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Présents :   

Président, ENNJIMI Saïd. 

Président délégué, COMBARET Christian 

Membres : Mme BARROT Pierrette, MM. AUGEY Claude, BASQ Stéphane, BONNET Jean-François, BROUSTE Gérard, 

CARRARETTO Daniel, DEHEE Serge, GOUGNARD Alexandre, GUIGNARD Daniel, LADRAT Bernard, LAFRIQUE Philippe, 

MASSE Pierre, MATTENET Patrick, WAILLIEZ David. 

Assistent : Mme Sandra RENON, MM. BOUARD Gilles, BOUDET Alexandre, CUOMO Jean-Yves, EL MOUFAKKIR Saïd, 

LACOUR Eric, ROUFFIGNAT Gilles (représente DAUPHIN Jean Louis) 

Excusé : M. RABAT Luc  

 

 

Ouverture par le Président, Saïd ENNJIMI 

 

Bienvenue à tous les Présidents de Districts et toutes les personnes présentes. Il remercie Jean-François BONNET pour 

l’accueil de cette première du Bureau de Ligue élargie aux Présidents de Districts. 

Il est plus pertinent de prendre le temps et débattre sur des sujets de fond lors des bureaux élargis.  

Il annonce que ce bureau sera consacré en grande partie à la partie technique. Il donne aussitôt la parole à Gilles 

BOUARD  

 

Intervention du Directeur Technique Régional, Gilles BOUARD 

 

. La Pratique des Seniors 

 

Il commence par dresser l’état des lieux : 

L’évolution des licenciés Seniors dans la LFNA sur les 5 dernières saisons : au total, 6 416 licenciés Seniors en moins sur 

5 ans qui se répartissent ainsi : 

 

 

 

- Pourcentage de baisse des effectifs Seniors par rapport au nombre total des licenciés dans chaque district 
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- Pourcentage de baisse des effectifs Seniors par rapport au nombre total des pratiquants dans chaque district  

 

 
 

Il a enfin donné quelques pistes pour contrecarrer cette baisse : 

 Jours, lieux et horaires de match (match en semaine 52…) 

 Brassage en deux phases pour les d3, d4, d5, d6 avec arbitrage? 

 Proposer la pratique à 8 

 Baisser les exigences de terrain (éclairage) pour ces niveaux 

 Développer une offre de pratique (section loisir) 

 Foot en marchant 

 Foot a 5 

 Futnet 

 Ou autres…….. 
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Interventions de Stéphane BASQ  

- création du Foot loisirs en D6 dans le District de la Vienne 

- demande de certificat de conformité établie par le Maire pour pouvoir utiliser les installations avec des 

exigences moindres par rapport aux obligations 

 

Interventions de Gilles BOUARD  

- développer la pratique à 8 chez les U15 et les seniors 

 

Interventions de Patrick MATTENET 

- quel est le responsable en cas d’accident si on baisse les exigences en termes d’éclairage ?  

- il évoque le travail du dimanche : mener une réflexion commune avec les élus et les responsables politiques 

 

Interventions de Gérard BROUSTE 

- Il faut changer les règlements fédéraux 

 

Interventions d’Alexandre BOUDET 

- Travailler sur le foot loisirs. Les vétérans attendent de la part des districts une offre de pratique structurée et 

avec plus de flexibilité. 

 

Interventions de Daniel GUIGNARD 

- Le nouvel horaire des matches (19H00) pose problème à beaucoup de clubs 

 

Interventions du Président 

- Invite à chaque District d’amener son projet lors de la prochaine réunion élargie du Bureau de Ligue. La LFNA 

s’occupera ensuite du côté réglementaire en lien avec les services de la FFF. 

- Demande d’harmoniser les propositions de pratiques pour la saison 2019/20. Objectif : freiner la baisse des 

effectifs chez les Seniors voire entamer un cycle d’augmentation des effectifs. 

- Rappelle que l’horaire du match le samedi a fait l’objet d’un vote des clubs lors de l’Assemblée Générale du 16 

juin 2018 à Poitiers (71,35% des voix pour). 

 

. Développement du Futsal 

Gilles BOUARD associe Eric CHEVALIER au travail exposé. Il a développé l’état des lieux (la pratique associée et les 

installations), la Politique fédérale et les propositions régionales. 

Propositions de la FFF :  

- Développement des terrains externes pour la saison 2018/2019 : 6 terrains à implanter sur le territoire de la 

LFNA. Coût 20 000 € par terrain 

- Création d’une section Futsal 2ème Cycle (Lycée) / Ligue pour la saison 2019/2020 

- Création d’une section Futsal 1er Cycle (Collège) / District pour la saison 2020/2021 

Proposition de Gilles BOUARD pour le développement du Futsal au sein de notre Ligue : recrutement d’un Agent de 

Développement qui sera  chargé de structurer et développer le Futsal. Problème : le FAFA emploi est gelé depuis la 

saison 2017/18. 
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Il a également exposé le Label Jeunes Futsal : 

- Ce Label concerne tous les clubs ou groupements délivrant des licences Futsal spécifiques 

- 3 niveaux de label : Espoir / Excellence / Elite 

- Objectifs de développement du projet-club sur 4 axes : associatif, sportif, éducatif et l’encadrement 

- Des critères incontournables déclinés progressivement sur 3 saisons (18/19 à 20/21 

- En résumé, l’idéal est d’arriver en 3 ans à avoir une « section jeunes » chapeautée par un BMF, avec une équipe 

par catégorie, dont des filles, encadrée chacune par un éducateur diplômé « Futsal-base », en assurant des 

actions du PEF 

- Une valorisation en matériel pour 50 clubs  

- L’outil numérique sera livré en janvier 2019  

 

Intervention de Philippe LAFRIQUE 

- Prêt à s’investir au niveau régional pour le développement du Futsal 

 

Intervention de Daniel GUIGNARD  

- Propose la création d’une licence gratuite ou à 1 €. C’est une question de lisibilité 

 

Intervention de Vanessa JUGE  

- Il convient de dissocier le nombre de licences Futsal et le développement de la pratique Futsal (équipe et 

compétitions) 

 

Décision du Bureau   

- Nomination de Philippe LAFRIQUE Président de la Commission régionale de Développement du Futsal en 

associant les référents Futsal de tous les districts. Objectif : construire un schéma régional de développement 

du Futsal qui sera applicable dans tous les districts.  

Ce projet sera étudié lors de la prochaine réunion du Bureau de Ligue. 

- Demander à la FFF si la 2ème licence est gratuite. 

 

. Présentation de l’ETR 

Gilles BOUARD a présenté l’ETR. Il a mis l’accent sur la nécessité d’articuler les Politiques techniques fédérale, régionale 

et départementale. Il a également développé le rôle  et les missions du CT DAP et du CT PPF Formation. 

Recrutement de Dragan Cvetkovic au poste de CTD PPF en Haute-Vienne à partir du 1er novembre 2018. Il interviendra 

à la fois dans le district de la Haute-Vienne et dans le Pôle Espoirs Garçons.  

Nomination d’Olivier GUITON au poste d’adjoint de Vanessa JUGE. 

 

Intervention de Bernard LADRAT : nous avons reçu 6 candidats au poste et  Dragan était le meilleur candidat postulants 

au poste. 

 

Intervention du Président 

- Le Président donne lecture d’un courrier envoyé par Jean-Luc HEBRE, ancien CTD DAP qui occupe actuellement 

un poste de secrétariat au district de la Charente, le jeudi 4 octobre 2018 aux 7 districts du secteur Nord, à la 

LFNA et aux instances fédérales. 
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Intervention de Gilles ROUFFIGNAT  

- Il donne des explications sur le contexte du courrier : le district a reçu Jean-Luc HEBRE avant l’envoi du courrier 

pour lui signifier que ce courrier n’est pas légitime. Il rappelle que l’équipe dirigeante actuelle n’est pas 

responsable du reclassement.  

 

Décision du Bureau : 

- Chaque Président de district doit apporter et présenter les rémunérations de son CTD DAP et son CTD PPF lors 

de la prochaine réunion du Bureau. Objectif : expliquer les situations départementales et étudier les pistes 

d’harmonisation. 

 

Intervention du CTRA, Sandra RENON et du représentant des Arbitres, David WAILLIEZ 

 

Sandra RENON 

- Baisse du nombre d’arbitres (-4,8 %) 

- Problème de renouvellement posé par la nouvelle date de retour des dossiers arbitres (31 août au lieu du 15 

juillet) 

- Modification du Règlement intérieur pour intégrer l’obligation des arbitres de Ligue d’aider leurs CDA 

- Visite des clubs en priorité ceux en infraction 

- Projet de formation des arbitres assistants bénévoles. Une expérimentation a lieu le 20 octobre 2018 dans le 

district de la Gironde. Elle se fera dans les clubs. 

 

David WAILLIEZ 

- Remercie les Présidents de districts et les présidents de CDA et CDPA (Commissions départementales de 

promotion de l’arbitrage) 

- 300 candidats en formation initiale 

- Mise en place des formations des référents en arbitrage et des accompagnateurs d’arbitres 

- Insiste sur l’importance du suivi administratif régulier qui a été mis en place 

 

Intervention du Président  

- Revient sur les missions du CTRA et du CTA : travailler davantage pour le développement de la base 

- Revient sur le courrier A/R envoyé par le CTA, Jordan RICHE au Président de la Ligue 

- Evoque le stage de formation initiale en Dordogne du 5 au 7 octobre 2018. Aucune personne en conflit avec 

la Ligue ne peut assurer la formation initiale 

 

Intervention de Patrick MATTENET 

- Le district de la Dordogne est solidaire avec les décisions prises par la Ligue. Il indique que le stage de formation 

initiale se passera dans les meilleures conditions. 

 

 

Intervention de Jean-Yves CUOMO – Projet PPF 

 

Jean-Yves CUOMO explique les objectifs du projet. Il développe les constats qui l’ont conduit à mener cette analyse et 

à en tirer les conséquences. 

 

. Les objectifs 

- Améliorer le niveau des jeunes joueurs (ses) élite de la Ligue (détection et sélection) 
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- Orienter les éducateurs de la Ligue (conseillers techniques, responsables de structures, éducateurs de clubs) 

vers des idées de jeu et des objectifs d’entrainement communs. 

- Bien orienter vers les structures élites (observation, évaluation) 

- Sensibiliser les clubs élites à l’importance de la préformation 

- Permettre à tous les acteurs du football des jeunes de mieux connaitre le jeu.  

- Permettre le passage de structures d’accueil à des structures d’entrainement pour les jeunes joueuses de la 

région. 

. Les constats 

- Peu de structures élite dans la région 

- Conditions de jeu et d’entrainement pour les jeunes très moyennes 

- Clubs nationaux amateurs peu performant au niveau de la préformation (budgets orientés vers les équipes 1) 

- Politique sportive de nos ex ligues régionales et districts centré sur la gestion de l’activité et la masse. 

- Glissement des ETR vers l’animation, l’accueil et l’éducation physique au détriment du contenu football. 

- Culture régionale de loisirs 

- Concurrence du rugby (moyens financiers des clubs)  

. Les conséquences 

- Manque de « culture football » des acteurs du football des jeunes (joueurs ses, éducateurs, arbitres, dirigeants. 

- Équipes engagées dans les  championnats nationaux en difficultés 

- Compétitions régionales de jeunes de faible niveau  

- Peu de jeunes joueurs (ses) retenus en stage national 

- Par rapport aux meilleures ligues en France nos joueurs (ses) ont: 

- Des difficultés à jouer sous pression (vitesse de perception, anticipation et 1ère touche faible) 

- Un manque de culture tactique (difficultés à s’adapter aux situations de jeu changeantes) 

- Un manque de capacité à changer de rythme (explosivité – agressivité) 

. Détections 

- Détecter les joueurs (ses) à potentiel; voir les intentions de jeu autant que les réalisations. 

- Tenir compte du mois de naissance des joueurs (ses)  

- Voir plusieurs fois avant d’évaluer dans chaque catégorie et comparer les performances en détection et en 

club (observation de matchs) 

- Profiter de tous les rassemblements pour travailler les bases techniques et collectives (prise de conscience) 

- Être attentif à tous les postes (défenseurs et gardiens) 

- Confronter les joueurs (ses) entre districts (tournoi inter districts U14) 

. Foot en milieu scolaire 

- Identification de toutes les structures existantes sur le territoire de la ligue et évaluation de leur profil de section 

sportive : 

 « Animation » départementale 

 « perfectionnement » régionale 

- Création de sections sportives féminines de collège. 

- Création d’une structure foot diversifié (Futsal et Beach) 
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- Sensibiliser les responsables techniques des sections perfectionnement au projet technique de la ligue. 

. Relation avec les clubs élites 

- Établir une liste des clubs élite de la Ligue 

- Prise de contact et présentation du projet 

- Relation avec le responsable technique (compte rendu  de stage, renseignement sur l’état de forme des 

joueurs, observation de matchs) 

- Aide à la structuration technique du pôle préformation des clubs. 

. Groupe de travail PPF 

- Analyser, évaluer les actions en cours. 

- Proposer des axes d’améliorations des modifications du plan d’action à l’ETR 

- Travailler en sous-groupe par thématique (détections, sélections, foot en milieu scolaire, vidéo, etc.) 

- Travailler avec les autres acteurs du football des jeunes.  (éducateurs, arbitres, dirigeants)  cohérence et 

complémentarité des actions. 

- être en situation de formation continu sur la connaissance du jeu et des méthodes d’entrainement. (stages 

d’observation) 

Intervention de Gilles BOUARD 

- il faut créer des Centres techniques départementaux 

 

Intervention de Président 

- insiste sur la trajectoire de la LFNA exprimée par le biais de l’ETR et insiste sur l’harmonisation au niveau 

régional 

 

Décision du Bureau : 

- AG 24/11/2018 : intervention de Jean-Yves CUOMO pour présenter le projet PPF. Il convient de modifier la 

carte en tenant compte des remarques du Bureau. 

- Le projet PPF doit être présenté lors des formations des cadres (CFF) organisés par l’IR2F 

- Rajouter un module formation au football. Gilles BOUARD, Jean-Yves CUOMO et Philippe LANNEAU sont 

chargés de travailler ensemble sur le contenu de ce module et de le présenter lors de la prochaine réunion du 

Bureau de Ligue élargi. 

- Programmer une réunion avec les responsables des Sections sportives Garçons et Filles, les Sections de 

perfectionnement et les Filières arbitrage. Objectif : présenter le projet technique de la LFNA. Jean-Yves 

CUOMO doit se rapprocher de Gilles BOUARD et de Stephane ADAMIETZ, responsable du Foot en Milieu 

Scolaire pour l’organisation de cette réunion. 

 

Intervention de Vanessa JUGE – Label Seniors 

 

Le Label Seniors, Opération unique en France, est ouvert à tous les clubs de la R1 à la D5. 3 niveaux de label : ELITE – 

EXCELLENCE – ESPOIR. Il porte sur les 4 projets du club : Projet Associatif - Projet Sportif - Projet Educatif et Projet 

Encadrement et formation. 

 

Nouveautés par rapport à la version initiale : intégration de l’arbitrage et de Facebook dans les critères de labellisation. 
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. Les objectifs 

- Aider à la structuration des clubs 

- Etre au plus proche des clubs 

- Valoriser leur travail 

- Connaitre les attentes et besoins des clubs et des licenciés 

 

. Les conditions générales 

- Les clubs nationaux ne sont pas éligibles à ce label 

- La durée de celui-ci est de 3 saisons 

 

. Les dotations 

- Plus de 100 000 € seront répartis aux clubs labellisés en fonction du nombre de clubs éligibles et du niveau 

obtenu.  

 

Après avoir développé les critères incontournables, elle a indiqué qu’un édito et un fichier Excel comprenant une 

explication de tous les critères et la fiche club seront adressés à partir du 15 octobre 2018 à tous les clubs.  

Le retour du doc Excel à cranque@lfna.fff.fr doit avoir lieu avant le 15 janvier 2019. 

 

Décision du Bureau : 

- Des bonifications seront accordées aux districts dont le taux de retour des questionnaires est important 

- Le Label Seniors sera présenté lors des réunions décentralisées, lors des AG des districts et de la LFNA 

- Le Président demande à Vanessa JUGE de retravailler le projet « le Mondial des clubs LFNA – Coupe du Monde 

Féminine 2019 » et le présenter lors de la prochaine réunion du Bureau de Ligue. 

 

Intervention de Pierre MASSE 

 

. Commission régionale du statut de l’arbitrage (CRSA) 

- Démission de Julian GRELOT 

- Nomination de Patrick BRUN 

 

. Statut des éducateurs  

- Retrait de Philippe LUCAS 

- Nomination de Steve SAVIDAN 

 

. Commission régionale Ethique – Fair Play – Valeurs éducatives 

- Retrait de Gilles EDME 

 

. Cellule de Pilotage 

- Retrait de Gilles EDME 

 

Accord pour la nomination de Cédric JARY en tant que délégué. 
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Intervention de Patrick MATTENET 

- N’a pas apprécié le rappel à l’ordre qui figure dans le PV de la Commission régionale d’Appel 

- Remercie le Président de la Ligue pour sa prise de position à l’occasion de l’inauguration du terrain d’un club 

de la Dordogne 

- Stages interdistricts : demande la création d’une caisse de péréquation pour la prise en compte des frais de 

déplacement de tous les districts participants aux interdistricts. 

 

Interventions diverses 

 

- Serge DEHEE demande des informations concernant le transfert des cadres d’Etat aux fédérations 

- Pierrette BARROT exprime le mécontentement des clubs vis-à-vis de Foot Club 

- Christian COMBARET souligne l’augmentation du nombre d’appels. Il propose de former les présidents et 

responsables des commissions départementales de discipline. 

 

Jean-François BONNET remercie le Président de la Ligue et les Présidents de Districts d’avoir accepté son invitation à 

organiser cette première réunion du Bureau de Ligue élargi à Brive et invite tous les présents à partager un moment 

de convivialité. 

 

 

  

 

Fin de séance à 13H15 

 

 

Le Président        Le Secrétaire Général  Adjoint 

S. ENNJIMI        P. MASSE 


