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Le rapport moral, un point sur le fonctionnement de notre association LFNA
C’est mon dernier rapport en tant que secrétaire général, et j’ai une pensée pour tous les dirigeants, dirigeantes, joueurs
(es), arbitres qui nous ont quittés depuis l’AG de novembre 2019.
En particulier, je pense à Laurent Lenoir, et le terrible drame de sa disparition le 20 mai 2020, à Daniel Carraretto,
président du Lot et Garonne, Bruno Martini, Michel Hidalgo, Jean Pierre Morlans, ex DTN, Roger Rives, ex arbitre
international …
Le confinement n’a pas empêché la permanence du travail des salariés, en télétravail ou présentiel, pour le sportif,
l’administratif, la comptabilité et la gestion des cas Covid, avec une palme pour Vincent et Philippe, les « parrains » des
compétitions.
•
17 réunions de Comités Directeurs pour la saison 2019/2020 (4 présentiels, 2 téléphoniques, 8 électroniques par
courriel, 3 en visio-conférence depuis Juillet 2019)
•
Limitation imposée des déplacements pour les réunions des membres des commissions en utilisant les moyens
internet, les réunions téléphoniques et les visioconférences qui ont permis une efficacité dans le fonctionnement et
également de réaliser des économies.
•
Mise à jour de textes règlementaires, de mouvements dans les commissions, des compétitions, accessions,
rétrogradations, pour harmoniser, réunir et continuer à fonctionner ; classements à établir après l’arrêt des compétitions
en mars 2020, suivant les directives fédérales
•
Suivi permanent des différents statuts et de leurs obligations pour les clubs, Jeunes, Arbitrage, Terrains et
Installations sportives, Educateurs …
•
Organisation pour la FFF des ½ finales du Beach Soccer à La Teste en juillet 2019
•
Signature en septembre 2019 de la convention « Match de l’Emploi » avec le Conseil Régional, en proposant de
former des jeunes demandeurs d’emploi aux métiers du bâtiment qui recrutent lors de la rénovation des installations
sportives. Ces chantiers-formation permettront à l’ensemble des apprentis d’obtenir un contrat de travail à durée
déterminée ou indéterminée.
•
Deuxième rentrée du Pôle Espoirs féminin à Mérignac, en septembre 2019.
•
Réunion de rapprochement avec le club professionnel, le FC Girondins de Bordeaux, des clubs participant aux
championnats nationaux, le 30 septembre 2019 au château du Haillan
•
13ème édition du tournoi international, devenu un incontournable, organisé par le Lafarge Foot Avenir à
Limoges, remporté par l’équipe de France U 18 de Jean-Claude Giuntini face au Sénégal, Portugal et Russie.
•
Journée des bénévoles les 21 et 22 septembre 2019 à Clairefontaine
•
Lancement du Cercle de Nouvelle-Aquitaine, le 24 novembre 2019 (Bordeaux-Monaco), programme de synergie
entre les Girondins de Bordeaux et les clubs amateurs, avec une tribune réservée LFNA.
•
Réunion des clubs nationaux, le 16 décembre pour présenter la réforme de la licence club fédéral par la FFF
•
Organisation des matches contre des clubs de Ligue 1 en 1/32ème de coupe de France, les 4 et 5 janvier,
Trélissac-Olympique de Marseille, au stade Beaublanc de Limoges, l’Aviron Bayonnais contre FC Nantes au stade Jean
Dauger de Bayonne.
•
AG financière le 9 novembre 2019 à Cognac pour la validation de l’exercice 2018/2019
11 684 284 € de produits pour 10 053 166 € de charges (résultat excédentaire = 1 631 117 €)
•
Il y a eu beaucoup de dossiers traités de vos demandes FAFA (terrains, installations, emplois, véhicules …) avec
vos communes et votre District (contacts auprès des salariés LFNA, Nicolas Monjalet et Fanny Loison + documents
nécessaires sur le site de la FFF – rubrique FAFA dans l’onglet Foot Amateur, actions, accompagnement des clubs).
•
220 demandes de services civiques ont été accordées par l’Etat en 2019. L’ensemble des demandes des clubs
n’a pu être satisfaites
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•
L’Institut Régional de Formation du Football -IR2F- continue le pilotage de toutes les formations, éducateurs,
dirigeants, arbitres, avec Lydie, Manon en administratifs à Puymoyen, avec l’encadrement des cadres techniques et des
entraîneurs de clubs en pédagogique. Merci aussi à Elodie Bourdon qui nous a quittés pour d’autres horizons…
Educateurs : 1600 stagiaires formés dont 162 femmes ; 170 ont été certifiés ;
Dirigeants : 280 stagiaires formés dont 69 femmes ;
Arbitres : 449 stagiaires formés dont 56 femmes.
Formations professionnelles :
BEF : 26 stagiaires diplômés (100%) + 3 en VAE
BMF : 48 stagiaires diplômés (90,57%) + 1 en VAE
BMF en Apprentissage : 16 stagiaires diplômés (94,12%)
BMF Universitaire : 24 stagiaires diplômés (92,31%)
•
Rappel : la LFNA c’est 47 salariés (43 ETP), et 4 cadres techniques d’Etat, 23 à Puymoyen, 28 au Haillan
1 démission
•
La LFNA, c’est 1561 clubs dont 1350 libres, 62 Groupements, 50 clubs Foot Entreprise
•
En termes de licenciés, la LFNA en 2019/2020:
•
189 824 licenciés, (197 089 en 2018/2019) soit 7265 licenciés en moins
Seniors, moins 3402
Football d’animation (U6-U10), moins 4170
Plus 1178 licenciées joueuses féminines, l’effet Coupe du Monde féminine 2019
Plus 163 licences Futsal
Plus 286 Foot Loisir
Dirigeantes, moins 273
Arbitres 2 297, plus 46, le travail dans les Districts
•
Des actions financières sont mises en place par des petits investissements d’amélioration de la vie des clubs,
petits équipements (filets de but, pare-ballons …) à l’exclusion des équipements prévus par ailleurs (ballons, tablettes) et
des projets éligibles au FAFA Fédéral.
•
Arrêt des compétitions 2019/2020 le 13 mars à cause du virus COVID 19, le confinement et les restrictions
sanitaires
•
Mise en place du Fonds National de Solidarité :
10 euros / Licencié pour chaque club éligible, 7 € pris en charge par la FFF, 1.5 € LFNA, 1.5 € district.
Pour les clubs de la LFNA, cela représente un montant total de près de 1 800 000 € (1 260 000 € pris en charge
par la FFF, 270 000 € Ligue, 270 000 € Districts).
•
Le bilan 2019/2020 sportif, c’était quand même des classements par quotient points/matches joués, des résultats,
des montées, des descentes, des satisfactions et des peines... et des appels.
•
Modifications des accessions et une seule descente par poule en R1, R2 et R3
•
Bravo à tous les clubs pour leur accueil et … l’honneur aux clubs FC Ecureuil Mérignac Arlac avec 871 licenciés,
SA Mérignac, 787, Les Genets d’Anglet Football, 733, saison 2019/2020
•
En Août 2019, Le Taillan et Saint Médard en Jalles en finale nationale FFF Beach soccer
•
Aviron Bayonnais N3, Trélissac N2 et Niort L 2 jusqu’en 32ème de finale de la Coupe de France
•
A.S. Angoulême Charente et Girondins de Bordeaux jusqu’en 16ème de finale de la Coupe de France
•
Pau jusqu’en 8ème de finale de la Coupe de France éliminé par le Paris SG
•
Féminines des Girondins de Bordeaux en ½ finale
•
S.A.Mérignac en 1/4 de finale de la Coupe Gambardella après avoir battu Toulouse FC, et les Chamois Niortais
en 8ème, éliminés par FC Nantes
•
Bravo aux accédants en championnat de France :
•
N2 : STADE MONTOIS
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•
N3 : C.A. NEUVILLE, F.C. LIBOURNE et TARTAS-SAINT YAGUEN F.C.
•
F.C.E. MERIGNAC- ARLAC, Féminines en D2 national
•
U 17 FFF : FC PAU, U 19 FFF : S.A. MERIGNAC,
•
Pas de montée en D2 Futsal, 4 ligues seulement ont bénéficié d’une montée
•
Pas de vainqueur de la coupe LFNA seniors 2020, ni coupe Féminine, ni Futsal suite aux annulations
•
L’équipe séniors de la LFNA est toujours qualifiée dans le dernier carré de la Coupe des Régions UEFA
•
Notre élite senior, les Girondins, 12ème en Ligue 1, les Chamois Niortais 18ème en L2, Pau F.C. 1er en National
monte en D2
•
Notre élite féminine: les Girondins (3ème) et SOYAUX (10ème) continuent en D1 Féminines
Mais tout n’est pas exemplaire en LFNA, quelques sujets de difficultés :
•
Baisse des licenciés garçons dans toutes les catégories et des dirigeants (es)
•
Désistement de 2 équipes pour la participation au championnat national U 19 garçons FFF
•
Démission d’un membre du Comité, Serge Dehée et du président de la commission d’Appel en 2019
•
Les intempéries en novembre et décembre 2019 et les nombreux arrêtés municipaux
•
Des forfaits trop nombreux, surtout chez les jeunes et féminines
•
Les cartons jaunes, cartons rouges distribués trop souvent sur nos terrains (LFNA, Districts, FFF)
•
Brutalités et bêtises sont encore trop importantes, palabres dérisoires, contestations des arbitres
•
Nous devons lutter pour un accueil, une meilleure ambiance sur et autour des terrains de football en LFNA,
•
La Commission Ethique–Fair-Play-Valeurs citoyennes doit continuer son combat « SOYONS PRETS » (Plaisir,
Respect, Engagement, Tolérance, Solidarité) et faire défendre les valeurs d’esprit d’équipe, de coopération, de respect
d’autrui, de fraternité.
•
Après l’enregistrement dématérialisé des licences, les compétitions 2020/2021 ont débuté dans une grande
confusion et de grandes difficultés pour les clubs dues à la gestion problématique des cas Covid, et les protocoles
sanitaires à mettre en place.
Je vous remercie de votre attention et vous demande de voter pour ce rapport.

Luc RABAT/03.11.2020
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