FÉDÉRONS LES ÉNERGIES
POUR LE RENOUVEAU DE LA FÉDÉRATION
La FFF, c’est 14.000 clubs et 2 millions de licenciés, dont plus d’un
million ont moins de 19 ans. C’est notre raison d’être. Nous voulons
replacer le football amateur au cœur du projet fédéral et
transformer la gouvernance de la FFF pour qu’elle soit à L’écoute
du terrain et de ses élus. Nous aurons cinq priorités.

1-LE PLAN D’URGENCE POUR LE FOOTBALL AMATEUR (2021-2022)
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URGENCE. Rien n’a été fait pour le football amateur, grand oublié de la crise
sanitaire. L’opération « 10 euros par licencié » a été un tour de passe-passe,
pris sur des fonds déjà destinés au football amateur. Après deux saisons ou
presque à l’arrêt, clubs, districts et ligues seront dans l’incapacité de relancer
le football sans une aide massive de la FFF.
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RELANCE. Une aide d’urgence de 40 millions d’euros débloquée par la FFF à
l’aide d’un prêt garanti par l’Etat, comme l’ont fait d’autres fédérations. Un
montant réparti entre les ligues régionales en proportion de leurs licenciés et
des spécificités de chacune (superficie, densité de clubs…), puis attribuée de
manière décentralisée par un « comité des élus » réunissant dans chaque
région le président de la ligue et les présidents de districts. Priorité sera
donnée au football des jeunes et au développement de la pratique.

2- LE PLAN À DIX ANS DE DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL POUR TOUS
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AMBITION. Le nombre de licenciés stagne depuis dix ans. La France
championne du monde doit être ambitieuse et viser 4 millions de
licenciés à la fin de la décennie, dont un million de féminines.
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MOBILISATION GÉNÉRALE

OPÉRATION " 1000 TERRAINS "

Le coût du programme (500 millions d’euros)
doit entrer dans le plan de relance de l’économie
du gouvernement (100 milliards d’euros).
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1.000 nouvelles installations permettant une
pratique
intensive
(terrains
synthétiques,
éclairage, vestiaires accessibles sur de larges
créneaux horaires) en cinq ans, dans les zones
urbaines et rurales qui en manquent cruellement.

LA VALORISATION DU FOOTBALL FÉMININ
> Favoriser la création d’équipes féminines dans
les clubs via une adaptation des règlementations
statutaires, notamment sur la mixité.
> Resserrer le maillage des structures de
formation (sections sportives collèges et lycées,
pôles espoirs…) en pérennisant des postes
d’éducateurs.
> Création au sein de la FFF d’une Ligue Nationale
du Football Féminin avec pour objectif la mise en
œuvre de la professionnalisation de l’élite
(compétitions, statut de la joueuse). Mettre fin
aux discriminations entre clubs pro et clubs
amateurs au sein du football féminin, et entre
football féminin et masculin.

LA RECONNAISSANCE DE NOS BÉNÉVOLES
> Négocier une reconnaissance de l’État pour leur accorder des bonifications
pour la retraite ou décharges partielles d’activité pour mission d’intérêt
général, voire des avantages fiscaux.
> Leur proposer des formations attractives et valorisantes.
> Faire des « journées des bénévoles » des moments de reconnaissance de
l’engagement de tous les bénévoles.

OBJECTIF 30.000 ARBITRES
Nous avons perdu 3.000 arbitres en trois ans, faute
d’arriver à les fidéliser.
> Renforcer les missions de l’arbitre dans le club,
notamment pédagogiques.
> Valoriser les clubs formateurs d’arbitres, aider au
développement du tutorat par un arbitre de Ligue et
adapter le statut de l’arbitrage trop contraignant pour
les petits clubs.
> Augmenter le nombre de cadres techniques en
arbitrage pour des actions de proximité.
> Valoriser le « métier » d’arbitre, par des actions de
communications, et, au niveau professionnel, par la
diffusion du son du micro de l’arbitre en direct à la TV.
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> Former des arbitres assistants de district.

DÉVELOPPER LA PRATIQUE PARTOUT, ET POUR TOUS
Le foot est partout, avec environ 5 millions de pratiquants réguliers. A la
FFF d’aller sur leur terrain :
> FOOT SCOLAIRE : réintroduire le football en école primaire, Développer les
sections sportives et créer un lien, aujourd’hui inexistant, avec le football
universitaire.
> FUTSAL

- Aider à la création de clubs -ou de sections futsal.
- Intégrer la mise à disposition de gymnases dans la
convention avec l’éducation nationale et dans les
conventions avec les régions et les départements.
- Créer au minimum une section sportive futsal par
district.

> FOOT EN ENTREPRISE à revitaliser : Transformer le Foot-Entreprise en
élément social avec offres FFF (tournois,
labels, …)
> FOOT A 5 : Développer un
partenariat avec les salles privées et
la mise en place de tournois Labellisés
FFF, voire d’un championnat national.
> BEACH-SOCCER, FUTNET à conquérir
Rendre plus aisée la participation à des évènements découvertes ou des
compétions ponctuelles organisés par les instances, les clubs ou les
entreprises en rendant accessible à tous la demande de licence
dématérialisée. TV.

MODERNISER LES COMPÉTITIONS NATIONALES
Des « états généraux » du foot seront convoqués pour examiner, avec les
clubs, les projets suivants :

- création d’une ligue 3 professionnelle
- Redonner une dimension nationale AU CHAMPIONNAT DE National 3

- ProfessionnalisAtion de la D1 féminine et création d’un échelon
supplémentaire entre D2 FÉMININE et R1 FÉMININE
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Une Coupe de France, fête nationale pourTOUS les clubs
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3- LE COMBAT POUR LES VALEURS
Le football ne parle jamais de ses valeurs, irremplaçables dans une société
fracturée : respect, tolérance, solidarité, lien social, fraternité.
Quelques 130.000 dérives recensées par l’Observatoire des comportements
depuis des années sans traitement. Pour changer son image, le football ne
doit pas nier ses problèmes mais en parler et les traiter :
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> Créer un système d’alerte aux comportements déviants.
> Rattacher l’Observatoire des Comportements au Comex.
> Lutter sans relâche contre le racisme, le sexisme, l’homophobie, la
radicalisation, dans l’esprit de la Charte Éthique du Football, adoptée en 2002
mais oubliée depuis. Tolérance zéro sur les sanctions, mais action continue
de prévention dès le plus jeune âge.
> Légitimer le rôle des commissions de l’Éthique à tous les niveaux de
l’appareil fédéral
> Un Plan Jeunesse pour l’éducation et l’insertion par le sport.

4- LA NOUVELLE GOUVERNANCE
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Les décisions autoritaires et verticales, c’est fini. Nos femmes et hommes de
terrain ne le supportent plus. Une gouvernance moderne par l’écoute, le
dialogue et la concertation avec les élus, nationaux, régionaux et
départementaux doit être mise en place.
> Renforcement et autonomie de la LFA :
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Dirigée par ses élus et en contact avec le terrain. Enveloppe pluriannuelle
décidée par le Comex pour lui donner davantage d’autorité et autonomie
financière pour la gestion du football amateur.
> Décentralisation de l’appareil fédéral :
Plus de pouvoirs, de moyens et de responsabilités aux ligues et aux districts :
- Décentralisation de la gestion du FAFA
- Service Marketing spécialisé dans le sponsoring local
- Prise en compte des contraintes des ligues d’Outre-Mer
> Restauration du pouvoir de la Haute Autorité :
Revenir à son rôle initial de « conseil de surveillance » de l’exécutif fédéral, qui
s’est complètement effacée. (exemple : se saisir des lourds problèmes de
management internes à la maison fédérale).

> Allègement des coûts de structure :
Les charges de personnel de la FFF ont augmenté de 60% en quelques
années et sont régulièrement critiquées par la Cour des comptes.
- Réaliser un audit externe
- Définition d’un projet d’Entreprise, avec le personnel.
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> Création d’un « conseil des internationaux » :
Mémoire du jeu, une douzaine d’anciens joueurs internationaux, entraîneurs,
arbitres, masculins et féminins, pourront être sollicités par le Comex et être
de formidables ambassadeurs du football dans les territoires.

II- UN ONZE TOUS TERRAINS
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