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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 lundi 6 avril 2020 en conférence téléphonique 

 

 

2. Situation liée à la pandémie du Covid-19 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des événements survenus depuis la précédente réunion, à 

savoir : 

- la réunion du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur (07/04) ; 

- la réunion hebdomadaire avec les Présidents de Ligues métropolitaines (08/04) ; 

- la réunion du Bureau du Collège des Présidents de Districts (09/04) ; 

- les réunions du groupe de travail sur le fonds de solidarité (09/04 et 14/04) ; 

- les réunions avec la Direction des Compétitions Nationales (09/04 et 13/04). 

 

Compte tenu de la dernière allocution du Président de la République, le Bureau Exécutif prend les 

décisions suivantes : 

- l’annulation de la Journée Nationale des Débutants ; 

- l’annulation de l’opération « Mesdames Franchissez la Barrière » ; 

- l’annulation de la Semaine du Football Féminin ; 

- l’annulation du FFF Tour. 

 

Une décision définitive relative à la fin des championnats nationaux, régionaux et départementaux sera 

prise par le Comité Exécutif de la FFF ce jeudi, après une dernière discussion avec les Présidents de 

Ligue ce mercredi. 

 

Enfin, le Bureau Exécutif prend connaissance des préconisations du groupe de travail relatif à la création 

du fonds de solidarité du football amateur souhaité par le Président de la FFF, Noël LE GRAËT. Elles 

seront partagées dans les grandes lignes avec le Collège des Présidents de Ligue et le Bureau du Collège 

des Présidents de District cette semaine. 

 

Réunion du : 
Mardi 14 avril 2020 (Conférence téléphonique) 

10h00 - 12h00 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

MM. Vincent NOLORGUES - Philip GUYOT DE CAILA - Michel GENDRE - Didier 

ANSELME - Pierre GUIBERT - Pierric BERNARD-HERVÉ - Jacky CERVEAU 

Philippe LE YONDRE - Jean-Louis DAUPHIN 

Mmes Jocelyne KUNTZ – Marie-Christine TERRONI - Brigitte HENRIQUES 

Participants : 
MM. Pierre SAMSONOFF - Sylvain GRIMAULT (LFA) – Patrick PION (DTN) 

Mmes Elisabeth BOUGEARD-TOURNON - Eve FRIEDRICH (LFA) 
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3. Accompagnement des clubs et des territoires 

 

A. Campagne 2020 de labellisation des clubs 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la proposition de la DTN visant à geler l’attribution du Label 

Jeunes FFF cette saison et à reporter la campagne de labellisation à la saison prochaine (uniquement 

pour les clubs ayant candidaté avant le 31 mars 2020).  

Le calendrier proposé prévoit donc le report des demandes de renouvellement prévues la saison 

prochaine à la saison 2021-2022, afin d’éviter un engorgement des candidatures la saison prochaine. 

 

Il valide ce nouveau calendrier et propose en revanche pour le Label Jeunes Futsal et le Label Ecole 

Féminine de Football de reporter la décision à la prochaine réunion, sachant qu’il est favorable à une 

ouverture au plus vite du nouvel outil d’autodiagnostic qui leur est dédié. 

 

B. Campagne 2020 du dispositif « Projets sportif fédéraux » de l’ANS 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la diffusion la semaine dernière des modalités du dispositif 

2020 auprès des clubs, des Ligues et des Districts. 

 

Il valide le montant des enveloppes territoriales dédiées aux attributions destinées aux clubs, qui seront 

communiquées aux ligues régionales dans les meilleurs délais. Ces enveloppes ont été calculées sur la 

base d’une augmentation des aides en faveur des clubs à la demande de l’Agence Nationale du Sport, 

qui souhaite que le partage aboutisse à un équilibre de 50/50 avec l’enveloppe dédiée aux instances à 

l’horizon 2024. 

 

4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Modalités de gestion des dossiers de fin de saison sur le dispositif « Equipements 

collectivités et clubs » 

 

Le Bureau Exécutif souhaite que les Ligues et les Districts s’assurent auprès des porteurs de projets que 

les dossiers d’ores et déjà instruits dans l’outil de suivi sont certains d’aboutir. Si tel n’était pas le cas, le 

Bureau Exécutif se verrait contraint de ne pas y donner suite dans le cadre du présent exercice budgétaire. 

 

Il demande également la plus grande souplesse dans l’examen des dossiers instruits avant la fin de 

saison, notamment en termes de production de pièces délibératives qui serait impossible en raison du 

confinement et des échéances électorales en cours. 

 

5. Agenda 

 

• Mercredi 15 avril 2020 : réunion hebdomadaire avec les Présidents de Ligues régionales ; 

• Mercredi 15 avril 2020 : réunion avec les Présidents de Ligues ultramarines ; 

• Jeudi 16 avril 2020 : réunion du Comité Exécutif ; 

• Vendredi 17 avril 2020 : réunion du Bureau du Collège des Présidents de District ; 

• Lundi 20 avril 2020 : réunion du Bureau Exécutif de la LFA. 

 

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

Le présent procès-verbal sera validé par le Comité Exécutif de la FFF, lors d’une prochaine réunion 

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


