
 

PV du BELFA en visioconférence du 25/05/2021 

P a g e  1 | 5 

 

 

BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

  

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal suivant : 

- Réunion du lundi 17 mai 2021 (en visioconférence). 

 

 

2. Communications  

 

A. Point de situation lié à la pandémie du Covid-19 et reprise d’activité 

 

Le Bureau Exécutif évoque les dernières directives gouvernementales communiquées via la Hotline 
pandémie et souhaite une bonne reprise d’activité « normale » à tous les clubs qui attendaient ce moment 
depuis de longs mois. Il prend connaissance des travaux en cours au niveau des services fédéraux pour 
accompagner au mieux les clubs dans cette reprise. La lettre du Football Amateur dont la prochaine 
diffusion est programmée à la fin du mois y reviendra très largement.  
 

De plus, le Bureau Exécutif fixe au mardi 8 juin 2021 la réunion de synthèse des travaux proposés aux 

territoires concernant le recensement des actions et opérations envisagées pour la reprise d’activité et 

notamment pour la rentrée prochaine, l’objectif étant d’en faire un catalogue exhaustif au service de 

l’ensemble des ligues et des districts. 

Participeront à cette réunion au titre du Bureau Exécutif, Vincent NOLORGUES, Philip GUYOT DE CAILA, 

Christophe SOLLNER, Philippe LE YONDRE et Pierric BERNARD-HERVE. 
 

B. Financement de l’alternative MPLS pour les ligues et districts 

 

Le Bureau Exécutif valide le déclenchement, avant le 30 juin 2021, du versement de la subvention 

accompagnant la migration informatique en cours dans l’ensemble des centres de gestion. Cela 

représente une enveloppe de 300 K€ (calcul réalisé sur la base du nombre de postes dans tous les 

établissements référencés par les Ligues et Districts). 

Réunion du : 
Mardi 25 mai 2021, à la FFF 

10h00 - 17h00 

Présidence :  M. Vincent NOLORGUES 

 

Présents :  

 

MM.  Philip GUYOT DE CAILA - Pierre GUIBERT - Philippe LE YONDRE – Gérard 

BROUSTE – Cédric BETTREMIEUX – Christophe SOLLNER - Didier ESOR - Claude 

DELFORGE - Pierric BERNARD-HERVÉ – Jamel SANDJAK 

Mmes Marie-Christine TERRONI – Véronique LAINE 

Participants : 

MM. Sylvain GRIMAULT – Matthieu BENADON (LFA) – Bertrand BAUWENS – 

Youri DANIELOU (DCN) 

Mmes Elisabeth BOUGEARD-TOURNON - Eve FRIEDRICH 
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Pour rappel, il avait été convenu que cette subvention soit versée, une fois seulement la migration 

totalement réalisée dans les territoires. Or à ce jour, seuls 3 territoires ont abouti. Pour les autres, il s’agit 

donc d’un versement par anticipation, les engageant à migrer totalement avant la fin de l’année 2021.  

 

Il est précisé enfin que ce financement ne sera pas reconduit à l’avenir. 

 

 

3. Vie fédérale 

 

A. Organisation et fonctionnement de la LFA 

 

- Organigramme du Bureau Exécutif 

 

Les membres du Bureau Exécutif s’accordent pour qu’une organisation et un mode de fonctionnement 

soit arrêté afin de faciliter leur engagement. 

 

Aussi, un organigramme fonctionnel est proposé, permettant d’identifier les domaines de responsabilité 

de chacun, tenant compte de l’organisation administrative de la Direction de la LFA ainsi que des sujets 

portés par d’autres directions fédérales (juridique, compétition, formation, arbitrage, …). 

 

Pour ce faire, 3 pôles stratégiques sont identifiés, sachant que le Président, Vincent NOLORGUES est 

chargé des relations avec le Comité Exécutif, de l’administration générale, et du budget (en collaboration 

avec le Trésorier, Philippe LE YONDRE) : 

 

1. Pôle « Relation territoires, communication, événements et partenariats » – Coordinateur : Philip 

GUYOT DE CAILA ; 

2. Pôle « Vie fédérale, règlements, actions citoyennes et sociales, emploi-formation » – Coordinateur : 

Pierre GUIBERT ; 

3. Pôle « Activités sportives, structuration des clubs et des instances » – Coordinateurs : Philippe LE 

YONDRE et Marie-Christine TERRONI. 

 

A l’intérieur de ces pôles, plusieurs domaines de responsabilité seront couverts par un Elu référent. 

L’organigramme définitif sera validé lors de la prochaine réunion du 29 juin 2021. 

 

Il est également décidé que chaque membre du Bureau Exécutif sera référent pour une dizaine de 

Districts, hormis bien sûr les Présidents de Collège qui assurent l’animation de leur réseau. L’objectif est 

simplement d’assurer une interface individualisée pour chaque district en cas de difficulté rencontrée ou 

d’informations difficiles à obtenir.  

 

- Commissions fédérales et groupes de travail 

 

Le Bureau Exécutif souhaite par ailleurs mener une réflexion rapide sur le renouvellement de ses 

commissions fédérales et le développement des groupes de travail. En effet, il s’interroge sur le mode 

d’organisation historique qui semble s’essouffler en termes d’efficacité. 

 

Il évoque certaines pistes d’évolution concernant les commissions qui nécessitent d’être approfondies 

avec les directions fédérales concernées. Il se réunira à nouveau dans un délai rapide afin de statuer sur 

cette nouvelle organisation et lancer ainsi un appel à candidatures auprès des membres de commission 

actuels ainsi que des ligues et districts. 
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Il se donne ainsi pour objectif de finaliser la composition de ses commissions lors de sa réunion du 29 juin 

prochain. 

 

 

4. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Point budgétaire 2020-2021 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de la situation budgétaire à date et des projections de fin de 

saison concernant l’ensemble des dispositifs du FAFA (Equipement, Transport, Emploi, Formation). 

 

B. Evolution des dispositifs pour la mandature 2021-2024 

 

Si le FAFA Emploi et le FAFA Formation devraient être reconduits la saison prochaine avec quelques 

ajustements, ces derniers apportant satisfaction auprès des ligues et districts ainsi que des porteurs de 

projet, le Bureau Exécutif souhaite très rapidement lancer une réflexion sur l’évolution des dispositifs FAFA 

Equipement et Transport pour la période 2021-2024, et décide d’associer l’ensemble des territoires. 

 

Une large consultation va donc être lancée dans les prochains jours, afin de pouvoir définir de nouvelles 

orientations, qu’il conviendra de mettre en œuvre dès la rentrée prochaine.  

 

 

5. Accompagnement des Clubs 

 

A. Campagne ANS – PSF 2021 : Enveloppes territoriales « clubs »  

 

Le Bureau Exécutif valide la répartition territoriale qui lui est proposée sur la base d’un mode de calcul 

permettant de tendre le plus possible vers les attentes de l’ANS et de la Fédération, à savoir un 

rééquilibrage progressif des enveloppes entre territoires, ainsi qu’entre la part « clubs » et la part 

« instances ».  

 

Les notifications seront adressées aux ligues dès la semaine prochaine, la date butoir de dépôt des 

dossiers étant fixée au 31 mai. 

 

B. Outils digitaux au service des clubs 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du calendrier de déploiement des différents outils digitaux qui 

vont bientôt voir le jour au service des clubs. Parmi eux, le portail clubs, le module de gestion des 

compétitions, le module de gestion du football d’animation et du football loisir ainsi que les nouveaux outils 

de gestion du FAFA. 

 

C. Clubs lieux de vie : Validation des lauréats 2020-2021 

 

Le Bureau Exécutif valide la liste des lauréats proposés par chaque territoire au titre de la saison 2020-

2021 (1 par territoire). Chacun se verra doter d’un bon d’achat d’une valeur de 1 700 € à dépenser sur la 

plateforme Le Corner, rubrique « club house ». 

Il se félicite du nombre grandissant des clubs engagés dans ce dispositif depuis son lancement en 2019. 
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6. Développement des pratiques 

 

A. Tournoi de reprise d’activité « Street Futsal FFF Coca-Cola » 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’opération « Street Futsal » qui avait été validée en début de 

saison, mais qui a été retardée en raison de la pandémie. Elle s’inscrit désormais parfaitement dans le 

plan de reprise qui sera partagé avec les territoires, suite notamment à la réunion de synthèse du 8 juin. 

 

Elle consiste à proposer aux territoires, sur la base du volontariat, l’organisation d’un tournoi de Futsal en 

extérieur, comprenant une phase départementale, une phase régionale puis une phase finale nationale. 

Ce tournoi sera ouvert aux clubs affiliés à la FFF. 

 

Toutes les informations seront communiquées aux ligues et aux districts dans les prochains jours. 

 

A noter que le partenaire Coca-Cola souhaite véritablement s’impliquer dans cette opération dans le cadre 

notamment du plan UEFA EURO 2020. 

 

 

7. Compétitions nationales 

 

A. Licences clubs au titre de la saison 2020-2021 : Examen des derniers dossiers 

 

Le Bureau Exécutif valide les propositions formulées par la Direction des Compétitions Nationales. 

 

B. Calendrier des championnats nationaux seniors masculins sur la saison 2021-2022 

 

A titre informatif, le Bureau Exécutif prend connaissance du calendrier des championnats seniors 

masculins 2021-2022, tel que validé par la Commission fédérale des pratiques seniors et validé par le 

Comité Exécutif de la FFF. 

 

 

8. Actions citoyennes et sociales 

 

A. Travaux réalisés sur l’impact des actions de la FFF sur la construction des individus (par 
Béatrice CLAVEL, psychologue du sport) 

 
Le Bureau Exécutif prend connaissance des premières conclusions de cette étude et encourage les 
services fédéraux à étendre cette expérimentation qui vise à démontrer l’efficacité des dispositifs fédéraux 
sur le comportement des jeunes. 
 

B. Collaborations avec les associations expertes LICRA, FOOT ENSEMBLE et COMITE 
ETHIQUE ET SPORT, pour la poursuite du plan d’actions visant à lutter contre toute 
discrimination et veiller à la protection de l’enfance 

 

Le Bureau Exécutif valide le renouvellement de ces collaborations. 
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9. Agenda 

 

• Vendredi 28 mai 2021 : Commission fédérale du FAFA Equipement et Transport 

• Vendredi 4 juin 2021 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF ; 

• Vendredi 4 juin 2021 : Assemblée Fédérale 

• Mardi 29 juin 2021 : Réunion du Bureau Exécutif de la LFA, à la FFF, de 09h00 à 13h00.  
 

 

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

 

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

lors de sa réunion du vendredi 4 juin 2021  

 

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

 


