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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 
 

 

 

En préambule à la réunion, le Président Marc DEBARBAT félicite l’Equipe de France de Futsal 
qui s’est brillamment qualifiée pour le Championnat d’Europe. 
 
 

1 -  Approbation des PV 

 
Le Bureau Exécutif approuve le PV de la réunion du 29 août 2017, à Tours.  
 
 

 

2 -  Informations et communications 
  

Changement d’appellation du District Rhône-Durance 

Le District Rhône-Durance ayant formulé le souhait de changer d’appellation et de porter 
désormais le nom de « District Grand Vaucluse », le BELFA donne un avis favorable sur cette 
demande, sous réserve que la Ligue l’ait déjà validée. 
 
Nouveau dispositif du FAFA et validation des enveloppes régionales 
Le nouveau dispositif FAFA sera présenté aux instances à la réunion du 11 octobre prochain et 
mis en ligne le 18 octobre sur Réseau Bleu et fff.fr. Quelques principes :  

 Budget de 9.150.000 € sur le FAFA Equipement Clubs / Collectivités et de 2.000.000 € sur le 
FAFA Transport répartis en enveloppes régionales ;  

 Les enveloppes régionales ont été déterminés selon la clé de calcul suivante : 30 % part fixe 
+ 20 % en fonction du nombre des licenciés et 50 % en fonction du nombre de clubs ; 

 Si l’une ou l’autre des enveloppes régionales n’est pas entièrement engagée au 31/03/18 par 
une ligue, la somme restante sera remise à disposition de la FFF ; 

 Pas de possibilité de transfert de l’enveloppe régionale transport vers l’enveloppe 
équipement ; 

 Principe d’autonomie laissée aux Ligues sur les dispositifs Transport Clubs et Sécurisation 
Clubs / Collectivités. 

 
Démarche d’élaboration des Contrats d’objectifs 

 Les sommes versées aux Ligues pour la saison 2017-2018 sont identiques à la saison 2016-
2017 : pour les ligues ayant fusionné, le montant versé sera égal à la somme des montants 
versés à leurs anciens secteurs ; 

 Une délégation du BELFA se rendra en fin d’année dans les Ligues Régionales pour 
échanger sur la nouvelle version des contrats d’objectif, pour la période 2018-2021 avec 
l’objectif de partager les actions envisagées dans la nouvelle matrice et de fixer ensemble les 
objectifs et indicateurs permettant de les suivre. 

 

Réunion du : 
à : 

 

29 septembre 2017 
08h30 – 13h00 
 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

Participent :  
 

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

 

Assistent : 
  
Mmes Sonia EOUZAN -  Eve FRIEDRICH 
MM. Pierre SAMSONOFF –  Sylvain GRIMAULT – Hubert FOURNIER 

Excusés : Mme Elisabeth BOUGEARD-TOURNON – M. Patrick PION 
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Attribution de subventions de fonctionnement aux Ligues d’Outre-mer 
Le budget de 402.000 € est identique à celui de la saison dernière. 
 
Représentation des membres du BELFA aux AG de Ligue 
Les Ligues seront avisées par courrier du nom du représentant BELFA présent à leur AG. 
Une présentation de la LFA sera effectuée par le membre représentant le BELFA aux Ligues qui 
n’en ont pas eu connaissance lors de leur AG d’été. 
 
Point sur les Séminaires décentralisés Ambition 2020 
Les séminaires permettent des échanges de proximité et une co-construction du plan. 

Une synthèse générale sera effectuée, afin de compiler l’ensemble des réflexions. 

La restitution sera faite pour la fin du mois d’octobre et présentée à la réunion du Comité Exécutif 

du 9 novembre 2017. 

 
Présentation du contrat NIKE 
La présentation générale du contrat NIKE sera effectuée le 10 octobre, avant le match France / 
Biélorussie. Pour rappel, les Districts n’ont aucune obligation de le signer. Le contrat est conclu 
jusqu’en 2026.  
 
Etat des lieux de la DSI sur le lancement de la saison 

Armelle KUS SAINT-SUPERY présente au BELFA une synthèse des dossiers informatique, en 
ce début de saison : 

 FMI : des problèmes techniques survenus il y a 15 jours, avec la production de nombreuses 
feuilles papiers. Toutefois, le taux de réussite est de 85 % depuis le début de la saison.  

 Il s’avère souhaitable que chaque centre de gestion fasse passer une communication sur la 
synchronisation à effectuer le samedi soir ou le dimanche matin (trop de synchronisations 
faites le dimanche entre 14h00 et 15h00) ; 

 Très forte participation constatée pour la dématérialisation des licences ; 

 Quelques problèmes techniques sur Foot compagnon ; 

 Refonte de la base foot 2000 ; 

 Déploiement des nouveaux sites internet ligues et districts ; 

 Nouveau système de visio-conférence en cours de test et de développement (Site pilote 
Bourgogne/France Comté avec 7 districts). 

 

Tarif des licences 
La part fédérale retenue sur les licences n’a pas évolué depuis 15 ans. Le prix moyen en séniors 
est de 24,50 € hors assurance. 
L’augmentation des tarifs sur la part fédérale fera l’objet de discussions. La décision sera prise 
en Assemblée Fédérale, car elle fait partie des règlements financiers. 
 
Programme Educatif Fédéral 
Afin de permettre aux Clubs d’être mieux armés pour engager des actions autour du PEF, le  
«tome 2» du catalogue du PEF va être distribué sur le mois d’octobre (12 000 exemplaires du 
classeur ont été édités). L’affiche a été rafraîchie. 
Remarque : A la suite au constat d’une certaine méconnaissance des outils existants (LFA / IFF / 
Fondaction), le BELFA souhaite le recensement de tous les documents - fournis aux Ligues et 
aux Districts - qui ne sont pas démultipliés (Ex. So bénévole, PEF, Fondaction, etc.).  
Il est convenu de faire le nécessaire pour permettre aux clubs d’avoir accès à ces informations. 
 
Nominations des Groupes de travail LFA 
Le BELFA valide la composition des Groupes de travail LFA, comme suit : 
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1. Groupe de travail Héritage et animation CDM 2019 : 

 Michèle CHEVALIER ; 

 Véronique LAINE ; 

 Daniel FONTENIAUD ; 

 Bruno BRONGNIART ; 
 

 Jacky FORTEPAULE ; 

 Jean-Claude HILLION ; 

 Bernard LADRAT ; 

 Alain MARTIN ; 

 Rémy FEMENIA ; 

 Christophe CAILLET ; 

 Georges HONORE ; 

 Stéphane HEROS. 
2. Groupe de travail sur l’Arbitrage : 

 Saïd ENNJIMI ; 

 Antonio TEIXEIRA ; 

 Claude AUGEY ; 

 Jérôme BOSCARI ; 

 Christophe SOLLNER ; 

 Michel GENDRE ; 

 Jean-Louis DAUPHIN ; 

 Nadine CYGAN ; 

 Alain SARS. 
3. Groupe de travail sur le Foot rural : 

 Didier ANSELME ; 

 Philip GUYOT DE CAILA ; 

 Michel CHARRANCON ; 

 Pierre LERESTEUX ; 

 Maurice DESSENS ;      

 Michel SORNAY ; 

 Joël LEONARD ; 

 Jean-Raymond HUGONET ; 

 François DUMON ; 

 Chakib AOUIDAT. 
 

Point de situation sur la démarche d’accompagnement sur la Réforme territoriale 
Le BELFA valide le principe d’accompagnement présenté par Vérane STEFANI, pour les Ligues 
impactées ou non par la réforme territoriale.  
Ce plan d’accompagnement est proposé aux Directeurs de Ligues, sous forme d’un parcours de 
formation mis en place avec l’IFF basé sur le management & sur le réseau LFA/ Directeurs de 
ligue : 

 Un diagnostic individuel de positionnement,  

 Une formation collective sur différents thèmes liés au management,  

 Un accompagnement individualisé. 
Pour les Salariés de Ligue, l’accompagnement proposera : 

 Une formation à mettre en œuvre pour professionnaliser les Ligues et les Districts ; 

 Un renforcement du lien entre le personnel ; 

 Les réponses aux demandes des ligues et des districts ; 

 L’identification des compétences et des profils du personnel ; 

 La mise en place de formations adaptées, en fonction des profils. 

 
 

3 – Commissions Fédérales dépendant de la LFA 
 

Nominations au sein de Commissions Fédérales dépendant de la LFA 
Le BELFA valide les dernières propositions ou modifications sur la composition de ses 
Commissions (Annexe 1). 
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Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales 
Sur proposition de la Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales, le BELFA valide 
le plan de mobilisation du football amateur au profit du TELETHON, à savoir : 

 La communication aux Ligues / Districts et clubs - Validation du BELFA pour : 
o La publication d’une correspondance officielle du Président Marc DEBARBAT invitant les 

ligues et districts à mobiliser leur territoire ; 
o Le versement d’une subvention de 5 000 € à la Ligue de Bretagne, au titre de 

l’accompagnement à l’organisation du site « prestige »  TELETHON 2017. 

 La communication aux clubs - Validation du BELFA pour : 
o L’envoi d’un mail aux clubs sur les conditions de mobilisation au profit du TELETHON 

2017 ; 
o La publication d’un message d’informations sur la page d’accueil « Footclubs ». 

 
Commission Fédérale du Futsal 
Le BELFA valide le compte-rendu de la réunion du 22 septembre 2017 (Annexe 2). 

 

Commission Fédérale du développement des nouvelles pratiques 
Le BELFA valide le compte-rendu de la réunion du 29 septembre 2017 (Annexe 3).  

 
4 – Questions diverses 
 

 Le BELFA valide la liste présentée par Brigitte HENRIQUES sur les 100 femmes qui auront la 
possibilité d’intégrer des fonctions de dirigeantes. Certains membres du BELFA seront 
amenés à proposer d’autres personnes, afin de compléter cette liste. 
 

 Coupe des Régions UEFA : Une note sera prochainement adressée aux Présidents de Ligue 
sur la modification du règlement portant sur le calendrier de cette compétition. 

 
 
 
 

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

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

Vendredi 3 novembre 2017, à la FFF 

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


