Jean-Louis Dauphin 

Charente-Maritime 
Pierrette Barrot 

Cher 
Marc Terminet  

Corrèze 
Jean-François Bonnet 

Côtes-d’Armor 
Rémy Féménia 

Côte d’Azur 
Édouard Delamotte 

Côte d’Opale 
Georges Flouret 

Côte-d’Or 
Daniel Durand 

Creuse 
Philippe Lafrique 

Deux-Sèvres 
Daniel Guignard 

Dordogne-Périgord 
Patrick Mattenet 

Doubs-Territoire de Belfort 
Daniel Rolet   

Drôme-Ardèche 
Jean-François Vallet 

Escaut 
Stephan Islic 

Essonne 
François Thisserant  

Eure 
Sauveur Cucurulo 

Eure-et-Loir 
Patrick Troysi 

Finistère 
Alain Le Floch

Flandres 
Cédric Bettremieux 

Gard-Lozère 
Francis Anjolras  

Gers 
Guy Glaria 

Gironde 
Alexandre Gougnard 

Grand Vaucluse 
Alexis Menjaud    

Haute-Garonne 
Maurice Dessens  

Haute-Loire 
Raymond Fournel 

Haute-Marne 
Patrick Leiritz 

Hautes-Pyrénées 
René Latapie 

Haute-Saône 
Philippe Prudhon  

Haute-Savoie Pays de Gex 
Denis Allard  

Haute-Vienne 
Bernard Ladrat 

Hauts-de-Seine 
François Charrasse 

Hérault 
Jean-Claude Printant  

Ille-et-Vilaine 
Philippe Le Yondre 

Indre 
Marc Touchet 

Indre-et-Loire 
Philippe Gallé 

Isère 
Michel Muffat-Joly  

Jura 
Michel Sornay 

Landes 
Claude Augey 

Loir-et-Cher 
Michel Rebrioux 

Loire 
Thierry Delolme 

Loire-Atlantique 
Alain Martin 

Loiret 
Bernard Bourrillon 

Lot 
Serge Martin 

Lot-et-Garonne 
Daniel Carraretto 
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Lyon et Rhône 
Arsène Meyer (depuis décembre 2019, 
succédant à Pascal Parent élu président 
de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes)

Maine-et-Loire 
Guy Ribrault 

Manche 
Jean-Pierre Louise 

Marne 
Gérard Cassegrain 

Mayenne 
Guy Cousin 

Meurthe-et-Moselle 
Jean-Marie Thiriet 

Meusien 
Daniel Fay    

Morbihan 
Lionel Dagorne   

Mosellan 
Christophe Sollner  

Nièvre 
Françoise Vallet  

Oise 
Claude Coquema   

Orne 
André Loup  

Provence 
Michel Gau  

Puy-de-Dôme 
André Champeil  

Pyrénées-Atlantiques 
Yvonne Boy puis Matthieu Rabby 

Pyrénées-Orientales 
Matthieu Rabby  

Saône-et-Loire 
Gérard Popille

Sarthe 
Franck Plouse 

Savoie 
Didier Anselme 

Seine-Maritime 
André Massardier puis Jean Liberge 
(depuis janvier 2020)  

Seine-et-Marne 
Philippe Collot 

Seine-Saint-Denis 
Nasser Gammoudi 

Somme 
Marcel Glavieux 

Tarn 
Raphaël Carrus 

Tarn-et-Garonne 
Jérôme Boscari 

Val-de-Marne 
Thierry Mercier 

Val-d’Oise 
Claude Delforge 

Var 
Pierre Guibert 

Vendée 
Jean-Jacques Gazeau 

Vienne 
Stéphane Basq 

Vosges 
Bruno Herbst  

Yonne 
Christophe Cailliet 

Yvelines 
Jean-Pierre Meurillon 
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De la compétence du Comex De la compétence du Comex et Belfa Juridiques et réglementaires De la compétence de la LFA

Commission fédérale des arbitres

Commission fédérale des terrains et installations sportives

–– La commission a en charge, en collaboration avec  
la Direction technique de l’arbitrage (DTA), la politique technique  
et de développement de l’arbitrage.  

–– Elle est principalement chargée du classement des installations 
terrains et éclairages, de participer à la révision des règlements  
et d’un rôle de conseil.

L es installations (stades, complexes 
sportifs, gymnases pour le futsal) 
recevant des compétitions et leurs 

éclairages sont classés par la commission, 
en relation avec les commissions des ligues 
et districts. Elle accompagne aussi les clubs 
dans les mises à niveau pour les accessions. 
Sur d’autres sujets (évolution règlementaire 
ou législative, innovations, accessions…), 
elle travaille avec le service Terrains et 
installations sportives de la FFF, en lien 
avec la LFP, l’UEFA et la FIFA.

Malgré la pandémie de Covid-19, la 
présence des 660 bénévoles dans les ligues 
et districts est restée au plus près des clubs 
et des propriétaires des équipements, 
majoritairement des collectivités. Le 
classement de 22 873 structures (90 % des 
installations football, 71 % des installations 
futsal recensées) et de 2 891 éclairages 
(68 % des recensés) s’est poursuivi, avec 
prolongation de six mois de l’échéance 

de classement pour les installations non 
visitées ou dont l’échéance se situait entre 
le 17 mars 2020 et le 31 août 2020.

Autres actions   
•  Renforcement du travail de conseils 
auprès des collectivités et porteurs de 
projet (85 avis préalables installations et 
38 éclairages formulés).

•  Allégement et précision des textes 
réglementaires engagés et poursuite de 
la formation des CRTIS à une application/
interprétation harmonisées dans les 
territoires.

•  Actions avec la Direction des compétitions 
nationales pour les installations 
(notamment celles utilisées en Coupe de 
France), la LFP (celles de Ligue 1 et Ligue 
2), et les directions FFF concernées par la 
thématique (Ligue du Football Amateur 
pour les nouvelles pratiques et FAFA 
équipement…).

•  Travaux avec partenaires institutionnels 
(ANDES, AMF…) et professionnels 
pour rendre la FFF visible, force de 
propositions sur des sujets techniques 
(gazon synthétique et microplastiques, 
pelouses sportives et zéro phyto, éclairage 
et LEDS…).

•  Révision des règlements terrains et 
installations et éclairage finalisée, 
revue des process, refonte de l’outil 
« Installations » de Foot2000 lancée.

Les procès-verbaux 2019-2020   

L a VAR est un succès consolidé et 
poursuit sa progression. La DTA 
prépare d’abord les arbitres pour qu’ils 

prennent les bonnes décisions sur le terrain, 
c’est à dire sans y avoir recours. Grâce à 
la montée en expertise des arbitres, des 
assistants et des assistants vidéo, la Ligue 
1 a ainsi gagné en régularité, en équité et 
en fluidité.

La VAR   

International
Nos arbitres internationaux ont 
assuré de nombreuses sorties sur les 
différentes compétions européennes. 
Malgré des championnats à l’arrêt, 
les liens tissés avec de nombreux 
départements d’arbitrage européens 
ont permis de désigner Clément Turpin 
et Stéphanie Frappart – sacrée meilleure 
arbitre féminine du monde par l’IFFHS 
– sur les championnats d’élite grec, 
suisse et bulgare, pour qu’ils aient du 
temps de jeu avant d’entrer dans les 
compétitions UEFA qui reprenaient. 

Arbitrage féminin
La CFA a adopté un plan de pré-
professionnalisation des arbitres et 
assistantes féminines, afin d’élever le 
niveau de l’arbitrage féminin français et en 
faire une référence internationale. Il doit 
aussi inciter d’anciennes joueuses de haut 
niveau à devenir arbitres. Destiné à huit 
officielles la première année, le dispositif 
est appelé à se développer les prochaines 
saisons. Elles percevront une indemnité 
mensuelle de préparation, s’ajoutant à celle 
de match. En complément des trois stages 
habituels au CNF Clairefontaine des arbitres 
de la D1 Arkema, elles en suivront quatre 
autres de trois jours durant la saison.

L’arbitrage féminin   

Autres actions
•  Après l ’arrêt des compétitions 
professionnelles et fédérales avant que 
le nombre d’observations prévu par le 
règlement ne puisse avoir lieu, la CFA a 
considéré juste et équitable, compte tenu 

de l’avancement de la saison sportive, de 
déterminer les classements sur la base des 
observations réalisées : tous les arbitres 
FFF ayant plus de 50 % des observations 
prévues ont été classés, la CFA décidant 
des promotions et rétrogradations. 

•  Les membres des six sections la CFA ont 
participé aux travaux des commissions 
régionales de l’arbitrage (CRA) des treize 
ligues métropolitaines, apportant soutien 
et expertise sur leurs orientations et 
initiatives.

Les procès-verbaux 2019-2020   

CHIFFRES CLÉS*

20 % d’erreurs d’arbitrage en moins 
par rapport à 2018-2019

76 % des décisions clairement 
erronées corrigées par la VAR

* À la J28 de 2019-2020 (arrêt des championnats)

https://www.fff.fr/10-les-proces-verbaux/138-saison-2019-2020.html
https://www.fff.fr/article/358-plongee-au-coeur-de-la-var.html
https://www.fff.fr/article/822-joueuses-et-arbitres-fieres-d-etre-bleues.html
https://www.fff.fr/10-les-proces-verbaux/138-saison-2019-2020.html
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Commission fédérale de la Coupe de France

Commission fédérale médicale

–– Elle veille, avec l’aide de la FFF et particulièrement de la DCN, à la pérennité et à 
l’évolution d’une compétition phare du football français, dans le respect de ses valeurs. 

–– Elle a validé les décisions du médecin fédéral national dans  
la période qui a précédé la crise sanitaire, et l’a assisté depuis.

M algré un contexte perturbé par 
la pandémie du Covid-19, la 
saison 2019-2020 affiche des 

tendances très positives. La première 
a trait au nombre de clubs inscrits, qui 
repasse la barre symbolique des 7 000 
avec une augmentation globale de 85 
clubs. 

Une autre montre l’engouement des 
spectateurs pour les rencontres de 
Coupe de France. Avec plus de 700 000 
spectateurs cumulés jusqu’aux demi-
finales, l’affluence se plaçait parmi les 
meilleures. La finale, jouée en juillet 2020 
au Stade de France dans un contexte 
sanitaire très contraint, a rassemblé 2 500 
spectateurs, ce qui pénalise le total global 
de la saison. 

L’impact médiatique reste remarquable, 
en témoignent les plus de 21 millions de 
téléspectateurs assidus tout au long de 
la compétition. Les 4,9 millions lors de 
la finale et les 2 millions lors du tirage 
des quarts dans l’émission Tout le sport 
attestent de l’intérêt des amateurs de 

football pour une épreuve moderne et 
fière de sa tradition. 

Domaine sportif
La finale à permis de renouer avec une 
belle affiche entre le Paris Saint-Germain 
et l’AS Saint-Étienne, qui n’avait plus connu 
cet honneur depuis 1982. La victoire 
parisienne permet au club de conforter 
sa première place au panthéon des 
vainqueurs, avec treize succès. Deux de 
ses joueurs, les Brésiliens Thiago Silva et 
Marquinhos, sont entrés dans le cercle très 
fermé des quintuples vainqueurs en finale 
(avec Dominique Bathenay, Alain Roche et 
Marceau Somerlinck). 

La finale 2020   

Le classement des Petits Poucets a mis 
en valeur les équipes qui ont réalisé des 
exploits tout au long de la compétition. 
Le palmarès place la SSEP Hombourg-
Haut en tête, devant l’ASM Belfortaine. Le 
SASF Épinal complète un podium très lié, 

géographiquement, à l’Est de la France. Il 
convient aussi de souligner le magnifique 
parcours du club réunionnais de la JS 
Saint-Pierroise, parvenu en 16es de finale 
et deuxième club ultramarin à atteindre ce 
niveau dans l’histoire de l’épreuve.

Exploits et surprises   

 

L a commission s’est réunie à deux 
reprises en présentiel (24-25 
septembre 2019 et 22-23 Janvier 

2020) et une fois par visioconférence  
(16 juin 2020).

Si la saison 2019-2020 a tourné autour 
du Covid-19, la commission a néanmoins 
poursuivi ses travaux. Des modifications 
de texte ont été proposées pour :

• le candidat arbitre de district ;

•  le certificat d’absence de contre-indication 
médicale pour les arbitres de ligues et de 
districts ; 

•  simplifier l’inscription aux formations des 
éducateurs. 

Concernant le nouveau vade-mecum 
pour les médecins fédéraux, au vu des 
modifications réglementaires régulières, 
la commission a validé que la Direction 
médicale sera en charge des révisions, avec 
l’accord du président de l’Association des 
médecins fédéraux régionaux. 

Autres actions
•  Le médecin fédéral national a présenté le 
compte rendu de l’audit des 36 centres 
de formation et a noté la réception 
confraternelle des auditeurs dans les clubs.

•  La commission a validé la création d’un 
groupe de travail sur le jeu de tête 
pour faire suite à la préconisation de la 
commission médicale de l’UEFA. 

•  Le congrès médical a été reporté à une 
date ultérieure, en raison de la situation 
sanitaire. 

Le Covid-19 a été à l’origine d’un travail 
accru. Le Guide sanitaire médical et sportif 
a été réalisé et décliné pour les arbitres 
fédéraux, les clubs nationaux et féminins, 
les pôles et les centres de formation. 

Le Guide SMS   

Le questionnaire Covid-19 a été distribué 
à tous les licenciés. Il est rappelé par les 
experts de la commission qu’un examen 

médical est préconisé pour la reprise des 
joueurs atteints par le Covid-19. 

Pour les arbitres, une dérogation a été 
émise afin de leur permettre d’exercer 
sans avoir tous les examens habituels. 
Les réunions se sont multipliées pour 
permettre la reprise du football scolaire, 
en ligues et en districts. Une commission 
Covid a été créée pour la reprise du 
football professionnel.

CHIFFRES CLÉS

7 061 clubs inscrits (6 772  
de métropole, 289 ultramarins)

124 610 joueurs participants 

8 498 matches disputés

139 610 bénévoles mobilisés

712 789 spectateurs cumulés

CHIFFRES CLÉS

36 centres de formation, audités 
par 13 médecins fédéraux

35 experts (8 cardiologues,  
2 infectiologues, 5 urgentistes,  
20 neurologues)

https://www.fff.fr/article/1245-paris-sg-saint-etienne-le-resume-de-la-finale.html
https://www.fff.fr/article/1246-les-exploits-de-l-edition-2019-2020.html
https://www.fff.fr/article/1100-guide-des-preconisations-sanitaires-medicales-et-sportives.html
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Commission fédérale des éducateurs et entraîneurs de football

Commission fédérale de formation du joueur Élite

–– Elle se compose d’un Comité de pilotage et de trois sections : statut, équivalences 
de diplôme et emploi-formation. 

–– Ses rôles sont principalement de statuer sur les demandes de dérogations aux mutations des jeunes 
et de labelliser les sections sportives scolaires Élite.

Comité de pilotage 
Entité collégiale de prise de décision 
stratégique concernant la réglementation 
relative aux éducateurs, elle s’est 
réunie à trois reprises. Elle a eu à traiter 
plusieurs propositions : réforme du 
système de formation professionnelle 
continue, homogénéisation des obligations 
d’encadrement technique des ligues 
régionales, création du statut d’adjoint, 
renforcement de la protection des mineurs 
(contrôle renforcé de tous les licenciés 
éducateurs/entraîneurs).

Section statut 
Entité en charge du contrôle du respect des 
obligations réglementaires inscrites dans le 
statut des éducateurs et ce, tout au long de 
la saison, elle s’est réunie onze fois.

Section équivalences 
Créée à la suite de la réforme du schéma 
national de formation des éducateurs en 
2012, elle continue à gérer le passage des 
anciens diplômes aux nouveaux. La section 
s’occupe également de la reconnaissance des 
diplômes étrangers. Elle s’est réunie à six 
reprises

Section emploi-formation 
Elle s’est réunie deux fois pour dresser un 
bilan sur la formation d’éducateurs et sur 
leur employabilité. Un rapport est transmis 
en début et fin de saison aux parties 
intéressées (DTN, partenaires sociaux, 
IFF…) afin d’adapter l’offre de formation, 
par exemple.

EN SAVOIR PLUS 
sur les entraîneurs 

Service entraîneurs 
La Direction technique nationale (DTN) a 
dispensé 32 466 formations d’éducateurs 
de base (- 30 % par rapport à 2018-
2019). Cette baisse significative s’explique 
naturellement par l’annulation de certaines 
formations en raison de la crise sanitaire. Le 
service a traité les dossiers de demandes de 
licences techniques nationales, avec 1 098 
délivrées (1 282 la saison passée). Toutes 
licences d’éducateurs confondues, le total 
est de 35 206 (36 271 la saison précédente). 
Le nombre de licences éducatrices s’est 
élevé à 1 646, tous types confondues  

(1 653 la saison passée). À noter le nombre 
d’entraîneurs licenciés titulaires d’au moins 
un diplôme professionnel, avec 9 497 
licences techniques nationales et régionales 
délivrées (9 691 licenciés en 2018-2019).

EN SAVOIR PLUS 
sur les formations d’entraîneurs 

L a Commission fédérale de formation 
du joueur Élite statue sur les demandes 
de dérogation de mutation des joueurs 

U6-U15 et U6F-U17F en se référant à 
l’article 98 des règlements généraux de 
la FFF. La commission a également un 
avis consultatif sur l’homologation des 
conventions de formation. Enfin, elle 
labellise, chaque début de saison, la liste 
des sections sportives scolaires labellisées 
Élite des clubs professionnels.

Elle veille également au respect de 
la réglementation en vigueur pour le 
recrutement des jeunes mineurs dans 
les clubs professionnels et les signatures 
de convention sous seing privé (avec des 

sanctions applicables en vertu de l’article 
200 des règlements généraux de la FFF 
et de l’article 231 de la Ligue de Football 
Professionnel).

Cette saison a été marquée par la 
modification du texte réglementaire (article 
98 des règlements généraux de la FFF) 
régissant la mutation des joueurs U6-U15 
et des joueuses U6F-U17F, ainsi que par 
la modification du cahier des charges des 
sections sportives labellisées Élite en lien 
avec ce texte réglementaire. Ces nouvelles 
dispositions sont entrées en application au 
1er juin 2020.

CHIFFRES CLÉS

39 demandes de dérogation  
(16 féminines, 23 masculines)

8 demandes refusées  
(6 féminines, 2 masculines)

6 réunions de la commission  
(4 plénières, 2 restreintes)

https://www.fff.fr/5-les-entraineurs-et-entraineures/index.html
https://www.fff.fr/5-les-entraineurs-et-entraineures/103-entraineur-e-s-diplomes.html
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De la compétence du Comex De la compétence du Comex et Belfa Juridiques et réglementaires De la compétence de la LFA

Conseil national de l’éthique

Commission supérieure d’appel

–– Le Conseil veille au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des 
conflits d’intérêts.

–– Commission juridique, elle examine les appels des décisions des ligues, des commissions fédérales  
et des commissions de la Ligue de Football Professionnel (LFP).

En tant que garant de la Charte 
d’éthique et de déontologie du 
football, l’activité du Conseil national 

de l’éthique (CNE) s’est principalement 
orientée autour de deux axes cette saison : 

•  le premier concerne son devoir de saisine 
lorsqu’il constate un comportement 
contraire à la Charte d’éthique ;

•  en second lieu, le CNE a dû informer 
les organes supérieurs du football des 
faits susceptibles de nuire à l’image du 
football.

La Charte d’éthique   

Autres actions 
•  Cette saison, le CNE a procédé à deux 

saisines, contre quatre la précédente. 
Les manquements à l ’ éthique 
ont touché à la fois les footballs 
professionnel et amateur. Au regard 
des affaires examinées, les entraves 
constatées étaient attribuées à des 
dirigeants et faisaient défaut aux 
principes fondamentaux énumérés par 
la Charte que sont le devoir de respect 
de l’arbitre, l’exemplarité, la maitrise de 
soi, l’impartialité et l’indépendance.

•  Concernant les sanctions infligées 
à la suite de ces deux saisines, la 
Commission de discipline de la Ligue de 
Football Professionnel (LFP) a prononcé 
une suspension de quatre matches, 
dont deux avec sursis. Dans le cadre 
de la seconde affaire, la commission de 
discipline de la Ligue de Méditerranée 

a infligé une suspension ferme, assortie 
d’une peine d’inéligibilité.

•  Par ailleurs, le CNE a procédé à deux 
rappels à l’ordre. 

•  En collaboration avec la Commission 
fédérale des actions citoyennes et sociales 
et le groupe de travail Programme éducatif 
fédéral, le CNE a poursuivi les travaux de 
valorisation et de promotion de la Charte 
d’éthique. 

Le Programme éducatif fédéral   

La Commission supérieure d’appel siège 
selon deux configurations :

•  « Amateur », qui examine les appels 
provenant des ligues régionales 
(uniquement en matière disciplinaire) et 
des commissions fédérales ;

•  « Professionnel », qui traite les appels des 
décisions à caractère disciplinaire rendues 

par une commission de la Ligue de Football 
Professionnel (LFP).

Son activité a elle aussi été impactée par la 
pandémie de Covid-19. Toutefois, en dépit 
de l’arrêt prématuré des compétitions au 13 
mars 2020, le nombre de dossiers qu’elle a 
eu à traiter est resté stable, tant en matière 
disciplinaire que règlementaire.

Activité 2019-2020
En matière disciplinaire, deux thèmes 
récurrents se sont encore dégagés : 

•  l’usage toujours croissant des engins 
pyrotechniques, notamment en Coupe de 
France ;

•  la fraude par falsification du certificat 
médical sur les bordereaux de demande 
de licence.

En matière règlementaire, les contestations 
des classements sont arrivées en nombre 
(notamment en futsal), corollaire de la 
décision du Comité exécutif de mettre 
un terme de manière anticipée aux 
compétitions.

CHIFFRES CLÉS

188 décisions rendues, contre 195 
la saison précédente

https://media.fff.fr/uploads/document/31f96dafb32716761b981fe363e86748.pdf
https://www.fff.fr/e/programme_educatif_federal/index.html
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De la compétence du Comex De la compétence du Comex et Belfa Juridiques et réglementaires De la compétence de la LFA

Commission fédérale de féminisation

Commission fédérale du football en milieu scolaire et universitaire

–– Elle a pour objectif de porter et de piloter la déclinaison des actions fédérales 
de féminisation dans les ligues et les districts. 

–– Elle s’appuie sur ses membres et relations partenariales pour faciliter le déploiement des actions 
fédérales sur le territoire et des projets sur les plans scolaire et universitaire.

E lle s’est réunie deux fois au cours 
de la saison 2019-2020 : le 10 
octobre 2019, afin d’étudier les 

candidatures du Club des 100 femmes 
dirigeantes et les actions de féminisation 
de la saison, et le 7 mars 2020 pour définir 
le contenu des réunions décentralisées 
du Club des 100 afin d’animer ce réseau 
au niveau régional.

Club des 100 femmes 
dirigeantes
La FFF a fixé comme priorités le 
développement de la mixité, l’accès 
à la prise de responsabilités aux 
femmes dans le monde du football et 
l’accompagnement de ses structures 
et ses organes décentralisés. Depuis la 
saison 2017-2018, en collaboration avec 
l’Institut de formation du football (IFF), 
elle accompagne 25 femmes dirigeantes 
chaque saison afin de constituer le 
Club des 100 femmes dirigeantes de 
demain . Le profil retenu est une femme 
dirigeante déjà engagée dans le football 
(présidente, vice-présidente, membre de 
comité directeur de ligue, district ou club, 
membre de commission…). 

Un appel à candidatures a été lancé en 
juillet 2019 pour constituer un troisième 
groupe de 25 femmes pour la saison 2019-
2020. Ces dernières ont pris part à trois 
modules « Développement personnel » et 
à un module « Gestion financière ». Cet 
accompagnement devra être complété 
par cinq modules du Parcours fédéral de 
formation des dirigeants. En complément, 
le deuxième séminaire du Club des 100 
femmes dirigeantes s’est tenu du 6 
au 8 mars 2020 à Lille à l’occasion du 
match des Bleues France-Brésil, lors du 
premier Tournoi de France. L’ensemble 
des participantes a pu échanger lors de 
groupes de travail, assister à la projection 
du documentaire Footeuses et participer 
à un tournoi de foot 5 et à une initiation 
de football en marchant organisée avec 
les internationales, dirigeantes du District 
Flandres et l’association Futbol Da Forca 
(Nike).

Autres actions 
•   Rassemblement des internationales : près 
de 60 ont été réunies du 6 au 8 mars 
2020 à Lille, en parallèle du séminaire du 
Club des 100 femmes dirigeantes.

Les  opérat ions  suivantes  ont 
malheureusement été écourtées pour 
cause de crise sanitaire :
•  C inq réunions  décentra l is ées 

d’animation du réseau du Club des 100 
femmes dirigeantes en régions ;

•  Opération « Mesdames, franchissez la 
barrière ! », huitième et dernière édition ; 

•  9e Semaine du football féminin (9 au 
16 mai 2020).

L a commission s’est réunie à deux 
reprises en présentiel (24-25 
septembre 2019 et 22-23 Janvier 

2020) et une fois par visioconférence  
(16 juin 2020).

L’organisation du séminaire fédéral du 
football en milieu scolaire (FMS) a été un 
rendez-vous majeur de la saison pour la 
commission. Rassemblant élus régionaux, 
présidents de commissions FMS régionales 
et conseillers techniques régionaux en 
charge de ce dossier, il a permis d’établir un 
diagnostic des réalisations et avancées de 
travaux sur le territoire. Il a aussi permis de 
rassembler et d’échanger avec les acteurs 
qui déploient et développent le football 
à l’école. Cet événement a conduit à une 
projection jusqu’à 2024, année olympique 
incontournable dans nos agendas.

Autres actions

Réunion avec les enseignants 
football EPS d’UFR-STAPS

  

24e édition du Challenge  
Jean-Leroy

  

2e édition du Challenge  
Marilou Duringer

 

 
Les procès-verbaux 2019-2020

 

CHIFFRES CLÉS

160 219 pratiquantes (+ 10,9 %)

37 168 dirigeantes (+ 0,2 %)

1 652 éducatrices et animatrices  
(+ 16,0 %)

1 170 arbitres (+ 12,4 %)

EN SAVOIR PLUS 
Le séminaire

SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES

917 labellisées FFF 
(719 collèges, 198 lycées)

67 féminines collèges (+ 25 %)  
et 50 lycées (+ 10 %)

3 pôles excellence de football amateur*

27 000 élèves et licenciés FFF,  
dont 3 300 féminines

*Structure regroupant SSS masculine, féminine, 
filière arbitrage et pratique du futsal.

Le week-end  
du football féminin

https://www.fff.fr/article/661-echanges-sur-les-formations-universitaires.html
https://www.fff.fr/article/803-challenge-jean-leroy-les-finalistes-connus.html
https://www.fff.fr/article/568-les-finalistes-du-2e-challenge-marilou-duringer.html
https://www.fff.fr/10-les-proces-verbaux/138-saison-2019-2020.html
https://www.fff.fr/article/873-un-week-end-pour-la-mixite.html
https://www.fff.fr/article/873-un-week-end-pour-la-mixite.html
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Commission fédérale de contrôle des clubs  
de la Direction nationale du contrôle de gestion

Commission de contrôle des clubs professionnels  
de la Direction nationale du contrôle de gestion 

–– Elle a compétence pour contrôler et examiner la situation financière des clubs amateurs des 
championnats du National, National 2, D1 Arkema, D2 féminine et D1 futsal.

–– Elle est chargée d’assurer le contrôle juridique et financier des clubs, le contrôle et l’évaluation  
des projets de cession et de changement d’actionnaires des clubs, le contrôle financier de l’activité  
des agents sportifs.

L es clubs de Division 2 féminine et de 
Division 1 futsal ont été auditionnés 
pour la première fois, aux fins de 

les préparer à la mise en œuvre d’un 
examen « normal » à compter de la saison 
2020-2021. La commission s’est réunie à 
dix-huit reprises (quinze en 2018-2019), 
une hausse due aux auditions des clubs 
amateurs de D2 féminine et de D1 futsal.

Outre les mesures habituelles 
d’encadrement de la masse salariale, la 
commission a pris en fin de saison, en 
tenant compte de la situation sanitaire, des 
mesures à l’encontre de clubs présentant 
des situations financières particulièrement 
délicates, bien que celles-ci se soient 
généralement améliorées pour l’ensemble 
des clubs (chômage partiel, exonération 
des charges sociales, recours au prêt 
garanti par l’État). Le bilan :

•  un club du National 2 et un de D1 féminine 
Arkema se sont vu retirer des points au 
classement sportif en cours de saison ;

•  un club de D1 féminine Arkema a été interdit 
de recruter sur la saison 2019-2020 ;

•  un club du National et sept du National 
2 ont été sanctionnés pour non-respect 

de la mesure d’encadrement de la masse 
salariale ;

•  un club de National 2 a été rétrogradé 
administrativement d’une division.

Contentieux DNCG
Un club a saisi le Comité national 
olympique et sportif français (CNOSF) 
pour une rétrogradation administrative, un 
autre pour une interdiction d’accession en 
championnat de National 2. Dans son avis, 
le CNOSF a proposé aux deux clubs de s’en 
tenir à la décision de la Commission d’appel, 
qui confirmait celle de la commission 
fédérale. Le club rétrogradé s’en est tenu 
à la décision de la CFCC. Le club accédant 
a contesté la décision des commissions 
DNCG devant le tribunal administratif, qui 
a rejeté sa requête. 

S ’étant réunie à 48 reprises, la 
commission a procédé au suivi et 
à l’examen financier des 45 clubs 

à statut professionnel. Les mesures 
suivantes ont été appliquées à cette 
occasion pour la saison 2019-2020 : 

•  huit encadrements de la masse salariale 
à l’égard de clubs de Domino’s Ligue 2 ;

•  cinq encadrements de la masse salariale 
et une interdiction de recruter à l’égard 
de clubs de National ;

•  deux amendes à l’égard de clubs de 
National 1.

Autres actions

•  Production du rapport financier du 
football professionnel français 2018-
2019.

•  Contrôle financier de l’activité de neuf 
agents sportifs.

•  Évaluation de quatre projets de reprise 
de clubs.

•  Mise en place d’une nouvelle plateforme 
de remontée des comptes des clubs.

Les relevés de décision  
2019-2020

 

Les rapports DNCG 
 

Communiqués et relevés  
de décision 

 

CHIFFRES CLÉS

18 réunions, contre  
15 la saison précédente

85 clubs dont la gestion  
est examinée

14 mesures prononcées  
(hors celle d’encadrement  
de masse salariale)

20 amendes appliquées

2 saisines du CNOSF

https://www.fff.fr/10-les-proces-verbaux/138-saison-2019-2020.html
https://www.lfp.fr/DNCG/rapports
https://www.lfp.fr/#allnewslfpsearch1_rubric%20facet=DNCG
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Commission d’appel  
de la Direction nationale du contrôle de gestion

Commission fédérale de discipline

–– Elle examine les recours formés contre les décisions des deux commissions de contrôle des clubs  
de la Direction nationale du contrôle de gestion. 

–– Elle est en charge de la mise en application du pouvoir disciplinaire au stade de la première instance 
à l’égard des personnes qui y sont assujetties. 

L a commission s’est réunie sept fois 
(contre six pour la saison 2018-
2019). Elle a examiné quinze appels 

(vingt-deux la saison précédente) :

•  huit décisions ont été confirmées  
(six en 2018-2019) ;

•  cinq ont été infirmées  
(dix en 2018-2019) ;

•  deux ont été confirmées mais mises  
en sursis 

Ces appels ont concerné :

• trois clubs de National ;

• quatre de National 2 ;
• sept de ligues régionales ;
• un de Division 1 Arkema.

Il convient de noter que :

•  deux clubs ont demandé une conciliation 
devant le Comité national olympique et 
sportif français (CNOSF) et le conciliateur 
leur a proposé de s’en tenir à la décision 
de la Commission d’appel ;

•  un club n’a pas accepté la conciliation 
et a formé un référé devant le tribunal 
administratif, qui a rejeté sa requête.

L a saison a été marquée par une 
augmentation du nombre de 
sanctions prononcées à l’encontre des 

entraîneurs, éducateurs et dirigeants, ainsi 
que des clubs. Les infractions disciplinaires 
constatées sont majoritairement commises 
par les acteurs directs que sont les joueurs, 
représentant 86 % des dossiers examinés 
contre 5 % s’agissant des entraîneurs, 
éducateurs et dirigeants, et 9 % pour les 
clubs. Elles consistent principalement en 
des faits de jeu.

Autres actions

Concernant les entraîneurs, éducateurs et 
dirigeants, l’application nouvelle de la loi 
du jeu n°5 – permettant à un arbitre de les 
avertir lors d’une rencontre – a engendré 
une augmentation du nombre de sanctions 
disciplinaires infligées à leur égard. Mais 
elle a, dans le même temps, conduit à une 
baisse du prononcé des suspensions au 
profit de l’inscription d’avertissements 
aux fichiers disciplinaires.

S’agissant des infractions relatives à la 
police des terrains et au bon déroulement 
des rencontres, le nombre de sanctions 
infligées aux clubs a augmenté, passant 
de 229 en 2018-2019 à 244 cette saison, 
étant précisé que cette dernière n’a pas 
pu se dérouler dans son intégralité en 
raison de la pandémie du Covid-19.  

Les relevés de décision  
2019-2020

 

CHIFFRES CLÉS

34 réunions au cours  
de la saison

13 787 dossiers 
traités, dont 10 499 
avertissements

381 dossiers examinés 
par réunion en moyenne

https://www.fff.fr/10-les-proces-verbaux/138-saison-2019-2020.html
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Commission fédérale des règlements et contentieux

Commission fédérale des règlements et contentieux, 
 section révision des textes 

–– Elle juge les contestations sur les qualification et participation 
des joueurs, et l’application des règlements. En premier ressort 
pour les compétitions nationales, appel et dernier ressort pour les 
décisions des ligues régionales.

–– Cette section est saisie pour avis sur l’ensemble des modifications de textes proposées  
à l’Assemblée fédérale et au Comité exécutif.

S i l’activité de la commission a été 
marquée par l’arrêt des compétitions 
lié au Covid-19, la diminution des 

recours formés à l’occasion des matches 
a été contrebalancée par une hausse des 
appels sur les montées et descentes.

Les appels

La tendance était à la stabilisation 
jusqu’en mars 2020, leur nombre a 
ensuite fortement grimpé. Une fois acté 
l’arrêt total des compétitions, les ligues 
ont publié les classements définitifs 
de leurs championnats et prononcé les 
accessions et relégations, en application 
des règles définies par le Comité exécutif 
le 16 avril 2020. 

Cela a entraîné plusieurs vagues de 
recours, la commission traitant parfois 
jusqu’à vingt appels lors d’une seule 
réunion (une toutes les deux semaines 
alors qu’en temps normal, elle se retrouve 

une fois par mois pour examiner en 
moyenne de six à sept appels). À de rares 
exceptions, elle a confirmé les décisions 
des ligues sur les montées et descentes 
prononcées à l’issue de la saison.

Les autres recours

•  Les réserves, réclamations et demandes 
d’évocation formulées par les clubs 
lors de rencontres de compétitions 
nationales ont diminué de moitié, ce qui 
s’explique par une saison amputée en 
raison du Covid-19. 

•  La commission n’a été saisie d’aucune 
demande en révision et n’a traité aucune 
procédure disciplinaire, ce qui n’était 
plus arrivé depuis de nombreuses 
saisons.

  

R éunie le 23 octobre 2019 en vue 
de l’Assemblée fédérale du 14 
décembre suivant, la section a 

examiné :

•  l’ajout dans le règlement de la DNCG 
de deux indicateurs financiers pour les 
clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ;

•  une adaptation et une simplification 
des critères définis dans les règlements 
des labels Jeunes et École féminine de 
football ;

•  l ’adoption d ’un règlement du 
championnat National U19 féminin, 
venant remplacer le Challenge National 
U19 féminin ;

•  plusieurs propositions de modification 
des textes fédéraux relevant de la 
compétence du Comité exécutif, portant 
notamment sur les règlements des 
compétitions nationales, en vue de faire 

évoluer certains dispositifs au regard 
des contraintes d’organisation des clubs.

L’annulation de l’Assemblée fédérale 
prévue le 6 juin 2020 a entraîné l’absence 
de réunion de la section lors de la seconde 
partie de la saison. Un certain nombre de 
propositions de modification des textes, 
qui auraient dû alors être examinées, ont 
été logiquement repoussées à l’Assemblée 
fédérale d’hiver 2020. 

Autres actions

La section s’est néanmoins réunie, à 
distance, pour :

•  l’examen de propositions de modification 
de la compétence du Comité exécutif, 
portant notamment sur les règlements 
des compétitions nationales (dont la 
suppression des prolongations en Coupe 
de France, hors finale) ;

•  l’avis défavorable, partagé par la DCN 
et la DTN, sur le vœu d’une ligue visant 
à autoriser la participation des U16F en 
Coupe de France féminine ;

•  l’examen de plusieurs évolutions 
apportées au statut de la joueuse 
fédérale, dont l’introduction du « joker 
médical » ;

•  l’avis favorable sur les modifications 
apportées à la convention FFF-LFP et 
au protocole d’accord financier entre les 
deux instances, modifications adoptées 
lors de l’Assemblée fédérale organisée 
à distance le 26 juin 2020.

  

CHIFFRES CLÉS

12 réunions  

296 dossiers examinés 
(337 en 2018-2019)

 

143 recours contre  
des décisions des ligues 
(36 de plus qu’en 2018-
2019)

39 réserves, réclamations 
et demandes d’évocation 
formulées par les clubs 
(78 en 2018-2019)
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Commission fédérale des agents sportifs

Commission fédérale du statut du joueur 

–– La crise due au Covid-19 a confirmé l’utilité de l’outil « Portail agents sportifs FFF », essentiel  
à la commission pour mener à bien ses missions.

–– La commission fait face à un nombre toujours plus important de demandes de contrats de joueurs 
et joueuses sous statut fédéral. 

La commission est notamment chargée de :

•  élaborer et modifier le règlement des 
agents sportifs ;

•  organiser l’examen pour l’obtention de 
la licence d’agent sportif ;

•  délivrer, suspendre et retirer la licence 
d’agent sportif ;

•  prononcer des sanctions disciplinaires à 
l’encontre des agents sportifs, des clubs 
et des licenciés de la FFF ;

•  reconnaître la qualification des agents 
sportifs ressortissants d’un État membre 
de l’Union européenne ou partie 
à l’accord sur l’espace économique 
européen.

Cette période de crise sanitaire a 
permis de confirmer la pertinence des 
récentes évolutions d’informatisation 
des procédures, telles que la plateforme 
informatisée Portail agents sportifs FFF 
ou la transmission du bilan d’activités 
par voie électronique. Le Portail permet 
notamment aux agents de saisir et 
communiquer à la Fédération leurs 
informations et documents contractuels.

Les développements se poursuivent pour 
améliorer les fonctionnalités de ces outils 
et en déployer de nouveaux, pour assurer 
un contrôle accru de l’activité des agents 
sportifs. 

Autres actions

•  L’épreuve spécifique de l’examen 
pour l’obtention de la licence d’agent 
sportif, prévue le 24 mars 2020, a 
dû être reportée en raison de la crise 
sanitaire et en application des mesures 
de confinement et d’interdiction 
de rassemblement imposées par le 
gouvernement. Elle a eu lieu le 16 
septembre 2020, dans le respect des 
consignes sanitaires afin de garantir 
la sécurité de tous (port du masque, 
distanciation sociale, mise à disposition 
de gel, désinfection du mobilier et de la 
salle, poste de secours…). 

•  La Direction nationale du contrôle de 
gestion (DNCG) a poursuivi sa mission de 
contrôle financier de l’activité des agents 
sportifs, instaurée par la loi du 1er mars 
2017 visant à « préserver l’éthique du 

sport, à renforcer la régulation et la 
transparence du sport professionnel et 
à améliorer la compétitivité des clubs ». 
Les premiers contrôles ont été effectués 
lors de la saison 2018-2019 et ont 
donné lieu à la saisine de la commission, 
qui a infligé des sanctions aux agents 
ayant commis des infractions. Ils se 
sont poursuivis cette saison et pourront 
donner lieu à une prochaine saisine de 
la commission.

•  La commission poursuit les échanges 
engagés les saisons précédentes 
avec le ministère des Sports, aux fins 
d’envisager des évolutions législatives 
ou réglementaires. 

•  Elle reste aussi attentive au projet de 
réforme du système des transferts et du 
régime applicable aux « intermédiaires », 
engagé par la FIFA et dont les discussions 
pourraient reprendre prochainement.

La commission est notamment chargée de :

•  procéder, sur transmission de la Direction 
juridique de la FFF dans certains cas, à 
l’homologation de contrats et avenants 
des joueurs et joueuses fédéraux, la 
validation des reclassements amateurs 
et l’enregistrement des mutations 
temporaires ;

•  faire appliquer les dispositions de 
l’annexe 3 des règlements généraux de 
la FFF relatives aux avantages financiers 
accessoires pour les joueurs amateurs et 
les dispositions des statuts du joueur et 
de la joueuse fédéral(e) ;

•  traiter les litiges contractuels et 
sanc tionner les manquements 
conformément à l’annexe 2 des statuts 
du joueur et de la joueuse fédéral(e).

Le début de saison a permis de mettre en 
œuvre la nouvelle procédure de traitement 

par la Direction juridique (DJ) de la FFF des 
dossiers relatifs aux joueurs et joueuses 
fédéraux, comprenant l’homologation des 
contrats et avenants, la validation des 
reclassements amateurs et l’enregistrement 
des mutations temporaires.

Dans l’intérêt des clubs, et afin de 
permettre un traitement plus rapide 
des dossiers, la commission a délégué 
cette compétence à la DJ à compter de 
cette saison. En revanche, tout dossier 
soulevant une question ou difficulté 
juridique, ou pour lequel il existait un 
litige avec un club ou un joueur, a été 
examiné par la commission.

Autres actions

Les mois de mars à juin ont été consacrés 
à la préparation de la saison 2020-2021 
et aux adaptations rendues nécessaires 
par la crise sanitaire liée au coronavirus, 

notamment en termes de calendrier et 
d’application des mesures sanitaires.

La commission envisage d’obtenir, à l’aide 
de l’outil de Business intelligence mis en 
place à la FFF, des statistiques plus riches 
et plus complètes concernant les joueurs 
et joueuses fédéraux (moyenne d’âge, 
durée des contrats, salaires…), l’objectif 
étant de garantir une bonne adéquation 
entre les caractéristiques propres à 
cette population et les dispositions 
réglementaires.
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Commission fédérale d’octroi de la licence UEFA club

Commission fédérale d’appel de la licence UEFA club

–– Bilan de la saison pour l’octroi de la licence UEFA club, document indispensable aux participations 
aux compétitions européennes.

–– Son rôle consiste à examiner les recours éventuels déposés par les clubs contre les décisions de la 
commission d’octroi.

L a commission décide, en première 
instance, de l’octroi de la licence 
UEFA club aux candidats sur la 

base des éléments fournis dans le délai 
de soumission imparti par la FFF, ainsi 
que de son éventuelle non-délivrance. 
Cette saison, la commission a refusé la 
licence UEFA club 2020-2021 à cinq 
clubs de Ligue 1, lors de sa réunion du 
12 juin 2020. 

Autres actions

La FFF, par le biais d’une décision du 

Comité exécutif en date du 3 avril 2020, 
a pris acte des décisions de l’UEFA afin de 
prendre en compte le contexte de crise 
sanitaire, et notamment :

•  la suspension des dispositions en matière 
d’octroi de la licence aux clubs en rapport 
avec la préparation et l’évaluation des 
informations financières prévisionnelles ;

•  la date limite pour la soumission des 
décisions relatives à la licence en vue 
des compétitions interclubs de l’UEFA 
2020-2021, repoussée au 30 juin.  

Dans ce contexte dégradé, les clubs 
ont tout de même pu fournir tous les 
éléments nécessaires à l’évaluation des 
critères, ce qui a permis de réaliser le 
processus d’octroi pour l’ensemble des 
clubs de Ligue 1 et pour quatre clubs de 
la Division 1 Arkema féminine.

L a Commission d’appel de la licence 
UEFA club tranche les appels 
qui lui sont soumis par écrit et 

décide, en deuxième instance/appel et 
après audition du candidat s’il y a lieu 

d’octroyer ou de refuser la licence. 

Aucun club s’étant vu notifier un refus de 
licence UEFA club en première instance 
n’a interjeté appel cette saison. 
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Commission fédérale des pratiques seniors, section masculine

Commission fédérale des pratiques seniors, section féminine

–– Préparation, gestion, suivi et validation des championnats nationaux (N, N2 et N3), de la Coupe 
nationale de football entreprise et de la Coupe des régions UEFA sont ses missions. 

–– Ses rôles sont de préparer, gérer, suivre et valider les championnats de D1 Arkema et D2 féminine, 
la Coupe de France féminine, le Challenge National féminin U19 et les phases d’accession nationales. 

L es membres de la commission 
se sont réunis douze fois en 
formation plénière, dont quatre en 

visioconférence pendant le confinement. 
Un nombre important de décisions a 
également été pris entre la commission et 
la Direction des compétitions nationales 
(DCN) au cours de réunions électroniques 
et téléphoniques lors des moments forts de 
la saison, malheureusement écourtée par 
l’épidémie du Covid-19. Des membres de 
la commission ont participé au séminaire 
des clubs du National, organisé les 21 et 22 
octobre 2019 au CNF Clairefontaine. Elle a 
également participé aux visioconférences 
du jeudi 11 juin 2020 avec les clubs 
accédants au National, et du lundi 15 juin 
avec les nouveaux clubs du National 2 
(descendants du National et accédants du 
National 3) pour la saison 2020-2021.

Missions de la commission
Elle est en charge de :

•  la constitution des groupes des 
championnats National, National 2 et 
National 3 (groupe D), l’établissement des 

calendriers, la gestion opérationnelle des 
compétitions et l’homologation de leurs 
résultats et classements ;

•  la gestion de la Coupe nationale du 
football entreprise et celle de la Coupe 
des régions de l’UEFA ; 

•  participer au suivi des installations 
sportives, en coordination avec le service 
des terrains et installations sportives de 
la DCN ; 

•  être source de propositions sur l’évolution 
de la règlementation des compétitions et 
sur le dispositif de la licence Club fédéral 
seniors. 

Événements marquants
Le principal est bien évidemment la 
suspension des compétitions nationales 
décidée par le président de la FFF le jeudi 
12 mars 2020, puis leur arrêt officiel par le 
Comex de la FFF. Cette issue est intervenue 
à la suite des décisions gouvernementales 
prises dans le cadre de la lutte contre le 
Covid-19. En conséquence :

•  l’homologation des classements des 

championnats nationaux, les montées 
et les descentes ont été proposées par 
la commission au Belfa puis au Comex, 
et validées par celui-ci le 12 mai 2020 ; 

•  l’annulation de la Coupe nationale du 
football entreprise et le report de la 
Coupe des régions de l’UEFA sur la saison 
2020-2021 ont été décidés par le Belfa 
le 24 mars 2020 ;

•  compte tenu de l’arrêt prématuré des 
compétitions, la commission a décidé 
qu’il n’y aura pas de vainqueurs des 
championnats N, N2 et N3, ainsi que 
l’annulation de la cérémonie de remise 
des Trophées du National.

L es membres de la commission se 
sont réunis à onze reprises. Avec 
la Direction des compétitions 

nationales (DCN), elle est en charge de :

•  gérer les championnats de France 
féminins de Division 1 Arkema et 
de Division 2, de la Coupe de France 
féminine, du Challenge National féminin 
U19 et des phases d’accession nationale 
(en D2 féminine et en Challenge National 
féminin U19 ) ; 

• élaborer et suivre les calendriers ;

• rédiger et mettre à jour les règlements ;

•  effectuer les tirages au sort de la Coupe 
de France féminine ; 

•  visiter les installations sportives 
accueillant les phases finales et 
participer à leur organisation.

Événements marquants
La suspension des compétitions nationales 
décidée par le président de la FFF le 12 
mars 2020, celles-ci ensuite officiellement 

arrêtées par le Comité exécutif de la FFF 
(hormis la Coupe de France féminine), ont 
été les faits majeurs. Ils sont intervenus 
après les décisions gouvernementales 
prises pour lutter contre le Covid-19. 

Dans ce cadre, l’homologation des 
classements des championnats nationaux, 
les montées et les descentes ont été 
proposées par la commission au Belfa 
puis au Comex, validées par ce dernier le 
12 mai 2020. L’Olympique Lyonnais a été 
déclaré champion de France de Division 
1 Arkema, le titre de Division 2 féminine 
n’a pas été attribué.

Autres résultats
•  La 19e Coupe de France féminine a été 

disputée par 749 équipes (+ 11 %) et 
remportée par l’Olympique Lyonnais, 
le 9 août 2020 au stade de l’Abbé-
Deschamps d’Auxerre.

•  Le titre du Challenge National féminin 
U19 2019-2020 n’a pas été attribué, 
pour la dernière édition de l’épreuve. 

Elle est remplacée par le championnat 
National féminin U19 en 2020-2021, 
avec vingt-quatre équipes participantes 
(dont six accessions).

  

Les procès-verbaux  
2019-2020

 

Les procès-verbaux  
2019-2020

 

https://www.fff.fr/10-les-proces-verbaux/138-saison-2019-2020.html
https://www.fff.fr/official-report/details/186148-commission-federale-des-pratiques-seniors-section-feminine-3?mode=pdf
https://www.fff.fr/official-report/details/186148-commission-federale-des-pratiques-seniors-section-feminine-3?mode=pdf
https://www.fff.fr/official-report/details/186148-commission-federale-des-pratiques-seniors-section-feminine-3?mode=pdf
https://www.fff.fr/10-les-proces-verbaux/138-saison-2019-2020.html
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Commission fédérale des pratiques jeunes et de la préformation
–– Elle gère, suit et valide les championnats nationaux U17 et U19, ainsi que la Coupe Gambardella-
Crédit Agricole. 

L es membres de la commission se sont 
réunis dix fois. Avec la Direction des 
compétitions nationales (DCN), elle 

est en charge de :

•  la gestion des championnats nationaux 
U17 et U19, et de la Coupe Gambardella-
Crédit Agricole, ; 

• l’élaboration et le suivi des calendriers ;

•  la rédaction et les mises à jour des 
règlements ;

•  la réalisation des tirages au sort de la 
Coupe Gambardella-Crédit Agricole ; 

•  les visites des installations sportives 
accueillant les phases finales et la 
participation active à leur organisation.

Événements marquants
Le plus notable a été la suspension 
des compétitions nationales décidée 
par le président de la FFF le 12 mars 
2020, épreuves ensuite officiellement 
stoppées par le Comité exécutif de la 
FFF. Il s’est produit après les décisions 
gouvernementales prises afin de lutter 
contre le Covid-19. 

Dès lors, l’homologation des classements 
des championnats, ainsi que les montées 
et les descentes, ont été proposés par 
la commission au Belfa puis au Comex, 
validées par ce dernier le 12 mai 2020. Il 
en résulte que :

•  les championnats nationaux U19 (après 
la 19e journée) et U17 (après la 17e) 
ont été interrompus et leurs titres non 
attribués ;

•  l’équipe U19 d’Angers SCO a été 
désignée, selon les modalités retenues 
par le Comex, pour participer à l’UEFA 
Youth League 2020-2021 ;

• la Coupe Gambardella-Crédit Agricole a 
été arrêtée après les 8es de finale. 

Les procès-verbaux  
2019-2020

 

Commission fédérale du futsal, section compétitions
–– Elle gère les championnats de France futsal de D1 et de D2,  
la Coupe nationale futsal et ses tirages, la phase d’accession 
interrégionale, élabore et suit les calendriers, rédige et met à jour  
les règlements.

Ses membres se sont réunis à neuf 
reprises cette saison. Avec la Direction des 
compétitions nationales, ses rôles sont de :

•  gérer les championnats de France futsal 
de Division 1 et de Division 2, la Coupe 
nationale futsal et la phase d’accession 
interrégionale ;

•  élaborer et suivre les calendriers ;

•  rédiger et mettre à jour les règlements ;

•  effectuer les tirages au sort de la Coupe 
nationale futsal ;

•  visiter l’installation sportive qui accueille 
la finale de la Coupe nationale futsal et 
participer à son organisation.

Événement marquant
La saison a été marquée par la suspension 
des compétitions nationales décidée par 
le président de la FFF le jeudi 12 mars 
2020, puis leur arrêt officiel par le Comex 
de la FFF. Ils sont intervenus à la suite des 
décisions gouvernementales prises dans le 
cadre de la lutte contre le Covid-19. Ils ont 
eu pour conséquences :
•  l’homologation des classements des 
championnats, les montées et les 
descentes proposées par la commission 
au Belfa puis au Comex et validées par 
ce dernier le 12 mai 2020 ;

•  les arrêts de la D1 futsal après la 15e 
journée et de la D2 futsal après la 12e 

journée, les titres de champion de France 
n’étant pas attribués ;

•  l’interruption de la Coupe nationale futsal  
après les 16es de finale ;

•  l’annulation de la phase d’accession, 
les accessions étant définies par les 
instances.

Les procès-verbaux  
2019-2020

 

https://www.fff.fr/official-report/details/186148-commission-federale-des-pratiques-seniors-section-feminine-3?mode=pdf
https://www.fff.fr/official-report/details/185774-commission-federale-des-pratiques-seniors-section-masculine-2?mode=pdf
https://www.fff.fr/10-les-proces-verbaux/138-saison-2019-2020.html
https://www.fff.fr/10-les-proces-verbaux/138-saison-2019-2020.html
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Commission fédérale de développement des nouvelles pratiques
–– Elle déploie les programmes de développement des nouvelles pratiques (beach soccer, foot 5, futnet, 
fit foot, foot en marchant, golf foot) et coordonne le plan de développement fédéral du football loisir.

En 2019-2020, la commission a axé 
ses efforts sur le déploiement du 
plan de développement fédéral 

du football loisir, objectif majeur du 
programme Ambition 2020. Il marque la 
volonté fédérale d’attirer et de fidéliser 
tous les publics en proposant une offre 
élargie de pratiques. Des réunions 
d’échange avec les territoires ont ainsi été 
organisées en février et mars 2020 pour 
créer des sections loisir dans les clubs 
et des critériums et challenges dans les 
instances. Si les footballs à 11 et à 8 restent 
les pratiques les plus prisées par les clubs 
(80 % de l’offre), le foot en marchant et le 
foot 5 se développent. La Fédération a ainsi 
proposé aux territoires l’organisation des 
critériums départementaux foot 5 grâce 
aux conventions la liant aux réseaux privés.

Le guide foot loisir 
 

Autres actions 
•  Signature d’un partenariat avec le réseau 
de foot 5 Convisports en octobre 2019, 
afin de permettre aux instances locales de 
proposer des offres privilégiées aux clubs 
et aux licenciés désirant pratiquer dans 

un environnement adapté et de qualité.

•  Déploiement du futnet (tennis ballon) à 
travers le partenariat avec la Fédération 
de futnet et disciplines associées France 
(FFDAF), avec séances découverte et 
challenges, alors que 50 sections loisir 
dans les clubs ont été identifiés. 

Futnet à Clairefontaine 
 

•  Organisation de deux événements eFoot, 
pratique qui attire de plus en plus les 
licenciés et a connu une croissance 
importante durant la période de 
confinement, afin de faire connaitre 
la pratique auprès des instances et 
des clubs. La 1ère édition de la Draft 
organisée à l’automne 2019 a eu un 
lauréat, qui s’est vu proposer d’intégrer 
le camp de base de l’équipe de France 
en janvier 2020 à Clairefontaine. 

La Draft FFF 
 

Le tournoi eFoot FFF 
 

 

CHIFFRES CLÉS

5 300 participants au tournoi eFoot 
organisé par la FFF pendant  
le confinement.

500 participants au tournoi 
eFoot FFF, lors de 13 étapes 
départementales et 5 régionales

800 sections loisir identifiées  
et valorisées par la FFF avec  
des dotations matérielles

100 challenges et critériums loisirs 
proposés par les ligues et les districts 

84 centres privés de foot 5  
en partenariat avec la FFF 

Commission fédérale du football éducatif
–– Elle gère le développement du football des plus jeunes, notamment par des actions comme  
la Rentrée du foot, la Journée des débutants et le Festival Foot U13 Pitch.

Rentrée du Foot
Les sites d’accueil organisés par les 
districts ont rassemblé plus de 296 000 
participants, soit 19 850 clubs sur 3 300 
sites référencés. La FFF, via la Direction 
technique nationale et la Ligue du Football 
Amateur, a donné un coup de projecteur 
à l’Outremer en choisissant la Ligue de 
Mayotte comme site pilote. Une initiative 
réussie et très appréciée des Mahorais, 
jeunes et adultes confondus. Au total, 660 
jeunes ont répondu présent, dont 250 ont 
participé aux activités terrain.

Autres actions
•  Les deux traditionnels événements-phare 
du football d’animation du printemps, la 
Journée des débutants et le Festival Foot 
U13 Pitch, ont été annulés. 

•  Programmé et rédigé dans sa globalité 
par la Direction technique nationale et le 
groupe de travail de la commission dédié, 
le Challenge national Programme éducatif 
fédéral (PEF) n’a pas pu être mené à son 
terme. 

La Rentrée du Foot 
 

La Rentrée du Foot à Mayotte
 

https://lfhf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/15/bsk-pdf-manager/cf49dd02e83a3a62cb4e1fd9696de096.pdf
https://youtu.be/BT8oH3qa3Bc
https://www.youtube.com/watch?v=hglI6kUQaTo
https://www.fff.fr/article/1025-tournoi-efoot-2020-la-finale-nationale-bat-son-plein.html
https://www.fff.fr/article/4-une-rentree-tous-terrains.html
https://www.fff.fr/article/142-la-rentree-du-foot-2019-a-mayotte.html
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Commission fédérale des délégués nationaux

Commission fédérale de structuration des clubs

–– La commission est en charge de la gestion et de la désignation 
des délégués nationaux sur les rencontres des compétitions 
nationales de la FFF. 

–– Son rôle est de réfléchir aux outils nécessaires au développement et à la structuration des clubs, 
ainsi qu’à la mise en place de solutions réglementaires et de bonne gestion.

Du National à la Division 2 futsal, en 
passant par la Division 1 Arkema, les 
délégués nationaux sont désignés 

par la commission mais aussi suivis et 
évalués chaque saison. Certains sont 
même proposés à la Ligue de Football 
Professionnel (LFP) pour officier l’année 
suivante en compétitions professionnelles.  

La commission s’appuie aussi sur les 
Ligues régionales pour les championnats 
nationaux de jeunes (U19 et U17 masculins, 
U19 féminin) et pour les premières phases 
des Coupes nationales.

Autres actions 
•  Adaptation du groupe des délégués 
nationaux au plateau des clubs présents 

dans les championnats nationaux de la 
saison.

•  Recrutement sur entretiens des candidats 
délégués issus des ligues.

•  Affectation des délégués A. 

•  Suivi des rapports, accompagnement et 
évaluation des délégués toute la saison.

Les procès-verbaux 2019-2020 
 

Durant cette saison particulière, la 
commission s’est attachée à mener 
à bien sa mission en adaptant 

les dispositifs à la situation sanitaire, 
en concertation avec les commissions 
fédérales expertes et le concours de six 
directions fédérales.

Elle a décidé de reconduire l’octroi de 
la licence clubs D1 futsal et D1 Arkéma 
qui étaient entrés dans la démarche 
d’accompagnement. Elle a aussi travaillé à 
la mise en place d’une évaluation sur l’année 
« N » des clubs nationaux garçons dans 
le cadre de leur licence clubs respective, 
pour une mise en application de ce nouveau 
fonctionnement en 2020-2021.

Compte tenu du gel de l’attribution du 
label Jeunes FFF Crédit Agricole du fait 
de la situation sanitaire, elle a statué pour 
l’attribution des labels École féminine de 
football et Jeunes futsal. 

Les labels FFF 
 

Clubs labellisés  
École féminine de football 

 

Clubs labellisés Jeunes futsal 
 

Autre action 

Elle a œuvré au lancement du dispositif 
Club lieu de vie, intégré au programme 
Ambition 2020, avec quatre axes phares 
pour développer l’animation autour des 
club-houses :
•  mise en place de Puissance Foot 
(accompagnement scolaire) ;

•  sensibilisation à l’arbitrage ;
•  développement des sections loisir ;
•  mise en place d’actions Fiers d’être Bleus.

 

CHIFFRES CLÉS

151 délégués nationaux 

27 délégués A

9 délégués accompagnateurs 

27 nouveaux délégués issus  
des ligues  

CHIFFRES CLÉS

117 clubs accompagnés 
dans le cadre de Club 
lieu de vie

41 labels Jeunes futsal 
attribués (contre 30 en 
2018-2019)

291 clubs labellisés  
École féminine  
de football pour les trois 
prochaines années, dont 
234 pour la première 
fois (31 d’outre-mer) 

Plus de 1 200 clubs 
disposent d’un label EFF 
en cours de validité

https://www.fff.fr/10-les-proces-verbaux/138-saison-2019-2020.html
https://www.fff.fr/article/961-labels-fff-les-dispositions-pour-les-clubs.html
https://media.fff.fr/uploads/files/2a466c46a8100545eaaf1e76c6427f0c.pdf
https://media.fff.fr/uploads/files/5a3eee469489d4e33d7b432a0048958c.pdf
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Commission fédérale du Fonds d’aide au football amateur

Commission fédérale de formation

–– Elle a pour mission de traiter les dossiers de demande de subventions répondant aux chapitres  
« Emploi », « Équipement » et « Transport » du Fonds d’aide au football amateur.

–– Elle a pour mission de gérer le chapitre « Formation » du Fonds d’aide au football amateur. Elle 
dispose aussi d’une voix consultative sur la politique fédérale de formation.  

L es orientations relatives aux dispositifs 
du Fonds d’aide au football amateur 
(FAFA) ont été fixées par le Bureau 

exécutif de la Ligue du Football Amateur 
pour la saison 2019-2020 comme suit.

•  Chapitre « Emploi » : aide à la création 
d’emplois dans les clubs amateurs.

•  Chapitre « Équipement » : financement 
de projets de création ou d’amélioration 
d’installations sportives destinées à 
la pratique du football (terrains de 
grands jeux, multisports couverts, de 
foot 5, de beach soccer, revêtement de 
futsal extérieur, vestiaires, club house, 
éclairages, sécurisation portée par 
les collectivités ou les clubs, projets 
d’équipement de ligue et de district).

•  Chapitre « Transport » : financement 
de projets d’acquisition de véhicules de 
transport par les clubs et les instances 
fédérales (districts et ligues).

L es orientations financières pour la 
saison 2019-2020 ont été fixées 
par le Belfa et le Comex de la FFF, 

pour un budget global de 2,5M€. L’enjeu 
majeur était de financer le maximum de 
dossiers possible. La commission a su 
s’adapter afin de répondre à la demande 
accrue de financements des frais annexes 
sur les formations des brevets moniteur 
de football et d’entraîneur de football 
en apprentissage (163 dossiers cette 
saison contre 37 la précédente). Cette 
augmentation a notamment été due à la 
hausse du nombre d’apprentis éducateurs 
dans les clubs. 
Hormis la bourse FAFA formation, 
tous les autres dispositifs ont été 
touchés directement par le Covid-19, 
avec notamment l’arrêt des modules 
d’éducateurs et de dirigeants dispensés en 
ligues et en districts. La commission a étudié 
cette saison 1 063 dossiers, tous dispositifs 
confondus (bourse FAFA formation, 

apprentissage et professionnalisation des 
ligues et des districts).

Autres actions
Le périmètre de financement de la 
commission se divise en cinq parties :
• bourse et bons formations ;
•  accompagnement des ligues et des 
instituts régionaux de formation du 
football (IR2F) ;

•  accompagnement au développement 

du parcours fédéral de formation des 
dirigeants ;

•  professionnalisation des ligues et des 
districts.

RÉALISATION BUDGÉTAIRE 2019-2020
 

Chapitres Dispositifs Montants  
(en millions d’euros)

Emploi

Aide à la création d’emplois dans les clubs amateurs 1,2

Financement de postes d’agent de développement 
de ligue et de district, de juriste de ligue  
et de directeur de district (renouvellements)

0,135

Équipement

Financement de projets de création  
ou d’amélioration d’installations sportives  
destinées à la pratique du football

10,060

Financement de projets d’équipement de ligue  
et de district

0,57

Transport Financement de projets d’acquisition de minibus 1,7

TOTAL 13,665

BILAN DE LA SAISON 2019-2020
 

Dispositifs Réalisations (en euros)
Bourse FAFA formation 1 045 128 (aide moyenne 1 159)
Bons formation 564 025
Accompagnement des IR2F 84 262
Accompagnement parcours fédéral de formation 
des dirigeants

34 350

Professionnalisation des ligues et des districts 45 250 (aide moyenne 2 492)
TOTAL 1 773 015
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Commission fédérale des actions citoyennes et sociales

Commission fédérale du bénévolat 

–– Elle met en œuvre la politique du Belfa en matière d’engagements citoyens, sociaux et solidaires, à 
l’aide d’outils et procédures de référence et de partenaires experts à disposition des centres de ressources.  

–– Elle coordonne les actions de valorisation des bénévoles, pilote les réflexions sur leur statut et suit 
l’évolution des règlementations fédérales les concernant.

S oucieuse de protéger ses licenciés, 
la FFF s’est engagée aux côtés du 
ministère des Sports dans la mise 

en œuvre du contrôle automatisé de 
l’honorabilité des cadres et bénévoles. 
En parallèle, elle s’est associée au Comité 
éthique et sport, devenu « partenaire 
expert » pour la prévention des 
maltraitances. Des fiches sur le sujet ont 
été réalisées et éditées dans le Programme 
éducatif fédéral, avec le concours de la 
Commission fédérale médicale. 

Les conventions 
 

Autres actions
•  Affaires sociales : 50 familles et 81 
jeunes footballeurs(euses) endeuillé(e)s 
ont bénéficié de versements « rentrée 
scolaire » et « colis de Noël », pour près 
de 45 000 euros.

•  Lutte contre le racisme et les 
discriminations : poursuite de la 
collaboration entre les associations Foot 
ensemble (contre l’homophobie), la Licra 
(contre le racisme) et les commissions 

de discipline pour expérimenter, auprès 
de districts volontaires, le principe de 
mesures éducatives comme réponse 
disciplinaire aux auteurs de propos 
racistes ou discriminatoires. 

•  Observatoire des comportements : 
malgré une saison inachevée, l’outil 
statistique des ligues et des districts 
confirme le pourcentage de 1,8 % de 
matches concernés par des incidents. 

•  Téléthon : La collaboration FFF-AFM 
Téléthon, renouvelée en novembre 2019, 
porte toujours ses fruits, la mobilisation 
2019 du football amateur s’élevant à près 
de 75 000 euros.

La convention FFF-Téléthon 
 

L’édition 2019 du Téléthon
 

•  Représentation de la FFF : la Commission 
est intervenue au Sénat, dans des 
formations proposées par la Direction 
technique nationale, dans les ligues et 

les districts et a participé à de nombreux 
travaux initiés par les ministères des 
Sports, de l’Intérieur, le Comité national 
olympique et sportif français (CNOSF), 
plusieurs fédérations et acteurs du sport.

L a nouvelle opération Week-end 
des bénévoles à Clairefontaine a 
été plébiscitée. Afin de valoriser et 

fidéliser les bénévoles disposant d’une 
licence « dirigeant » de moins de cinq 
ans, la FFF a jusqu’ici réuni plus de 600 
personnes lors de six week-ends, avec pour 
objectifs de :

•  remercier les bénévoles en leur offrant 
une journée inoubliable ;

•  valoriser la « jeunesse » bénévole ; 

•  apporter une culture football aux 
futurs dirigeants par la visite du CNF 
Clairefontaine, une présentation de la 
FFF et des actions menées en faveur 
du bénévolat, et des échanges sur les 
problématiques qu’ils peuvent rencontrer. 

Le week-end des bénévoles 
 

Autres actions
•  1er Séminaire des référents régionaux 

du bénévolat : reporté pour cause 
sanitaire, alors que son organisation était 
quasi-aboutie.

•  Journée des bénévoles : l’opération, qui 
réunit traditionnellement 1 300 d’entre 
eux venus de toute la France, a été 
annulée pour les mêmes raisons.

•  Médailles fédérales : 204 sur les 250 
disponibles attribuées aux dirigeants 
via leur ligue d’appartenance, illustrant 

la volonté d’honorer les forces vives 
locales et l’attention portée par la FFF 
aux acteurs de terrain (les commandes 
de médailles s’effectuent désormais par 
le nouvel outil mis à la disposition des 
ligues et des districts sur Portail Bleu, 
plus simple, plus moderne et plus adapté).

https://www.fff.fr/article/105-la-fff-s-engage-pour-proteger-ses-licencies.html
https://www.fff.fr/article/396-le-partenariat-fff-telethon-renouvele.html
https://www.fff.fr/article/509-au-rendez-vous-du-telethon-2019.html
https://www.fff.fr/article/43-les-benevoles-a-l-honneur-a-clairefontaine.html
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Éditorial de la directrice générale Les direction de la FFF

Florence 
HARDOUIN
Directrice générale 
de la Fédération 
Française de Football

Notre Fédération 
est parvenue, 

malgré les difficultés,  
à être à la hauteur  
de sa mission face 

à des circonstances 
exceptionnelles

Lorsque notre Fédération et notre football se sont élancés pour la saison 2019-
2020, nous étions tous très loin d’imaginer les événements qui allaient bientôt 
frapper notre monde. Nous venions de vivre un bel été 2019, sous la lumière de la 
Coupe du monde féminine organisée avec succès dans notre pays, et attendions une 
qualification de nos Bleus pour le prochain Euro, officiellement décrochée à l’automne. 
Une fête devait succéder à une autre. Il n’en a rien été. 

Depuis le mois de mars, la crise du Covid-19 bouleverse notre planète, nos sociétés, 
nos activités et nos habitudes. Nous mesurons chaque jour ses conséquences 
sanitaires et humaines, mais aussi sociales et économiques. Le sport en général, et 
le football en particulier, ont été fortement perturbés et affectés, et continuent de 
l’être. La pandémie du coronavirus, dont nous espérons l’issue proche, s’est imposée 
à tous de manière soudaine. 

La saison écoulée n’aura donc pas été celle souhaitée, à bien des égards. Pour notre 
Fédération, comme pour beaucoup d’autres, l’adaptation est devenue à partir du 
printemps le principal mot d’ordre. Le confinement prolongé, l’arrêt des compétitions 
et de la pratique sur tout le territoire, la fermeture des ligues, des districts et des 
clubs, ont inévitablement conduit à annuler ou reporter de nombreuses opérations 
ou projets programmés en 2020, à mettre entre parenthèses certains objectifs. 

Tout en observant une grande humilité face à la gravité de la situation, il me semble 
que notre Fédération, en tant qu’entreprise et en tant qu’employeur, est parvenue 
malgré les difficultés à être à la hauteur de sa mission face à ces circonstances 
exceptionnelles. Si les portes du siège de Grenelle et du CNF Clairefontaine sont 
demeurées closes du 15 mars au 18 mai, la FFF a su s’organiser rapidement afin 

d’assurer une continuité de ses activités, notamment les plus essentielles. 

Grâce au télétravail – mis en place dès 2018 –, à la mobilisation des outils 
de communication à distance à notre disposition, au professionnalisme et 
au sens des responsabilités de ses équipes, le fonctionnement de la FFF, 
bien que ralenti, s’est poursuivi dans l’attente d’un retour progressif à « la 
normale ». Ainsi, le travail n’a jamais cessé dans toutes les directions, les 
dossiers importants ont été traités, les réponses aux questions urgentes 
apportées, dans le respect permanent des consignes gouvernementales.  

Durant tout cet épisode inédit auquel personne n’était préparé, les 
priorités de la FFF et de son président Noël Le Graët ont toujours été 

les mêmes : garantir la sécurité sanitaire des salariés et de leurs proches, 
maintenir au quotidien le lien social, rester attentif aux demandes et 

inquiétudes des familles du football, et préserver la santé financière de la FFF. 
Nous avons la satisfaction d’avoir tenu ces engagements, d’avoir su faire front, 

par nos efforts collectifs, mais aussi parce que notre maison repose sur 
des fondations que nous avons fortement consolidées ces dernières 

années. 

L’épidémie n’est pas finie et met encore notre Fédération à 
l’épreuve cette saison. Plus que jamais la solidarité s’impose, 
plus que jamais nous devons faire preuve de dynamisme, de 
caractère, et être vigilants. La FFF sait qu’elle peut compter sur 
la volonté de ses salariés d’atteindre les objectifs majeurs qui 
sont les siens : performance et innovation. J’ai été fière de voir 
leur implication dans des actions solidaires extérieures pendant 
le confinement et tout autant de constater, ces derniers mois, leur 
attachement à leur entreprise.

Nous avons déjà beaucoup appris de cette crise sans précédent 
et avons engagé les réflexions qui permettront à la Fédération 
d’en sortir plus forte pour l’avenir. Cette ambition est évidemment 
immuable. 
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Direction médicale
–– La pandémie de la Covid-19 
a mis en exergue la santé 
des footballeurs et la prise 
en compte des problèmes 
sanitaires.

J amais la prise en charge de la santé 
des footballeurs n’a eu autant de 
sens. La Direction médicale a été 

présente tout au long de la saison pour 
le développement de la santé dans les 
ligues et les districts. La gestion du haut 
niveau dans les équipes de France, dans 
les pôles et dans les centres de formation 
n’a pas été oubliée, tout comme la prise 
en charge de la prévention des joueurs 
amateurs. 

En lien notamment avec la Ligue du 
Football Amateur (LFA), la Direction 
technique nationale (DTN), la Direction des 
compétitions nationales (DCN), la Direction 
de la communication et le Fondaction du 
Football, la Direction médicale a réalisé 
le Guide des préconisations sanitaires, 
médicales et sportives, lié à la pandémie 
du Covid-19. Avec ces mêmes acteurs, elle 
a participé à l’élaboration d’autres guides 
et protocoles permettant aux clubs, aux 
districts et aux ligues d’assurer une 
pratique du football dans le respect des 
règles sanitaires, évolutives et alors en 
vigueur.

Le guide SMS
 

Guides et protocoles 
 

La formation aux gestes qui sauvent, 
la formation continue des médecins 
du football, les réunions des experts 
cardiologues, neurologues, urgentistes, 
infectiologues ont aussi été essentielles 
cette saison.

Les dix ans des gestes  
qui sauvent

 

Centre médical
Le Centre médical du CNF Clairefontaine 
a continué à se développer cette saison : 
•  plus d’une quinzaine de partenariats 

ont été signés avec des clubs de football 
professionnels, mais aussi de basket-ball ; 

•  de nombreux sportifs professionnels 
ou de haut niveau y sont venus en 
rééducation, quel que soit leur sport ; 

•  la partie « soin et évaluation » est restée 
ouverte à tous les sportifs licenciés ; 

•  ce FIFA Medical Center a été le lieu 
d’une formation médicale de l’UEFA. 

La formation médicale  
de l’UEFA

 

Les FIFA Medical Centers 
 

Autres actions
•  Association avec la Société française de 

médecine physique et de réadaptation 
(SOFMER) pour une première sur la 
commotion cérébrale.

Commotion cérébrale
 

•  Soutien à la Journée mondiale du cœur.

Journée mondiale du cœur 
 

CHIFFRES CLÉS

23 pôles et 36 centres  
de formations, soit  
1 940 jeunes footballeurs, 
formés aux gestes qui 
sauvent

1 400 connectés lors  
du webinaire organisé 
par le Centre médical  
sur la pubalgie 

https://media.fff.fr/uploads/files/576e19e977b6b306d44141dcb37eb229.pdf
https://www.fff.fr/article/1090-guides-pratiques-pour-rejouer-en-securite.html
https://foot-centre.fff.fr/simple/le-pole-espoirs-masculin-gagnant-du-grand-jeu-campagne-de-gestes-qui-sauvent/
https://www.fff.fr/article/30-une-premiere-medicale-uefa-au-cnf.html
https://fr.fifa.com/what-we-do/medical/fifa-medical-centres-of-excellence/
https://www.fff.fr/article/676-commotion-cerebrale-quand-le-sport-fait-mal-a-la-tete.html
https://www.fff.fr/article/673-au-soutien-de-la-journee-mondiale-du-coeur.html
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L a direction a recruté Stéphane Lannoy 
(VAR et relations internationales) 
et Sébastien Moreira (formation et 

management des arbitres assistants vidéo). 
Elle a confirmé son engagement pour la 
formation et le perfectionnement des 
arbitres amateurs des ligues et districts, 
avec l’aide des conseillers techniques 
régionaux (CTRA) et départementaux 
(CTDA) en arbitrage. 

Professionnel et assistance vidéo
Ce secteur a œuvré toute la saison, tant 
durant la période « normale » que pendant 
celle de confinement, poursuivant alors ses 
missions.

Arbitrage féminin
Une catégorie spécifique « arbitres 
assistantes fédérales » a été créée. Après 
un stage de détection des meilleures 

assistantes régionales, la DTA a retenu treize 
arbitres féminines issues de neuf ligues. Ce 
groupe a vocation à être pérennisé pour 
atteindre la ressource nécessaire (dix-huit) 
à une féminisation complète de l’arbitrage 
féminin en D1 Arkema. Le recrutement de 
nouvelles arbitres féminines a poursuivi 
sa progression pour atteindre les 1 167 
(+ 12 % par rapport à 2018-2019, + 37 % 
en deux ans).

Football diversifié
Après le guide de formation initiale futsal 
dématérialisé livré en juin 2019, le classeur 
(version papier) a été envoyé à tous les 
interlocuteurs de la DTA dans les ligues et 
districts en mai 2020. Ils possèdent ainsi 
tous les outils nécessaires pour former 
leurs futurs arbitres futsal.

Recrutement
Des campagnes de communication ont été 
menées en coordination avec les directions 
FFF impliquées, sur l’incitation à la reprise 
de licence pour les démissionnaires ou la 

présentation et valorisation de la double 
licence (arbitres-joueurs) auprès des 
joueurs par l’envoi de plus de 236 000 
mails. Près de 2 700 ont demandé à être 
rappelés et 270 sont devenus arbitres.

Administratif 
Soutien essentiel de la direction et de la 
Commission fédérale des arbitres (CFA), 
il a poursuivi ses missions principales : 
désignations d’arbitres et observateurs 
sur tous les championnats fédéraux en 
coordination avec les managers et la CFA 
(10 650 en 2019-2020), soutien juridique.

Communication et promotion
Le plan de communication et de promotion, 
pour valoriser l’image de l’arbitrage fédéral 
et soutenir ligues et districts dans le 
recrutement de nouveaux arbitres, s’est 
encore développé. 

L a Direction technique nationale (DTN) 
développe la pratique sportive pour 
l’ensemble du football, avec pour 

champs d’actions la formation de joueurs, 
celle de cadres et la pratique sportive. Elle 
se décline en pôles d’activités et services : 
•  enseignement et suivi des entraîneurs 
(formations initiale et continue, 
spécialisations, contractualisation, 
règlementations, équivalences) ; 

•  formation des joueurs et joueuses d’élite 
(projet de performance fédéral, détection/
orientation, accompagnement, formation, 
suivi et agrément des structures, pôles 
France et Espoirs ; 

•  animation et développement territorial 
(gestion des cadres techniques nationaux, 
accompagnement, suivi et animation des 
conseillers techniques régionaux et de leurs 
équipes), développement des pratiques 
(compétitives ou non), futsal, beach soccer, 
Foot à l’école, plan de féminisation ;

Les échanges DTN/UFR-STAPS 
 

•  analyse et statistiques avec le service 
audiovisuel en support des sélections 
nationales et de l’enseignement ;

•  promotion du savoir-faire FFF auprès des 
fédérations et confédérations étrangères 
(collaborations internationales, plan de 
développement, expertises, valorisation 
sportive).  

•  innovation et performance (optimisation 
de la haute performance et préparation 
athlétique de l’Équipe de France) ;

•  encadrement des sélections nationales 
de jeunes. 

Bilan 2019-2020
L’activité de la DTN a été notamment 
marquée par :
•  lancement du certificat d’entraîneur du 
football féminin pour les entraîneurs 

de haut-niveau féminin de D1 et D2 
(entraîner et optimiser les performances 
des joueuses, les diriger en compétition, 
management du staff technique, 
organisation de club) ;

•  progression du nombre de sections 
sportives scolaires (SSS) avec 974 
structures de formation labellisées, 
nouvelle hausse marquée par leur 
développement outre-mer et celui du 
football féminin (+ 30 %) ;

•  renforcement de la place du football en 
milieu scolaire et sa structuration dans 
les ligues et districts, dans le cadre du 
Plan national de formation (Séminaire 
fédéral du football scolaire) ;

Le séminaire 
 

•  harmonisation de la philosophie des 
sélections nationales de jeunes.  

Direction technique nationale 

Direction technique de l’arbitrage

–– Formation des entraîneurs de haut niveau féminin, football 
scolaire, plan national de formation, sélections nationales de jeunes 
ont été au programme de la direction.

–– La direction a consolidé la professionnalisation de l’arbitrage, sa 
présence à l’international, ainsi que l’efficience de l’assistance vidéo 
en Ligue 1. 

https://www.fff.fr/article/661-echanges-sur-les-formations-universitaires.html
https://www.fff.fr/article/625-seminaire-football-en-milieu-scolaire-premiere.html
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L a Direction organise les rencontres 
internationales amicales et officielles 
de l’ensemble des équipes de France 

et des sélections nationales en France. 
Elle s’occupe également de la gestion 
opérationnelle et administrative des 
équipes de France féminine, Espoirs 
et futsal, ainsi que de l’ensemble des 
sélections nationales. 

Elle organise les finales des Coupes de 
France et de la Coupe Gambardella-
Crédit Agricole. Enfin, elle gère la relation 
entre les clubs et l’UEFA dans le cadre 
de leur participation aux compétitions 
européennes (Ligues des Champions 
masculine et féminine, Ligue Europa, 
Futsal Cup, Youth League…).

La saison s’est déroulée dans un 
contexte bien particulier avec tous les 
impacts dus au Covid-19 : arrêt brutal 
des compétitions internationales et de 
l’ensemble des stages prévus du mois de 
mars à la fin de cette saison sportive, finale 
de la Coupe de France programmée à une 
date inédite fin juillet 2020…

Autres actions
Pour les compétitions internationales, des 
modifications majeures sont intervenues 
avec des reports et des annulations :

•  report de l’Euro 2020 en 2021 ;

•  report du championnat d’Europe Espoirs 
2020 en 2021 ; 

•  report des Jeux Olympiques de Tokyo 
2020 en 2021 ;

•  report de la Coupe du monde U20 ; 

•  report des tours Élite U19 masculin et 
U17 féminin en septembre 2021 ; 

•  annulations des championnats d’Europe 
U17 masculin et U19 féminin.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes avec 
62 rassemblements contre 97 la saison 
passée et 38 rencontres internationales 
organisées en France (contre 55).

Tous les matches des sélections 
 

Au-delà de la crise sanitaire, principal 
événement, l’exercice 2019-2020 
devait marquer l’émergence d’une 

compétition de futsal féminin et la saison 
inaugurale du National Beach Soccer en 
tant que véritable compétition. Ce dernier 
sera poursuivi dans son développement 
les saisons à venir. La mise en œuvre des 
nouvelles procédures des licences club 
fédéral a été retardée mais le projet du 
nouveau règlement des terrains a pu être 
mené à son terme.

Toutes les compétitions nationales ont 
été impactées de manière inédite par le 
Covid-19. La crise sanitaire a ainsi imposé 

le report d’une nouvelle compétition qui 
devait voir le jour pour les féminines 
en futsal. Toutefois, une formule 
compétitive sera prochainement soumise 
à l’Assemblée fédérale pour répondre au 
fort développement de cette pratique 
dans les territoires. 

Les compétitions nationales 
2019-2020 

 

Autres actions
•  Les différentes formules de licences 

club fédéral ont été ajournées dans 

leur mise à jour (féminine et futsal) et 
la première année d’application de la 
licence club fédéral senior masculin a 
été reportée d’une saison. Elles devront 
être alignées dans les prochaines 
saisons pour aboutir à une formule 
cohérente. 

•  Le suivi de la licence UEFA club pour les 
engagés dans les coupes européennes 
(qui s’applique désormais aux clubs 
féminins) est intégrée à la Direction 
des compétitions nationales pour 
une meilleure cohérence de tous ces 
systèmes connexes. 

•  Les travaux préparatoires et de 
consultation se sont poursuivis pour 
aboutir à un projet final de nouveau 
règlement des terrains. La procédure 
d’adoption sera finalisée durant la saison 
2020-2021. Ce travail de simplification et 
de concertation devrait faciliter tant les 
procédures internes de classement que 
la compréhension des utilisateurs (clubs 
et propriétaires). 

Direction des compétitions nationales 

Direction des compétitions internationales

–– La direction est chargée de la gestion des championnats et des coupes nationaux seniors  
et de jeunes, masculins et féminins.

–– Assurant ses missions auprès des équipes de France et des 
sélections de jeunes, dont le premier Tournoi de France féminin, 
elle a géré l’arrêt dû au Covid-19.
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Direction de la communication

Direction marketing

–– Ses deux pôles (relations médias, contenus) ont géré la communication fédérale,  
produit de multiples contenus et poursuivi la refonte du site FFF.

–– La direction s’est efforcée de maintenir les revenus fédéraux et a œuvré au développement d’offres 
et services pour les partenaires de la FFF.

Outre son appui à la communication 
fédérale, démultiplié après la 
survenue de la pandémie du 

Covid-19, la direction et ses deux 
pôles ont œuvré toute la saison à la 
poursuite de la refonte du site de la 
FFF, développée en co-projet avec la 
Direction des systèmes d’information.

Le site fff.fr 
 

Pôle presse 
Il a traité 724 requêtes de journalistes 
(demandes d’interviews, renseignements, 
reportages, etc.), en dehors de celles gérées 
directement par les quatre communicants 
attachés en permanence à l’Équipe de 
France (deux), l’Équipe de France féminine 
(un) et aux Espoirs (un). Il a réalisé : 

•  54 communiqués de presse ;
•  48 dossiers de presse ;

•   276 notifications via l’application FFF 
Presse (forte de près de 3 500 contacts 
de journalistes et médias) ; 

•   4 guides médias et 10 conférences de 
presse à la FFF ; 

•   pour la cinquième saison, des séances 
de media-training avec plusieurs 
sélections nationales de jeunes 
masculines et féminines (U16 aux U20) 
et les arbitres centraux de Ligue 1. 

Pôle contenus
Ses principales actions ont été :

•  l’alimentation en continu du site fff.fr 
(2,7 millions de vues pour la rubrique 
actualités) ;

•  la réalisation d’un Foot Mag, distribué 
gratuitement à 19 000 exemplaires et axé 
sur la crise due au Covid-19, de quatre 
programmes de match et des rapports 
annuels dématérialisés de la FFF ;

•  l’édition du livre Un maillot, une 
légende, premier ouvrage à présenter 
toutes les tuniques portées par les 
Bleus depuis 1904 ;

•  le suivi de diverses lettres (médicale, 
du football amateur…) et de sept guides 
et protocoles de conseils aux clubs en 
lien avec la pandémie du Covid-19, 
produits avec la Ligue du Football 
Amateur, la Direction technique 
nationale, la Direction médicale, la 
Direction des compétitions nationales 
et le Fondaction du Football.

Les guides 
 

L a direction a pour mission de concevoir 
et promouvoir des offres et services 
pour les clients de la FFF (licenciés, 

supporters, spectateurs, partenaires…), 
afin de sécuriser et augmenter les 
revenus fédéraux. Elle compte six 
services : partenariats et développement 
commercial, marketing événementiel et 
stratégique, merchandising, marque et 
promotion, droits média et production 
vidéo, billetterie.
Les partenaires sont restés solidaires 
de la FFF dans ce contexte particulier 
de reports et d’annulations de matches. 
L’enjeu des compensations sera bien réel 
et stratégique pour la saison à venir. 

Bilan 2019-2020
La crise sanitaire n’a pas permis de 
pousser l’Équipe de France A autour de 
l’Euro mais la promotion autour d’autres 
marques a pu être réalisée, notamment 
sur la D1 Arkema, le National, le futsal 
et le foot loisir. La structuration du 
marketing digital, du plan relationnel et 
le travail autour des datas ont donné lieu 
à des avancées importantes : 
•  expérience client améliorée ;

•  offres de plus en plus personnalisées ;
•  progression de 11 % des individus 

en base avec plus de 2,2 millions de 
contacts opt-in ;

•  puissance des réseaux sociaux avec 
une place de leader, même s’il a fallu 
adapter le contenu en cette période. 

Autres actions
•  Première saison à New York de la French 

Football Academy, destinée aux enfants 
de 6 à 17 ans encadrés par des coaches 
locaux diplômés et soutenu par la DTN, 
afin de promouvoir la formation à la 
française auprès du plus grand nombre. 

La French Football Academy 
 

•  Record historique de ventes au stade 
battu (118 000 euros) lors de France-
Albanie, le 7 septembre 2019.

•  La FFF meilleure marque de sport de 
l’année aux Licensing Awards 2019. 

•  Boutique de Grenelle rénovée pour 
améliorer l’accueil des fans, et huit 
nouvelles licences signées.

La boutique FFF 
 

•  Malgré la crise sanitaire, les objectifs ont 
été atteints et l’activité merchandising a 
généré au total 5,8 millions d’euros de 
revenus nets, avec plus de 5 millions de 
produits disponibles afin de permettre 
aux supporters d’afficher leurs couleurs. 

•  FFFtv propose plus de 4 000 vidéos 
et 250 directs par saison (National, 
D1 futsal, conférences des équipes de 
France, finales…).

FFFtv 
 

https://www.fff.fr/
https://www.fff.fr/article/1305-le-guide-et-les-protocoles-pour-la-rentree.html
https://fffacademy.com/
https://boutique.fff.fr/
https://ffftv.fff.fr/
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Direction du Centre national du football de Clairefontaine

Direction de l’Institut de formation du football

–– Préparer les échéances sportives du 
haut niveau (sélections nationales, arbitres), 
former (encadrants, joueurs), développer 
les talents, accueillir le monde du football 
(professionnel et amateur) et innover sont 
les missions du CNF.

–– Créé en 2009 et ayant fêté ses dix ans cette saison, l’IFF organise 
deux des principales missions de la FFF : définir et mettre en œuvre 
un projet global de formation.

L a pandémie du Covid-19 a fortement 
touché l’activité du Centre national 
du football (CNF) de Clairefontaine 

sur le dernier trimestre de la saison. 
Toutefois, les projets engagés auparavant 
ont pu être menés à terme : 
•  le terrain de la mini-plaine a été rénové 

(photo), offrant aux U21 de meilleures 
conditions d’entraînement ;

•  un nouvel espace de travail a été créé 
pour accueillir la Direction technique 
de l’arbitrage (DTA) ; 

•  la résidence de l’Institut national du 
football (INF) a été en grande partie 
rénovée.

Par ailleurs, cette saison a également 
permis de renégocier l’ensemble des 
contrats des prestataires du centre.

Autres actions 
•  Le CNF a mis en place un grand nombre 

de procédures et déployé un important 
plan d’actions afin de protéger ses 
utilisateurs du Covid-19.   

•  Les projets d’extension au Nord du CNF et 
de création d’un Centre de la performance 
ont été étudiés, afin de permettre 
prochainement leur mise en œuvre.

EN SAVOIR PLUS 
sur le CNF 

L ’IFF a poursuivi son rôle de gestion 
des formations, d’accompagnement 
des Instituts régionaux de formation 

et de développement des parcours de 
formation pour les éducateurs, arbitres, 
dirigeants et salariés.

Pour la première saison, il a mis en 
œuvre en tant que Centre de formation 
d’apprentis des métiers du football 
quatorze sessions de formation des 
brevets de moniteur de football (BMF) 
et d’entraîneur de football (BEF) en 
apprentissage, en partenariat avec 
six ligues régionales et trois clubs 
professionnels. Au total, 220 apprentis 
ont été concernés.

Autres actions 

Les dix ans de l’IFF
 

•  Lancement de la formation du BEF avec 
les ligues de La Réunion et de Mayotte.

•  Déploiement du Parcours fédéral de 
formation des dirigeants : 2 400 formés 
sur l’ensemble du territoire (métropole 
et outre-mer) contre 3 100 la saison 
précédente, une diminution liée à l’arrêt 
des formations en mars 2020, dû à la 
pandémie du Covid-19. 

•  Gestion et animation de la Commission 
fédérale de formation (FAFA Formation).

CHIFFRES CLÉS

62 hectares,  
65 000 m2 de pelouses 
engazonnées,  
22 600 m2 de terrains 
synthétiques

7 résidences 
d’hébergement, comptant 
198 chambres pour  
300 lits

36 % de baisse  
de l’activité par rapport  
à 2018-2019

CHIFFRES CLÉS

324 éducateurs 
formés (288 au CNF 
Clairefontaine,  
36 en outre-mer)

89 dirigeants ou salariés 
de clubs, districts  
et ligues formés

34 arbitres participant  
à des cours d’anglais  

L’institut de formation 
du footbaLL 
  Gérant Christian Teinturier

     Directrice Vérane Stefani

EN SAVOIR PLUS 
Les formations de l’IFF 

https://www.cnf-clairefontaine.com/
https://www.fff.fr/article/535-l-institut-de-formation-fete-ses-dix-ans.html
https://maformation.fff.fr/2-l-institut-de-formation-du-football.html
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Direction de la Ligue du Football Amateur

Direction des relations institutionnelles et internationales

–– La Ligue du Football Amateur et sa direction ont plus que jamais été au près des territoires pendant 
plusieurs mois, lors d’une saison perturbée par le Covid-19.

–– Promouvoir l’image de la FFF en France et à l’international, tout en mettant son expertise au service 
de la gestion de la crise sanitaire, ont été les principales missions de la direction.

L a saison 2019-2020 a, malheureu-
sement, été avant tout celle du Co-
vid-19. La première préoccupation 

de la Ligue du Football Amateur (LFA) 
et de sa direction a été de garantir la 
santé des licenciés, en interrompant l’ac-
tivité dès que cela a été nécessaire et 
en accompagnant les clubs, dès le dé-
confinement, afin de pouvoir rejouer au 
football selon des modalités adaptées au 
contexte sanitaire. 

Il a aussi fallu tirer les conséquences 
de l’arrêt des compétitions sur le plan 
sportif en fixant des règles permettant 
de garantir une solution harmonisée sur 
l’ensemble du territoire, déterminant les 
classements, les montées et les descentes. 
Elles ont été fixées avec le Comité exécutif 
de la FFF à l’issue d’un intense travail 
de concertation avec les ligues et les 

districts, avec la volonté de rester le plus 
proche possible de la philosophie des 
règlements initiaux des compétitions tout 
en les adaptant au contexte. 

La LFA s’est ensuite mobilisée pour 
accompagner les clubs devant faire face 
aux conséquences économiques de la 
pandémie. Un effort financier exceptionnel 
de 30 millions d’euros a permis à la fois de 
doter l’ensemble des clubs d’une aide de 
10 euros par licencié(e)s, d’accompagner 
ceux comptant moins de cent licenciés 
par une dotation spécifique en matériel 
et d’amplifier les aides à la structuration 
mises en place depuis le début du mandat 
(à l’emploi, à la formation, licences clubs…).

Perspectives

La saison 2020-2021 sera nécessairement 
également atypique, le contexte sanitaire 

demeurant une préoccupation majeure. La 
ligne de conduite de la LFA sera identique, 
avec pour objectifs de garantir une 
pratique sécurisée pour l’ensemble des 
licencié(e)s, en accompagnant au quotidien 
les clubs, les ligues et les districts dans 
la compréhension et l’application des 
consignes sanitaires. Le football reste une 
source de lien social important dans une 
période très perturbante pour nombre de 
personnes. Il doit être maintenu autant 
que possible mais être pratiqué dans 
des conditions compatibles avec la lutte 
contre la pandémie du Covid-2019. 

C lôturée par la finale le 7 juillet 
2019, la Coupe du monde 
féminine de la FIFA France 2019 

a permis aux services protocole, sûreté-
sécurité et relations institutionnelles et 
internationales de poursuivre leur travail 
au service du rayonnement de la FFF. 
Parmi les grandes activités menées au 
cours de la saison, il faut relever :

•  l’organisation protocolaire de treize 
matches officiels, dont le premier 
Tournoi de France féminin ;

•  la gestion de la sécurité de quarante-
trois rencontres internationales sur le 
territoire français ;

•  le lancement du Centre élite des 
régions françaises d’Amérique (Cerfa) 
en Guadeloupe ainsi que de la French 
Football Academy à New York ;

Le Cerfa 
 

La French Football Academy 
 

•  La poursuite de l’accompagnement 
technique de plusieurs fédérations 
africaines, en collaboration avec la FIFA.

Enfin, la direction a pleinement joué son 
rôle de facilitateur dans les relations 
institutionnelles entre la Fédération 
et ses différents interlocuteurs, en 
particulier dans la gestion de la crise 
sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 
et de ses conséquences directes sur 
l’organisation du football.

Autres actions

La direction a également poursuivi le 
déploiement de la politique internationale 
de la FFF en Chine. Le bureau FFF - LFP 
installé à Pékin a notamment contribué à 
l’organisation du Trophée des Champions, 
qui s’est déroulé à Schenzhen en août 

2019. Le travail d’influence du bureau a 
continué avec, notamment, la nomination 
du directeur en tant que président 
du France Sport Club, groupement 
d’entreprises françaises du sport basées 
en Chine, et la présence du président de 
la FFF à Shanghai pour le Congrès de 
la FIFA.

Enfin, la direction a piloté et suivi 
le déploiement de la stratégie de 
responsabilité sociétale (RSO) de la FFF, 
officiellement présentée à l’Assemblée 
fédérale de décembre 2019 (voir pages 
10-11).

https://www.fff.fr/article/63-un-nouveau-pole-de-formation-outre-mer.html
https://fffacademy.com/
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Direction de l’administration générale

Direction des systèmes d’information

–– Les services de la direction ont contribué à l’accompagnement des salariés de la FFF et de ceux des 
ligues et districts, dans un contexte particulier.

–– Une utilisation optimale et sécurisée des systèmes d’information, accompagner la transformation 
digitale auprès de tous les métiers et une assistance réactive et efficace aux utilisateurs sur tout le 
territoire sont ses missions.

L a direction regroupe le service res-
sources humaines (RH), les moyens 
généraux et la communication in-

terne de la FFF. Elle se doit d’offrir à la 
Fédération et à son personnel des condi-
tions de travail optimales en assurant la 
diffusion des informations indispensables 
à l’atteinte de ses objectifs.

Ressources humaines

Outre la poursuite du suivi et de 
l’accompagnement des salariés de la FFF 
au long de leur parcours professionnel, le 
service a déployé une offre accrue pour les 
ligues et les districts. Le point d’orgue a été 
l’organisation d’une réunion d’échanges et 
de rencontres directes avec leurs équipes 
RH. Ces volontés d’accompagnement au 
plus près de leur quotidien et de mise à 
disposition de moyens opérationnels ont 
été particulièrement nécessaires en cette 

période de crise sanitaire. Une hotline RH a 
ainsi été créée pour traiter leurs questions 
dans les meilleurs délais et un document 
de synthèse établi et régulièrement mis à 
jour, afin qu’ils disposent des informations 
indispensables pour leurs salariés.

Moyens généraux

Une pause est intervenue dans la 
finalisation de la rénovation des locaux 
du siège. Un programme original de 
végétalisation de ses toits terrasses, sous 
forme de jardin potager, a néanmoins 
été réalisé, un partenariat avec un 
apiculteur complétant ce dispositif pour 
une production de miel FFF. Le service a 
ensuite tout mis en œuvre pour assurer 
une continuité d’activité de la FFF puis 
sa reprise au sein de ses locaux, dans le 
strict respect des conditions sanitaires et 
des recommandations des autorités. 

Communication Interne 

Le service s’est investi pour maintenir 
une circulation de l’information optimale. 
Confronté au confinement, il a déployé 
des outils originaux permettant aux 
salariés de conserver un lien avec la 
FFF et entre eux. Il s’est appuyé sur des 
outils performants et sur les talents des 
salariés volontaires pour aider et soutenir 
leurs collègues. Les résultats de la 
consultation organisée sur le ressenti des 
collaborateurs au sortir de cette période 
ont validé la qualité des dispositifs mis 
en œuvre.

La direction s’est concentrée sur :

•  la refonte de Foot2000 avec l’accompa-
gnement du pilote du nouveau module 
compétitions en Bretagne, permettant 
de rendre le module plus fonctionnel et 
robuste ; 

•  le lancement des développements de 
l’outil de gestion du football d’animation 
et loisirs ;

•  la refonte du site FFF, avec création 
et reprise de tous les contenus 
nécessaires, alimentation des données 
des compétitions et, en parallèle, 
l’enrichissement fonctionnel de la 
nouvelle plate-forme FFFtv ;

•  le déploiement du nouveau portail 
des cadres techniques et entraîneurs 
nationaux, ainsi que l’étude de la refonte 
de l’outil de gestion des formations.

 

Autres actions

•  Accompagnement dans l’utilisation 
d’outils de travail à distance, qui seront 
disponibles au fur et à mesure de la 
migration des CDR vers le nouveau 
modèle de licences proposé par la FFF.

•  Poursuite de la migration de nos services 
vers le cloud, pour être en mesure de 
répondre aux pics de charge.

•  Enrichissement de la plate-forme datas, 
avec notamment reconstitution de 
l’historique des résultats des équipes 
de France depuis la création de la FFF 
et l’étude de la formation des joueurs 
du top 5 européen à partir de données 
de fournisseurs partenaires.

•  Renforcement de la sécurité par 
sécurisation des emails, protection des 
comptes et surveillance pro-active des 
menaces externes actives sur le Web en 
rapport avec la FFF.

CHIFFRES CLÉS

95 %  des compétitions 
masculines et 90 % 
des féminines gérées 
par la feuille de match 
informatisée (FMI)

55 % des licences 
gérées par le processus 
dématérialisé 
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Éditorial de la directrice générale Les direction de la FFF

Direction du business développement 

Direction du football féminin et de la féminisation

–– Elle a pour mission d’instaurer de nouveaux modes de collaboration avec les entreprises  
de l’écosystème football et de trouver de nouveaux leviers de croissance.

–– Elle a en charge la coordination du  développement, la structuration et le rayonnement du football 
féminin, ainsi que le renforcement de la mixité dans toutes les familles du football.  

Centre de la Performance
La Direction participe au pilotage du 
Centre de la performance, créé en 2018, 
un enjeu majeur pour la FFF dans le 
cadre de son projet « Ambition 2020 ». 
Cette saison a été marquée par la mise 
en place de nouveaux partenariats avec 
le Centre : 

•  Matrix, entreprise spécialisée dans 
la conception d’équipements de 
musculation, devient membre officiel 
et équipera, jusqu’à 2024, le Centre de 
la performance ainsi que l’ensemble 
des équipes de France de football, qui 
bénéficieront du matériel sportif au sein 
du CNF Clairefontaine mais aussi lors 
des rassemblements internationaux ;

•  Vokkero By Vogo, spécialisée dans 
le développement de technologies 
multimédias, permettant à la FFF 
d’équiper l’ensemble des 66 arbitres de 
D1 Arkema et de National de systèmes 

de communication et d’aide à la 
décision Vokkero Squadra, égaux à ceux 
utilisés par les arbitres de compétitions 
professionnelles de Ligue 1 et Ligue 2.

Autres actions
•  La direction a organisé le webinaire 

dédié aux « enjeux de la reprise post-
Covid », le 26 mai 2020. Il a réuni 
400 personnes dont 75 représentants 
de clubs de football professionnels, 
tant féminin que masculin, autour de 
nombreuses thématiques telles que 
« La gestion de la préparation après 
une longue période sans compétition » 
ou « L’aspect mental et physique de la 
reprise d’activité à la suite d’une longue 
coupure ».

•  S’est ajoutée l’organisation de la 2e 

édition des Trophées de l’innovation, 
pour laquelle neuf start-up françaises 
et étrangères ont été présélectionnées 
parmi 250 candidatures, au sein de 

trois catégories : fan engagement, 
responsabilité sociales et sport 
performance. 

Les Trophées de l’innovation 
 

Elle a piloté la mise en œuvre et 
l’atteinte des objectifs du football 
féminin et de la féminisation 

déclinés dans le projet « Impact et 
héritage » du plan Ambition 2020. La 
saison a été marquée par l’atteinte 
symbolique d’un objectif majeur : en 
mars, alors que la Fédération fêtait les 
cinquante ans du football féminin, le cap 
des 200 000 licenciées féminines a été 
atteint. 

Week-end du football féminin 
Sa première édition a eu lieu les 7 et 8 
mars à Lille lors du Tournoi de France, 
Rassemblant des internationales a réuni 
60 anciennes Bleues pendant deux jours. 

Le séminaire du Club des 100 a été 
organisé lors de ce week-end, avec 60 
participantes. Après une plénière, elles 
ont visionné le documentaire Footeuses 
et échangé sur ses problématiques. 

Plusieurs groupes de travail ont suivi, 
avant le match France-Brésil. La direction 
a aussi organisé un tournoi de foot  
5 avec Urban Soccer et une initiation 
au football en marchant avec le District 
des Flandres. Le tout a rassemblé 170 
personnes. 

Le football féminin
 

Autres actions 
•  Accompagnement des clubs de Division 

1 Arkema dans la mise en place du 
dispositif de diffusion de Canal+.

•  Réalisation d’un benchmark sur les 
championnats nationaux féminins, en 
partenariat avec le CDES.

•  Rencontre et échanges avec la LFA afin 
d’analyser les opportunités pour la D1 
Arkema en termes de structuration, 
promotion et remplissage des stades. 

•  Mesure de l’impact du mondial 2019 
sur l’évolution du nombre de licenciées 
et d’équipes féminines. 

•  Création de l’identité visuelle pour 
la campagne de recrutement sur 
l’arbitrage féminin.

•  Frédérique Jossinet vice-présidente de 
la Commission du football féminin de 
l’UEFA, où elle représente la FFF.

CHIFFRES CLÉS

5 entreprises partenaires du Centre 
de la performance

34 kits de communication Vokkero 
distribués aux arbitres F1 Féminine 
et F3 National.

CHIFFRES CLÉS

200 670 licenciées

160 219 pratiquantes

1 652 éducatrices/animatrices 

37 169  dirigeantes 

1 170  arbitres 

La direction 
  Directrice 
Frédérique Jossinet

La direction 
  Directrice  
Pauline Gamerre

https://www.fff.fr/article/732-le-palmares-des-trophees-fff-de-l-innovation-2020.html
https://www.fff.fr/16-le-football-feminin/index.html
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Statistiques générales

licencié(e)s (dont 50 % de pratiquants  
de moins de 20 ans) 

2 146 537 

bénévoles
400 000matches organisés chaque week-end 

par la FFF, ses ligues et ses districts 
(soit plus d’un million par saison) 

30 000 

clubs
14 183 

licenciées féminines  
(dont 159 167 joueuses)

200 688  

éducateurs et entraîneurs 
38 427 

dirigeants 
275 595 

écoles de football
10 000

ligues régionales,  
dont neuf outre-mer,  

et 90 districts (instances 
départementales de la FFF)

22

arbitres
23 653  

À retenir

titres FIFA et UEFA  
remportés par  

les sélections masculines  
et féminines depuis la création  
de la FFF le 7 avril 1919.

28 

sélections nationales 
masculines et féminines 

gérées par la FFF
19 

 pôles Espoirs fédéraux 
(16 masculins, 8 féminins, 
un dédié au futsal).

25 

Au 30 juin 2020 – Source Foot2000 – Extraction DSI
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Statistiques générales Statistiques des licenciés par Ligues

Nombre de licenciés en France métropolitaine

Nombre de licenciés en France d’outre-mer

AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES

258 247

PAYS 
DE LA LOIRE

167 432

PARIS ÎLE-
DE-FRANCE

271 845

OCCITANIE
166 215

NOUVELLE-AQUITAINE
189 811

NORMANDIE
109 753

MÉDITERRANÉE
115 142

HAUTS-
DE-FRANCE

228 266

GRAND-EST
206 564

CORSE
9 608

CENTRE-
VAL DE LOIRE

85 727

BRETAGNE
148 530

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

95 553

GUADELOUPE
12 416

GUYANE
7 086

LA RÉUNION
27 967

MARTINIQUE
10 862

MAYOTTE
12 004

NOUVELLE-CALÉDONIE
5 690

POLYNÉSIE FRANCAISE
16 660

SAINT-MARTIN
546

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
613

■ Plus de 200 000

■ 150 000 à 200 000

■ 100 000 à 150 000

■ 50 000 à 100 000

■ Moins de 50 000

Pour connaître les 
statistiques des districts, 

cliquez sur la carte.

https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-Guadeloupe.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-Guyane.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-Nouvelle-Caledonie.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-Reunion.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-Polynesie.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-Martinique.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-St-Martin.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-Mayotte.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-St-Pierre-et-Miquelon.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-Bretagne.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-Normandie.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-Haut-de-France.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-Grand-Est.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-Pays-de-loire.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-Paris-ile-de-France.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-Centre-Val-de-Loire.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-Bourgogne.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-Nouvelle-Aquitaine.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-Auvergne.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-Mediterranee.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-Occitanie.pdf
https://rapportmoral.blob.core.windows.net/rapportmoral19-20/PopUp-Carte-Corse.pdf
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https://www.facebook.com/fff/
https://twitter.com/fff
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https://twitter.com/fff
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