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BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 

 

 

 
 
Lionel BOLAND, Président de la LFA et Florence HARDOUIN, Directrice Générale de la FFF, 
présentent Pierre SAMSONOFF, Directeur Général Adjoint de la FFF et Directeur LFA, en fonction 
depuis le 18 avril 2016. 

 

1 – Approbation des PV de réunions du BELFA 

 
Le Bureau Exécutif approuve le PV du BELFA du 7 avril 2016.  

 

2 – Informations et communications 
 

Agenda BELFA 

Réunion du 08 juin 2016 décalée au 10 juin 2016. 
Réunion spécifique « Calendriers » : 15 juillet 2016. 

Kit de communication – Le Foot c’est ça ! 

Les fiches mises à jour pour 2016 sont désormais disponibles sur Réseau Bleu. 

 

Point sur les licences 

Le BELFA souhaite que soit élaboré dorénavant un tableau de bord sur les licences afin d’avoir 
une approche beaucoup plus ciblée des évolutions de licenciés. Une proposition sera faite à 
l’occasion de la réunion de Juin. 

 

Suivi sur les Contrats d’Objectifs 2016 / 2017 

Année de transition compte-tenu de la réforme territoriale. 

En attendant les décisions de répartition de la Commission fédérale chargée du suivi des 
Conventions d’Objectifs, les montants alloués aux ligues régionales seront communiquées fin Mai. 

 

 
Réunion du : 
à : 

 
Mercredi 27 avril 2016, à la FFF 
09h00 – 17h00 
 

 
Présidence :  

 
M. Lionel BOLAND 
 

 
Présents :  
 

 
Mme  Candice PREVOST - MM.  Didier ANSELME - Raphaël CARRUS -   
Bernard DESUMER - Philippe GUILBAULT - Jean-Claude HILLION - 
Vincent NOLORGUES - Pascal PARENT - Michel TRONSON 

 
Assistent : 

 
Mmes Elisabeth BOUGEARD TOURNON – Eve FRIEDRICH-BOSMANS 
MM. Pierre SAMSONOFF - Sylvain GRIMAULT - Patrick PION 
(Pour une partie de la reunion) Joël MULLER – Denis TROSSAT 

 
Excusées : 

 
Mmes Marie-Christine TERRONI - Sonia EOUZAN 
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Réunion commune des Collèges des 8 et 9 avril au CNF 

Bilan positif de la réunion à Clairefontaine. 

Le BELFA souhaite qu’une réunion au CNF soit programmée chaque saison. 

Concernant les évolutions de textes relatifs à la refonte de la Haute-Autorité et à l’obligation légale 
de  Féminisation de cette instance, Pierre SAMSONOFF est chargé du suivi des réflexions, et de 
la suite à donner aux propositions du BELFA auprès du COMEX. 

 

Mise à disposition des Cadres Techniques 

Un courrier a été envoyé aux Présidents de Ligues / Districts relatif au coefficient de pondération 
dans le cadre des ETR. 

 

Opération Carton Bleu 

2.300 rencontres prévues. 

La médiatisation est assurée par la FFF d’un côté avec la présence de Didier Deschamps sur l’une 
des opérations en Ligue de Méditerranée, ainsi que l’utilisation des outils habituels (dossier de 
presse, réseaux sociaux…), et par le Ministère de l’autre, avec la mobilisation de grands médias 
nationaux. 
 

Situation du Réseau informatique 

Suite aux difficultés rencontrées par les centres ressources face aux lenteurs liées aux lignes 
ADSL trop faibles, les services de la DSI ont pris toutes les dispositions nécessaires et les 
communiquera rapidement aux centres ressources. 

Bernard DESUMER rappelle que le budget global de l’informatique est particulièrement lourd pour 
la FFF. 
 

Application mobile « Footclubs Compagnon » 

Cyril MANDARD et Elisabeth BOUGEARD TOURNON présentent l’application mobile « Footclubs 
compagnon » et le plan de communication dédié (mention dans la newsletter, présentation de 
l’outil aux chargés de Communication de Ligue, envoi d’une information à tous les Clubs). 

 

3 – Bénévolat 
 
Le BELFA prend connaissance et valide les dispositions prises entre la LFA et le Fondaction, sur 
le nouveau paramétrage des champs de compétence et d’action sur le sujet. Suite aux travaux 
menés depuis deux ans par le Fondaction et au souhait de déployer sur le territoire l’action menée 
avec les clubs pilotes, le BELFA valide la mise en place d’un comité de pilotage co-animé, dans un 
premier temps, par la LFA et le Fondaction. Le BELFA valide les premières recommandations du 
Fondaction sur les travaux à mener dans les mois qui viennent. 
 
Journée Nationale des Bénévoles 
 
Lionel BOLAND rappelle la problématique des parkings sur la finale Coupe de France et remercie 
une nouvelle fois les invités d’utiliser les navettes mises à disposition. 
 
Le BELFA valide les invitations aux Présidents des Ligues outre-mer mais précise que les frais 
afférents à cette journée resteront à la charge des Ligues respectives. 
 
 

4 – Groupement d’achats pour les Ligues et les Districts 

 
Eric BARDET et Fanny ROVIRA, du Service Achat FFF présentent l’offre de service découlant du 
groupement d’achat amené à être proposé aux Ligues et Districts. 
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5 catalogues ont été identifiés au lancement : 
- Objets promotionnels, 
- Fournitures de bureau et consommables, 
- Equipements sportifs, 
- Equipements informatiques, 
- Telecom. 
 
Objectif 2017 : consolidation du Groupement d’achats.  
 
Avantages / bénéfices : optimisation de 15 à 30 % pour les coûts. 
 
LE BELFA valide la diffusion des éléments du groupement d’achat aux Ligues et Districts  début 
Juin en précisant toutefois le caractère non obligatoire pour les centres ressources, l’adhésion se 
réalisant sous la forme du volontariat. 
 
 

5 – Assemblée Générale à Tours 

 
Le BELFA valide l’ordre du jour et le format de l’Assemblée Générale de la LFA. 
Une réunion spécifique sera organisée le 20 mai après-midi. 
 

 

6 – Outre-Mer 

 
Nouvelle Calédonie 
Sur proposition de la DTN, le BELFA valide l’embauche d’un Cadre Technique et de son 
financement à hauteur de l’aide accordée aux Cadres techniques fédéraux. 
 
Saint-Martin 
Le BELFA valide les points suivants : 
- Assemblée constitutive, officialisant la création de la Ligue et dépôts des statuts aux organismes 
d’état décentralisés de la COM de St. Martin. 
- Pas d’embauche sans consultation préalable de la FFF. 
- Plan d’action à mettre en œuvre par la FFF pour le développement du football. 
 
La DTN interviendra dans les domaines de la formation,  le football des jeunes, avec  au préalable  
un audit de la situation. La présence d’un cadre technique de la DTN se fera en fonction des 
besoins et des évolutions. 
 

8 – Commissions Fédérales dépendant de la LFA 

 
Commission Fédérale du Football d’Animation 
Le Bureau Exécutif décide d'étendre les compétences de la Commission du Football d'Animation 
aux pratiques non compétitives des jeunes jusqu'aux U18, la gestion des mêmes pratiques pour 
les Seniors demeure dans les attributions de la Commission de Développement des Pratiques. 
 
 
Commission fédérale des Actions Citoyennes et sociales 

Erratum : le Bureau Exécutif de la LFA valide le principe d’une aide solidaire au profit de la 
conjointe d’un licencié du District Ardennes, décédé  lors d’une rencontre de football amateur. Le 
Bureau précise que pour rendre effective cette aide, il lui est impératif de recevoir de la Ligue de 
Champagne Ardennes un dossier « affaires sociales » qui fera l’objet d’un premier avis de la 
commission fédérale concernée. Le Bureau présente ses plus sincères condoléances à la famille 
du défunt et ses proches. 
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9 – FAFA HB 2016 
 

Volet « Animations » - Appel à projets Horizon Bleu 2016 
Le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur retient 272 nouveaux projets (cf. annexe 1) 
 

             Le Président                                                                 Le Vice-Président   
               L BOLAND                                                                       M TRONSON 

 


