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Au titre du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur 
Mmes CYGAN Nadine, KUNTZ Jocelyne, TERRONI Marie-Christine ; MM. ALPHON-LAYRE 
Arnold, GOHEL Gérard, GOLSTEIN Michel, OLIVEAU Christian, LLEWELYN Anthony 
 

I. Accueil des délégués et ouverture de l'Assemblée  

 
Lionel BOLAND 
 
Bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre présence. Avant toute chose, je donne la parole 
à Marc Debarbat, président de la Ligue du Centre Val de Loire, qui nous accueille pour cette 
assemblée.  
 
 
Marc DEBARBAT 
 
Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le président de la LFA, Monsieur le vice-président de la 
Fédération, Mesdames et Messieurs les membres du Belfa, Mesdames et Messieurs les 
membres du Comex, chers amis,  
La Ligue du Centre Val de Loire est vraiment très heureuse de vous accueillir pour ces deux 
assemblées : la LFA ce jour et la Fédération demain. Assemblées importantes – on le verra 
surtout demain, je ne dis pas que la LFA, ce n’est pas important, il y a beaucoup de choses à 
voir. Mais vraiment, assemblées très importantes. Et nous sommes vraiment très fiers que la 
Fédération nous ait confié cette organisation. J’espère que pour vous, tout se passe bien. On 
a essayé d’organiser le mieux possible. On a même commandé le beau temps pour que 
vous passiez un beau séjour en Touraine. Cerise sur le gâteau, si demain, vous travaillez 
bien, on aura l’occasion de vous emmener déguster les petits produits locaux au salon des 
viticulteurs de Loire qui a lieu juste devant le congrès, et on a fait venir exceptionnellement 
durant cette assemblée.  
J’espère que vous allez passer un très bon séjour en Touraine et en Ligue du Centre Val de 
Loire. Il y a un petit sujet qui sera traité surtout demain, qui s’appelle la réforme territoriale. 
Comme nous sommes une petite ligue, mais nous l’avions déjà faite ensemble, nous ne 
sommes pas concernés. On est de tout cœur avec vous sur ce sujet qui est un peu épineux. 
J’espère que vous allez bien travailler aujourd’hui et demain. Bon séjour à tous en Touraine 
et bonne assemblée générale.  
 
 
Lionel BOLAND 
 
Merci Marc pour cet accueil. Merci pour la mise à disposition de ces installations 
remarquables, qui doivent permettre de tenir une assemblée confortable, tout en restant 
éveillé et encore plus attentif. Bonne assemblée à tous.  
 
Lors de la réunion du comité exécutif du 30 juillet 2013, le président de la Fédération Noël Le 
Graët, le président de la LFP, Frédéric Thiriez et moi-même approuvions le principe de tenir 
les assemblées générales de la LFA, de la LFP et de la Fédération en même temps. 
L’assemblée générale de Nantes inaugurait ce nouveau format, mais comme vous l’aviez 
constaté, partiellement seulement. Cette année, les trois assemblées se tiennent en même 
temps, mais pas au même endroit. La LFP se réunissant à Paris, notre président Noël Le 
Graët ne peut pas être aux deux endroits en même temps. Il m’a promis de faire tout son 
possible pour nous rejoindre en cours d’assemblée. Bernard Desumer a accepté de 
représenter le président, en son absence, et je le remercie.  
 
Notre assemblée générale de la Ligue du football amateur est donc couplée désormais avec 
l’assemblée fédérale, conformément à vos souhaits, et dans la logique d’une voix fédérale 
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forte et unifiée. De ce fait, l’assemblée générale de la LFA ne peut plus être ce qu’elle était, 
souvent une étape intermédiaire d’adoption de textes nouveaux ou actualisés, qui seront 
toujours étudiés en amont des assemblées fédérales, avec les collèges, comme cela s’est 
très bien réalisé cette année. Aujourd’hui, nous souhaitons faire de cette assemblée 
générale un temps fort de la vie du football amateur et de sa communication, une vitrine de 
ses réalisations, un lieu de valorisation de vos actions et un lieu d’enrichissement de tous par 
le partage des initiatives vertueuses. En quelque sorte, nous voulons donner la parole au 
terrain.  
C’est pour ces raisons que nous donnerons la parole dans un premier temps à la présidente 
et aux présidents de collèges (mais je crois qu’ils se sont arrangés pour qu’il n’y en ait qu’un 
qui prenne la parole, et je pense que c’est madame). L’objectif de cette intervention étant 
d’apporter un témoignage de la participation de l’ensemble des acteurs dans la consultation 
et l’aide à la prise de décision par la grande majorité des projets, qu’ils soient initiés par le 
Bureau Exécutif de la LFA ou le Comité Exécutif de la FFF. J’aurai le plaisir ensuite de vous 
donner des informations sur les aides financières accordées au football amateur. J’ai des 
raisons d’être optimiste. Puis nous donnerons la parole à plusieurs d’entre vous qui 
évoquerez les sujets qui sont au cœur d’Horizon Bleu, sous la forme de tables rondes. Enfin, 
nous aurons l’immense plaisir d’accueillir notre nouvelle représentante au comité exécutif de 
l’UEFA, notre directrice générale, Florence Hardouin, qui nous présentera un bilan complet 
ou presque de l’appel à projet Horizon Bleu 2016.  
 
Je vous demande d’applaudir non seulement la présence de Florence Hardouin, mais 
également la victoire de notre équipe de Lyon hier en Ligue des champions des féminines. 
C’est un très beau succès pour notre football féminin. On aura l’occasion d’entendre Brigitte 
nous parler du football féminin tout à l’heure.  
Bravo encore Florence et à l’équipe de Lyon.  
 
 
 

Allocution de Lionel Boland 

 
Lionel BOLAND 
 
Madame et Messieurs les membres du Comex, Monsieur le président et les membres de la 
Haute autorité, les membres du Belfa, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames, 
Messieurs, et je pense en particulier à Mesdames les directrices et Messieurs les directeurs 
de ligues, mes chers amis, 
Notre assemblée générale intervient à quelques jours de l’ouverture de l’Euro 2016, 
événement que nous attendons tous avec impatience et qui va focaliser l’attention du pays 
pendant un mois entier. C’est une chance rare d’accueillir une telle compétition, une chance 
de montrer le dynamisme et la beauté de notre pays, mais également une chance de 
montrer le dynamisme et la beauté de notre football. Car le football – et nous devons nous 
en féliciter – n’a jamais été aussi attractif et n’a jamais autant focaliser l’attention. Bien sûr, 
l’approche de l’Euro renforce encore ce phénomène. Mais ce mouvement de fond va bien 
au-delà de ce simple événement. Il s’agit d’un mouvement de fond comme en témoigne 
l’évolution du nombre de licenciés. Pardon de rompre avec le pessimisme ambiant, mais le 
message que je vais vous passer aujourd’hui ne peut être que positif. Le football attire, il 
intéresse. Et il est un formidable véhicule pour porter des valeurs qui n’ont jamais été aussi 
nécessaires qu’aujourd’hui. Le football amateur est reconnu pour cela et nous pouvons nous 
en féliciter.  
 
Notre football amateur est aussi très chahuté. Le contexte social est ce qu’il est et nous 
devons y faire face, ce qui est difficile. Les réformes structurelles de l’organisation 
administrative viennent percuter notre propre organisation et peuvent créer du trouble, car 
elles viennent perturber un mode de fonctionnement qui nous convenait. Cela crée du 
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trouble et de l’inquiétude et c’est parfaitement légitime. Faut-il pour autant céder au 
pessimisme et au découragement ? Faut-il en somme faire comme beaucoup de nos 
concitoyens, baisser les bras ? Je suis convaincu que non. Nous nous étions donnés, il y a 3 
ans maintenant, un certain nombre d’objectifs partagés : faire jouer, développer la pratique et 
le plaisir du jeu ; transmettre par ce biais des compétences techniques, mais aussi et surtout 
des valeurs humaines, améliorer sans cesse et collectivement notre organisation et notre 
fonctionnement au service des licenciés et des clubs pour nous aider à atteindre ces 
objectifs.  
Ces objectifs, nous les avons atteints. Le nombre de licenciés augmente, en particulier chez 
les jeunes et les féminines, preuve que notre politique de diversification porte pleinement ses 
fruits. Ce phénomène devrait encore s’amplifier avec l’Euro qui s’ouvre. Il n’a rien d’un feu de 
paille puisqu’il est aujourd’hui beaucoup moins dépendant de l’aléa sportif autour des 
résultats de l’équipe de France qu’il ne l’a été par le passé. Accueillir plus de licenciés, c’est 
aussi une responsabilité supplémentaire. Responsabilité technique puisqu’il faut le faire dans 
les meilleures conditions possibles. Responsabilité morale puisque nous devons plus que 
jamais profiter de l’engouement autour du football pour jouer notre rôle pédagogique et 
transmettre nos valeurs. Et de ce point de vue aussi, les objectifs sont atteints. 
L’investissement dans les équipements permettant de pratiquer le football n’a jamais été 
aussi important. Le programme Horizon Bleu, ce sont 37 M€ investis pour le football 
amateur. Ce chiffre, il est aujourd’hui banal de le rappeler, mais rendez-vous compte de ce 
qu’il représente dans un pays où, vous le savez tous, par vos activités professionnelles, 
chaque euro est compté et surveillé. Mais l’investissement dans le football amateur ne se 
limite pas à la construction d’équipements. Le travail réalisé sur le terrain autour de la 
pratique du football, les initiatives prises notamment autour du programme éducatif fédéral, 
la mobilisation des dirigeants, permet à tous de pratiquer le football dans de bonnes 
conditions et d’accroitre le rôle moteur de notre sport dans le vivre ensemble.  
Rien n’est plus en décalage avec la réalité. Rien n’est facile, certes, mais nous sommes tous 
offensifs et combattifs pour relever les défis qui se présentent à nous. Ce qui a été réalisé 
montre que nous avons totalement les capacités pour y parvenir. Je tiens à vous dire dès à 
présent mon immense satisfaction par rapport au travail qui a été accompli et qui continue à 
l’être grâce à la mobilisation de tous. C’est ce que je retiens en priorité aujourd’hui. Nous 
sommes en mouvement, et l’énergie déployée au service du football amateur ne cesse de 
croître. Nous pouvons tous en être fier car ces réalisations sont par nature collectives et le 
résultat des efforts de tous.  
Merci.  
 
Je vais passer la parole à la représentante des collèges.  
 
 

Intervention des présidents de collège 

 
Marie-Christine TERRONI 
 
C’est une saison bien particulière qui s’achève. Particulière parce que nous avons décidé de 
nous présenter ensemble devant vous et de parler d’une seule voix, celle de notre football : 
Vincent Nolorgues, président du collège des présidents de ligue, Didier Anselme, président 
du collège des présidents de district et moi-même, présidente du collège des autres acteurs 
du football amateur. Particulière car elle voit l’aboutissement de plusieurs projets, et 
notamment la réforme territoriale, notre plus gros chantier, qui a vu le nombre de ligues 
passer de 22 à 13. Nous avons dû accompagner et mettre en place cette réforme voulue par 
nos gouvernants, qui s’impose à tout le mouvement sportif. La mise à disposition des cadres 
techniques, sécurisation juridique, financement, la modification des montées et descentes 
entre la Ligue 2 et le National, et les modifications réglementaires qui en découlent. La mise 
en œuvre généralisée de la feuille de match informatisée, l’Euro 2016, les opérations 
dédiées et déclinées sur le terrain, mais aussi dans vos ligues et vos districts. Dès 
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septembre, nos représentants ont été présents sur quantité de groupes de travail. Ceux liés 
étroitement à la réforme territorial ont été en quelque sorte le fil conducteur de la saison avec 
comme aboutissement le collège extraordinaire réuni le 5 mars dernier à Clairefontaine. 
Dans un contexte d’urgence rappelé par le ministre en novembre, nous avons mis toute 
notre énergie pour répondre à la volonté de l’Etat. A marché forcée, mais aujourd’hui, le 
sentiment du devoir accompli, même si nous n’en sommes encore aux prémices de ce que 
sera la vie de nouveaux territoires, ces prochains mois et ces prochaines années.  
 
Je tiens, au nom des trois collèges, à remercier tous les présidents de ligues, tous les 
présidents de districts et tous les membres du troisième collège de leur soutien sans faille, 
de leur force de proposition, de leur implication et tous les jours, pour le football d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain. Je voudrais aussi souligner que tant en réunion de Belfa que 
dans les groupes de travail, l’entente avec mes collègues présidents des deux autres 
collèges statutaires a été excellente. Nous avons su, tout en faisant valoir les points de vue 
de toutes les composantes du football, garder les grands équilibres et respecter l’approche 
de tous, dans l’intérêt de notre football. Je tenais vraiment à le souligner car je pense que 
l’unité du football en général, et le football amateur en particulier, est d’une très grande 
importance. Nous sommes conscients que cette année est une année de changement pour 
notre football amateur. Mais nous devons soutenir et porter ce changement ensemble. Merci 
à vous.  
 
 

Communication financière 

 
Lionel BOLAND 
 
Nous allons passer à la communication financière, qui a pour but de vous présenter le 
montant des dépenses engagées par la Fédération en faveur du football amateur, que ce 
soit en faveur des ligues et des districts et en faveur des clubs. Ces dépenses sont liées soit 
à l’emploi, soit au fonctionnement, soit à la structuration ou à l’équipement des ligues, des 
districts et des clubs.  
 
Nous avons souhaité présenter ces dépenses sur les quatre derniers exercices pour en 
constater l’évolution.  
 
Dans la première présentation, pour cette saison, le budget de la Fédération était de 214 M€. 
Le total des dépenses en faveur du football amateur représente 31 % de ces dépenses, soit 
un montant de 66,4 M€. La Ligue du football amateur en gère une grande partie puisque cela 
représente entre 21 et 31 % du budget de la Fédération, le reste étant principalement géré 
par la direction des compétitions nationales, pour ce qu’elle engage vis-à-vis des clubs et 
des championnats nationaux.  
Vous pouvez constater que ces pourcentages sont assez constants. Ça veut dire que 
lorsque le budget de la Fédération augmente, comme en 2014-2015, le pourcentage 
revenant au football amateur reste à peu près identique. Ce qui signifie que les 
augmentations de budget de la Fédération bénéficient en majorité au football amateur.  
Le deuxième tableau vous donne les aides à destination des clubs, des ligues et districts, et 
la répartition en pourcentage. Pour cette saison, les aides attribuées aux clubs s’élèvent à 
41,1 M€, soit 62 % des aides attribuées au football amateur. Le montant et le pourcentage 
sont les plus importants de ces quatre derniers exercices. Cette augmentation sensible 
correspond au budget supplémentaire engagé par l’appel à projet Horizon Bleu 2016 et la 
participation de l’UEFA, sujet qui vous sera présenté plus en détail par Florence Hardouin.  
Le total des aides aux ligues et aux districts s’élève à 25,2 M€.  
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Dans le tableau suivant, vous verrez l’évolution des aides depuis la saison 2012-2013. 
Comme je vous l’ai dit précédemment, le total des aides du football amateur est pour cette 
saison de 66,4 M€.  
Quelques explications que nous retrouverons dans les graphiques suivants, pour justifier ces 
variations d’une année sur l’autre, qui paraissent importantes. On se rappellera que fin 2013, 
l’opération sur les mille Emplois d’avenir a été financée pour 3,8 M€, ce qui fait qu’il y a un 
peu plus que l’année suivante. Pour 2014-2015 et 2015-2016, l’appel à projet Horizon Bleu 
fait remonter la courbe puisqu’il y avait un apport de l’UEFA pour 6 M€ la première année et 
9 M€ la deuxième année.  
 
Les aides au fonctionnement et à la structuration des ligues et des districts pour un montant 
de 12,5 M€ cette année. Ces aides comprennent les subventions de fonctionnement pour 
5,6 M€, les aides au fonctionnement des Pôles Espoir, pour 4 M€ ; et des aides diverses 
pour 2,5 M€, dans lesquelles nous trouvons les hébergements et la maintenance 
informatique pour 1,2 M€, les indemnités de préformation pour 800 000 € environ.  
Les augmentations de 2013-2014 et 2014-2015 sont liées à des financements plus élevés de 
projets d’installation, sièges sociaux, salles de formation, dans les ligues et les districts. Soit 
pour plus d’un million chaque année.  
En 2014-2015, il y a eu l’opération de financement des cars animation pour toutes les ligues, 
pour 2,3 M€.  
 
Pour les aides à l’emploi dans les ligues et les districts, elles sont constantes depuis 
plusieurs années et dépassent les 6 M€. Cela concerne les conseillers techniques, les 
CDFA, les correspondants informatiques, les référents juridiques, les agents de 
développement et les directeurs de district.  
 
Les aides aux projets des ligues et districts correspondent aux sommes versées dans le 
cadre des contrats d’objectifs, pour un montant de 6,36 M€ (nous étions à 6 M€ et nous 
avons ajouté le financement d’organisation des équipes techniques et les stages des arbitres 
pour 360 000 €. 
 
Nous allons passer aux aides à la structuration et à l’équipement des clubs, qui s’élèvent à 
22 M€ pour cette saison. Nous trouvons dans cette rubrique les aides à l’informatisation, en 
particulier les tablettes pour la feuille de match informatisée, pour 890 000 € cette saison. Il y 
avait eu 594 000 € l’année précédente et 1,2 M€ l’année d’avant. Soit un total de 2,68 M€ 
pour les tablettes. 
Les aides à l’emploi et à la formation : nous retrouvons ici les Emplois d’Avenir de la saison 
2012-2013 et les aides aux formations des éducateurs et dirigeants : 2,2 M€ en 2014-2015 
et 3,2 M€ en 2015-2016.  
Il y a les aides aux véhicules de transports : 2,3 M€ à peu près chaque année. 
Les aides aux installations sportives sont passées de 8,8 M€ il y a 4 ans à 7,8 M€ pour 
atteindre 9,3 M€, puis 13,4 M€ cette année.  
En résumé, la progression des deux dernières années correspond encore à l’appel à projet 
Horizon Bleu 2016.  
Enfin, les aides aux clubs évoluant dans les championnats nationaux, ces aides qui 
dépassent 19 M€ cette saison, augmentent légèrement du fait de l’alignement des 
indemnités kilométriques des championnats féminins sur le barème des championnats 
masculins. Ces aides correspondent à une part fixe qui est attribuée avec l’obtention de la 
licence club : 180 000 € pour les championnats nationaux, 35 000 € pour le CFA et 8 000 € 
pour le CFA2. 
Les indemnités kilométriques et les frais d’arbitrage pour environ 6 M€. 
 
Voilà rapidement présentées les aides au football amateur, qui comme vous le voyez ont 
progressé ces dernières années. Il reste bien sûr, avec ces 37 M€, quelques 
mécontentements, puisque nous n’avons pas pu répondre à l’ensemble des dossiers. Mais 
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je pense qu’on peut toujours espérer, et peut-être que le président demain pourrait dans sa 
grande gentillesse nous annoncer de bonnes nouvelles. On peut toujours espérer. Je crois 
qu’il peut le faire.  
 
Merci pour cette présentation.  
 
 
Je vais passer la main à notre directeur, Pierre Samsonoff, qui va présenter ce que nous 
avons souhaité faire cette année, la table ronde.  
 
 

Retour sur les réalisations 2015-2016 

 
Pierre SAMSONOFF 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
On va revenir maintenant sur les réalisations de la saison 2015-2016, les principaux faits 
marquants de cette saison. On a choisi de le faire sous forme de tables rondes autour des 
thématiques des objectifs partagés qu’évoquait le président Boland dans son introduction. 
Ça ne sera pas un compte rendu exhaustif de ces actions, puisqu’on a souhaité que chacun 
des témoins qui participera à ces tables rondes mette en avant les thématiques qui lui sont le 
plus chères, qui le passionne. On n’a pas pour objectif de faire un compte rendu exhaustif de 
ce qui a été réalisé. Cela étant, il y aura un temps de questions-réponses à la suite de ces 
tables rondes. Si d’autres sujets peuvent vous préoccuper, vous pourrez parfaitement poser 
ces questions à la fin de notre séquence de table ronde.  
Je laisse la parole à Olivier Ligne, qui est chargé d’animer ces tables rondes et demander 
aux premiers intervenants de se déplacer vers la table.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
Bonjour à toutes et à tous, et merci de votre attention.  
Nous allons revenir sur ces réalisations qui ont eu lieu tout au long de cette année. On va 
notamment parler de développer la popularité du football en adoptant et en adaptant notre 
offre de pratiques. S’appuyer sur la popularité du football pour diffuser les valeurs 
citoyennes, sera le sujet de la table ronde n° 2. Et on terminera avec la troisième table ronde 
où on parlera d’adapter l’organisation du football pour porter les objectifs.  
 
Pour la première table ronde, j’appelle Jean-Claude Hillion, membre du Belfa, président de la 
Ligue de Bretagne ; Serge Lafon, membre de la commission fédérale du développement des 
pratiques et président du district de Lot-et-Garonne ; Raphaël Carrus, membre du Belfa, 
président du district du Tarn ; Brigitte Henriques, secrétaire générale à la Fédération 
française de football.  
 
Jean-Claude Hillion, pouvez-vous nous dire un mot sur ce qu’est l’offre et ces fameuses 
pratiques au sein du football ?  
 
Jean-Claude HILLION 
 
Bonjour à toutes et à tous. Le football, notre football est avant tout un jeu, ce qui implique 
que ça doit être un plaisir. Quand on joue, on doit se faire plaisir. C’est l’élément essentiel 
pour attirer de nouveaux licenciés, mais aussi pour fidéliser nos licenciés, que ceux-ci 
prennent plaisir. Il est évident que l’envie n’est pas la même pour un garçon ou une fille de 6-
8 ans, pour un ado, pour un jeune ou un sénior actif ou un vacancier. Il est donc nécessaire 
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de s’adapter pour diversifier nos différentes pratiques, pour pouvoir répondre aux attentes de 
toutes ces personnes.  
La pratique traditionnelle en club comprend entraînement, compétition. C’est au cœur de 
notre élément, c’est fondamental dans notre football. Mais l’évolution de nos licenciés, même 
si cette saison, malheureusement, ce n’est pas tout à fait vrai puisqu’on en perd quelques-
uns, c’est un témoignage incontestable de la valeur du football amateur.  
En complément de cette pratique traditionnelle, des efforts importants sont faits pour pouvoir 
proposer d’autres choses. Ces efforts, c’est vous qui les faites pour les mettre en place sur le 
terrain, de façon à ce que ces pratiques puissent s’adapter aux différentes demandes.  
L’objectif de cette table ronde est d’illustrer ce travail d’adaptation que vous mettez place, de 
mettre en avant les réalisations concrètes qui sont faites dans vos districts, dans les ligues et 
les clubs, en gardant à l’esprit cette mobilisation très importante que vous faites pour que 
cette évolution se fasse d’une manière continue. Je sais qu’elle ne fait que commencer et 
j’espère qu’elle va bien continuer.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
On va commencer par la base, le foot auprès des plus jeunes pratiquants.  
 
 
Jean-Claude HILLION 
 
N’oublions pas que 50 % de nos licenciés sont des jeunes. Pour vous tous et pour les clubs, 
c’est une vraie préoccupation, et d’abord une occupation. C’est très important de pouvoir 
s’occuper sérieusement de nos jeunes.  
Si je ne devais retenir qu’une opération symbolique de ces jeunes, je parlerais du festival 
U13. D’abord parce que ça concerne à la fois des garçons et des filles, donc c’est important. 
Ça concerne toutes nos structures : le club, les secteurs parfois, les districts avec une 
opération départementale, les ligues et une opération nationale qui se passe à Cap Breton. 
Ça mélange le sport avec l’éducatif. C’est un mot important de notre football, on en parlera 
certainement dans d’autres tables rondes. Mais le programme éducatif fédéral, partout où je 
passe, j’insiste sur ce mot « éducatif ». C’est tout à l’honneur du football. C’est un défi 
important que de pouvoir réunir le sportif et l’éducatif. Quelquefois, il a fallu convaincre les 
parents – ce n’est pas le plus facile, les parents quand ils sont aux journées départementales 
ou régionales, ils commencent un peu à contester les résultats. Plus que les jeunes, les 
gamins prennent plaisir. Il a fallu convaincre les éducateurs, parfois certains dirigeants, 
certains d’entre vous, même, disent : le football, c’est jouer, taper et avoir des matchs. Le 
festival U13, c’est un peu plus que ça. N’oublions pas qu’au départ de l’opération, ça 
concerne 182 000 enfants, quand on part du club, pour arriver au final à Cap Breton, avec 24 
équipes garçons, 24 équipes filles, représentant toutes les ligues. Je crois que c’est la seule 
opération nationale qui permet de réunir en un seul lieu, à une même date, à la fois des 
garçons et des filles de toutes les ligues. C’est très important.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
On est en mai 2016. Est-ce qu’on peut avoir une idée du profil type du futur jeune joueur, et 
du football des jeunes actuellement ?  
 
 
Jean-Claude HILLION 
 
Le futur jeune joueur, c’est à la fois celui qui va vouloir faire de la compétition, donc rentrer 
dans un club, faire de l’entraînement, avoir des résultats, monter, s’améliorer. Mais c’est 
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aussi celui qui va vouloir faire du sport loisir et vouloir qu’on lui propose des conditions 
intéressantes. A ce propos, je n’oublie pas qu’on a mis en place une opération but qui a eu 
un fort succès puisque 2 450 commandes ont été faites par les clubs, dont 500 pour les 
écoles féminines et 106 pour l’outre-mer. Ça représentait une enveloppe globale de 1,6 M€.  
L’ensemble de ces équipements va permettre aux clubs à la fois d’avoir de meilleures 
structures d’entraînement, de varier les entraînements, à la fois pour ceux qui font de la 
compétition et pour ceux qui font du loisir. Et équiper de nouvelles aires de jeu pour ce loisir. 
 
Fruit de ces différentes pratiques, la DTN avec la LFA ont réfléchi pour savoir comment 
uniformiser, structurer ces nouvelles pratiques, faire des règles du jeu qui soient 
compréhensibles par tous. Avant, il y avait du foot à 5, à 7, à 9, à 11. Maintenant, on a mis 
du foot à 8. C’est globalisé sur ce foot à 8 sur les jeunes. Tout au long de la saison, on a 
essayé de mettre un modèle de saison pour que les jeunes puissent aussi se reconnaître, 
parce qu’on ne savait pas trop où on allait. Je pense que tout ça est important pour nos 
futurs jeunes.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
Ces pratiques sont nombreuses. Avant de parler de ces nouvelles formes de pratiques, je 
me tourne vers Serge Lafon. Quel est l’état de ces nouvelles pratiques en fonction de votre 
poste ? C’est le rôle de la Fédération française et la position de la Fédération française que 
je vous demande, par rapport à ces nouvelles pratiques.  
 
 
Serge LAFON 
 
Je vous propose déjà d’analyser rapidement la situation, quelles sont nos forces et nos 
faiblesses pour développer les nouvelles pratiques. Nos forces, c’est notre maillage 
territorial, notre faculté d’adaptation et l’encadrement technique pour organiser ces plateaux. 
Nos faiblesses, c’est notre savoir-faire limité dans le loisir, le manque d’infrastructures, la 
disponibilité des centres de gestion et l’incidence sur les statuts et règlements, le coût de la 
licence, l’adaptation des règlements, le certificat médical allégé, etc.  
 
Quels constats peut-on faire aujourd’hui sur les nouvelles pratiques ?  
Premier constat, le futsal et le beach soccer sont des pratiques qui sont déjà hébergées par 
notre Fédération. D’autres nous échappent et sont en dehors : le foot 5, le footnet, le foot 
libre, le foot sauvage. La façon de les aborder va donc être très différente.  
Deuxième constat : nous sommes moins présents que d’autres acteurs sur des publics en 
attente d’une autre façon de pratiquer : ceux qui pratiquent pour le sport et être en bonne 
santé ; les salariés des entreprises qui pratiquent pour le plaisir de se retrouver entre 
collègues pour développer l’esprit d’équipe.  
Troisième constat : la perte des licenciés qui ne renouvellent pas. L’objectif de ces nouvelles 
pratiques est de pouvoir les garder et les fidéliser au sein des clubs, en différenciant les 
clubs urbains et les clubs ruraux. Pour les clubs urbains, on peut constater un manque de 
temps et le désir d’une pratique sans contrainte, d’où l’intérêt pour les structures privées de 
foot 5. Pour les clubs ruraux, les clubs plus modestes ont de plus en plus de mal à réunir 
l’effectif nécessaire pour former une équipe, d’où la prolifération des ententes, des fusions, 
des groupements, pour essayer de survivre, souvent aussi par manque de dirigeants et pour 
mutualiser les forces vives et les moyens, que ce soit les structures humaines, les 
infrastructures, les moyens financiers, par la baisse des subventions et du partenariat.  
Quatrième constat, c’est surtout un phénomène sociétal : nos joueurs, certaines catégories 
mais de plus en plus, n’ont plus envie de s’entraîner deux ou trois fois par semaine, ils n’ont 
plus envie de jouer tous les week-ends, ils n’ont plus envie de rencontrer les mêmes clubs. 
Ils ne veulent plus de contraintes, car la compétition demande des efforts, de la 
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concentration, des sacrifices. Ils veulent jouer au foot car ils aiment ce jeu. N’oublions pas 
que le football n’est qu’un jeu.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
Ce que je comprends de vos propos, c’est que l’envie est toujours là, on a envie de faire du 
football mais on n’a pas envie d’avoir les contraintes. Y a-t-il une recette miracle pour qu’on 
puisse développer les nouvelles pratiques au sein des clubs ?  
 
 
Serge LAFON 
 
Non, il n’y a pas de recette miracle, mais nous avons quelques suggestions. Le premier 
ingrédient : il faut arriver à convaincre nos clubs d’ouvrir des sections loisirs à l’intérieur du 
club, animé par un référent, une licence adaptée et une cotisation attractive. Je pense que 
ça serait une erreur de laisser ces gens-là sur le bord de la route car ils resteraient ainsi à 
l’intérieur du club. Et qui sait s’ils ne deviendront pas à l’avenir de futurs éducateurs, de 
futurs dirigeants, voire de futures arbitres. S’ils quittent le club, ils n’y reviendront pas ou très 
peu.  
Le deuxième ingrédient : il faut que cette pratique soit appréciée par les pratiquants. Le foot 
5 connaît à ce jour et depuis quelques années un énorme engouement dans les salles 
privées. Le tennis ballon, footnet, est très pratiqué par nos licenciés en complément de 
l’entraînement.  
Le troisième ingrédient : il faut que la pratique soit accessible au plus grand nombre, facile à 
pratiquer, sans contrainte, en installant un matériel sur un terrain déjà existant, pour le 
footnet par exemple, facile à transporter et à installer. Si la pratique nécessite une installation 
spécifique pour le futsal, le foot 5 ou le beach, et dans ce cas, il faut qu’elle soit à proximité 
du club.  
Quatrième ingrédient : il faut qu’elle soit accompagnée d’un plan d’action ambitieux de 
formation spécifique, de contenus techniques, de fourniture de matériel et d’aides au 
développement de l’installation.  
Cinquième ingrédient : il faut que cette pratique soit testé dans des territoires pilotes afin de 
valider le plan d’action, de susciter l’adhésion et donner envie aux autres territoires.  
Sixième ingrédient : accompagner ces expérimentations par un événement pour donner de 
la visibilité à la pratique portée par un parrain ou une marraine de renom.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
C’est un menu assez complet. Avec tous ces ingrédients, on devrait arriver à faire quelque 
chose. Cette saison, des choses ont déjà été mises en place, des réalisations marquantes. 
On peut peut-être revenir sur cette saison qui vient de s’achever.  
 
 
Serge LAFON 
 
Pour le foot 5, 25 terrains vont voir le jour d’ici la rentrée prochaine, pour les clubs pour la 
plupart ruraux, avec l’aide de deux districts pilote, l’Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique. Cela 
va être un formidable outil pour ces clubs pour faire jouer toutes leurs catégories sur un 
nouveau terrain de jeu, de développer une section loisirs pour les adultes qui sont intéressés 
par une pratique du football moins compétitive. Nous accompagnons avec la DTN chacun de 
ces acteurs, individuellement, sur leur projet de club. Un guide de la pratique va sortir dans 
les tous prochains jours. Nous les réunissons le 7 juin prochain à la Fédération pour 
échanger avec eux et leur donner les éléments autour de plusieurs thématiques : le foot 5, la 
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création d’une section loisirs, l’animation du terrain de foot 5. L’idée est de leur donner un 
certain nombre de bonnes pratiques, ou une boîte à outils issue de ce qui pourrait se faire 
aujourd’hui dans les centres privés et qui fonctionne bien, comme les anniversaires, 
l’organisation de stage, l’accueil de nouveaux publics, etc.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
Pouvoir développer encore plus de choses autour du foot 5, ça fonctionne déjà, on connaît 
bien la pratique du foot 5. Mais je crois que vous avez testé d’autres pratiques.  
 
 
Serge LAFON 
 
Les expérimentations de multipratiques ont été une nouvelle dimension avec 7 districts ayant 
expérimenté l’open foot, et 8 districts, le fun foot, rassemblant ainsi plus de 2 500 joueurs.  
 
L’objectif du fun foot, c’est de proposer aux adolescents d’un club à faible effectif ou de bas 
niveau de district une pratique loisirs qui s’appuie sur les pratiques diversifiées. La saison 
rassemble une dizaine de clubs, elle est rythmée par des plateaux à 3 ou 4 équipes, sur une 
seule pratique. Des journées événementielles qui mêlent au sein d’un même lieu un 
maximum de pratiques.  
L’open foot, c’est le même principe, sauf que c’est dirigé vers les adultes. C’est donc la 
section loisirs du club qui est mobilisée et qui s’inscrit à la saison d’open foot proposée par le 
district.  
 
Même si la mise en place de ces expérimentations peut être contraignante d’un point de vue 
logistique, matériel adapté aux pratiques, et la réservation de créneaux en cours d’année 
pour les municipalités, et qu’il y ait encore des barrières à lever auprès de nos clubs – 
certains éducateurs ont du mal à accepter le fait qu’il n’y ait pas d’enjeu sportif – le bilan est 
très positif sur le fun foot. Les clubs apprécient de pouvoir faire jouer des adolescents qui ne 
trouvaient pas leur place sur un terrain de foot à 11. Sur l’open foot, les adultes apprécient la 
richesse de l’offre de multiples pratiques. Un film pour donner envie à vous tous, éducateurs, 
de mettre en place cette nouvelle pratique et cette façon de pratiquer notre sport, sera 
diffusé prochainement.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
Il y a aussi des pratiques pour la plage. On peut sortir du terrain classique.  
 
 
Serge LAFON 
 
Exactement. C’est le beach soccer. Afin d’étendre une offre de pratiques sur tout le territoire, 
un nouveau format pour le national beach soccer a été proposé. Alors que la compétition 
était précédemment sur invitation, désormais, toutes les ligues peuvent candidater afin 
d’organiser une phase régionale sur la compétition, en leur proposant une phase de 
qualification près de chez elle. Si le national beach soccer réunit nos meilleurs joueurs, il est 
ouvert à tous les clubs et permet également à une équipe sénior tournée vers le loisir d’avoir 
un challenge compétitif et ludique en fin de saison.  
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Olivier LIGNE 
 
Ce sont des pratiques qui peuvent permettre d’obtenir encore plus de licenciés dans ces 
clubs, de faire vivre ces clubs, de les animer, de les rendre plus attractifs. En tout cas il y a 
une catégorie de licenciés qui n’a pas besoin d’être recherchée, qui vient de plus en plus au 
football, ce sont les licenciées féminines. Brigitte Henriques, secrétaire générale à la 
Fédération française de football, c’est un véritable succès : de plus en plus de femmes 
jouent au football.  
 
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Qu’est-ce que c’est bon à entendre ! Quand on dit qu’on n’a plus besoin de les rechercher, 
qu’est-ce que c’est bon à entendre. C’est vrai ce que vous dites. Au-delà du plan de 
féminisation, ce qui a véritablement changé, c’est qu’aujourd’hui, il y a la demande. Les 
jeunes filles ne se posent plus la question de savoir si elles ont le droit ou pas de jouer. Elles 
jouent, elles jouent partout, elles jouent dans les cours de récréation, dans les centres de 
loisirs, partout dans la rue. C’est nouveau et c’est un vrai changement culturel. Aujourd’hui, 
c’est un immense plaisir pour moi. On a franchi la barre des 100 000 licenciées qui était 
l’objectif majeur de ce mandat. Je voulais vous dire par rapport à ça qu’aujourd’hui, on n’est 
pas à 100 000, on est presque à 106 000. Et un immense merci à vous parce que si vous 
n’aviez pas été là pour mettre en place toutes les actions proposées, et toutes celles que 
vous aviez, on n’en serait pas là. Donc, je vous dis avec beaucoup de sincérité, merci mille 
fois d’avoir pris ce train en marche. C’est un immense bonheur.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
Beaucoup d’actions ont été menées tout au long des saisons précédentes.  
 
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Oui, il y en a eu beaucoup, peut-être trop au départ, on a un peu secoué le cocotier très fort. 
C’est pour ça que je vous remercie de cette manière-là. On avait quatre axes. D’abord la 
place de la femme dans le football, pour permettre d’augmenter le nombre de femmes. Je 
vous le dis honnêtement, c’est beaucoup plus agréable aujourd’hui de parler de mixité plutôt 
que de féminisation. La féminisation, ça veut dire augmenter la proportion des femmes dans 
les différentes familles. Si aujourd’hui, on parle de mixité, c’est justement parce que le 
nombre a augmenté au niveau des pratiquantes. Les actions qui ont été les nôtres, vous les 
connaissez. Il y a d’abord eu le dispositif dans les écoles, qui continuent avec Mon Euro 
2016 : 5 000 classes ont participé à ce dispositif, et ça contribue bien évidemment à changer 
les stéréotypes puisque les petites filles sont concernées dans les écoles, les collèges et les 
lycées. Il y a eu la semaine du football féminin qui s’est terminée la semaine dernière. C’est 
une action très importante, parce que même s’il y a la demande, on a encore beaucoup de 
boulot parce qu’il n’y a qu’un club sur deux qui accueille les jeunes filles. Même si à la fin de 
cette saison, on est plutôt à un club sur trois, il faut aider ces clubs à accueillir ces jeunes 
filles. Je me réjouis des bienfaits de l’appel à projet Euro 2016. Grâce aux 50 000 bons de 
formation, cela a permis à des clubs d’accueillir le public féminin. Au-delà de ça, les 
infrastructures avec les vestiaires, ce sont des aides qui ont été données. Notre Fédération a 
encore beaucoup à faire pour accompagner ces clubs sur les pratiquantes. En tout cas, ce 
qui est vraiment formidable, c’est qu’on a rattrapé notre retard puisqu’aujourd’hui, par rapport 
aux autres nations européennes, on se rapproche des 150 000, qui est un chiffre beaucoup 
plus raisonnable.  
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Il n’y a pas que les pratiquantes. Il y a aussi les éducatrices : on est passé de 600 à 1 200 
éducatrices. On en a formées 3 000 avec les bons de formation et au gros travail de l’IFF et 
des ligues, avec tout ce qui est décentralisé. Sur l’arbitrage, on se réjouit – merci Eric d’avoir 
porté ce sujet de l’arbitrage féminin parce que c’était le seul endroit où les chiffres ne 
montaient pas. Aujourd’hui, on a plus de 50 arbitres féminines qui se sont inscrites, avec un 
beau symbole, avec Stéphanie Frappart et Manuela Nicolosi qui vont arbitrer les jeux 
olympiques. Le train est en marche aussi pour l’arbitrage.  
Pour terminer, comment ne pas vous parler du haut niveau, avec cette belle victoire de 
l’Olympique lyonnais hier en ligue des champions. J’avais la chance d’y être, c’était un 
moment extraordinaire, avec beaucoup de suspens et un match de qualité, même si à un 
moment, c’était un peu trop tactique et plus personne ne jouait. Ça progresse aussi. Par 
rapport à ça, beaucoup de choses sont faites au niveau de la DTN, notamment par Sandrine 
Soubeyrand, manager des sélections nationales, qui met plein de choses en place, sous la 
responsabilité de François. Sur le haut niveau, on a encore beaucoup de choses à faire 
parce qu’on a seulement deux clubs professionnels. On est à un vrai carrefour pour le 
football féminin. Tout le monde croit que le football féminin est professionnel, ce n’est pas le 
cas. Vous n’avez que 70 joueuses qui peuvent en vivre parce qu’il n’y a pas d’économie 
derrière ce football féminin. Même s’il est devenu très attractif, il n’y a pas encore 
suffisamment de sponsors et de partenaires qui permettent de financer nos clubs. En 
l’occurrence, j’ai une pensée pour Marie-Christine, que je vais faire sourire. La Fédération 
fait beaucoup de choses pour les clubs amateurs, pour leur permettre d’aller vers le semi-
professionnalisme. Ça prend du temps, mais sachez que cet accompagnement est au cœur 
de nos préoccupations. Le prochain chantier mettra encore plus l’accent sur ça.  
Pour terminer sur la formation, comme on n’avait pas assez de licenciées, on ne pouvait pas 
faire de préformation. Les joueuses n’étaient formées qu’à partir de 15 ans, à partir du lycée. 
Maintenant qu’on a 105 000 licenciées, on va pouvoir avoir davantage de sections sportives, 
davantage de centres de perfectionnement. On est sur la bonne voie.  
Pour conclure, vous dire qu’on a encore besoin de vous, parce qu’il y a un bel événement 
qui arrive, la coupe du monde 2019. Ça va être une belle fête, non pas du football féminin, 
mais du sport français. Ça va aussi être le rendez-vous de la mixité parce qu’on a une vision 
très élargie de cette coupe du monde. On a vraiment envie d’emmener les villes, les 
collectivités, les ligues et les districts vers ce rendez-vous de la mixité. Ça va être une 
grande fête.  
Vous savez qu’avec la loi égalité hommes-femmes, il y a les quotas qui arrivent, pour 
l’instant seulement sur le Comité exécutif et la Haute autorité. On a une vraie responsabilité. 
Ok, il y a des quotas, mais le réservoir, il faut le constituer et c’est à nous, la Fédération, 
d’aller chercher ces femmes, de les accompagner et de vous faire savoir qu’elles sont prêtes 
à vous rejoindre dans vos équipes. Merci de votre engagement à nos côtés et vive le 
football.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
Merci Brigitte Henriques d’être aussi impliquée et investie dans ce projet.  
On va conclure cette première table ronde sur ces pratiques, avec Raphaël Carrus, membre 
du Belfa et président du district du Tarn. Vous avez écouté attentivement ce qui s’est dit. 
Vous aviez quelques petites choses à nous dire, que vous avez complétées au cours de 
cette table ronde. On va conclure avec vous.  
 
 
Raphaël CARRUS 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
Comme nous venons de le voir à travers cette première table ronde, il n’y a pas qu’un seul 
football, mais plusieurs manières de le pratiquer. La plupart des dirigeants, nous sommes 
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venus au football à travers la pratique à 11 et également la logique de championnat. Nous 
avons réussi en quelques années à nous diversifier de manière impressionnante, de telle 
sorte que je pense pouvoir dire aujourd’hui que le football n’a jamais été aussi connecté aux 
attentes de la population. C’est une vraie réussite car ces attentes sont changeantes, parfois 
complexes à comprendre et à satisfaire. Nous avons su être au rendez-vous. Il y a un 
message sur lequel il me semble important d’insister, en conclusion des échanges que nous 
venons d’avoir. Ces manières de pratiquer le football ne sont pas antinomiques entre elles. Il 
ne faut pas chercher à opposer ces diverses pratiques. Il n’y a pas d’un côté un football 
« ringard », à 11 contre 11, et de l’autre des footballs jeunes et modernes ; pas plus qu’il n’y 
a d’un côté le vrai football et de l’autre, les pratiques gadgets qui n’ont pas d’intérêt. Il me 
semble, de ce que nous venons d’entendre, que toutes ces pratiques méritent la 
considération. Elles doivent être accompagnées et faire l’objet d’efforts de développement de 
la part de nos centres de gestion.  
C’est ce mouvement que nous conduisons tous et cela doit être souligné, et même célébré, 
car il s’agit d’un changement culturel fort. Cela montre la vitalité du football et de nos clubs, 
de nos ligues et de nos districts. Mais c’est aussi bien sûr une contrainte car cela a créé une 
certaine complexité d’organisation. C’est également ce qui nous permet d’être plus que 
jamais un acteur majeur du monde du sport et au-delà. C’est grâce à cette diversité de 
pratiques que nous pouvons aller chercher de nouveaux publics et jouer pleinement le rôle 
éducatif dont nous allons parler lors des prochains échanges. Voilà ce qu’il me semblait 
nécessaire de retenir en conclusion de cette première table ronde. Merci.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
Merci à Raphaël Carrus, à Brigitte Henriques, à Serge Lafon et à Jean-Claude Hillion pour 
cette première table ronde. 
On va revenir sur une des pratiques qu’on a évoquées, le foot à 5. La Fédération française 
de football soutient le mouvement avec l’ouverture de terrains, notamment à Ozoir-la-
Ferrière, dans le district Seine-et-Marne Nord. On va voir cet exemple en image et on se 
retrouve après pour la suite des tables rondes.  
 
On continue à évoquer les différents sujets, notamment les valeurs citoyennes du football. 
Pour ce faire, j’appelle Michel Tronson, vice-président du Belfa, Pierre Guibert, président de 
la commission fédérale des actions citoyennes et sociales, président du district du Var, 
Philippe Guilbault, membre du Belfa, président du district de la Vienne, ainsi que Pierre 
Samsonoff, directeur de la Ligue du football amateur.  
 
On évoquait les valeurs citoyennes, à travers la mixité, à travers ces rencontres. Comment 
véhiculer les valeurs citoyennes ? C’est important quand on est à la tête d’une Fédération 
avec plus de 2 millions de licenciés. C’est un rôle majeur de la Fédération française de 
football.  
 
 
Michel TRONSON 
 
Tout à fait. S’adapter, comme il a été dit tout à l’heure, aux attentes, c’est nécessaire, c’est 
notre mission aussi de développement du football. C’est essentiel également pour assumer 
la place particulière qu’est celle du football. Mais finalement, ça ne prend son plein sens qu’à 
partir du moment où avec cette place particulière qu’occupe le football, on en profite pour 
diffuser des messages et pour promouvoir les valeurs qui sont celles auxquelles nous 
croyons, qui sont l’essence même de notre sport. On a dit beaucoup de choses du football. 
On peut rappeler que le football est un langage universel, il est présent partout, enraciné sur 
tous les territoires. C’est un carrefour de cultures, de vécus, de situations extrêmement 
diverses. C’est sur sa trame qu’une grande partie de la vie sociale se tisse. Et on pourrait 
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continuer comme ça, que ce soit dans les quartiers urbains ou suburbains, ou dans les 
villages ruraux. Le foot, à son niveau et à sa manière, a donc un rôle à jouer. S’il ne peut 
seul modeler le monde, soyons modestes, en tout cas, il a la mission de contribuer au mieux 
vivre ensemble.  
C’est le troisième lieu éducatif. Il ne peut remplacer ni la famille ni l’école, ce n’est pas son 
rôle. Mais il peut en tout cas contribuer à quelque chose d’extrêmement important dans la 
mesure où si la famille vous est donnée, si l’école est obligatoire, le football a cette 
particularité d’être une activité choisie. Et comme toutes les activités choisies, il a une force 
particulière pour faire passer des messages qui seraient totalement inaudibles dans d’autres 
circonstances. Il a ce prestige – et il faut bien le rappeler parce que c’est un devoir qui nous 
est donné – des activités qui portent le rêve et qui font danser des petites étoiles dans les 
yeux des enfants.  
A partir de là, cette faculté qu’il a de faire se rencontrer des populations qui ne partagent rien 
d’autres, qui ne vivent pas dans les mêmes quartiers, qui ne fréquentent pas les mêmes 
lieux de culture ou de culte, en fait un levier essentiel du lien social, un moteur des politiques 
de l’éducation par le sport. On sait que le monde qui nous entoure ne va pas toujours très 
bien, c’est un euphémisme ; que le football n’en est pas responsable – ne nous culpabilisons 
pas excessivement. Il en est même souvent plus victime ou otage. Mais s’il n’est pas 
responsable des causes, il le deviendrait s’il ne faisait rien pour essayer d’améliorer les 
choses. C’est pour ça que deux grandes voies, qui sont l’objet de cette table ronde, s’offrent 
à lui. D’une part en portant et en déployant les valeurs qui sont les nôtres, en faisant œuvre 
de pédagogie ; et d’autre part en luttant activement et courageusement contre certaines 
dérives qui nous envahissent et qui ne sont pas étrangères à nos terrains.  
Plus que jamais, la Fédération et la Ligue du football amateur ont multiplié les initiatives dans 
ce domaine pour que le football donne du sens. L’objectif de cette table est de montrer, 
autour de ces deux pôles, ce qui a été fait, ce qui peut être fait et quelles sont nos 
convictions dans ce domaine.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
On va développer ça dans quelques instants. J’ai envie de me tourner vers le directeur de la 
Ligue du football amateur, Pierre Samsonoff et de vous interroger sur ce point. Comment 
peut-on s’y prendre, quand on est conscient de cela, quand on a une responsabilité 
importante, puisqu’on est à la tête d’une Fédération avec plus de 2 millions de licenciés, pour 
véhiculer ces valeurs citoyennes ?  
 
 
Pierre SAMSONOFF  
 
La bonne manière de faire est de mettre en place des outils selon une certaine méthode qui 
permet d’arriver à cet objectif-là. On a la chance de disposer d’un outil central dans cette 
problématique de diffusion des valeurs, le programme éducatif fédéral. Il y a quelques 
principes dans la constitution de ce programme éducatif fédéral qu’il faut rappeler, parce que 
c’est aussi la raison qui fait qu’aujourd’hui, ce programme est audible et partagé dans cette 
famille du football.  
Première raison, sur la méthode qui a été employée pour constituer ce programme éducatif 
fédéral. On n’est pas sur quelque chose qui a été administré, imposé, conçu en haut et 
diffusé en bas. C’est quelque chose qui est issu du terrain, d’expérimentations avec des 
ligues, notamment la Ligue du Maine. On est sur un document issu du travail du terrain qui a 
été mené par le fonds d’action. De ce point de vue-là, on est sur quelque chose qui a essayé 
d’emblée de se positionner sur la réalité de ce qui se passe dans les clubs. C’est un élément 
important pour que la diffusion des messages puisse fonctionner, d’avoir une approche très 
ancrée dans la réalité du type de messages qui doivent être mis en place.  
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Deuxième élément qui concourt au succès et au déploiement de ce programme éducatif 
fédéral : le fait qu’on doit être sur quelque chose de simple, facilement appropriable par les 
gens qui sont chargés de le diffuser. De ce point de vue, le programme éducatif fédéral est 
exemplaire. Il est centré sur un certain nombre d’actions qui ne prennent pas 
nécessairement beaucoup de temps pour être mises en œuvre, ce ne sont pas des actions 
très exigeantes en termes d’ingénierie ; des actions formulées dans des termes assez clairs, 
assez accessibles pour tous et que les clubs peuvent mettre en place à leur rythme, selon 
leurs priorités, en allant chercher dans les dimensions de ce programme ce qui les 
intéressent le plus. Donc quelque chose qui est susceptible de s’adapter à la réalité de ce 
qui est rencontré.  
Troisième point important à souligner : on est sur une démarche transversale, puisque 
l’objectif de ce programme éducatif fédéral, c’est d’intégrer l’ensemble des acteurs qui 
peuvent être concernés par les problématiques qu’on a évoquées. On embarque dans cette 
démarche les joueurs, et en particulier les plus jeunes d’entre eux ; mais on embarque aussi 
les dirigeants, les éducateurs, l’environnement des joueurs – ce qui est important parce que 
bien évidemment, ils ne sont pas tout seuls quand ils sont en dehors du terrain. Le but du jeu 
est d’avoir la démarche la plus décloisonnée possible par rapport à ça. Il y a quelques 
maîtres mots dans ce programme éducatif fédéral autour du pragmatisme, du caractère 
audible des messages, qui nous permettent de passer des messages forts en termes de 
comportements attendus et qui nous permettent aussi de jouer sur l’image du football parce 
que c’est peut-être une évidence, vu des clubs, des ligues et des districts, mais quand on 
parle de ce programme à l’extérieur, les gens sont souvent extrêmement agréablement 
surpris d’entendre l’ampleur que ce programme a pu prendre.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
Ça fait deux saisons que le programme éducatif fédéral a été mis en place au sein des clubs. 
Peut-on tirer un bilan après deux saisons ?  
 
 
Michel TRONSON 
 
Pour tirer un bilan de façon pas trop fastidieuse, on va s’attacher à quatre mots : adhérer, 
animer, afficher et enraciner. 
 
Adhérer, ça a été le premier temps. On avait des objectifs qui ont été atteints. Le PEF est 
une démarche volontariste d’un club, de dirigeants, qui viennent quand ils sont prêts à 
assumer cet engagement. Aujourd’hui, près de 5 000 clubs ont adhéré, sur 10 000 qui sont 
en situation de pouvoir adhérer, c’est-à-dire qu’ils ont au moins une équipe de jeunes. 
Quand on regarde le nombre de joueurs concernés, ça fait 730 000 jeunes licenciés 
concernés sur 1 million potentiellement. Ce qui veut dire en clair qu’on a 73 % de jeunes 
concernés par ce programme éducatif, qui sont engagés par leur club dans ce programme. 
Vous pouvez très légitimement en tirer une fierté. Cela a beaucoup modifié le regard qu’on 
pouvait porter sur le football. Aujourd’hui, nos meilleurs ambassadeurs sont parfois à 
l’extérieur, ce sont eux qui portent le plus haut cette oriflamme qu’est le programme éducatif.  
On peut aussi en déduire que les clubs les plus structurés, ceux qui ont le plus de licenciés 
ont été les premiers à se mettre en branle dans ce domaine-là, ce n’est pas franchement une 
surprise.  
Après l’adhésion, il y a l’animation. Ce n’est pas un « one shot », l’adhésion au programme 
éducatif, ce n’est pas quelque chose que l’on fait une fois. On s’engage dans la durée. Et ça 
n’a de valeur qu’à partir du moment où on donne une âme, au sens étymologique du terme, 
c’est-à-dire qu’on anime cet engagement. C’est une nécessité de faire vivre les valeurs du 
football, pas simplement de les afficher, mais de les faire vivre au sein des clubs, des 
instances, auprès des dirigeants, des éducateurs, auprès de tous les acteurs, et au-delà des 
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acteurs du football, les faire valoir, les faire savoir, les faire briller auprès de nos 
interlocuteurs que sont par exemple les élus, et nos partenaires éducatifs que sont les 
familles.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
Au quotidien, dans les clubs, est-ce que c’est complexe à mettre en place ? Ou est-ce que 
c’est simple ?  
 
 
Michel TRONSON 
 
Rien n’est simple en termes de pédagogie. Il faut de la conviction, de la répétition. On dit 
souvent que la répétition est le premier art de la pédagogie. Il faut cent fois sur le métier 
remettre l’ouvrage. Mais ce n’est pas du tout quelque chose d’inaccessible. Il y a trois points 
à distinguer, trois niveaux de la fusée qui doivent se compléter pour que les choses 
marchent bien. D’abord, il y a une première responsabilité, qui est celle des instances, qui 
doivent, à chaque fois qu’il y a un événement marquant, y ajouter le sceau du programme 
éducatif et de ses valeurs, qui doit partout où elle organise quelque chose de significatif, y 
mettre là un atelier, là un stand, là un jeu ; quelque chose qui en tout cas anime et entretient 
l’esprit du PEF. Il ne doit plus y avoir une assemblée générale d’un district ou d’une ligue où 
à un moment ou à un autre, le PEF s’affiche. On en parle ou il y a quelque part une affiche 
qui le rappelle. C’est cette première responsabilité qui est la nôtre. Je ne parle pas des 
réunions techniques, je sais que nos amis techniciens portent le PEF avec beaucoup de 
fierté et de constance.  
Le deuxième point, c’est d’aller à la rencontre des réseaux territoriaux. Ne pas laisser les 
gens seuls dans les territoires. On a mis en place des référents départementaux, régionaux. 
Il est capital que de temps en temps, on aille partager avec ces réseaux territoriaux pour 
entretenir la flamme, pour apprendre aussi. C’est ce qu’ont fait nos missi dominici composés 
d’envoyés de la DTN, de la LFA et du fonds d’action, qui ont parcouru les douze nouvelles 
régions (la dernière a dû se faire récemment si mes souvenirs sont exacts). Ils sont allés à la 
rencontre des gens qui travaillent sur le terrain pour développer le programme éducatif : des 
élus, des référents, des techniciens, mais aussi les services civiques qui travaillent sur ce 
programme. 11 réunions donc qui ont été réalisées, qui participent de ce qu’on peut appeler 
l’animation des réseaux territoriaux. 
Enfin, le troisième point, c’est d’accompagner les clubs et de leur donner les moyens de 
faire. Les clubs en bas reçoivent beaucoup de choses en termes d’exigences, d’organisation, 
beaucoup d’idées nouvelles. Il faut aussi qu’à côté, on leur donne des outils, des moyens.  
Si on peut parler un moment des services civiques, c’est le moment. La Fédération a joué 
son rôle en obtenant un agrément collectif. Après, elle est allée à la rencontre des ligues, 
des districts et des clubs. 170 contrats de service civique ont été validés, dont 48 % dédiés 
exclusivement ou très majoritairement au programme éducatif. 13 ligues et 49 districts les 
ont accueillis. Quand on regarde le profil de ces services civiques, on s’aperçoit que près de 
la moitié sont des étudiants qui sont venus s’engager dans ce domaine. C’est quelque chose 
d’extrêmement positif.  
 
Olivier LIGNE 
 
On a parlé de l’adhésion, de l’animation. Il y avait ensuite l’affichage.  
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Michel TRONSON 
 
Je vais passer vite sur l’affichage, ça devient une tradition entre nous, Jean-Claude passe le 
premier et parle de cette manifestation qui illustre tellement bien, de façon tellement 
enthousiasmante ce qu’est le PEF : le festival Foot U13. Je n’en dirai pas plus, si ce n’est 
que je suis un supporter inconditionnel de cette manifestation qui nous démontre à tous ce 
qu’on doit obtenir : la pratique et l’éducation qui ne sont pas distinctes, mais chevillées l’une 
à l’autre. C’est tellement bien, surtout quand on y ajoute les supporters, les familles, qui 
participent tous à un football à la fois compétition et fête. Jean-Claude, tu l’as fort bien dit, je 
n’en dirai pas plus. Sauf à dire que c’est une concentration de toutes ces initiatives 
vertueuses dont on a pu parler.  
Dans d’autres manifestations, le PEF s’est affiché, en particulier dans les animations Horizon 
Bleu 2016. Le PEF s’affiche également dans les événements organisés par la Fédération : 
journée des débutants, rentrée du foot, etc. Pour l’avenir, je pense qu’il ne faut pas concevoir 
de manifestation où le PEF soit absent.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
Le PEF est donc bien présent au niveau du foot amateur. Est-ce que c’est le cas au niveau 
du foot professionnel aussi ?  
 
 
Michel TRONSON 
 
La réponse est oui, indubitablement. 40 clubs professionnels ont adhéré au programme 
éducatif fédéral. Il y a une chose importante à souligner, qui n’est pas forcément très 
connue, c’est cette organisation qu’on appelle les mercredis du respect, où un certain 
nombre d’organismes du football professionnel, le fonds d’action, se sont engagés. Les 
mercredis du respect, c’est, à partir du printemps, 11 dates proposées cette année, où les 
clubs pros peuvent se porter candidats pour accueillir des clubs amateurs, dont 
obligatoirement un club pilote du fonds d’action et une équipe féminine. Pendant une 
journée, on partage une passion, des savoir-faire et du respect. Sans rentrer dans le détail 
de l’organisation de ces mercredis du respect, il y a deux grandes parties : le matin, où des 
ateliers plus théoriques sont partagées, et l’après-midi, plus pratique, où on peut faire des 
choses extrêmement diverses telles que la découverte de l’arbitrage, mais aussi la 
découverte de la pratique cecifoot, par exemple. Et surtout, là se côtoient avec respect à la 
fois des entraîneurs prestigieux des clubs pros, des joueurs prestigieux des clubs pros, et 
des petits mômes des clubs amateurs aux alentours. En termes de symbolique, c’est très 
fort.  
 
Je conclurais avec la nécessité d’enraciner : il faut structurer et travailler dans le temps pour 
que ces choses-là portent leurs fruits. Dès à présent, à la Fédération, le programme éducatif 
est au cœur du projet club, il est au cœur du label jeunes. Il est en bonne voie d’être intégré 
à l’ensemble de nos pratiques. On peut se dire qu’on est sur la bonne voie, il faut continuer 
ainsi. Merci.  
 
Olivier LIGNE 
 
Le PEF, c’est formidable, on le voit bien, il est très implanté dans les clubs, tout se passe 
formidablement. Mais ne faisons pas d’angélisme non plus. La société dans laquelle on vit 
n’est pas si rose que ça, il y a plein de problèmes qui se posent au quotidien, la violence est 
là, il y a des comportements déviants. Je vais me tourner vers Pierre Guibert pour en parler. 
Comment peut-on réagir à ça ? Il y a des clubs qui se sentent démunis par rapport à ça et 
qui ont envie de savoir comment protéger les populations.  
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Pierre GUIBERT  
 
Avant de vous répondre, je suis descendu du train il y a 1 h 15, je n’ai pas pu saluer les 
membres du Belfa et du Comex, mes amis de la Méditerranée et tous mes autres amis. Je 
salue tout le monde. Je n’ai pas pu préparer cette réunion ce matin. Néanmoins, ça me 
permet de citer Mathieu Robert qui est la cheville ouvrière de la commission fédérale des 
actions citoyennes et sociales, sur lequel beaucoup de choses reposent.  
 
Cela fait plus de dix ans qu’on a créé cette commission, qui ne s’appelait pas la commission 
fédérale des actions citoyennes et sociales, qui s’appelait la commission de lutte contre la 
violence et les incivilités. Avant d’en venir au premier séminaire, il y a eu d’autres 
séminaires, des années auparavant, qui ont été organisés de façon à mettre en place des 
référents, même s’il y a beaucoup de référents tous azimuts, dans les ligues et ensuite dans 
les districts de chaque ligue, qui s’occupent de cette commission action citoyenne et sociale. 
Notre devoir au niveau de la commission fédérale est de donner des outils à ces référents 
pour qu’ensuite, ils dispensent les meilleurs outils dans leur territoire, pour que les clubs 
aient une aide qui vienne de leur centre de gestion, pour régler – puisqu’on n’est plus dans le 
PEF, même s’il va jusqu’aux 19 ans et qu’on le sait, c’est la catégorie où il y a le plus 
d’incivilités. Et je ne dis pas qu’il est trop tard, mais il nous faudra quelques années, et ces 
jeunes-là passeront séniors. Je crois que ce sera à nous, avec ces outils, d’aider les clubs à 
organiser des rencontres dites sensibles, à enjeu. Beaucoup de centres de gestion, de 
présidents de districts et de ligues ne nous ont pas attendus. Il y a des années que 
beaucoup ont, dans des initiatives locales, tissé des liens. C’est ce qu’il faut mettre en 
exergue. Il y a quelques années, lorsqu’on disait : il y a le référent police, le référent 
gendarmerie, il y a les 26 régions dites sensibles ; comment on communique avec eux, 
comment on les trouve ? Je crois que ceux qui se débrouillent le mieux aujourd’hui sont ceux 
qui ont tissé des liens, comme on en a tissé à la commission fédérale des actions citoyennes 
et sociales, avec les ministères et la signature de la convention nationale en 2014, avec Noël 
Le Graët, avec le ministère de l’Intérieur et le ministère des Sports, qui donne la possibilité 
sur un simple appel d’avoir le référent police, voire le référent gendarmerie, voire les gens du 
Parquet, pour aider à l’organisation d’une rencontre sensible. Je l’ai toujours dit : il est 
beaucoup plus difficile pour un président de club avec 50 spectateurs, aussi bien dans le 
rural que dans l’urbain, d’organiser et de gérer une rencontre, qu’une rencontre de la finale 
de la coupe de France où des moyens colossaux sont mis à disposition, et que ce petit club 
n’a pas. Il était clair pour nous qu’il fallait qu’on soit des facilitateurs, de façon à ce que ces 
présidents de club ne soient pas tout seul et puissent se retourner vers leur district, avec les 
référents départementaux et régionaux, de façon à organiser ces rencontres. Chose qui a 
été faite.  
Vous allez me poser la question sur les séminaires, il y en a eu cette année. On a organisé 
ce premier séminaire au mois de novembre, juste après les attentats, c’est une coïncidence. 
Ce séminaire venait dans le cahier normal et l’échéancier prévu par la commission était 
cohérent. Il y a eu une accélération bien entendu, du fait de la sensibilisation de tous les 
intervenants à ce séminaire, par rapport aux attentats. Donc, il y a des questionnements qui 
sont arrivés en fin de réunion, qui nous ont amenés sur un deuxième séminaire.  
Avant de parler du deuxième séminaire, sur le premier séminaire, je le redis : les initiatives 
locales ont toujours permis, sur le terrain, de faire face à des débordements, que ce soit sur 
le terrain ou autour des terrains. Mais je crois qu’il fallait une méthode. Mesdames et 
Messieurs, vous ne serez pas là éternellement, il y aura d’autres présidents de district, 
d’autres présidents de ligue, et il faut que la Fédération soit force de proposition et puisse 
vous donner un outil, une méthode qui reste ad vitam aeternam, qui soit consultable. Cette 
méthode permettra à quelqu’un qui arrive de rattraper le temps perdu s’il y en avait, de façon 
à avoir les mêmes outils pour gérer ce type de rencontre.  
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On le voit, depuis des années, lorsqu’on est présent, lorsqu’on double les délégués, qu’on 
prévient les forces de police ou de gendarmerie, qu’on met les meilleurs arbitres du district 
ou de la ligue, qu’il y a une sensibilisation des capitaines et des dirigeants, tout se passe 
bien. Cette méthode a fait ses preuves et il faut s’en servir. A la fin de ce premier séminaire, 
des questions sont arrivées. Aujourd’hui, on parle de laïcité, de radicalisation. Ce sont des 
rhétoriques qu’on n’avait pas l’habitude d’entendre dans le milieu du football. Avec la 
commission, on a dit : on va faire un deuxième séminaire, on ne va pas répondre dans la 
précipitation à ces questionnements et on va répondre avec notre réseau. Au-delà du 
ministère de l’Intérieur et des Sports, on a fait appel au Conseil interministériel de prévention 
de la délinquance, à des membres de l’Education nationale, à l’Observatoire de la laïcité. Et 
c’est vrai qu’on a eu des réponses adaptées. Je sais la neutralité de la Fédération française. 
On se doit, vous vous devez, vous présidents de ligue et présidents de district, de recevoir et 
d’accepter tous les licenciés. C’est ça, la laïcité : quelles que soient sa culture, ses opinions 
politiques, sa couleur, ses convictions religieuses. Mais dans le respect du cadre dans lequel 
on se retrouve. Certains d’entre vous l’ont vécu récemment, lorsqu’on arrive sur un stade et 
qu’on demande un vestiaire pour faire une prière ; qu’on ne sert pas la main à une arbitre 
femme. Je l’ai entendu maintes fois de la part de certains d’entre vous : que peut-on 
répondre ? Le deuxième séminaire a abouti à ce type de conclusion, à savoir qu’on a pris en 
compte dans l’observatoire un item supplémentaire qui permettra les attitudes prosélytes et 
ces mauvais comportements d’être signalés, d’être saisis par les centres de gestion. On a 
également une fiche dans le guide pratique sur le vivre ensemble, qui tient compte de tous 
les paramètres que je viens de citer. Et au-delà du programme fédéral, il va être discuté 
demain à l’assemblée fédérale la possibilité de changer nos statuts. L’article 1 des 
règlements généraux qui ne prévoyaient que deux petites phrase laxistes, à savoir pas de 
religion, pas de syndicalisme à l’occasion d’un match de football, ça va se transformer en 
une page entière, le cadre sera beaucoup plus grand. Mais on laissera quand même au 
centre de gestion la possibilité, suivant la température politique du département, de savoir 
quelle voie donner à un dossier, pour prévoir des sanctions adaptées, en gardant la 
neutralité de la Fédération.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
Les responsables de ligue et de district pourront donc trouver des réponses à leurs 
questionnements très prochainement.  
 
 
Pierre GUIBERT  
 
Il est clair qu’aujourd’hui, que ce soit un président de club, un éducateur, lorsqu’il pose une 
question et qu’on lui dit : on verra… Il faut prendre ses responsabilités. Aujourd’hui, il y aura 
des réponses adaptées. Il y aura, pour chaque président de district, des choix à faire, des 
responsabilités à prendre, aussi bien départementales que régionales. Dans ce vivre 
ensemble qu’on développe aussi bien au travers du programme éducatif fédéral que dans la 
politique de la Fédération, on s’en trouvera beaucoup mieux. Le jeu, rien que le jeu, et le 
plaisir de jouer sur les terrains.  
On est passé du programme éducatif à quelque chose de beaucoup plus sérieux.  
Qui n’a pas le lundi matin, président de district ou président de ligue, un coup de fil d’un club 
où il y a eu de graves incidents. Je remercie la Ligue du football amateur de m’avoir donné la 
parole. Ce guide sur les mauvais comportements, on devait le faire depuis des années. Il est 
enfin sorti et je dis merci à tout le monde.  
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Olivier LIGNE 
 
Sur un autre point qu’est la solidarité, une des valeurs citoyennes du football.  
 
 
Pierre GUIBERT  
 
Le mot solidarité n’est pas vain. On a réuni récemment les responsables régionaux autour de 
Téléthon c’est ton foot. Participer au Téléthon, c’est aussi pour la famille du football – une 
des plus grandes, si ce n’est la plus grande Fédération par le nombre de ses licenciés, sur 
les 9 M€ qu’a récolté le Téléthon grâce aux districts et aux ligues, par les actions qui ont été 
mises en œuvre, il y a eu 65 000 €… Quand j’ai vu ce chiffre présenté par les responsables 
de l’AFM, je me suis dit : c’est bien. J’ai demandé aux référents régionaux : qu’avez-vous 
organisé dans vos ligues ? Cette année, ce sera le trentenaire du Téléthon. Je demande aux 
ligues et aux districts de se mobiliser. Ce n’est pas 65 000 € qu’il faut donner aux Téléthon. Il 
y a des actions à organiser, des outils informatiques vont être mis à la disposition des 
centres de gestion. Il faut y aller et être solidaire avec le Téléthon.  
 
Olivier LIGNE 
 
Merci pour toutes ces informations concernant les actions citoyennes.  
On va conclure cette deuxième table ronde, après avoir parlé du PEF, de l’action contre les 
incivilités et la protection des populations. Philippe Guilbault, vous avez écouté 
attentivement, beaucoup de choses ont été dites. Qu’en concluez-vous ?  
 
 
Philippe GUILBAULT 
 
Au regard de toutes ces actions qui viennent de vous être présentées, le football est 
désormais cité très souvent en exemple, au sein des ministères, mais aussi au sein des 
autres fédérations, pour la stratégie mise en place en ce qui concerne les mauvais 
comportements. Nous avons un rôle et une responsabilité sociale, que l’on assume à travers 
toutes les actions qui vous sont proposées.  
Je classe les actions en trois niveaux. 
L’évaluation, que vous connaissez, à travers l’observatoire des comportements. Aujourd’hui, 
contrairement à il y a encore deux ans, chaque ligue et chaque district renseigne cet 
observatoire. Il y a encore un peu d’amélioration à apporter, on vous accompagne pour cela. 
Merci pour les renseignements pour cet observatoire.  
La deuxième chose, c’est éduquer et prévenir à travers les exemples qui ont été donnés : le 
programme éducatif fédéral, mais également le guide proposé par la commission. Et 
valoriser, comme les Mercredis du respect, ou encore le Carton vert (qu’on appelle Carton 
bleu de temps en temps, selon les moments).  
Sachez que toutes ces actions que vous mettez en place dans vos ligues et vos districts sont 
une grande fierté pour notre Fédération. Merci pour tout ce que vous faites. Sachez que la 
commission présidée par Pierre reste à votre écoute pour répondre à vos questions, et 
également pour vous aider à mettre en place un certain nombre d’actions que vous 
souhaiteriez mener.  
 
Olivier LIGNE 
 
Merci à Philippe Guilbault, à Pierre Guibert et à Michel Tronson pour votre passion, et merci 
à Pierre Samsonoff, directeur de la Ligue de football amateur.  
On va retrouver tout ce qui a été évoqué en vidéo.  
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Après avoir parlé des différentes pratiques du football qui se développent, des valeurs 
citoyennes, on va parler de l’organisation du football. Comment optimiser cette organisation 
au sein des clubs, des ligues et des districts ? C’est ce qu’on va évoquer avec Pascal 
Parent, membre du Belfa, président du district Lyon et Rhône, Daniel Fonteniaud, président 
de la commission fédérale de formation, président la ligue Bourgogne, Vincent Nolorgues, 
membre du Belfa et président de la ligue Auvergne, Didier Anselme, membre du Belfa et 
président du district de Savoie.  
 
Pascal Parent, un petit mot sur l’organisation du football, la conception au sein de la 
Fédération, comment on conçoit les choses ?  
 
 
Pascal PARENT 
 
J’ai le vague sentiment qu’il va falloir qu’on soit court et pas trop mauvais, sinon on va 
prendre des tomates.  
Les objectifs que se fixe le foot amateur sont ambitieux. Les exigences de la Fédération sont 
élevées. Et je devance les propos de certains d’entre vous : parfois trop élevés. Ce constat 
met en lumière une évidence : sans les acteurs de terrain mobilisés et efficaces dans les 
clubs, les ligues et les districts, tout ce que nous avons évoqué dans les deux précédentes 
tables rondes demeurait un sympathique catalogue de bonnes intentions. C’est l’occasion 
pour moi et pour toute la LFA de dire notre admiration pour l’énergie déployée sur le terrain 
pour se mettre au service des objectifs du football, pas seulement pour décliner ces objectifs, 
mais aussi pour inventer des formes nouvelles d’action, expérimenter, enrichir tout ce travail. 
C’est aussi l’occasion de dire que nous avons conscience des contraintes qui pèsent sur 
vous tous et de la nécessité de faire au plus simple, en prenant en compte les réalités de 
terrain et en vous associant au plus près à l’élaboration de ces politiques. Nous avons eu 
des échanges parfois vifs sur ces questions. Les tacles étaient virils mais sont restés 
corrects. Nous allons voir au travers d’exemples emblématiques que ces échanges ont été 
pris en compte et cela demeurera plus que jamais un axe de nos politiques : prendre en 
compte les contraintes de terrain pour déployer nos objectifs dans les meilleures conditions 
possibles.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
Merci pour cette introduction. Je vais demander à Daniel Fonteniaud comment concrètement 
la Fédération accompagne les clubs dans l’organisation du football au sein des clubs, des 
ligues et des districts.  
 
 
Daniel FONTENIAUD 
 
On a beaucoup parlé de clubs depuis tout à l’heure. Le club, c’est le cœur de la vie de notre 
football. On en est tous conscients, que ce soit les présidents de ligue, les présidents de 
district ou l’ensemble des acteurs. Incontestablement, on doit les accompagner. Cet 
accompagnement est au cœur de la politique fédérale, c’est un des points clés. En particulier 
pour aider nos clubs à raisonner en mode projet, on a travaillé sur le projet club, bien 
évidemment, à travers un certain nombre d’outils que je vais préciser rapidement. Le projet 
club est fondamental pour les clubs pour pouvoir se structurer, pour pouvoir progresser, se 
développer, accueillir les jeunes, mettre en place un certain nombre d’actions (on en a vu 
quelques-unes). Et répondre à toutes les attentes des pratiquants dans tous les domaines. 
Là aussi, vous avez eu un certain nombre de développement. Répondre aussi aux attentes 
de l’ensemble de bénévoles. C’est quelque chose qui nous tient à cœur à tous. Les 
bénévoles, les bénévoles potentiels qui ont sans doute un regard différent sur cette mission 
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de bénévolat. C’est moins un sacerdoce, plus un engagement différent, des engagements 
souvent plus ponctuels, souvent liés aussi à des compétences, des motivations. Il faut qu’on 
puisse les aider et permettre de fédérer autour de ce projet.  
On a mis en place un certain nombre d’outils d’aide et d’accompagnement. Je vais en citer 
deux. D’abord, le CFF4, un outil autour de la formation – c’est ce qui nous tient à cœur. Le 
CFF4 est à la base une formation d’éducateur, mais il a permis à un certain nombre de 
dirigeants et de bénévoles de se former autour du projet club, puisque le CFF4 tourne autour 
de ce projet club. Et ce CFF4, comme l’ensemble des modules de formation, on les a 
accompagnés financièrement, au niveau de la Fédération, avec la commission fédérale de 
formation en particulier. C’est à la fois pour les éducateurs et les dirigeants un véritable 
succès. Plus de 50 000 bons formation ont été financés sur deux saisons, c’est énorme. 
C’est un dispositif qui a marché. Il y a aussi des aides directes à la fois aux clubs et aux 
éducateurs sur l’ensemble des programmes de formation qualifiants qu’on a proposés. Vous 
avez vu les chiffres, c’est 5,4 M€ qui ont été distribués par la commission fédérale de 
formation, grâce au fonds d’aide à la formation et à Horizon Bleu, en direction des clubs et 
des éducateurs.  
Le deuxième élément que je voulais citer, c’est le label jeunes, qui repose sur un certain 
nombre de critères d’appréciation liés à la politique fédérale, en particulier la féminisation, le 
développement des pratiques, le PEF et l’encadrement. C’est un outil ambitieux d’aide à la 
structuration des clubs, qui leur fixe des objectifs et qui peut les accompagner dans cette 
structuration, dans leur trajectoire de développement. Ce n’est pas une finalité en soi, mais 
c’est une sorte de baromètre, un élément d’accompagnement important pour les clubs. Et 
pour terminer, l’ensemble des actions est de plus en plus valorisé autour d’actions de 
promotion, de communication. Il y a de plus en plus de dotations, d’aides financières, à la 
fois sur la formation et sur un certain nombre d’autres actions. La mise en œuvre des cars 
podium dans nos ligues et districts pour valoriser et animer les actions qu’on peut réaliser. Et 
sans doute d’autres moyens d’action et de communication autour des réseaux sociaux.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
On va revenir sur le label jeunes. Pour aider encore plus les clubs à mettre en place ces 
pratiques, je crois qu’avec le logiciel Foot club, il y a aussi la possibilité d’aider à la mise en 
place du label jeunes.  
 
 
Daniel FONTENIAUD 
 
La Fédération a mis en place un outil d’autodiagnostic. On a parlé de la révolution de la 
féminisation. C’est une deuxième révolution, cet outil d’autodiagnostic. C’est quelque chose 
de très intéressant pour les clubs. En quelques clics, nos clubs vont avoir un véritable point 
de situation de là où ils en sont en mettant l’ensemble des points forts, mais aussi les points 
faibles, ce sur quoi on va pouvoir les aider, les accompagner, pour revenir à cette notion 
d’accompagnement sur laquelle ils vont pouvoir s’améliorer. On a une belle équipe 
d’accompagnement autour de cet équipe d’autodiagnostic parce qu’il permet à nos 
techniciens, nombreux et qualifiés, sur l’ensemble du territoire, dans nos ligues et nos 
districts, mais aussi à nos bénévoles qui viennent en appui, de visiter les clubs, de les 
accompagner, de travailler avec eux sur les points d’amélioration, de mettre en place un 
certain nombre d’actions et d’outils. Ce ne sont pas des visites de contrôle, au sens où on a 
pu l’entendre souvent et où les clubs pouvaient nous le reprocher. C’est vraiment des visites 
d’accompagnement. A travers ce réseau qu’il faut féliciter, techniciens, salariés et bénévoles 
nombreux dotés de plein de compétences, on peut accompagner les clubs. On devra sans 
doute à l’avenir – et la réforme territoriale nous y aidera peut-être – se doter de moyens 
supplémentaires pour accompagner les clubs à travers non seulement l’outil diagnostic, mais 
l’évolution vers la structuration.  
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Olivier LIGNE 
 
Vous évoquiez le rôle des bénévoles au sein des clubs et vous parliez de l’évolution de leur 
mission. Comment la Fédération soutient, aide et accompagne ces bénévoles au sein des 
clubs ?  
 
 
Daniel FONDENIAUD 
 
On est tous au cœur de ce dispositif de bénévolat. On le soutient, on l’accompagne à travers 
un nouveau dispositif dont je voulais dire deux mots, le parcours de formation des dirigeants, 
dispositif sur lequel l’IFF a travaillé beaucoup cette année, avec la mise en place de modules 
de formation courts, beaucoup plus accessibles pour nos dirigeants de clubs, bien 
évidemment, et qui vont répondre aux principales difficultés qu’on peut rencontrer dans la vie 
d’un club, qui vont aider ces dirigeants à mieux gérer les clubs, à mieux connaître 
l’association, à travailler sur la gestion financière, sur la fonction employeur. C’est un 
dispositif qui sera très structuré, avec des outils très intéressants de mise en œuvre, si on 
forme des équipes de formateurs dans nos ligues et dans nos districts, et pourquoi pas faire 
appel à des formateurs extérieurs. Il sera près dès la saison prochaine.  
Deux autres dispositifs pour terminer. Le dispositif So bénévole, avec sans doute sa 
généralisation. C’est un dispositif qui a été porté par le fonds d’action du football. L’idée est 
de capitaliser sur l’expérience des clubs pilotes – il y en a plus de 250 autour du fonds 
d’action – pour la généraliser, de mettre en place de véritables fiches action, fiches métier, 
fiches bénévole. Et dernier point, les nouveaux outils informatiques. Je voulais citer quelque 
chose qu’on a tous vu arriver sur nos smartphones ou nos tablettes cette semaine : Footclub 
compagnon. Ce sera un très bel outil demain, pour attirer encore plus de bénévoles, des 
jeunes par exemple, parce que là, on va leur permettre de gérer leur club, de travailler sur 
Footclub à distance, en mobilité. Là, il y a une véritable évolution vers la modernité.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
Merci d’avoir été aussi complet sur ce point. Sur l’organisation, avec Vincent Nolorgues et 
Didier Anselme, on va évoquer l’accompagnement des ligues et des districts, mais cette fois-
ci au niveau des moyens et de la forme que prennent ces moyens. Comment la Fédération 
intervient sur l’organisation des clubs, des ligues et des districts ? 
 
 
Vincent NOLORGUES 
 
Dans les moyens, il y a quelque chose de très important : les contrats d’objectifs. Pierre 
Samsonoff a dit que les gens qui présenteraient étaient des gens que le sujet passionnait. Je 
vous rassure, bien qu’Auvergnat, je ne suis pas un obsédé des finances. Mais je vais quand 
même vous parler des contrats d’objectifs.  
 
Dès le début de la mandature, des principes nouveaux ont été établis, qu’il y avait des axes 
prioritaires qui étaient le reflet de la politique fédérale, mais aussi une place pour les actions 
locales, les spécificités locales, avec une aide à la mise en place de la politique territoriale, 
pour plus de visibilité sur les financements apportés aux ligues et aux districts, les montants 
et les acomptes. Tout ça a été possible grâce à un décalage fait entre la lecture des projets 
et les versements. On a tenu à ce qu’il y ait une transparence financière pour les ligues et 
districts avec, sur les actions prioritaires, des modes de calcul équitables et impartiaux. 
Même si certains de ces calculs peuvent être discutés, ce qui est sûr, c’est qu’ils sont 
appliqués à tous de la même manière, avec un suivi derrière sur les comptabilités 
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analytiques, une féminisation qui est présente mais transversale sur l’ensemble des axes, 
une prise en charge particulière des spécificités des ligues d’outre-mer et des mises en place 
de réunions d’échange annuelles.  
Les actions prioritaires, directement en déclinaison de la politique fédérale, pourraient être 
prises en charge jusqu’à 60 % et les actions locales étaient prises en charge, si possible, à 
30 %. Il y avait des choses incontournables : qu’il existe un projet régional formalisé, qu’il y 
ait une convention entre la ligue et ses districts pour voir comment ils partageaient ces 
données, des clés de répartition connues ; le respect des règlements fédéraux avec un 
respect de la philosophie fédérale dans les compétitions, en particulier voir supprimées les 
compétitions pour les plus petits ; des participations des dirigeants à des formations 
dispensées par l’IFF ; une participation de l’ensemble des présidents aux rassemblements 
fédéraux et une labellisation des ETR reconnue par la DTN qui devenait obligatoire au fil des 
ans.  
Ces comptages se basaient sur quatre projets : le projet associatif, le projet sportif, le projet 
éducatif et le projet de formation. Pour parler plus directement des finances, au cours des 
deux dernières saisons, les sommes disponibles étaient les mêmes, c’est-à-dire 6 M€, 
auxquels s’ajoutaient 250 000 € venant de la DTN et 111 000 € venant de la DTA, avec une 
répartition de 4,361 M€ dédiés aux actions prioritaires et 2 M€ pour les actions locales. Une 
enveloppe totale de 400 000 € était soustraite de ce total, destinée aux ligues d’outre-mer. 
C’est quand même un budget qui correspond à plus de 10 % du budget du football amateur. 
Il y a une stabilité dans les demandes. Sur les deux dernières saisons, bizarrement, la 
demande est quasiment la même : 18,3 M€ cette année et 18,36 M€ l’année dernière. Pour 
calculer les aides, on retient les sommes pour les actions, on utilise des plafonds et divers 
ratios. La commission, qui établit les plafonds, plafonne les dépenses de certaines ligues, 
d’autres sont en dessous des plafonds. En fonction des sommes retenues, on applique des 
ratios en fonction des sommes que l’on a disponibles. Toutes les actions locales retenues 
cette année ont été honorées à 30 % d’aide. Les actions prioritaires ont été aidées à 54 %, 
dont 1 M€ dédié à l’activité des sections sportives. A la fin de cette saison, certaines ligues 
avaient des budgets en nette augmentation, d’autres en nette diminution. Le Belfa et son 
président ont voulu ne pénaliser personne. Donc, ces variations ont été plafonnées à 5 % 
par rapport aux sommes de l’année précédente.  
 
Le projet associatif, c’est 26 % des aides accordées. Le projet sportif, c’est 55 % des aides 
accordés. Le projet éducatif, 11 %. Le projet de formation, ce n’est que 7 %, mais dans le 
projet de formation, il y a beaucoup d’actions qui sont subventionnées autrement, en 
particulier par le FAFA et les bons de formation.  
 
Un élément important était la situation des ETR pour que les ligues puissent participer aux 
contrats d’objectifs. Je passe la parole à Didier sur ce sujet.  
 
 
Didier ANSELME 
 
Concernant les ETR, cette saison a vu l’aboutissement de deux chantiers très importants 
dont on parlait dans les ligues et les districts depuis de très nombreuses années. Le premier 
volet, qui est le plus important à mes yeux, est l’aspect juridique, l’aspect sécurisation. Vous 
n’êtes pas sans ignorer qu’en France, le prêt de main-d’œuvre est interdit. Or, les 
interventions de nos salariés pour le compte de la DTN ou de l’IFF nécessitaient une 
sécurisation juridique. Nous avons travaillé cette saison avec Pierre Arnaud Custody 
notamment. Vous avez tous reçu, pour les présidents de centres de gestion concernés, des 
conventions de mise à disposition, soit de la part de la DTN, soit de la part de l’IFF. Là, nous 
sommes quand même rassurés puisque nous travaillons maintenant en respectant le cadre 
légal qui sied à notre pays. 
Le deuxième aspect est l’aspect financement. Il y avait des financements un peu disparates 
entre les CTR, les CTF, les CATRF, ... Les aides aux ligues et aux districts sont 
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harmonisées sur la base d’un même tarif, avec une pondération pour les cadres d’Etat qui 
semblent normale puisqu’étant salariés de l’Etat, la charge ne revient pas entièrement aux 
centres de gestion qui bénéficient de leurs prestations.  
Concernant les CDFA, les aides continuent à être versées directement aux districts, puisqu’il 
est important que ces cadres de proximité restent en proximité. Soyons capables de faire 
tous ensemble en sorte que cette proximité perdure et que le « pour l’instant » se transforme 
en « pour toujours ».  
Je voudrais en conclusion remercier nos décideurs de la Fédération puisque qui dit mise à 
disposition des cadres techniques dit aussi une prise en charge des rémunérations pendant 
ce temps de travail. Je voudrais souligner qu’une enveloppe supplémentaire de 400 000 € a 
été dédiée à cette indemnisation des employeurs. Ce qui porte le total des aides fédérales 
pour l’emploi des techniciens dans nos ligues et nos districts à 5,9 M€ par saison. Je crois 
qu’il faut le souligner.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
Merci Didier, Merci Vincent pour cette photo de la situation actuelle. Vincent, pour la saison 
prochaine, est-ce qu’on peut déjà avoir une tendance, savoir comment ça va évoluer ?  
 
 
Vincent NOLORGUES 
 
Oui, on peut le savoir. Je crois que beaucoup d’entre nous veulent le savoir dès maintenant. 
Il a été acté qu’il n’y aurait pas de nouveau dossier à remplir, ce dossier qu’on trouve un peu 
fastidieux à remplir, car le Belfa a estimé que la plupart des ligues et beaucoup de districts 
avaient d’autres impératifs actuellement, avec la réforme territoriale, et que c’était encore 
ajouter du travail au travail. Il n’y aura donc pas de nouveau dossier.  
Il y a eu une estimation des sommes à verser parce qu’il y a eu le suivi des comptes 
analytiques. Bien qu’il n’y ait pas de dossier, il y aura toujours une demande de compte 
analytique l’année prochaine. Les sommes attribuées pour l’année prochaine seront très 
proches des précédentes. Le suivi des comptes analytiques nous a montré que trois ligues 
dépassaient assez nettement 45 % d’aides par rapport à leur réalisé, toutes les autres étant 
en dessous. Il y a eu une petite régulation, une petite baisse pour ces trois ligues, et une 
petite hausse pour toutes les autres, sachant que ces hausses et ces baisses seront 
inférieures à 2 %. Ce n’est pas beaucoup. Les ligues qui fusionnent seront honorées 
séparément, comme elles l’étaient l’an dernier, et elles mettront leur budget en commun par 
la suite. Ces sommes vous seront communiquées en début de semaine prochaine.  
Je voulais ajouter qu’il y a certaines spécificités. Pour la Ligue de Corse, il nous a semblé 
qu’il fallait désormais les considérer un peu différemment des douze autres ligues 
métropolitaines, pour une raison : quand on calcule des ratios avec des nombres très bas, 
quand les diviseurs sont très faibles, les plafonds ne veulent plus rien dire. Donc, il y aura 
une approche différente avec la Ligue de Corse, comme nous devons avoir une approche 
totalement différente avec les ligues d’outre-mer qui ont des spécificités géographiques et 
démographiques qui font qu’il faut qu’on les considère totalement différemment des ligues 
métropolitaines pour les aides à leur donner.  
 
Olivier LIGNE 
 
Merci. Pascal Parent, je crois que vous vouliez revenir sur les ligues d’outre-mer parce qu’il y 
a des spécificités géographiques.  
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Pascal PARENT 
 
Effectivement, la plupart d’entre nous sommes absorbés par la réforme territoriale et la 
fusion d’un grand nombre de nos ligues régionales, voire de certains districts. Par définition, 
ces districts et ces ligues concernés par ces fusions vont voir leur taille augmenter. Pour 
autant, je vais m’arrêter quelques instants sur des ligues bien plus petites en termes de 
licenciés, mais pourtant très importantes dans notre football, et au-delà du football, plus 
généralement, très importantes pour le sport français car on ne compte plus les champions 
qui en sont issus : ce sont les ligues d’outre-mer.  
Ces ligues sont très différentes des ligues métropolitaines, c’est une évidence. Je voudrais 
rappeler quelques éléments majeurs. Elles ont d’abord des organisations politiques très 
diverses : des territoires d’outre-mer, des départements d’outre-mer, des communautés 
d’outre-mer, et j’en oublie. Elles sont géographiquement très éloignées de la métropole, mais 
également très éloignées les unes des autres. Elles se situent dans trois régions du monde 
bien différentes : les territoires français d’Amérique où l’on retrouve les Antilles, la Guyane, 
mais aussi Saint-Pierre et Miquelon ; l’océan indien avec La Réunion et Mayotte qui vient de 
passer département ; l’océan pacifique avec la Polynésie, la Nouvelle Calédonie et Wallis et 
Futuna. Elles ont souvent une double appartenance : FFF-FIFA pour les fédérations, 
tahitienne et calédonienne ; également ligue de notre Fédération, mais au sens de la FIFA, 
fédérations tahitienne et calédonienne. La FFF compte aussi des ligues rattachées à la 
CONCACAF, les ligues Antilles-Guyane. Elles disputent des compétitions internationales où 
elles représentent aussi notre pays et notre Fédération. Elles sont souvent confrontées à des 
situations économiques très difficiles dans leurs territoires, les moyens financiers des 
collectivités sont en chute libre et le chômage des jeunes est souvent multiplié par deux par 
rapport au chiffre de la métropole. Ce qui par ricochet les oblige à gérer des budgets très 
tendus, alors que pour ne prendre qu’un exemple, tous les déplacements sont chers et 
compliqués. Leurs installations sportives sont limitées, souvent de qualité médiocre, les 
clubs sont moins bien structurés qu’en métropole. Elles n’ont pas accès aux championnats 
nationaux, et pour cause, vu l’éloignement. Leurs propres championnats sont conditionnés 
par des géographies et des climats très différents d’une ligue à l’autre. A La Réunion et à 
Mayotte, notre hiver est leur été. A Saint-Pierre et Miquelon, il faut se dépêcher de jouer 
pendant 3 mois, sinon le terrain est gelé. Et il n’est pas rare que les équipes, il y a encore 
quelques années, se déplacent en pirogue en Guyane. Bref, sans faire de l’assistanat, 
qu’elles ne demandent d’ailleurs pas, il est évident que ces ligues nécessitent un 
accompagnement spécifique. C’est ce que nous, Fédération et Ligue du football amateur 
nous sommes attachés à faire depuis un peu plus de trois ans, sous l’œil bienveillant mais 
néanmoins attentif de notre président qui vient d’arriver, Noël Le Graët. Ainsi, les ligues 
d’outre-mer bénéficient d’une représentation politique meilleure au collège des présidents de 
ligue, avec désormais un représentant par grande région du globe, c’est-à-dire trois 
représentants. Leur budget est de plus en plus identifié au sein des finances fédérales, plutôt 
que d’avoir un petit bout de budget outre-mer dans toutes les différentes directions de la 
Fédération. Ce budget a été doté de moyens supplémentaires, mais avec une meilleure 
maîtrise des dépenses. Pour ne citer qu’un exemple, la plupart des billets d’avion sont 
commandés depuis le siège fédéral auprès de l’agence de voyage de la Fédération. Les 
conventions d’objectifs ont été adaptées, avec une augmentation du financement de la part 
des initiatives locales – elles vont l’être, du moins – par rapport aux actions fédérales qui 
pour certaines ne peuvent pas être mises en place. Sous réserve de l’arbitrage du Belfa, on 
part sur un financement identique 50-50. Un permanent outre-mer a été nommé à la Ligue 
du football amateur, en la personne d’Alain Castéran. Les tournois interligues ont été 
organisés ou réorganisés en U13, U15, U17 pour permettre à ces ligues d’avoir accès par 
exemple à la finale du festival U13 à Cap-Breton, dont on a parlé tout à l’heure. Le PEF et la 
FMI sont progressivement mis en place. Certaines ligues ont bénéficiés de qualifiés 
supplémentaires pour les tours fédéraux de la coupe de France. Les dotations maillot-short-
chaussettes leur seront données désormais au même moment que les clubs métropolitains, 
alors qu’avant, ce n’était pas le cas. Les missions de la DTN et de la  DTA sont 
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régulièrement programmées pour former des éducateurs et des arbitres, et surtout des 
formateurs d’éducateurs et d’arbitres. L’aide à leur organisation ou réorganisation se 
poursuit, selon, pour certaines ligues, des recommandations FIFA formulées dans le cadre 
de missions spécifiquement menées il y a peu par la FIFA dans le cadre du programme FIFA 
performance. Par exemple, certains postes de directeurs de ligue aujourd’hui vacants 
peuvent être aidés, comme pour la création de directeurs de districts. Le district de Saint-
Martin est devenu Ligue de Saint-Martin pour tenir compte de l’évolution administrative de ce 
territoire, et du fait qu’il est partagé avec les Pays-Bas. Et le football redémarre à Wallis et 
Futuna, qui pourrait à terme redevenir une ligue d’outre-mer.  
 
Tous ces sujets peuvent vous paraître bien éloignés de votre quotidien. Ils sont pourtant bien 
réels et comme d’autres méritent toute l’attention fédérale. Je salue la très belle délégation 
de nos ligues ultramarines, avec laquelle nous travaillons depuis hier midi sur toutes ces 
actions. Merci.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
Merci Pascal Parent, Daniel Fonteniaud, Vincent Nolorgues, Didier Anselme, pour cette table 
ronde sur l’organisation du football. On va retrouver le projet club en vidéo, et juste après, si 
vous avez des questions, je vous laisserai la parole.  
 
Les trois tables rondes sont terminées. Y a-t-il des questions dans l’assistance au sujet des 
thèmes qui ont été abordés ?  
 
 
INTERVENANT 
 
J’ai des questions par rapport à la table ronde numéro 1 qui parlait des compétitions d’U13 et 
la table ronde numéro 3 qui parlait des problèmes économiques. 
Mon intervention s’appuie sur des cas concrets, sur la compétition des U13 qui se déroule à 
Cap-Breton. Nous sommes confrontés, depuis cette année, à deux clubs amateurs qui ont 
été sélectionnés pour se rendre à Cap-Breton. Cela soulève des questions économiques très 
importantes pour des clubs amateurs, qui ne disposent pas de ressources par rapport à 
d’autres clubs plus huppés, et notamment les clubs professionnels. Le problème a été posé 
à la Fédération qui a dit : on n’interviendra pas au-delà de l’indemnité kilométrique qui est 
prévue ; si on venait apporter une aide, on créerait un précédent. Le précédent ne sera pas 
assumé par la Fédération, mais le précédent sera assumé par la Ligue. Il faut savoir qu’il y a 
des ligues qui apportent leur aide depuis toujours, la Ligue de Lorraine ne l’a jamais 
apportée puisque généralement, c’étaient des équipes de clubs professionnels qui y allaient 
et qui ne demandaient pas à ce qu’on les aide. Il n’y a que deux solutions. Soit on change ce 
lieu qui est très éloigné pour qu’il soit un peu plus central – Clairefontaine, pourquoi pas, ça 
permettrait peut-être aux ligues de se rapprocher et de réduire les dépenses. Soit créer un 
fonds de compensation avec une clé de répartition par rapport à l’éloignement, qui favorise 
les clubs d’équipes qui sont à proximité de Cap-Breton, et qui défavorise tous les clubs du 
grand Nord, du grand Est, etc.  
 
 
Lionel BOLAND 
 
Pour l’instant, la Ligue du football amateur n’a pas souhaité participer à ces déplacements, 
en dehors des indemnités kilométriques. C’est une opération qui coûte déjà assez cher, 
puisqu’il y a tout l’hébergement qui est pris en charge par la Ligue du football amateur. Je 
pense que la seule solution qui pourrait être envisagée serait de passer ça dans les contrats 
d’objectifs. Mais ça sera forcément au détriment d’autre chose. Mais on peut l’envisager.  
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Olivier LIGNE 
 
S’il n’y a pas d’autre question, Pierre Samsonoff, le directeur de la Ligue du football amateur, 
m’a rejoint pour clore ces tables rondes.  
Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidés à préparer ces tables et tous ceux qui sont 
venus pour nous faire partager leur passion du football.  
 
 
Pierre SAMSONOFF 
 
En conclusion, deux points. Le premier point, on a bien vu dans ces tables rondes qu’il y a 
un vrai foisonnement d’actions. On a l’impression d’avoir des initiatives dans tous les sens. 
C’est bien parce qu’il y a un vrai dynamisme qui ressort de ces actions. Et en même temps, 
c’est vrai aussi que ça peut créer de la complexité. On nous dit souvent qu’il y a beaucoup 
de choses qui descendent et que c’est parfois difficile de faire l’articulation entre ces 
différentes choses. Ce qui était intéressant dans les tables rondes, c’est qu’on a voulu 
montrer que ce n’est pas un catalogue d’actions qui se juxtaposent les unes par rapport aux 
autres. Il y a une vraie logique derrière ces actions, qui sont au service d’objectifs qui sont 
les grands objectifs du football. De ce point de vue, on est très attaché à essayer de 
conserver cette cohérence dans les initiatives qui sont prises. Mais c’est vrai que sur la 
problématique de la complexité, on sait qu’on a des consignes qui sont parfois difficiles à 
appliquer. C’est une préoccupation permanente des membres du Belfa et de la LFA que 
d’essayer de prendre en compte ce que vous vivez, pour faciliter les choses dans la 
réalisation de ces actions. On a aussi essayé d’illustrer, au travers de la troisième table 
ronde, le fait qu’on était capable de s’adapter à un certain nombre de demandes émanant de 
vous.  
Deuxième point, point commun de toutes les actions qu’on a évoquées aujourd’hui : pour 
que ça fonctionne, on a besoin de fonctionner avec vous. On a besoin, à tous les stades de 
la conception d’une action, en amont, de s’inspirer des réalisations qui sont aujourd’hui 
portées localement. On a besoin pour les déployer de vous associer à la manière de porter 
les projets. On a besoin de vous pour les évaluer. Il y a une mauvaise nouvelle derrière, c’est 
qu’on va continuer à vous solliciter. La bonne nouvelle, c’est que je pense que c’est pour le 
bénéfice de tout le monde et qu’aujourd’hui, on a des manières de travailler qui nous 
permettent d’être vraiment en connexion avec ce que vous pouvez attendre et demander sur 
le terrain. C’est quelque chose sur lequel on continuera à agir, bien évidemment.  
 
 
Olivier LIGNE 
 
Merci Pierre Samsonoff pour votre intervention. Et merci à tous pour votre attention durant 
ces tables rondes.  
 
 
Lionel BOLAND 
 
Merci Olivier. Merci à tous les intervenants. Nous passons à un moment important, par la 
qualité de l’intervenante et l’importance du sujet. Je demande à Florence Hardouin de nous 
rejoindre pour nos présenter le bilan d’Horizon Bleu 2016. 
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VI. Bilan Horizon Bleu 2016 

 
 
Florence HARDOUIN 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
D’habitude, je viens vous voir pour faire un point d’étape d’Horizon Bleu 2016. Aujourd’hui, 
c’est plutôt un grand moment parce que c’est la fin du projet Horizon Bleu 2016. Quand on 
l’a bâti ensemble il y a un peu plus de trois ans, on avait tous beaucoup d’idées, on se 
demandait ce qu’on allait faire. Et surtout, on voulait profiter de l’Euro, ce très bel événement 
qui va avoir lieu dans quelques jours, pour construire un plan ambitieux, profiter à fond de 
cet événement, et surtout donner un nouvel élan à notre football et laisser un héritage, ce qui 
n’avait pas forcément été le cas en 98. On a fait un grand nombre de réunions, des ateliers 
de travail. Et on s’est posé trois questions : comment mieux servir les acteurs du football, 
quel sera le football de demain et comment positionner la Fédération, les ligues, les clubs, 
les districts, dans leur environnement ? 
 
Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de fierté et de plaisir que je constate que vous avez tous 
contribué, avec beaucoup d’énergie, à la réalisation de ce plan. Le mieux est de vous 
montrer quelques chiffres pour illustrer cette belle réussite.  
 
On avait quatre objectifs, avec un enjeu principal qui était d’accueillir tous les licenciés 
supplémentaires qui vont arriver après l’Euro. Avec un Euro en France, un très beau 
parcours de l’équipe de France, on table à peu près sur 10 à 15 % de licenciés 
supplémentaires. Ces licenciés, il va falloir les accueillir. Et il ne faut pas oublier ceux qui 
sont déjà présents, et continuer à les fidéliser. Les quatre objectifs étaient les suivants : 
améliorer la qualité de l’offre de football, modernisation des lieux d’accueil du football, 
optimiser le fonctionnement des instances du football et devenir le fer de lance du football et 
du sport français.  
 
Vous avez entre parenthèse le nombre de chantiers. C’est vrai que c’est beaucoup. Pour 
rebondir sur ce que disait Pierre, on avait identifié 70 projets. Ça peut sembler énorme. On 
les a réalisés quasiment tous en trois ans. Et comme on les a réalisés, c’était ambitieux mais 
faisable.  
Je tiens à signaler que ce plan Horizon Bleu 2016, si on a atteint nos objectifs, c’est grâce à 
vous tous, grâce au travail collectif. C’est surtout travailler ensemble et dans le même sens. 
C’est ce que je n’arrête pas de dire à tous les salariés, mes directeurs et les collaborateurs à 
la Fédération : il faut qu’on apprenne à travailler tous ensemble et dans le même sens. Il y a 
parfois des petites difficultés, des gens qui ne sont pas d’accord avec nous. Il faut discuter 
mais travailler uniquement dans un sens et un objectif communs.  
 
En quelques mots, je voudrais souligner les quatre points clés dans chaque objectif. 
Améliorer la qualité de l’offre de football, c’était notre objectif n° 1. On est une Fédération 
sportive, notre cœur de métier, c’est le football, le football amateur, mais aussi le football de 
haut niveau. Il fallait qu’on travaille l’offre au niveau des pratiques. Comme ça a déjà 
beaucoup été dit, il y a eu un gros travail de fait sur le terrain, avec notamment les équipes 
de la DTN, les directions régionales, la DTA et la LFA, pour construire de nouvelles offres. 
Aujourd’hui, le monde change, le monde évolue, il y a des gamins qui n’ont pas forcément 
envie de faire de la compétition ; il y a les plus vieux qui veulent jouer sans contrainte. Il a 
fallu innover et proposer de nouvelles offres. C’est ce qui a été réalisé avec l’open foot, le 
foot 5. Beaucoup d’expérimentations ont eu lieu dans les ligues, dans les districts, avec un 
grand succès. Il faut continuer dans cette voie. Et il y a beaucoup d’autres projets qui sont 
également dans les cartons.  
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Modifier et améliorer l’offre de pratiques, c’est important pour les femmes. Brigitte l’a rappelé 
tout à l’heure, on a atteint la barre des 105 000 licenciées. C’est énorme, vu le score hier de 
la Ligue des champions qui a atteint entre 3 et 5 millions de téléspectateurs. Il y a un autre 
record qui va bientôt avoir lieu à Rennes, le prochain match de l’équipe de France. On est 
déjà à 21 000 spectateurs, dont 95 % payants. C’est une autre belle révolution, il faut qu’on 
continue. Toujours dans la rénovation, il y a toute la réforme des compétitions qui a été 
imaginée avec vous et la DTN pour rendre ces compétitions encore plus compétitives. Et on 
a aussi besoin d’outils pour améliorer l’offre de pratiques. Vous avez été très nombreux à 
venir à l’inauguration du nouveau centre de Clairefontaine. Vous avez pu voir toute sa 
modernité, avec les salles de réunion, les salles de formation qui sont importantes pour 
dispenser toutes nos formations ; de très beaux terrains et une zone de récupération pour 
les joueurs de haut niveau. Tout ça est très important pour la préparation sportive.  
 
Le deuxième objectif était de moderniser nos lieux d’accueil. Je suis maman de deux 
enfants, et la première des choses qu’on fait quand on arrive dans un nouveau sport, on va 
dans un club, et c’est l’accueil qui est important. On voulait moderniser cet accueil. Il y a bien 
évidemment les infrastructures. On s’est rendu compte qu’il n’y a pas beaucoup de clubs qui 
ont des clubs house. C’est important, ne serait-ce que d’accueillir les parents, de pouvoir 
discuter, boire un verre avant ou après un match de foot. C’était quelque chose de très 
important. C’est pour ça qu’on a mis en place notamment tout l’appel à projet. Bravo, je sais 
que quand on l’a mis en place, ça a un peu modifié les habitudes ; comme tout changement, 
au début, ça tousse un petit peu. La commission FAFA a pris en charge ces appels à projet, 
on a un peu modifié les habitudes. Aujourd’hui, on peut dire que c’est un vrai succès. Plus de 
11 000 clubs vont bénéficier d’une aide. Au niveau des infrastructures, à peu près 1 200 
clubs vont bénéficier d’aide. Les quatre infrastructures qui ont été les plus subventionnées et 
les plus réclamées, c’est d’abord les minibus, les vestiaires, les clubs house et l’éclairage. 
Ensuite, d’autres petits projets comme les mains courantes. Le deuxième volet de cet appel 
à projet qui a vraiment beaucoup fonctionné, notamment grâce à l’IFF, ce sont les bons de 
formation. Pour nous, c’était important. On souhaite que tous les éducateurs qui encadrent 
nos jeunes soient formés. Plus de 50 000 bons de formation ont été distribués. On travaille 
aussi beaucoup sur la formation des dirigeants de club. Ça a été un vrai succès aussi. 
La troisième modernisation qu’on a apportée, ce sont des dotations pour les clubs. Environ 
2 000 clubs vont recevoir des dotations, qui vont réaliser un grand nombre d’animations juste 
avant l’Euro. Ça a été aussi une vraie réussite et c’était important pour nos clubs.  
Deuxième objectif pour la modernisation de ces clubs : les accompagner dans leur mission 
éducative au quotidien. Je ne vais pas y revenir, mais c’est un vrai succès de ce fameux 
PEF. Plus de 5 000 clubs sont engagés. On a encore un objectif de plus de 2 000 pour 
l’année prochaine. Il faut continuer dans ce sens-là. C’est ce qui nous permet de nous 
professionnaliser, d’attirer encore plus et de fidéliser nos licenciés.  
Le troisième outil très important est le label jeunes. On en a parlé tout à l’heure. Quand on 
travaille, c’est important d’avoir un outil de diagnostic pour se mesurer, savoir si on est plutôt 
dans le droit chemin ou pas, si on réussit nos projets. C’est cet outil de diagnostic qu’on a 
mis en place et qui va permettre à tous les clubs de postuler au label jeunes. C’est vrai aussi 
que quand on est parent et qu’on voit que les clubs ont un label, c’est toujours plus 
intéressant et plus incitant à la pratique.  
Quelque chose tenait à cœur à la DTN, François et ses équipes, et à la LFA, c’était de faire 
en sorte que le foot rentre à l’école. Le foot était très peu enseigné à l’école, environ 7 % des 
sports enseignés à l’école. Grâce à l’opération Mon Euro 2016, plus de 7 500 classes ont 
participé. Ça représente un peu moins de 200 000 élèves. C’est aussi un vrai succès. Ça a 
été un tel succès d’ailleurs qu’on l’a prolongé et même étoffé, puisque les collèges et les 
lycées ont pu aussi participer à cette très belle opération.  
 
Le troisième objectif, c’était optimiser le fonctionnement des instances du football. 
Aujourd’hui, on est dans un monde complètement digital, les réseaux sociaux, la 
digitalisation. Il n’y a plus de papier. Au début, ça peut paraître un peu gênant, 
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embarrassant. Il faut s’y mettre. Quand je vois mes enfants qui sont à fond sur leur 
téléphone et leurs réseaux sociaux, j’ai du mal, mais c’est de formidables outils. Il faut qu’on 
vive avec notre temps. Plusieurs choses ont été déployées. La fameuse tablette de Jean 
Lapeyre, travaillée avec vous et les équipes d’Armelle. Environ 12 000 tablettes sont actives, 
on va en distribuer 30 000 d’ici la fin de la saison. Il y a de très bons taux de réussite et de 
prise en main. Il y a encore quelques réglages à faire d’ici la fin de saison pour bien 
démarrer la saison prochaine. Mais je vous encourage tous à utiliser ce formidable outil qui 
nous fera gagner du temps et nous donnera un certain nombre de données très importantes.  
Autre outil qui nous tenait à cœur : on va parler de business intelligence ou d’outil d’aide à la 
décision. Vous recevez tous les mois une fiche qui vous donne un certain nombre de 
données sur le nombre de licenciés, leurs évolutions, le nombre de terrains, le nombre 
d’éducateurs, de cartons rouges, de cartons jaunes. Ces chiffres ne sont intéressants que si 
vous les faites parler, si vous les analysez. En tous les cas, les équipes de la DSI, les 
équipes de Pierre sont à votre disposition pour vous aider à analyser ces chiffres. Si vous 
souhaitez aller plus loin que le simple rapport que nous vous envoyons, on est également à 
votre disposition pour travailler plus en profondeur l’ensemble de ces chiffres.  
Troisième projet qui nous tenait à cœur. Ça a été difficile, mais ça fonctionne maintenant : le 
déploiement de Réseau bleu. Il est déployé dans toutes les ligues métropolitaines depuis 
deux semaines. Il le sera également dans les ligues d’outre-mer pour le début de la saison. 
C’est aussi un formidable outil. Ce n’est pas évident de communiquer tous ensemble parce 
qu’on est très décentralisés. Grâce à Réseau bleu, on peut communiquer entre nous, entre 
la Fédération, les ligues, les districts. On peut faire descendre et remonter l’information. 
Utilisez cet outil, il fonctionne très bien, il y a beaucoup d’informations qui sont mises en 
ligne. Et surtout, on pourra améliorer cet outil ou ce fonctionnement en échangeant avec 
vous. N’hésitez pas à nous faire part de vos réflexions ou modifications que vous souhaitez.  
Le quatrième projet qu’on a mis en place, c’est l’audit patrimonial des ligues et des districts. 
Vous y avez tous contribué. Il y a eu un gros travail de fait avec Marc Varin et ses équipes, 
et Denis et vous-mêmes. C’était intéressant d’avoir un certain nombre de chiffres et de 
données. Ce qu’on peut vous dire aujourd’hui, c’est qu’il y a une très bonne santé financière 
des ligues et des districts. On est encore à votre disposition pour améliorer cette santé 
financière. Les chiffres parlent, il y a des ratios qu’on peut encore améliorer. N’hésitez pas à 
revenir vers nous si vous voulez qu’on travaille ensemble sur certains axes.  
 
Le quatrième objectif, c’est devenir le fer de lance du football et du sport français, voire 
même à l’international. Le football est le sport numéro 1. IL ne faut pas qu’on soit arrogant, 
mais on doit montrer l’exemple à tous points de vue et être les premiers un peu partout. On a 
mis en place un certain nombre d’action. Un petit clin d’œil à Albert, vous savez qu’il y a eu 
le FFF Tour. D’ailleurs on va y aller tout à l’heure et Marc, tu as un record à battre : à 
Strasbourg, 13 700 personnes, c’était magnifique. C’est une très belle opportunité, beaucoup 
de gamins sont venus, on est à plus de 110 000 spectateurs. C’était intéressant, on pouvait 
voir le vestiaire de l’équipe de France, pratiquer le football. Il y en a même qui dansaient sur 
de la musique disco. Donc, vous voyez, c’était très festif et je vous invite à y aller tout à 
l’heure et tout ce week-end.  
Quand on dit fer de lance, on pense aussi à l’Euro. L’Euro, ce n’est pas directement la 
Fédération qui l’organise, même si on travaille main dans la main avec l’UEFA et Euro 2016, 
et notamment Jacques Lambert. Il y avait un vrai chantier qui nous était confié et qui n’était 
pas simple : le recrutement des 6 500 bénévoles. Je regarde Albert et Pierre Arnaud parce 
qu’ils ont fait un formidable travail. Il y a eu plus de 24 000 candidats, et au final, il a fallu en 
sélectionner 6 500. C’est chose faite. Ils sont dans les stades, dans les startings blocks. Il est 
intéressant de noter qu’il y a presque la parité : 60 % d’hommes et 40 % de femmes. Mais il 
y a un chiffre important : sur ces 6 500 bénévoles, il y a 1 000 licenciés de la Fédération. Ces 
licenciés bénévoles, il faut qu’on les garde, et on espère qu’ils seront aussi bénévoles chez 
nous. Ils le sont déjà mais c’est très important pour nous de les valoriser et de travailler avec 
eux.  
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La campagne Fier d’être bleus, vous en avez tous entendu parler. Je compte vraiment sur 
vous, je sais qu’il y a beaucoup de clubs qui vont être mobilisés pour faire plein d’animations 
et d’opérations autour des matchs de l’équipe de France. Le premier match de préparation 
de l’Euro a lieu à Nantes lundi prochain. La consigne est d’être tous en bleu pour soutenir et 
encourager notre belle équipe de France. Il y a un site internet qui est dédié, une application 
mobile. Allez-y, contribuez, plus il y aura d’engouement autour de cette équipe de France, 
plus ce sera agréable et plus nous irons loin dans la compétition.  
Quand on parle de fer de lance, on parle de fer de lance en France, mais il y a l’international. 
On n’était pas très présents au niveau des instances UEFA et FIFA. C’est chose faite depuis 
trois ans puisqu’il y a un Français dans pratiquement toutes les commissions UEFA. C’était 
important. Et il y a aussi tout le département des relations internationales avec Victoriano qui 
malheureusement ne peut pas être là aujourd’hui, puisqu’il y a beaucoup de salons en Chine 
et il est en train de ficeler un partenariat avec la Chine. On a déjà un gros accord avec les 
Etats-Unis, on travaille beaucoup avec eux. François et toutes les équipes de la DTN sont 
également présents. C’est important aussi de se développer à l’international.  
 
Voilà pour les quatre objectifs. Le projet Horizon Bleu est terminé. Ce n’est pas pour autant 
qu’il ne nous reste plus rien à faire. On va continuer à développer certains projets qu’on a 
commencés. Vous en avez certainement entendu parler. Il y a la création d’un catalogue 
d’achats à destination des ligues et des districts. Ça a déjà commencé et ça va fonctionner 
très bien. Il y a la création du parcours de formation des dirigeants, on va renforcer les 
pratiques diversifiées avec le foot 5. Il y a déjà deux districts qui font des expérimentations. 
Quand on voit le petit film qu’on a vu tout à l’heure, ça donne vraiment envie, il faut qu’on 
encourage cette pratique. Il y a la labellisation des premiers clubs label jeunes, le 
déploiement complet de la FMI, c’est vraiment très important puisque la saison prochaine va 
être une saison clé. Et l’harmonisation des statuts des ligues et des districts, tout ça a un 
rapport avec cette réforme territoriale. On en a parlé lors des tables rondes. Je sais que c’est 
un chantier qui prend du temps, qui n’a pas été simple, mais vous y avez tous contribué et 
au final, on arrivera à un résultat qui sera très convaincant et très satisfaisant.  
 
On voulait donner à chaque ligue et à chaque district un petit bilan qui soit personnalisé. Je 
vais vous montrer les 4-5 slides qui vous présenteront ce bilan, qui va être mis sur Réseau 
bleu à partir de la semaine prochaine. Vous aurez un certain nombre de chiffres clés qui 
concernent votre ligue ou votre district. Sans rentrer dans les détails, vous aurez un petit 
bilan sur le nombre de licenciés, les évolutions par type d’âge, par type de catégorie. Tous 
ces chiffres sont issus de notre outil de la business intelligence. Utilisez cet outil, ce sont des 
données qui sont très précises et qui évoluent en temps réel. Vous avez aussi des ratios 
comparatifs par rapport à la moyenne nationale. Vous vous apercevrez qu’en général, il faut 
encore qu’on travaille notre offre de pratiques sur les séniors. Autant chez les jeunes, il y a 
beaucoup de nouveaux licenciés, il y a encore du travail à faire au niveau des séniors 
puisqu’on perd encore pas mal de licenciés.  
Vous aurez également un petit bilan par ligue sur le nombre de projets qui ont été financés 
via l’appel à projet, le nombre de clubs engagés dans le label club, l’augmentation du 
nombre de licenciés, le nombre de bons de formation, le nombre d’élèves qui ont participé à 
Mon Euro 2016, et un certain nombre d’expérimentations.  
Sur le site internet, il y a aussi la cartographie de tous les projets financés via Horizon Bleu. 
Vous pouvez aller sur FFF.fr et visualiser sur une carte l’ensemble des projets financés. 
Cette carte est plein de petits points de couleur, on ne voit quasiment plus la France 
tellement il y a eu de projets financés.  
Concernant le déploiement de la feuille de match, vous aurez un bilan par nombre de 
compétitions pour lesquelles la feuille de match a été utilisée, le taux de réussite. N’hésitez 
pas à consulter ces statistiques. Le bilan des expérimentations sur le foot loisirs et le foot 
diversifié. Et les principaux ratios sur Horizon bleu, le nombre de terrains classés, 
d’éducateurs… On a essayé de vous donner un maximum de chiffres pour que derrière, 
vous puissiez travailler pour encore améliorer les offres de pratiques, les infrastructures.  
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Le taux de pénétration des licenciés, c’est un exemple pour que vous puissiez vous situer 
par rapport à la moyenne nationale : est-ce que j’ai autant de gamins de 5-9 ans que les 
autres ou que la population française ? Ce sont des données très importantes, mises en 
ligne dès la semaine prochaine. Et Pierre est à votre disposition, ainsi que l’ensemble des 
équipes de la Fédération pour vous aider et les commenter.  
 
Un petit mot de la fin. On est à 12 jours de l’Euro. La Fédération et nous tous sommes prêts. 
Prêts sur nos valeurs. Prêts pour agir, prêts pour soutenir. D’abord pour soutenir et 
encourager l’équipe de France, on a tous besoin de vous. Il va y avoir une grosse opération 
avec PMU, plus de 15 000 bars en France vont faire des opérations, je sais que beaucoup 
de clubs amateurs vont réaliser des portes ouvertes ou faire des retransmissions de matchs. 
Allez-y, postez sur internet des messages. A Clairefontaine, il y a un écran géant sur lequel 
les joueurs ont tous les jours des messages qui sont diffusés, ce sont vos messages. 
N’hésitez pas à les encourager, et pour ceux qui viendront à Nantes et à Metz, n’hésitez pas 
à venir en bleu. La Fédération est prête pour nos volontaires. Si vous en avez dans vos 
ligues, clubs et districts, soyez à leurs côtés. Je sais qu’ils sont déjà motivés, mais ça va être 
assez intense pendant un mois et demi, vous pouvez les encourager et les féliciter de notre 
part. Et on est tous prêts à accueillir les 15 % de licenciés qui vont arriver, sans oublier de 
fidéliser tous ceux qui sont déjà là.  
Merci.  
 
 
Lionel BOLAND 
 
Merci Florence pour cette présentation et pour ces outils qui sont proposés pour une 
meilleure gestion dans les ligues et les districts. Nous finissons cette assemblée avec la 
directrice générale et le président de la Fédération qui a bien voulu nous rejoindre. Merci 
président d’avoir fait le déplacement rapidement. Bernard et moi-même sommes très 
heureux car nous n’aurons pas la conclusion de l’assemblée à faire, on vous la laisse bien 
volontiers.  
 
 
Noël LE GRÄET 
 
Mesdames, Messieurs,  
Je suis très heureux d’être à Tours. Je remercie déjà Monsieur Debarbat d’avoir organisé 
cette assemblée. Ce n’est jamais facile de réunir autant de monde et surtout dans des 
conditions idéales.  
J’ai regardé l’ordre du jour de l’assemblée de la LFA. L’ordre du jour était important. Ce que 
je ressens, c’est déjà une bonne complicité entre vous tous. Les dossiers qui ont été 
présentés, ont été travaillés, réfléchis. Je sens que si les dossiers sont performants, c’est 
parce que les gens s’en occupent, parce que vous faites des remontées. Il y a un certain 
nombre de réunions annuelles importantes. Je crois qu’à la conclusion de cette saison, la 
LFA a fait son boulot de façon remarquable.  
J’étais ce matin à l’assemblée de la Ligue professionnelle. Vous savez qu’il y a eu quelques 
turbulences tout au long de l’année. Je suis heureux de constater que la paix est revenue 
entre la Fédération et la Ligue, et le conseil d’administration de ce matin s’est tenu de façon 
très élégante, alors que très souvent, il y avait des cris un peu partout. Je trouve que les 
dossiers préparés par M. Quillot, que vous découvrirez demain, ont été de qualité. Il a été 
élu, c’est un nouveau président, M. Denis. Vous verrez, le fonctionnement entre les deux ne 
paraît peut-être pas évident sur le papier, mais j’espère qu’ils s’entendront bien. C’est un 
président intérimaire puisqu’une élection globale aura lieu au mois de septembre. On en 
reparlera demain, mais c’est peut-être logique qu’on en discute un peu ensemble. La 
convention financière entre la FFF et la Ligue a été approuvée ce matin à l’unanimité par le 
CA et à l’unanimité moins 1 voix par les clubs professionnels. Cette convention règle les 
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problèmes financiers. C’est l’une des raisons principales des discussions qui ont été longues 
mais qui ont aboutit. Il y avait quelque chose d’inscrit dans le marbre, que vous aviez déjà 
discuté avant, ceux qui ont organisé nos statuts. Les 2,5 % des droits TV sont acquis. Et 
comme la télévision est plus généreuse à partir du 1er juillet, les sommes qui vont être 
reversées à la Fédération française de football sont bien évidemment plus importantes. Nous 
verrons avec Lionel et la LFA, mais je peux déjà vous dire que l’excédent qui rentrera dans 
les caisses de la Fédération sur ses droits TV est destiné au football amateur. Vous verrez 
comment le dépenser. Je sais que vous avez déjà des demandes de partout. Mais il faudra 
trancher. Il y a un peu plus de 3 M€, ce qui n’est pas si mal.  
Nous avons aussi obtenu – je trouvais que c’était injuste, depuis longtemps –, à propos des 
contrats qui ont été signés il y a déjà 6-7 ans, une somme que la Fédération versait chaque 
année à la Ligue et qui était une contrepartie des joueurs professionnels mis à disposition de 
l’équipe de France. Depuis deux ans, je rouspétais un peu parce que cette indemnité n’était 
plus due parce que depuis, l’UEFA et la FIFA indemnisent directement les clubs, et 
indemnisent largement. Donc, après plusieurs réunions, vives et très tendues, la Ligue a 
accepté d’abandonner ces 4,2 M€. Donc, la Fédération française de Football et son Comex 
auront 4,2 M€ de plus pour les actions communes. C’est signé depuis ce matin, et on ne sait 
pas encore où iront ces sommes. Mais on peut être assuré que concernant la santé 
financière de la Fédération sur les deux années qui viennent – puisque je rappelle que notre 
contrat d’équipementier va jusqu’à juin 2018, les clignotants sont au vert. Notre Fédération 
se porte bien, ses recettes se sont améliorées sur les deux années qui viennent. Et on peut 
discuter très calmement d’objectifs importants à atteindre.  
 
Je voudrais dire à Lionel et vous dire tout de suite, je pense que vous n’y verrez pas 
d’inconvénients : nous terminons nos budgets au 30 juin. Les prévisionnels que vous aviez 
adoptés au mois de décembre donnent toujours un équilibre. On n’est pas là pour gagner de 
l’argent ni faire plaisir à l’Etat sur des sommes qu’on pourrait lui verser. En regardant, on 
s’est aperçu qu’à Rennes, par exemple… J’ai entendu tout à l’heure Florence dire qu’on était 
à 20 000 billets, ce sont des billets payants. Dans la salle, quelqu’un a dit : il y a des gratuits. 
Non. Je pense qu’on va battre… On a déjà eu des recettes importantes sur les filles, mais là, 
ça change la donne. A la finale de la coupe de France, il y a eu des incidents, mais du côté 
économique, quand il y a un PSG-Marseille, la recette, on ne l’avait pas budgété à ce point-
là. Les autres recettes, France-Russie, le dernier match international et d’autres objectifs qui 
étaient mis en place par notre service commercial, sous l’autorité de Florence, ont abouti à 
des sommes légèrement supérieures, qui donnent un résultat positif. Lionel, on a décidé hier 
soir d’attribuer 2 M€ immédiatement à la LFA pour les dossiers que vous avez sous le 
coude, sur les appels à projet. Vous allez pouvoir sélectionner les dossiers. Tout le monde 
ne sera pas satisfait immédiatement, mais avant le 30 juin, 40 % des dossiers sous le coude 
pourront être subventionnés. Pour les autres, de par ce que j’ai expliqué avant, j’ai 
l’impression qu’il n’y aura pas trop de problèmes. Vous pourrez rentrer chez vous après 
l’assemblée en disant que les promesses que vous aviez faites, aussi bien aux clubs qu’aux 
municipalités, seront tenues. L’argent sera disponible pour tous ces dossiers. Mais 
maintenant, n’en présentez plus. Le dossier est clos, on solde les comptes. 
 
Je voulais vous remercier tous de ce que vous faites, saluer mes amis d’outre-mer. J’étais 
content de l’intervention de M. Parent qui a bien défini le fonctionnement. Là aussi, il y aura 
très certainement quelques possibilités meilleures, même si on ne fait pas tout. L’objectif : à 
chaque fois qu’il y a un centime d’euro quelque part, il va au football amateur, ou peut-être 
encore un peu davantage à l’outre-mer. J’ai envie qu’on fasse encore un peu mieux, M. 
Parent et Monsieur le nouveau directeur de la LFA, essayez de regarder de façon encore 
plus attentive – mais je sais que vous l’êtes déjà – la possibilité d’améliorer.  
 
Voilà ce que je voulais vous dire. Demain, il y aura des votes sur beaucoup de choses. Je 
peux vous parler immédiatement d’un point sur la convention qui lie la Fédération à la Ligue : 
le numéro d’affiliation. On ne le donne pas, bien entendu. Ceci dit le ministre a ouvert, dans 
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les discussions qu’il a eues avec l’ensemble des fédérations sportives, la possibilité de 
donner à la SA le numéro d’affiliation. Mais après votre vote, et après la décision de 
l’association. Donc, ce n’est pas un abandon du numéro d’affiliation, que je n’accepterais 
jamais. On a répliqué au ministre, Monsieur Braillard, qui ouvre une porte : la Ligue avec ses 
juristes et la Fédération avec ses juristes auront un dossier commun à présenter, mais rien 
ne se fera jamais dans un vote majoritaire de l’assemblée. La seule chose qu’on présentera 
demain, c’est la volonté de travailler ensemble un décret qui devrait sortir au mois d’octobre. 
Le ministre Braillard présentera à l’ensemble des fédérations un dossier qu’on devra agréer 
et qui me paraît aller dans le bon sens. Pas d’abandon du numéro d’affiliation, c’est 
uniquement une concertation entre les professionnels et les amateurs.  
 
Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne assemblée demain. Si vous avez une ou 
deux questions, je suis à votre disposition pour y répondre. Merci de votre attention.  
 
 
Lionel BOLAND 
 
S’il n’y a pas de questions, on va arrêter sur ces très bonnes nouvelles. Je pressentais qu’il y 
aurait une bonne nouvelle ce soir. Elle est arrivée.  
Merci beaucoup président. Bonne soirée à tous. A demain matin, de bonne heure et de 
bonne humeur.  
 


