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LES CONSTATS  : 

LA VISION DES  LIGUES OM  
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Le ressenti général est le constat d’un manque de proximité de la FFF vis-à-vis de ces

territoires.

Sentiment d’exclusion par rapport aux développement des activités :

développement de la FMI, participation au Festival U13 ; dotations

équipements Coupe de France à partir du 4ème tour ; FFF Tour).

Pas de partage de décision, (participation au Collèges des présidents de

Ligue et de District)

La spécificité des territoires n’est pas suffisamment prise en compte

(formulation des supports des Contrats d’Objectifs).

Une situation financière très fragile, remboursement de dettes sociales :

Guadeloupe : dette sociale 207165€ échéancier 2017 en cours de

renégociation ; redressement 700000€ signifié en 2010.

Martinique : dette sociale inscrite dans le plan de continuation,

environ 400000€ à rembourser jusqu’en 2019.



LES CONSTATS  : 

L’ANALYSE DE LA FFF 
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La fragilité de la structure d’organisation des ligues est un frein au

développement du football dans ces territoires.

Organisation administrative peu efficiente, inadéquation des

compétences aux postes de travail. Sureffectif par rapport au

nombre de licenciés.

Martinique : 10077 licenciés ; 14 (9 salariés TP, 4 EA,

1CTR (DRJCS)

Guadeloupe : 13202 licenciés ; 13 (10 salariés TP, 2 EA,

1CTR (DRJSCS)

Pas de vision globale de l’activité et de sa planification

Tendance à se positionner en tant que demandeur de subventions,

plus que de se positionner comme force de proposition pour relancer

l’activité du football en général.

Image du football peu valorisée auprès des licenciés et du grand

public.



LES AVANCÉES ET AMÉLIORATIONS  
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Si jusque là la FFF à toujours englobé les ligues ultra-marines dans l’environnement 

général la position insufflée par le Président  NLG  ouvre  une perspective  nouvelle.

En ce sens diverses améliorations sont effectives  on  peut citer  les plus significatives :

Domaine administratif  :

Nomination d’un référent DOM-TOM au sein de la LFA, 

Optimisation du poste de correspondant  informatique  pour les

ligues de la Guadeloupe, Martinique et le district de Saint-Martin.

Systématisation des rendez-vous individualisés  pour chacune des ligues 

avant les assemblées fédérales.

Désignation d’un représentant  Antilles-Guyane inclus dans le collège des 

présidents de ligue.

Domaine sportif :

Coupe de France  :  

Augmentation de la part des recettes pour les matches se déroulant en 

outre-mer les  7ème et 8ème tour – 30% au club et 30% à la ligue sur la base 

de la recette nette.

50% du montant de la recette nette de la rencontre sera reversée au Club 

ultra-marin à partir du  32ème de finale.



LES AVANCÉES ET AMÉLIORATIONS 
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Rassemblement des jeunes :

Festival U13 – participation d’une équipe de la zone Antilles-

Guyane et d’une équipe de la zone Mayotte Réunion avec prise en

charge du voyage entre les îles et la métropole, le financement

des tournois préliminaires inter-îles.

Inter ligues U15, U16, U17 (filles et garçons) ; prise en charge des

sélections Antilles-Guyane et Mayotte Réunion pour leur voyage

en métropole afin de participer aux phases finales.

Tableau d’illustration ci-après : proposition pour la saison 2016-17

Mobilisation des fonds FIFA

Mise en place du programme d’assistance FIFA Performance

dotation de 100000 US $.

Utilisation du programme FIFA GOAL pour financer des projets

d’infrastructures (Mayotte, construction et équipement d’une salle

de réunion, Martinique, transformation de locaux pour location afin

de générer des revenus). Enveloppe de 200000€.



LES AVANCÉES ET AMÉLIORATIONS  
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Catégorie 

Catégorie 

U15 F

U15 G

U16/17 

Interligues Nationale

MétropoleStratégie Régionale

Rassemblement Stage

U16/17 

Uniquement 

Réunion/mayotte

 Projet Plan national de détection

Présence Outrer -Mer 2 sélections: Réunion/Mayotte-Antilles/Guyanne

Actions 2015/2016 

Stratégie Régionale Métropole

Rassemblement Stage Interligues Nationale

LFA: prise en charge déplacement 

jusqu'en Métropole

DTN: prise en charge en métropole

DTN: Prise en charge compléte des 

joueurs et cadres

LFA: prise en charge compléte

DTN: Déplacement entraineur national ou 

constitution d'une délégation

U15 G

U15 F

Uniquement 

Réunion/mayotte
Uniquement Réunion/mayotte

LFA: prise en charge compléte

DTN: Déplacement entraineur national ou 

constitution d'une délégation

LFA: prise en charge déplacement 

jusqu'en Métropole

DTN: prise en charge en métropole

DTN: Prise en charge compléte des 

joueurs et cadres



LE SOUTIEN FINANCIER DE LA FFF POUR LA SAISON 2015-16. 
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Accompagnement FFF 44320

FORMATION 48000

PEF 80000

PES 284800

TOTAL 457120

ENVELOPPE BUDGETAIRE 500000

Reliquat  provisoirement non affecté 42880

BUDGET EXCEPTIONNEL  2015-16

Cette enveloppe  exceptionnelle a été ventilée  par rapport  aux priorités identifiées au 

cours des  4 derniers  mois  ex : participation Festival U13 et  inter-ligue U15, U16 et 

U17.

Par ailleurs, une dotation concernant les kits d’animation et la dotation de buts  mobiles 

concernant  25% des clubs des Antilles-Guyane ; Mayotte –Réunion et Saint-Pierre & 

Miquelon soit 150 clubs sur 591. Cette enveloppe sera ventilée dans les dotations 

spécifiques  « kits d’animation et buts mobiles du l’appel a projets HB 2016.

Kits d'animation 300000

Buts Mobiles 225000

TOTAL 525000

BUDGET APPEL A PROJETS HB 2016

TOTAL SUBVENTIONS 2015-16                                 1025000



PERSPECTIVES 2016-18 
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1
• PROGRAMME FIFA 

PERFORMANCE

2

• PLAN STRATEGIQUE 
INDIVIDUALISE  POUR CHAQUE 
LIGUE

3

• ACCOMPAGNEMENT FFF  
VALIDATION FEUILLE DE 
ROUTE



PERSPECTIVES 2016-18 
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1. Structuration de l’administration

a)  Organigramme

b)  Compétences

c)  Fonctionnement

d)  Pérennisation des emplois

2. Rendre le football plus attractif à tous les niveaux

Elargir l’offre ( football diversifié)

Améliorer la qualité du football 

a) Le jeu ( formation du  joueur et des entraîneurs)

b) Promouvoir la mission éducative (PEF)

c) Organisation des compétitions

d) Relations avec les clubs

e) Les  infrastructures

3. Optimiser les sources de revenus et la gestion financière

a) Définir le plan d’activités annuel

b) Former les ressources marketing

c) Définir les budgets par activité



PERSPECTIVES 2016-18 
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Quels  moyens  pour développer le plan d’action

La stratégie :

1. Présence de la FFF plus effective,  mobilisation des directions 

ressources  et nomination d’un référent par direction concernée. 

2. Etablir un  lien continu et régulier.

3. Suivi des  plans stratégiques en  coopération avec la FIFA.

4. Adapter les programmes d’assistance de la FFF à la réalité du 

contexte ultra-marin.

Le soutien financier :

1. Il doit  être conditionné  à la réalisation des actions  pour 

lesquelles le soutien est attribué.

2. Point de vigilance :

La construction budgétaire 2016-17 induira  l’adoption d’une 

enveloppe concernant les actions  structurantes  qui, à court  terme, 

deviendront pérennes.



RETRO-PLANNING MANAGÉRIAL QUADRI ANNUEL.
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2015-
16

Identification des 
actions  prioritaires.

Ajustement budgétaire

Définition et mise en 
place plan stratégique 

de développement 
pour chaque ligue.

Identification des 
outils de gestion et 
des  indicateurs de  

progression

2016-
17

Actualisation des 
actions prioritaires

Consolidation du plan 
stratégique

Identification des 
ressources financières 

et consolidation.

Evaluation et  mesure 
des indicateurs de 

progression

2017-
18

Evaluation et 
actualisation des 

actions prioritaires.

Consolidation 
budgétaire et 
ajustement  
managérial

2018-
19

Evaluation des 
mesures 

d’accompagnement, et 
des actions  mises en  

place depuis N-3

Programmation des 
actions prioritaires 

pour les  4 prochaines 
années

Budget 
prévisionnel(quadri 

annuel)


