
 

 
 
 
 

  
Monsieur le Président, 

Ligue Nouvelle Aquitaine 
 
 

    
 

Paris, le 16 août 2021 
 
 
Objet : Invitation – week-end Bénévoles à Clairefontaine  
 
 
Monsieur le Président, 
 
La saison dernière, en raison de la crise sanitaire, les week-ends bénévoles à Clairefontaine, 
comme malheureusement tant d’autres choses, n’ont pu se tenir.  
Bien que la situation sanitaire soit toujours fragile, il semblerait que cette saison nous puissions 
renouveler cette opération qui avait remporté un vif succès lors de sa création en 2019.  
C’est donc tout naturellement et toujours dans l’objectif de valoriser et fidéliser les bénévoles 
qui donnent de leur temps pour le football français que le Bureau Exécutif de la LFA a validé 
le renouvellement de cette opération pour la saison 2021/22. 
 
Pour rappel, cette opération a pour objectif de proposer une valorisation supplémentaire du 
bénévolat et fidéliser les nouveaux  licenciés dirigeants en s’ajoutant à des actions telles que 
la journée des bénévoles ainsi que les médailles régionales et fédérales. 
Une occasion donc pour convier des « jeunes » bénévoles engagés et d’en faire émerger une 
nouvelle génération en leur faisant découvrir toute la dimension sociale et culturelle du 
Football.  
 

 Logistique des week-ends :  
 

• chaque participant devra être en possession du pass sanitaire  (schéma vaccinal 
complet ou test PCR ou antigénitique datant de moins de 72h). Les contrôles devront 
être effectués sérieusement au moment du départ par le chef de délégation.  
Aucun accès à Clairefontaine ne sera autorisé dans le cas de non présentation 
de pass sanitaire (selon réglementation de ce jour). 
 

• seules des chambres simples seront proposées aux bénévoles. Il sera neanmoins 
possible, sur demande, de bénéficier de chambres doubles.  

 
• Les bénévoles devront être encadrés par un, voire deux chefs de délégation (en 

fonction du nombre d’invités). Ces derniers sont inclus dans le nombre d’invités 
communiqué et dans la mesure du possible ne pas être les mêmes qu’en 2019.  
 

• Chaque ligue devra communiquer la liste des bénévoles retenus 15 jours minimum 
avant l’opération  

 



 

• les changements et/ou désistements de dernière minute devront être communiqués le 
lundi précédant l’événement dernier délai. 

• Arrivée des délégations : le samedi à 14h00 
• Départ des délégations : le dimanche à 11h30  

 
 

 Rappel des critères sur le choix des invités:  
 

• Être bénévole licencié dirigeant de club comptant moins de 5 ans  d’ancienneté 
• les conjoints des bénévoles ne sont pas conviés à moins qu’ils ne soient eux-mêmes 

licenciés bénévoles de moins de 5 ans. 
• être agé au minimum de 18 ans à la date de l’évènement 
• A minima trois bénévoles désignés par district 
• Être en possession du pass sanitaire 
• Afin de privilégier un maximum de bénévoles n’ayant jamais eu l’occasion de visiter le 

CNF, les Présidents de Ligues et Districts ne sont pas retenus pour ce dispositif. 
 

 
 Calendrier: 

 
25-26 septembre 2021 : Bretagne & Pays de la Loire  
2-3 octobre 2021: Nouvelle Aquitaine – 59 invités , Corse & Normandie  
6-7 novembre 2021: Hauts de France & Méditerranée   
5-6 mars 2022: Centre Val de Loire & Grand est 
12-13 mars 2022: Paris Ile de France & Occitanie 
16-17 avril 2022: Auvergne Rhône-Alpes & Bourgogne Franche-Comté  
 
   
Tout comme la saison dernière, la FFF prendra en charge l’intégralité du séjour (hôtellerie, 
restauration et animations) et participera partiellement au déplacement de votre délégation à 
hauteur de 2 200 €.  
 
Neanmoins, compte tenu du trop grand nombre de désistements de dernière minute lors de 
sa 1ère édition et du fait que toute annulation tardive implique le réglement de tous frais 
engagés auprès des prestataires, la FFF déduira de la somme allouée le coût unitaire  de 
ces désistements  qui n’auront pas été communiqués, dernier délai , le lundi précédant 
l’événement.  
Afin d’éviter ces désistements, nous vous conseillons d’étabir une liste d’attente. 
 
 
Enfin, comptant sur votre participation et afin de faciliter l’organisation de cette manifestation, 
nous vous remercions de bien vouloir indiquer un interlocuteur en charge de ce dossier au 
sein de la Ligue à Hélène HANQUIEZ hhanquiez@fff.fr  
 
Dans cette attente, 
Nous vous prions de croire, Cher Président, à l’assurance de nos sentiments les plus sportifs. 
 
 
 

Vincent Nolorgues, 
Président de la L.F.A. 

  
 


