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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

Le Président Marc DEBARBAT transmet un message du Comité Exécutif de la FFF et de son Président 

Noël LE GRAET, qui félicitent le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur et son administration 

pour le travail accompli dans le contexte difficile de la pandémie. 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal suivant : 

- Réunion du lundi 18 mai 2020 en conférence téléphonique. 

 

 

2. Communications  

 

A. Point de situation liée à la pandémie du Covid-19 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance des derniers événements survenus depuis sa précédente 

réunion. 

 

Les clubs Olympique Lyonnais, Amiens SC et Toulouse FC sont passés devant le Conseil d’Etat. Les 

décisions juridiques seront communiquées très prochainement. 

 

Le Président de la FFF, Noël LE GRAET, a rendez-vous ce mercredi avec le Président de la République 

pour évoquer la reprise d’activité du football professionnel et amateur. 

 

 

 

 

Réunion du : 
Lundi 8 juin 2020 (Conférence téléphonique) 

10h00 - 12h00 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

MM. Vincent NOLORGUES - Michel GENDRE - Pierre GUIBERT - Pierric 

BERNARD-HERVÉ - Jacky CERVEAU - Philippe LE YONDRE - Jean-Louis 

DAUPHIN 

Mmes Jocelyne KUNTZ – Marie-Christine TERRONI - Brigitte HENRIQUES 

Participants : 

MM. Pierre SAMSONOFF - Sylvain GRIMAULT- Matthieu BENADON (LFA) - 

Patrick PION (DTN) 

Mmes Sonia EOUZAN - Eve FRIEDRICH (LFA) 

Excusés : MM. Philip GUYOT DE CAILA - Didier ANSELME 
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B. Fonds de solidarité du football amateur 

 

Le Bureau Exécutif a pris connaissance du communiqué de presse de la FFF sur le Fonds de solidarité 

du football jeudi dernier. 

 

Parmi les différentes mesures annoncées, celle liée au dispositif « 10 € par licencié ». Il reste quelques 

modalités d’ordre opérationnel à régler. Ces dernières seront communiquées dans les prochains jours aux 

Ligues et aux Districts, car les clubs sont déjà très en demande de précisions. 

 

Ce dispositif universel vient s’ajouter à un certain nombre de mesures de la FFF qui ont pour but de 

soutenir les clubs évoluant dans les championnats nationaux, par la revalorisation des aides liées aux 

licences clubs et aux indemnités kilométriques. 

 

Une augmentation du budget du FAFA sur les axes Emploi et Formation a également été actée, tout 

comme une opération de dotation de ballons destinée aux clubs de moins de 100 licenciés, qui sera 

réalisée en début de saison prochaine. 

 

 

C. Reprise de l’activité du football 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’état d’avancement de la production des guides fédéraux 

d’appui à la reprise des activités physiques et sportives au sein du milieu scolaire et à la reprise de l’activité 

football au sein des clubs, plus particulièrement dans les écoles de football.  

 

Ils seront diffusés en milieu de semaine sur le site www.fff.fr mis à disposition des clubs via Footclubs et 

adressés aux Ligues et Districts chargés d’accompagner localement cette reprise. 

 
En accord avec la Direction Médicale, le Bureau Exécutif demandera aux Centres de gestion de nommer 
un trio qui aidera à l’application du guide à la reprise d’activité dans les clubs. Ce trio sera constitué du 
Docteur référent de la Ligue, d’un Elu et d’un Cadre technique. Ce trio sera chargé de présenter le guide 
et de répondre aux questions des Districts et des Clubs, pour les aider à l’appliquer aussi bien sûr les 
conditions sanitaires que médicales et sportives. 

 

Il acte par la même occasion la poursuite des travaux visant d’une part à accompagner les clubs dans 

l’organisation de stages vacances durant l’été et d’autre part à préparer l’organisation de la rentrée de 

septembre qui devra être envisagée, selon plusieurs scenarii liés aux mesures gouvernementales. 

 

2 groupes de travail pilotés par la DTN vont donc être activés très vite. Concernant le groupe de travail 

chargé de la rentrée de septembre, des Présidents de District vont être sollicités.  

 

 

D. Newsletter du football amateur 

 

Le prochain numéro de la Newsletter du football amateur sera diffusé le 16 juin prochain. Il reviendra 

principalement sur 3 sujets d’actualité : 

- La reprise d’activité ; 

- Le fonds de solidarité ; 

- L’ouverture des licences 2020-2021. 

 

 

http://www.fff.fr/
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E. Dispositif ANS 2020 : point sur l’instruction des dossiers 

 

La date butoir de dépôt des dossiers par les clubs, les Ligues et les Districts était le 31 mai 2020. La 

campagne d’inscription est donc close. 

 

Le Bureau Exécutif constate que 2 Districts et 2 Ligues n’ont pas déposé de dossier. 

Il enregistre également plus de 1 000 clubs demandeurs, contre près de 800 l’année dernière. 

 

Il rappelle que l’instruction des dossiers portés par les clubs est réalisée par les Ligues et leurs Districts, 

dans le cadre d’une enveloppe régionale qui leur a été communiquée lors du lancement de la campagne. 

En revanche, les dossiers portés par les Ligues et Districts sont traités directement par les services 

administratifs et les élus de la LFA.  

 

Il rappelle enfin que la date butoir de transmission des montants à l’Agence Nationale du Sport par la LFA 

est fixée cette année au 30 juin. 

 

 

3. Fonds d’Aide au Football Amateur 

 

A. Commission fédérale du FAFA Emploi : compte-rendu de la réunion du 28 mai 2020 

 

Le Bureau Exécutif regrette le nombre encore trop important de dossiers incomplets présentés à la 

Commission. Il souhaite donc repréciser certains points essentiels du dispositif, qui ont pour but 

notamment de garantir à la LFA la pérennité des emplois subventionnés. La fiche synthétique sur les 

consignes d’instruction destinée aux Ligues et aux Districts va donc être mise à jour dans cet esprit et une 

note sera transmise aux centres de gestion, afin de leur rappeler les règles obligatoires à respecter pour 

ces dossiers. A compter de maintenant, tout dossier incomplet sera renvoyé au centre de gestion et non 

traité par la commission. 

 

B. Demande de subvention complémentaire de la Ligue de Football de Normandie pour la 
création de son siège et de son centre technique 

 
Le Bureau Exécutif valide la demande de subvention de la Ligue de Football de Normandie pour un 
montant de 150 000 €. 
 

C. Demande de subvention de la Ligue de Mayotte au titre du FAFA Equipement Ligues-
Districts 

 
Le Bureau Exécutif valide la demande de subvention de la Ligue de Mayotte pour l’extension de son siège 
pour un montant de 27 800 €. 
 
 

4. Accompagnement des clubs 

 

A. Programme « Club Lieu de vie » : Bilan 2019-2020 et perspectives 2020-2021 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan 2019-2020 du programme « Club Lieu de vie ». 

La valorisation des clubs lauréats, qui aurait dû avoir lieu à l’occasion de l’Assemblée Générale de la LFA 

programmée en juin, se déroulera finalement à la rentrée 2020, avec un format à définir. 
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Un nouvel appel à candidatures à destination des clubs disposant des prérequis nécessaires sera lancé 

durant l’été au titre de la saison 2020-2021. La sélection des clubs sera réalisée, comme la saison 

dernière, par les Ligues régionales. 

 

 

5. Compétitions  

 

A. Adaptations exceptionnelles en matière d’installations sportives 

 

Il est rappelé que la Commission fédérale des terrains et installations sportives (CFTIS) et ses 

commissions régionales (CRTIS) ont la responsabilité du classement de toutes les installations. 

 

En raison de la crise sanitaire, elle a donc décidé la prolongation automatique des classements d’une 

durée de 6 mois pour : 

- toutes les installations et installations d’éclairages classées dont l’échéance de classement se situe 

entre le 17/03/2020 et le 30/08/2020, 

- toutes les demandes de classement reçues à la CFTIS ou dans les CRTIS depuis le 01/01/2020 

et qui n’ont pas pu être instruites (installation non visitée par exemple) avant le 17/03/2020. 

 

En résumé : nouvelle échéance de classement = échéance actuelle + 6 mois. 

 

Par ailleurs, le Bureau Exécutif, saisi par la CFTIS, décide quant à lui, de proposer aux commissions 

sportives chargées de la gestion des compétitions nationales, régionales et départementales de mettre en 

œuvre la disposition suivante : 

« Dans le cas où un club accède à un échelon supérieur de compétition avec une inadéquation de 

classement de son installation/éclairage avec le règlement de la compétition concernée, accorder une 

dérogation d’une saison supplémentaire pour la mise en conformité de ses installations, afin de respecter 

le niveau de classement requis par la compétition. » 

 

La décision de mise en œuvre de ces dispositions ne relève pas de la CFTIS et des CRTIS qui se tiennent 

à la disposition des commissions d’organisation des compétitions nationales, régionales et 

départementales, si elles sont sollicitées pour émettre des avis techniques ou pour prononcer des 

classements en Niveau « travaux ». 

 

B. Déploiement du nouveau module « Compétitions » 

 

Le Bureau Exécutif acte l’engagement des territoires des Pays de la Loire et de Méditerranée pour 

déployer en début de saison prochaine le nouveau module de gestion des compétitions, expérimenté par 

la Ligue de Bretagne en 2019-2020. Une formation des utilisateurs des Ligues et de leurs Districts est 

d’ailleurs d’ores et déjà programmée au cours du mois de juin. 

 

Les autres territoires auront la possibilité de postuler pour un déploiement en milieu de saison prochaine, 

les derniers étant programmés pour le début de la saison 2021-2022. 

 

C. Calendrier de reprise des compétitions nationales 

 

Le Bureau Exécutif a pris connaissance du communiqué de presse de la FFF relatif au calendrier de 

reprise des compétitions nationales en 2020-2021. Il note cependant l’absence de calendrier pour les 

compétitions Futsal qui dépendent bien évidemment des directives gouvernementales liées aux pratiques 

en salle. 
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D. Challenge National E-Foot : Bilan de l’édition 2019-2020 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance du bilan du Challenge National E-Foot 2019-2020, qui a remporté 

un franc succès, dû notamment au confinement imposé aux licenciés de la Fédération. 

 

Il décide la mise en place d’un groupe de travail piloté par la LFA chargé de proposer un plan d’actions 

visant à structurer cette activité au sein des clubs, des Ligues et des Districts. 

 

 

6. Vie fédérale 

 

A. Vie fédérale 

 

Le Bureau Exécutif prend connaissance de l’organisation prochaine d’une Assemblée Fédérale qui devrait 

avoir lieu le vendredi 26 juin 2020 à distance par vote électronique. 

Un collège sera programmé en amont de cette Assemblée (date à préciser).  

 

B. Séminaire de rentrée du Bureau Exécutif de la LFA  

 

Le Bureau Exécutif avait décidé d’annuler son habituel séminaire de rentrée en raison de la crise sanitaire. 

Il souhaite à nouveau se réunir fin août-début septembre et souhaite y convier l’ensemble des 

collaborateurs de la Direction administrative de la LFA. 

 

 

7. Agenda 

 

• Mardi 9 juin 2020 : Réunion du Collège des autres acteurs du football amateur ; 

• Mardi 9 juin : Réunion des Directeurs de Ligue (métropole et outre-mer) ; 

• Mercredi 10 juin 2020 : Réunion du Bureau du Collège des Présidents de District ; 

• Jeudi 18 juin 2020 : Commission fédérale de formation ; 

• Lundi 22 juin 2020 : Réunion commune des 3 Collèges ; 

• Lundi 22 juin 2020 : Réunion du Bureau Exécutif de la LFA ; 

• Vendredi 26 juin 2020 : Assemblée Fédérale (à distance avec vote électronique). 

 

 

 

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

 

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

lors d’une prochaine réunion 

 

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


