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Le nouveau Belfa 
Le nouveau Bureau exécutif de la 
Ligue du Football Amateur (Belfa), 
élu le 30 avril dernier.

Président : Vincent Nolorgues 
(ex-président de la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes)

Vice-président délégué : Philip 
Guyot de Caila (ex-président  
du District de Saône-et-Loire)

Secrétaire général : Pierre Guibert 
(président du District du Var)

Trésorier : Philippe Le Yondre 
(président du District d’Ille-et-Vilaine)

Membres : 
•  Cédric Bettremieux (président  
de la Ligue des Hauts-de-France)

•  Gérard Brouste (président délégué 
de la Ligue Nouvelle-Aquitaine)

•  Véronique Lainé (présidente 
déléguée de la Ligue  
de Méditerranée)

•  Christophe Sollner (président  
du District Mosellan) 

•  Marie-Christine Terroni 
(présidente du Paris FC féminin)

Membres de droit :
•  Didier Esor (président du Collège 
des présidents de ligue, président 
de la Ligue des Pays de la Loire)

•  Claude Delforge (président du 
Collège des présidents de district, 
président du District du Val-d’Oise)

•  Pierric Bernard-Hervé (président 
du Collège des autres acteurs  
du football amateur)

Le Belfa PDF
 

Pourquoi aviez-vous intitulé votre 
programme « Rejouez ensemble » ? 

« Dans le contexte difficile qui tellement duré, 
rejouer, c’est d’abord retrouver les terrains 
mais aussi rejouer une partition commune, 
tous ensemble. Je suis très attaché au rôle 
social de notre sport. Notre première mission 
est de faire de ceux qui jouent au foot des 
gens qui se sentent bien dans leur tête et dans 
leur corps. 

Depuis plus d’un an, le football amateur, dans 
toutes ses composantes, sont fortement 
touchés par la crise sanitaire. Quel message 
leur adresser ? 

Je leur dirai simplement que la passion 
reprendra le dessus, que les jeunes peuvent 
revenir sur le terrain dès maintenant, 
certes avec des précautions, mais nous y 
sommes. Nos mineurs, qui représentent un 
million de pratiquants, peuvent jouer quasi-
normalement. C’est une étape « majeure », 
sans jeu de mots. Les adultes vont suivre 
très rapidement, c’est le début de la sortie du 
tunnel.

La reconquête des licencié(e)s sera-t-elle un 
enjeu fort lors de la sortie de crise ? 

La baisse des licencié(e)s n’est pas étonnante 
au vu des deux saisons que nous venons de 
vivre. Beaucoup n’ont pas repris de licence 
mais la passion est toujours là, le football leur a, 
nous a, tant manqué… S’il y a une déperdition, 
à nous d’être suffisamment inventifs pour 
faire connaître toutes nos pratiques, toutes 
nos innovations. Deux millions de pratiquants 
et près de 400 000 bénévoles étaient là 
avant, je n’ai guère de doutes sur la puissance 
attractive de notre sport, mais il ne faut pas 
s’endormir sur nos lauriers. La crise a fait des 
dégâts.

Quels sont les premières actions pour 
favoriser la reprise avant l’été ?

Divers guides et documents élaborés 
notamment par la Direction technique 
nationale (DTN) et la Ligue du Football 
Amateur (LFA) sont déjà entre les mains des 
clubs, d’autres sont en cours de finalisation 
et seront accompagnés d’une belle campagne 
promotionnelle. Quand, comment, avec qui, 
dans quelle limite pouvons-nous rejouer ?  
Les clubs, les districts et les ligues ont 
déjà organisé le retour de leurs licencié(e)s  
et la FFF joue son rôle en proposant une 
ressource documentaire pratico-pratique pour 
accompagner cet élan général du redémarrage 
du football français, tout en respectant les 
consignes gouvernementales.

Avec le concours du partenaire Nike ?

Quinze millions d’euros, pas moins, sont 
flêchés pour la reprise des clubs, en lien avec 
le partenaire majeur de la FFF. Sous la forme 
de bons d’achats et de dotations, tous les 
clubs français vont bénéficier de ce « coup 
de main ». Nous connaissons parfaitement 
les difficultés rencontrées depuis des mois  
et notre mission est de faire le maximum,  
dès cette fin de saison, pour dynamiser  
la reprise et nous projeter sur la rentrée  
de septembre ». 

« Le foot de base est 

notre credo »

Vincent Nolorgues, président de la LFA

https://www.fff.fr/7-la-gouvernance/131-la-ligue-du-football-amateur.html
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Dire que le football nous a manqué, 
c’est peu dire. Jamais le pratiquant 

de notre sport n’aurait imaginé pareille 
frustration. Inutile de chercher de 
nouveaux arguments pour démontrer 
l’importance du football dans la vie et 
dans le cœur des gens. Car, qu’est ce qui 
nous rassemble autant ? Quelle activité 
procure autant d’émotions en même 
temps à autant de personnes ? Quelle 
expérience provoque autant de débats 
passionnés ? Quel autre endroit que le 
club de football peut s’ériger à ce point 
en lieu de vie éducative, citoyenne et 
solidaire ? Les réponses sont dans les 
questions.

C’est aujourd’hui reparti, dans des 
conditions toujours encadrées certes, 
mais le club peut à nouveau reprendre 
le fil de son histoire. Depuis le 19 mai, 
le football amateur peut donc retrouver 
les terrains. Pour une reprise organisée 

et sécurisée, la FFF met à la disposition 
des clubs divers documents :

•  un mini-guide « Reprise d’activité 
mode d’emploi » ;

•  un document donnant « Les dix clés 
pour une bonne reprise en club » ;

•  un « Guide d’appui à la mise en place 
de stages Vacances foot » (édition du 
juillet 2020). 

Un très bel outil vient d’être édité  
par la FFF en direction des parents 

et des familles. Intitulé « Parents à vous 
de jouer », ce Mooc (Massiv Open Online 
Courses, formation en ligne ouverte à 
tous) met en scène l’école de foot, ses 
vertus, ses enseignements, ses actions, 

en y intégrant le rôle primordial des 
parents dans la progression de l’enfant. 
Ludiques, pédagogiques, intuitifs, ces 
modules sont ouverts et adaptés à tous 
les publics, parent licencié ou pas. À 
diffuser sans limite aux parents.

Le Comité exécutif de la FFF a acté la 
mise en place d’un plan de soutien 

matériel d’un montant total de 15 
millions d’euros à destination des clubs 
amateurs, afin de les soutenir dans leur 
reprise d’activités lors du démarrage 
de la saison 2021-2022. Ce plan, porté 
avec la Ligue du Football Amateur, sera 
destiné aux 13 000 clubs amateurs. 
La fourniture de ces équipements se 
déroulera de la manière suivante :

•  distribution de bons d’achat aux clubs 

amateurs qui disposent d’une école de 
football d’une valeur de 500 à 5 000 
euros par club, en fonction du nombre 
de licencié(e)s, utilisables directement 
sur la plateforme footamateur.fff.fr, ces 
bons seront distribués et activés en 
juin ;

•  distribution de dotations Nike gratuites 
pour tous les autres clubs amateurs ; 

•  facilité et rapidité de livraisons à 
domicile ou en points relais à partir de 
juillet. 

 
 
 
 
Des précisions sur le mode opératoire 
seront apportées aux clubs très 
prochainement.

La lettre du

#Monclubdefoot 
La reprise,  
c’est maintenant !  

L’école de football expliquée aux parents

L’aide à la reprise avec Nike

Le club au 

             du jeu 

 Le guide stage vacances PDF
 

 Les dix-clés PDF
 

Recommandations 
sanitaires depuis  
le 19 mai
•  Identification d’un référent  
Covid-19 au sein des clubs.

•  Respect du couvre-feu en vigueur 
(19 mai, 21h00 ; 9 juin, 23h00 ; 
30 juin, fin du couvre-feu).

•  Port du masque pour les  
encadrants et le public, 
idem en cas de covoiturage.

•  Distanciation sociale hors terrain.

•  Gel hydroalcoolique à disposition.

•  Désinfection du matériel sportif 
après chaque utilisation.

•  Vestiaires-douches interdits  
sauf pour les publics prioritaires, 
dont les mineurs.

•  Limitation du mélange  
de populations.

•  Pas de test obligatoire avant 
chaque rencontre.

Le mini-guide PDF
 

Pour les U6-U7 PDF
 

footamateur.fff.fr PDF
 

Pour les U8-U9 PDF
 

https://media.fff.fr/uploads/files/d08f810ebd3f6b2112970a773db71686.pdf
https://webfile.fff.fr/wl/?id=TTgFWdRpo7ub5U50lE6PBdWvx5h9LxKw
https://www.fff.fr/article/2865-une-reprise-progressive-et-controlee.html
https://maformation.fff.fr/2-parents-a-vous-de-jouer-/25-categorie-u6-u7.html
https://footamateur.fff.fr/landing
https://maformation.fff.fr/2-parents-a-vous-de-jouer-/26-categorie-u8-u9.html


Nouvelle charte  
graphique pour le PEF
Plébiscité par les clubs engagés, 
le Programme éducatif fédéral, 
véritable outil d’animation du club, 
fait peau neuve. Plus moderne,  
plus visible, plus ergonomique,  
le kit com du PEF est un allié 
précieux au déploiement des 
thématiques-phares de l’outil.  
À télécharger et à utiliser sans limite. 

Derniers jours du 
Challenge national PEF
Il ne reste plus que quelques jours 
pour transmettre à votre district 
les actions PEF que vous mettez en 
place et entrer dans la compétition 
du premier Challenge national.  
Les prochaines étapes :

•  14 juin : jury départemental ;

•  28 juin : jury régional ;

•  16 et 17 octobre : événement 
final au CNF Clairefontaine avec 
les treize clubs lauréats.
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Programme éducatif fédéral   
L’environnement, fiche PEF du mois

Le club au 

             de la cité

À quelques semaines de l’ouverture 
de l’EURO 2020 de l’UEFA, la FFF met 

l’accent sur les actions qui participent 
à la préservation de l’environnement. 
Le Programme éducatif fédéral (PEF) 
propose ainsi plusieurs fiches pratiques 
pour le message et la mise en place des 
gestes éco-responsables dans les clubs. 

 La fiche PEF PDF
 

Suite de notre série « Charte éthique 
FFF ». Après la protection de 

l’enfance et la solidarité, voici l’éco-
responsabilité racontée par Franck 
Raviot, entraîneur des gardiens de but 
de l’Équipe de France. 

Vidéo   
Charte éthique

S’il est un club entré de plain-pied 
dans la transformation digitale 

prônée par la FFF, c’est bien le FC 
Beaupréau La Chapelle (Ligue des Pays 
de la Loire, District de Maine-et-Loire). 
Son engagement dans le processus 
de la licence dématérialisée en fait un 
exemple. Béatrice Foucher, sa secrétaire 
générale, ne tarit ainsi pas d’éloges sur 
l’évolution vertueuse et économique de 
la dématérialisation de la licence.

« C’est un gain incontestable dans 
tous les domaines : moins de papier 
qui était destiné à la poubelle (une 
à quatre feuilles par licences), moins 
de consommation électrique et de 

journées passées en tête à tête avec le 
scanner, moins de temps consommé et, 
donc, moins d’argent. Alors qu’il faut 
environ de trois à cinq minutes pour 
un renouvellement de licence papier, 
quelques secondes suffisent sur l’écran. 
De simples clics valent mieux qu’une 
montagne de papier ».

Enjeu des instances du football ces 
dernières années, la mutation vers la 
dématérialisation s’est opérée avec 
succès dans les clubs. Pour faciliter 
et professionnaliser les tâches 
administratives, d’abord, mais aussi 
dans une démarche très volontariste de 
protection de de l’environnement. 

Le club du mois   
FC Beaupréau La Chapelle, éco-responsable

La licence dématérialisée 
en chiffres

1 019 860 
licences validées issues des 
parcours dématérialisés.

9 714 clubs avec  
au moins une licence valide issue 
d’un parcours dématérialisé  
(soit plus de 80 % des clubs)

 L’éco-responsabilité  PDF
 

La charte graphique PDF
 

https://media.fff.fr/uploads/document/833238abfbb45e654797c4f226cb295e.pdf
https://ffftv.fff.fr/video/6235203970001/ecoresponsabilite 
https://webfile.fff.fr/wl/?id=8Z1O3uBcD7SD6Ge4vTv4snnH3I3Ix3dr
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•  Jeudi 3 juin (18h) :  
Les nouveautés 2021-2022  
de la demande de licence  
Découvrez toutes les nouveautés 
implémentées dans les parcours 
de demandes de licences pour  
la saison 2021-2022.

•  Jeudi 10 juin (18h) : 
Bien équiper son club pour  
la saison 2021-2022 
Présentation des plateformes 
Nike foot amateur, pour s’équiper 
en textile et ballons, et Le Corner, 
pour tout le reste (matériel 
d’entrainement, paramédical,  
vie du club, bureautique…).

•   Mardi 22 juin (18h) :  
Le retour au foot – Les clés  
d’une reprise réussie 
La reprise du football avec 
contact est désormais possible 
pour les mineurs et imminente 
pour les majeurs. Comment 
remobiliser l’ensemble des 
licenciés du club (joueurs, 
éducateurs, dirigeants) ? 
Comment mettre en place  
des opérations promotionnelles 
et de développement pour lancer 
la saison 2021-2022 ? 

Le Corner 
Soyez prêts à repartir !

Le club au 

             de la FFF 

Agenda 
Prochains webinaires

 Inscription                               PDF
 

 Inscription                               PDF
 

 Inscription                               PDF
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Retrouvez des produits d’entrai-
nement pour vos joueurs et 

joueuses sur la plateforme d’achat FFF 
Le Corner.

•  Filet à rebond 1 m x 1 m, permettant 
de combiner des exercices de renvoi 
du ballon. Se déplace et se range 
facilement en se pliant, rebond 
optimal grâce aux bandes élastiques.

•  Parachute d’entraînement en nylon 
résistant avec ceinture large, doublée 
et fermée par un scratch. Permet 
de s’exercer en vue d’améliorer les 
potentialités de sa course.

•  Piquet slalom flexible 160 cm x 28 mm  
en polypropylène teinté dans la masse 
et lesté avec renfort intérieur pour une 
plus grande résistance. Embase élargie 
pour plus de stabilité avec embout 
flexible pour évoluer sans se faire mal, 
poids 700 g, coloris disponibles jaune, 
orange ou bleu.

Retrouvez également tous les autres 
produits utiles dans la rubrique 
« Équipement sportif » sur cette 
plateforme FFF. 

Les replays 
Le programme éducatif dans son 
club : comment dynamiser la vie 
du club tout au long de la saison 
grâce au PEF ? Comment optimiser 
l’utilisation des outils éducatifs et 
pédagogiques à votre disposition ? 
Comment mettre le PEF au centre  
de votre projet éducatif ?

Le programme éducatif dans 
son club – Le BEF et le BMF par 
la voie de l’apprentissage : quels 
avantages pour l’apprenti et le club 
employeur ? Quel financement ?

Une saison avec le Covid-19 –  
Être acteur mentalement pour 
écrire la suite de l’histoire : 
comment percevoir et mobiliser 
ses ressources ? Prendre 
conscience de son contexte 
d’évolution pour être plus 
performant, traduire au quotidien 
pédagogiquement l’identité 
de son club, afin de renforcer 
l’engagement.

Le replay PDF
 

Le replay PDF
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 La présentation  PDF
 

 La présentation  PDF
 

 La présentation  PDF
 

 Je découvre PDF
 

 Je découvre PDF
 

 Je découvre PDF
 

Webinaires FFF

https://formulaire.fff.fr/quiz/917514_114/LFA-WEBINAIRE-DEMAT-particuliers-20200603.html
https://formulaire.fff.fr/quiz/917548_114/LFA-WEB-EQUIP-particuliers-20210610.html
https://formulaire.fff.fr/quiz/916575_114/LFA-WEBINAIRE-REPRISE-particuliers-20200601.html
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGE1NTIwYzgtMWMyNi00ODZhLWEyYTctNTQxMGZkY2YzNjcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a390e19c-4bf2-4882-ad15-49f536afac31%22%2c%22Oid%22%3a%221cb5e05a-360e-42d0-a7ad-13248143bfe6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY2MDI0ZDAtYmMxMS00ZDBlLThmMDAtYTc3M2E4N2NiZjYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a390e19c-4bf2-4882-ad15-49f536afac31%22%2c%22Oid%22%3a%223f7d387f-ef58-4fa6-a335-ee7bf9f85bf6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY2MDI0ZDAtYmMxMS00ZDBlLThmMDAtYTc3M2E4N2NiZjYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a390e19c-4bf2-4882-ad15-49f536afac31%22%2c%22Oid%22%3a%223f7d387f-ef58-4fa6-a335-ee7bf9f85bf6%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
https://webfile.fff.fr/wl/?id=xH5Z39Bdp13TlgCPLvSgbvDYhrgzyhQb
https://webfile.fff.fr/wl/?id=lhpkWPMXEKDjfPnG5t2B3xGFI0U3XOSk
https://webfile.fff.fr/wl/?id=tRAA7Rbr4Iv8OHQMGWEsuMFHW72Spmqu
https://lecorner.fff.fr/login 
https://lecorner.fff.fr/login 
https://lecorner.fff.fr/login 
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