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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

En préambule de la réunion, le Président Vincent NOLORGUES et l’ensemble des participants adressent 

leurs sincères condoléances à Pierric BERNARD-HERVE, à la suite de la disparition de sa Maman. 

 

 

1. Approbations de procès-verbaux 

 

Le Bureau Exécutif approuve le procès-verbal suivant : 

- Réunion du mardi 22 avril 2021 (en visioconférence). 

 

 

2. Communications  

 

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

 

Le Bureau Exécutif a pris connaissance le week-end dernier des nouvelles mesures gouvernementales, 
qui pour la pratique sportive, ont acté d’une part, l’arrêt de la limitation des déplacements de plus de 10 
km ainsi que la poursuite du couvre-feu à 19h00 à partir du 3 mai 2021, et d’autre part l’autorisation d’une 
pratique avec contact en extérieur à partir du 9 juin 2021. Cette projection, si elle se confirme, apporte 
enfin de la visibilité aux instances fédérales et aux clubs sur un retour, dès la fin de cette saison, à des 
conditions normales de pratique du football, dont se réjouit le Bureau Exécutif. 

 

B. Plan de déploiement du nouveau module de gestion des compétitions 

 

3 territoires (Ligues et Districts) utilisent aujourd’hui le nouveau module de gestion des compétitions. Il 

s’agit des Ligues de Bretagne, des Pays de la Loire et de Méditerranée. 

 

Le Bureau Exécutif convient de désigner 2 voire 3 territoires supplémentaires qui seraient volontaires pour 

déployer également ce nouveau module dès la saison prochaine, avant une généralisation sur l’ensemble 

des territoires fixée pour la saison 2022-2023.  

Réunion du : 
Mercredi 5 mai 2021, en visioconférence 

16h30 - 18h30 

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 

Mmes Marie-Christine TERRONI – Véronique LAINE 

Participants : 
M. Sylvain GRIMAULT 

Mmes Sonia EOUZAN - Eve FRIEDRICH 
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3. Vie fédérale 

 

A. Organisation et calendrier prévisionnel du Bureau Exécutif  

 

Après concertation, le Bureau Exécutif fixe ses prochaines réunions aux dates suivantes : 

• Lundi 17 mai à 17h00, en visioconférence ; 

• Mardi 25 mai à 10h00, à la FFF ; 

• Mardi 29 juin à 09h00, à la FFF ; 

• Mardi 13 juillet, en visioconférence (ou jeudi 15 juillet au plus tard, selon des horaires à définir), pour 

la validation officielle des groupes des championnats nationaux pour la saison 2021-2022. 

 

Dans la mesure du possible, il est convenu de fixer les réunions du Bureau Exécutif le mardi et d’alterner 

le présentiel et le distanciel.  

 

B. Point sur les groupes de travail 

 

Après avoir été transmises à la Direction Juridique de la FFF, les conclusions des groupes de travail de 

fin de saison seront présentées pour validation au Comité Exécutif, lors de sa prochaine réunion. 

 

Afin de répondre au mieux aux préoccupations des Ligues et des Districts et face à l’urgence de se mettre 

en ordre de marche rapidement pour la reprise de notre activité, le Bureau Exécutif décide de proposer 

un groupe de travail de proximité dans chaque territoire. 

 

Ces groupes devront se réunir le plus rapidement possible et collecter ainsi l’ensemble des idées et 

suggestions pour rendre l’accompagnement fédéral le plus efficient et pertinent possible en vue de la 

rentrée prochaine. 

 

Dans cette optique, le Bureau Exécutif valide la désignation de deux pilotes par groupe, par territoire, qui 

auront la charge de composer localement le groupe en concertation avec le Président de Ligue et les 

Présidents de districts concernés. 

 

Les pilotes désignés par territoire sont les suivants : 

• Ligue Auvergne Rhône-Alpes :  

o Philippe AMADUBLE ; 

o Joël MALIN.  

• Ligue Bourgogne Franche-Comté :  

o Jean-Marie COPPI ; 

o Christophe CAILLIET. 

• Ligue de Bretagne :  

o Marcel DELEON ; 

o Gérard GOUZERCH. 

• Ligue Centre-Val de Loire : 

o Patrick TROYSI ; 

o Jérôme RUIZ. 

• Ligue de Corse : Jean-René MORACCHINI 

• Ligue du Grand Est : 

o Gérard SEITZ ; 

o Bruno HERBST. 
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• Ligue des Hauts-de-France :  

o Pascal TRANQUILLE ; 

o Pierre BIENVENU. 

• Ligue Méditerranée : 

o Noël MANNINO ; 

o Patrick BEL ABBES. 

• Ligue de Normandie : 

o Jean-Luc GIFFARD ; 

o Patrick BAILLARD. 

• Ligue Nouvelle Aquitaine : 

o Marie-Ange GUILLORIT AYRAULT ; 

o Jean-François BONNET. 

• Ligue Occitanie : 

o Richard GUISSEPIN ; 

o Ghislaine SALDANA. 

• Ligue Paris-Ile-de-France : 

o Nasser GAMMOUDI ; 

o Ahmed BOUAJAJ. 

• Ligue Pays de Loire : 

o Guy RIBRAULT ; 

o Nicolas POTTIER. 

 

Les pilotes de groupe devront rendre impérativement leurs conclusions à la LFA au plus tard le 30 mai 

2021. A l’issue de cette première étape, l’un des pilotes sera le représentant du territoire dans le groupe 

national qui sera réuni dans la foulée et proposera les orientations finales à la décision du Bureau Exécutif 

de la LFA et du Comité Exécutif de la FFF. 

 

Le Président et son équipe souhaitent en effet mettre en place un travail collégial dans chaque territoire 

pour parvenir à une synthèse, puis un travail global au niveau national destiné à la rentrée de septembre.  

Une communication par courriel sera envoyée à tous les territoires, afin d’exposer cette démarche.  

 

C. Réunion commune des Collèges statutaires du mardi 11 mai 2021 

 

Le Bureau Exécutif valide le projet d’ordre du jour de la réunion commune des Collèges du mardi 11 mai 

2021, en visioconférence, à 18h00. 

Le budget prévisionnel 2021-2022 et les propositions de modifications aux textes fédéraux seront 

présentés à cette occasion, en préparation de l’Assemblée Fédérale du 4 juin prochain.  

 

 

5. Questions diverses 

 

• Le Bureau Exécutif prend note de la nécessité d’actualiser la composition du Bureau du Collège des 

Présidents de District, afin d’assurer le remplacement des Membres récemment élus au sein de la 

nouvelle mandature du Bureau Exécutif. 

• La suspension du FFF Tour et du National Beach Soccer seront officialisées lors du COMEX de 

demain. Or, une communication avait déjà été faite en amont, pour prévenir les instances et les 

collectivités concernées suffisamment tôt. 

• Un débat a lieu sur la pertinence de la gratuité de la licence « Volontaire ». 
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6. Agenda 

 

• Jeudi 6 mai 2021 : Réunion du Comité Exécutif de la FFF ; 

• Mardi 11 mai 2021 : Réunion commune des Collèges, en visioconférence, à 18h00 ; 

• Lundi 17 mai 2021 : Réunion du Bureau Exécutif de la LFA, en visioconférence, à 17h00 ; 

• Mardi 18 et mercredi 19 mai 2021 : Réunions des Directrices/Directeurs de Ligue ; 

• Mardi 25 mai 2021 : Réunion du Bureau Exécutif de la LFA, à la FFF, à 10h00.  
 

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

 

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

lors de sa réunion du jeudi 20 mai 2021  

 

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

 


