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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal suivant : 

- Réunion du mercredi 16 février 2022. 

 

 

2. Vie fédérale - communications 

 
A. Commissions fédérales 

 
1) Commission fédérale Futsal : compte-rendu de la réunion du 25 février 2022 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de ce compte-rendu d’activités qui fait apparaître une avancée 
certaine sur la formalisation de 100 propositions concrètes pour le développement de la pratique du Futsal. 
Une priorisation est nécessaire afin de structurer à terme un véritable plan d’actions. 
 
Le Bureau Exécutif valide l’intégration de Jean-Marie BECRET en tant que représentant des délégués. 
 

2) Commission fédérale emploi – formation, section Formation : compte-rendu de la réunion 
du 1er mars 2022 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 

 

 

3) Commission fédérale de structuration des clubs : compte-rendu de la réunion du 3 mars 
2022 

Réunion du : 
Mercredi 9 mars 2022, au siège de la FFF 

14h00 - 18h30 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

MM. Cédric BETTREMIEUX - Philippe LE YONDRE - Philip GUYOT DE CAILA - 

Pierre GUIBERT - Christophe SOLLNER - Gérard BROUSTE - Didier ESOR - Claude 

DELFORGE - Pierric BERNARD-HERVE - Jamel SANDJAK 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Véronique LAINE 

Participants : 

MM. Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON (LFA) – Patrick PION – Nicolas 

BOURDIN (DTN) – Stéphan REIZER (DSI) - Thomas SEILLE (DRIICI) – Guillaume 

NASLIN (Fondaction du Football) 

Mmes Sonia EOUZAN - Elisabeth BOUGEARD TOURNON (LFA) 
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Le Bureau Exécutif prend connaissance de ce compte-rendu d’activités, dans lequel plusieurs sujets sont 
à l’ordre du jour de la présente réunion (voir plus bas). 
 
Il accuse réception de la démission de Monsieur LABED, membre de cette commission, en raison de son 
indisponibilité. 
 

4) Commission fédérale des pratiques seniors, section féminine  
 
Le Bureau Exécutif valide l’intégration de Madame Yveline LALLIER en tant que représentante des 
délégués. 
 

B. Journée Nationale des Bénévoles 

 
Le Bureau Exécutif, après avoir pris connaissance du changement de la date de la Finale de Coupe de 
France (avancée au 7 mai), a décidé de maintenir la Journée Nationale des Bénévoles le dimanche 8 mai 
2022. 
 
Comme annoncé samedi dernier, il confirme qu’un budget exceptionnel a été débloqué, et qu’une aide 
complémentaire de 50 € par bénévole sera allouée à chaque territoire métropolitain, afin de pouvoir faire 
face aux surcoûts engendrés par ce changement (hébergement notamment).  
 
Pour rappel, une aide est déjà prévue dans le cadre des contrats d’objectifs (30 € pour un repas, 50 € de 
participation pour une nuitée, et une indemnité de transport en fonction de l’éloignement de la Ligue). 
 
Enfin, la LFA laisse le soin aux territoires de réserver leurs hôtels. 

 
C. Stratégie fédérale en vue des Jeux Olympiques 2024 à Paris 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de la vision de la DTN sur la stratégie fédérale à adopter en vue 
des JO 2024. L’objectif étant de faire de ce grand événement une opportunité de développement du 
football de base (parallèlement aux enjeux de haut niveau), la DTN propose une démarche en 4 étapes : 

1) Construire un socle fédéral d’actions en concertation avec les territoires (fin de saison 2021-
2022 

2) Formaliser et communiquer le plan d’action fédéral autour des JO (1er semestre 2022-2023) 
3) Déterminer les moyens fédéraux et les projets régionaux (2nd semestre 2022-2023) 
4) Mettre en place les plans d’action (saison 2023-2024) 

 
D. Stratégie informatique de la FFF 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’organisation, des enjeux et de la stratégie de la Direction des 
Services Informatiques de la FFF. 
Un focus est notamment réalisé sur le projet de refonte de Foot2000, qui suscite beaucoup d’interrogations 
dans les Ligues et les Districts. 
 
Au regard des constats et des risques liés au système actuel (instabilité de l’architecture en cas de forte 
sollicitation, difficulté à cerner et résoudre rapidement les dysfonctionnements, mauvaise maintenabilité 
corrective et évolutive, incapacité à trouver des compétences sur le marché), la DSI s’est fixé 5 objectifs, 
à savoir : améliorer et harmoniser l’expérience utilisateur, proposer de nouveaux services plus fluides et 
efficaces pour les métiers FFF, Ligues, Districts et clubs, mettre à disposition facilement toutes les 
données de nos licenciés pour les nouveaux services digitaux, améliorer les performances et diminuer les 
problèmes en production, et gérer la transition entre les nouvelles applications et Foot2000. 
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Le Bureau Exécutif remercie la DSI pour cette présentation qui a permis d’identifier plusieurs grands 
principes qui doivent rassurer l’ensemble des dirigeants et des collaborateurs de la FFF, des Ligues et 
des Districts, à savoir : la priorité donnée au projet de refonte de Foot2000, le besoin d’un investissement 
d’au moins 800 K€ par an sur ce projet, la nécessité de moyens humains supplémentaires, l’appui sur le 
socle technique validé pour les dernières applications proposées, la mise en place de pilotes et la 
généralisation rapide des déploiements, la logique de lotissement fonctionnel, l’alignement du calendrier 
de mise en production de la refonte du module licences avec la mise en place des nouveaux types de 
licences (projet en cours), et enfin l’objectif d’une mise en œuvre globale du projet de refonte sur 5 ans. 
 

E. Communications de la FFF aux territoires 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’enquête adressée récemment par la DTN aux conseillers 
techniques de Ligue et de District. Il regrette, tout comme les Présidents des Collèges des Présidents de 
Ligue et de District, de ne pas avoir été associé, ni même informé de cette initiative. 
 
Pour éviter le plus possible tout dysfonctionnement de ce type, les services de la LFA ont initié en janvier 
dernier l’animation mensuelle d’un réseau de référents communication issus de chaque direction fédérale, 
avec pour objectif de coordonner et de réguler l’envoi de communications fédérales officielles à destination 
des Ligues et Districts. 
 
  

3. Accompagnement des territoires 

 

A. Déploiement du nouveau module de gestion des compétitions 

 

Le Bureau Exécutif valide la poursuite du déploiement du nouveau module de gestion des compétitions à 

compter du début de la saison 2022-2023, s’appuyant sur une expérimentation qui aura duré 2 saisons 

avec progressivement 4 territoires pilote et 23 centres de ressources (Bretagne, Méditerranée, Pays de la 

Loire et Normandie). 

 

Il va donc être proposé aux territoires qui le souhaitent (dans l’idéal entre 3 et 4 territoires volontaires) de 

démarrer dès la saison prochaine, ce qui implique, compte tenu des délais impartis, que les services 

fédéraux mettent tous les moyens nécessaires en termes d’accompagnement, afin que l’ensemble des 

utilisateurs soient le plus rapidement formés et opérationnels, et puissent ensuite bénéficier d’une 

assistance permanente. 

 

La dernière phase de déploiement interviendra donc au cours de la saison prochaine en vue d’une 

généralisation définitive pour la saison 2023-2024. 

 

 

4. Accompagnement des clubs 

 

A. Guide éco-responsable « Club » 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du nouveau guide éco-responsable destiné aux clubs, ainsi que 

du poster actualisé sur les éco-gestes, proposés par la Commission fédérale de structuration des clubs et 

de son groupe de pilotage dédié. Ces nouveaux outils seront diffusés dans les prochains jours. 

 

B. Projet d’évolution des labels et de la démarche d’accompagnement autour du projet club 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des réflexions initiées par la Commission fédérale de structuration 

des clubs et de son groupe de pilotage dédié, sur un projet d’évolution des labels et de la démarche 
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d’accompagnement autour du projet club. Il approuve la philosophie proposée et valide la poursuite des 

travaux. 

 

C. Programme Educatif Fédéral 

 
1) Challenge National PEF : 

Le Bureau Exécutif valide la disposition suivante : composition des délégations pour les équipes avec a 

minima 2 filles U10/U11/U12 et incitation forte à la mixité totale des délégations. 

 
2) Nouvelle fiche PEF sur la laïcité 

Le Bureau Exécutif valide l’expérimentation en fin de saison d’une nouvelle fiche PEF sur la laïcité sur le 

territoire de la Gironde. 

 

5. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission fédérale Emploi Formation, section FAFA Emploi : compte-rendu de la réunion 

du 1er mars 2022 

 

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

dans les meilleurs délais. 

 

B. FAFA Equipement Ligues et Districts 

 

Le Bureau Exécutif, sur propositions des services administratifs de la LFA, décide d’allouer les subventions 

suivantes : 

- District du Var : projet d’acquisition d’un véhicule d’occasion :  aide de 6 600 € ; 

- District Mosellan : projet d’acquisition d’un véhicule neuf : aide de 7 200 € ; 

- District du Cher : projet d’acquisition d’un véhicule neuf : aide de 15 900 € ; 

- Ligue de Méditerranée : projet d’acquisition d’un véhicule d’occasion : aide de 13 900 € ; 

- Ligue de Normandie : projet d’acquisition d’un véhicule neuf : aide de 12 200 €. 

 

C. Organisation de réunions-formations décentralisées sur le FAFA Equipement et Transport 

 

Le Bureau Exécutif valide le projet d’organisation de réunions-formations dans les territoires sur le FAFA 

Equipement et Transport, afin d’accompagner au mieux les référents régionaux et départementaux dans 

l’appropriation des différents dispositifs de financement ainsi que de l’outil de suivi informatique. 
Une première réunion aura lieu avant la fin de la saison en Ligue de Normandie, et les autres suivront au 
cours de la saison 2022-2023 pour les territoires demandeurs. 
 
 

6. Compétitions nationales 

 

A. Calendrier 2022-2023 de la D2 Féminine 

 

Le Bureau Exécutif approuve le projet de calendrier 2022-2023 de la D2 Féminine (annexe) transmis par 

la Commission Fédérale des Pratiques Seniors - section féminine. 

B. Finale de la Coupe Nationale Futsal 2022 

 

Le Bureau Exécutif valide le site de Villefranche Sur Saône (Auvergne Rhône-Alpes), proposé par la 

Commission fédérale Futsal, pour accueillir la finale de la Coupe Nationale Futsal 2022. 
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C. Projet de réforme de la pyramide des championnats nationaux seniors masculins et 
féminins 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des premières réflexions menées par un groupe de travail créé à 

l’initiative du Comité Exécutif de la FFF lors de sa réunion du 23 février dernier. Des propositions lui seront 

d’ailleurs soumises le 22 mars prochain, après une période de consultation auprès du Collège des 

Présidents de Ligue, du Bureau du Collège des Présidents de District et des délégués régionaux des clubs 

nationaux. 

 

 

7. Bénévolat - mixité 

 

A. Structuration du réseau « bénévolat » 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du souhait de la Commission Fédérale du bénévolat et de la 

mixité de se rapprocher davantage des ligues et de se positionner comme animateur d’un réseau 

indispensable à l’harmonisation des actions de recrutement, de valorisation et de fidélisation de nos 

bénévoles. 

 

L’objectif est donc d’identifier les référents régionaux en charge du bénévolat et d’engager avec eux une 

réflexion globale. A cet effet, un séminaire sera organisé le samedi 7 mai 2022, au siège de la FFF, à 

l’occasion du week-end de la Journée Nationale des Bénévoles. 

 

B. Journée internationale des droits des femmes 
 
Le Bureau Exécutif se félicite de la rencontre « Mesdames on vous écoute » avec plusieurs femmes 
dirigeantes de la région francilienne, organisée la veille au siège de la FFF, en présence de Laura 
GEORGES et de plusieurs membres du Bureau Exécutif, à l’occasion de la Journée internationale des 
droits des femmes. 
 
Cette journée a d’ailleurs été l’occasion pour la FFF de rappeler quelques chiffres clés sur la 
féminisation du football (à date) : 

- 163 717 pratiquantes (contre 60 000 en 2011-2012, soit une hausse de 173%) 
- 33 385 dirigeantes (contre 26 717 en 2011-2012, soit une hausse de 25%) 
- 1 887 éducatrices (contre 831 en 2011-2012, soit une hausse de 127%) 
- 1 006 arbitres féminines (contre 674 en 2011-2012, soit une hausse de 49%) 
- 11,9% des membres de commissions fédérales sont des femmes 
- 3 commissions fédérales (sur 33) sont présidées par une femme 
- 11 commissions ne comptent aucune femme 
- 15,17% des membres de comités directeurs des instances fédérales sont des femmes 
- 976 clubs amateurs sont présidés par une femme 
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8. Actions citoyennes et sociales 

 

A. Engagement du football amateur dans le cadre de la semaine d’éducation contre le 
racisme et l’antisémitisme 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du dispositif fédéral qui sera proposé dans le cadre de la semaine 

d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme programmée du 21 au 27 mars prochain. Une mobilisation 

des Ligues, des Districts et des clubs sera nécessaire pour valoriser un des piliers de la stratégie RSO de 

la FFF. 

B. Opération « La Dictée pour tous » 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du projet d’organisation de « la Dictée pour tous » au Sénat, 

grâce à l’engagement de M. Jean-Raymond HUGONNET, Sénateur de l’Essonne. Une étude de faisabilité 

sera lancée très prochainement. 

 

 

9. Agenda statutaire 

 

• Vendredi 11 mars 2022 : Commission fédérale Futsal, section développement, en visioconférence ; 

• Vendredi 18 mars 2022 : Collège des Présidents de Ligue, à Angers ; 

• Mardi 22 mars 2022 : Comité Exécutif de la FFF, au siège de la FFF ; 

• Mardi 22 mars 2022 : Bureau du Collège des Présidents de District, au siège de la FFF ; 

• Jeudi 24 mars 2022 : Commission fédérale des pratiques seniors ; 

• Jeudi 7 avril 2022 : Collège des Autres Acteurs du Football Amateur, au siège de la FFF ; 

• Vendredi 8 avril 2022 : Commission fédérale Emploi – Formation, section FAFA Emploi, en 

visioconférence ; 

• Vendredi 8 avril 2022 : Commission fédérale de structuration des clubs, en visioconférence ; 

• Lundi 11 avril 2022 : Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport, au siège de la FFF ; 

• Mardi 12 avril 2022 : Commission fédérale d’organisation des événements du football amateur, au 

siège de la FFF ; 

• Jeudi 14 avril 2022 : Bureau Exécutif de la LFA, au siège de la FFF. 

 

 

 

 

 

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

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

lors d’une prochaine réunion 

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


