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Dispositifs FAFA 2020-21 

 
Le Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) est principalement alimenté par la 
Fédération Française de Football (FFF) mais aussi par la Ligue du Football Professionnel 
(LFP), par une contribution économique destinée à promouvoir des investissements 
indispensables au développement du Football Amateur. 

Il existe 4 cadres d’intervention : l’emploi, les équipements, le transport, la formation.Les 
dispositifs du FAFA sont ouvert à la fois aux instances fédérales ainsi qu’aux clubs affiliés à la 
FFF et également, aux collectivités locales pour le dispositif « Équipements ».La Fédération 
Française de Football met à votre disposition une page interactive où vous trouverez toutes les 
informations pratiques sur les projets éligibles au dispositif FAFA : constitution d’un dossier, 
pièces à fournir, fiche-projet. 

 

PAGE INTERACTIVE 

Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à vous rapprocher de votre 
District d’appartenance ou auprès de Pauline JUSOT, Secrétaire Administrative, à l’adresse 
suivante : pjusot@lbfc.fff.fr. 

iNFORMATIONS 

https://www.fff.fr/fafa
mailto:pjusot@lbfc.fff.fr
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Guide de Formation : Mise à jour spéciale « 
Covid-19 » 

Une mise à jour spéciale COVID-19 (du 6 Novembre) de notre Guide de Formation, 
version 2020-2021 est disponible ! Compte tenu de la propagation de l’épidémie du 
COVID 19 (Coronavirus) sur notre territoire et des directives gouvernementales, un 
nouveau dispositif concernant les formations est mis en place. 

 

En effet, dans un souci de garder le 
lien avec nos clubs et nos 
éducateurs et dans une volonté 
d’avoir une continuité pédagogique 
cohérente et efficace de nos 
formations fédérales, nos 
formations modulaires ayant 
lieu durant cette période de 
confinement seront dispensés à 
distance. 
Ainsi, les heures des formations 

correspondantes à la partie théorique seront effectuées à distance par le biais de la 
visioconférence. La partie de 8h00 correspondante à la mise en situation pratique sera, 
quant à elle, effectuée en présentiel de façon différée après le confinement. 

 

Le Guide est à retrouver dans la rubrique « Formation » – « Guide de Formation » de notre site 
internet. 

 

LE GUIDE DE FORMATION, C’EST QUOI ? 
Dans ce document numérique, vous retrouverez de nombreuses renseignements utiles (dates, 
lieux, inscriptions, tarifs…) sur les formations Educateurs – Entraineurs – Dirigeants et Arbitres 
pilotées par l’Institut Régional de Formation du Football, en collaboration et avec l’aide des 
Districts, et organisées sur notre territoire pour cette saison 2020-2021. 

Des informations sur les aides potentielles à la formation, sur les organismes et institutions 
présents dans ce secteur d’activité ont également été référencées dans ce Guide. 

 

 

 

 

 

https://lbfc.fff.fr/guide-de-formation/
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CALENDRIER DES FORMATIONS 
 
Le District de l’Yonne de Football met à votre disposition le calendrier des formations 
mis à jour. 
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Formation des dirigeants 
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Rassemblements de détections clubs 

 

 
La Ligue et les Districts rappellent à tous les clubs : 
 
La Fédération Française de Football autorise les Ligues et les Districts à organiser des 
détections (avec une dérogation du ministère), seulement pour les publics qui rentrent dans le 
cadre de l’accès aux structures de haut niveau : les clubs ne sont pas concernés par cette 
dérogation. 
 
Les détections ou invitations à des entraînements clubs brassant des jeunes de clubs 
différents restent interdites 
 

Par ailleurs, nous portons à votre connaissance le courrier de la DTN en date du 3 février 2021  

 

 

 

 

https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2021/02/Covid-19-d%C3%A9tections-2.pdf
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Mise en service de Portail des officiels 
Nous vous informons que 
l’interface « Mon compte FFF », 
utilisée par les officiels depuis 
plusieurs années, va être 
remplacée par un nouvel outil 
appelé « Portail des officiels » 
(PDO), à compter de mardi 16 
février. 
 
Comme « Mon compte FFF », 
cet espace digital complet met 
à la disposition des arbitres, 
observateurs et observatrices 
ainsi que des délégué(e)s un ensemble d’outils permettant de mener leur mission tout 
au long de la saison. 

Dans cette nouvelle version, le design et l’ergonomie ont été totalement repensés dans le but de 
proposer un accès simplifié aux différentes fonctions et d’optimiser l’expérience mobile. 

En se connectant à leur profil avec leurs identifiants de Mon Compte FFF (email, mot de passe), 
les officiels pourront, via un tableau de bord de navigation, utiliser plusieurs 
fonctionnalités dont : 
 Un accès direct aux désignations ; 
 Une consultation et rédaction en ligne des rapports ; 
 Une déclaration des indisponibilités ; 
 Une consultation de documents mis à disposition par le centre de gestion ; 
 Un accès aux communications de leur centre de gestion. 

Pour les officiels ne disposant pas encore de compte FFF, il sera possible de le faire directement 
sur PDO. 

Un outil d’administration PDO sera également mis à disposition des personnes au sein des 
centres de gestion. Grâce à celui-ci, chaque Ligue et chaque District seront en mesure : 
 D’envoyer des messages à leurs officiels 
 De mettre à disposition des documents dans les comptes des officiels 
 De procéder au suivi de consultation des désignations de leurs officiels 
 De rallonger le délai de saisie des rapports d’observation si nécessaire 

La majorité des fonctionnalités qui existaient dans Publi ont été reprise dans Portail des officiels 

Nous vous communiquerons tous les détails courant de la semaine prochaine. 
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L’Agence nAtionALe du Sport & SoutienS ton 
club 

Chère dirigeante / cher dirigeant associatif, 
Initié dès 2020 par la Fondation du Sport français, le dispositif « Soutiens ton club » se poursuit 
en 2021 pour aider les clubs sportifs à franchir la période particulière que nous vivons. 
 
A ce jour, le dispositif a déjà permis de recenser plus de 5 400 clubs sur la 
plateforme http://www.soutienstonclub.fret de récolter plus d’1,4M€ de dons.  
De nombreux dispositifs nationaux et locaux sont mis à votre disposition pour soutenir votre 
association et l’aider à surmonter les effets de la crise sanitaire dans le monde du sport. 

Le dispositif « Soutiens ton club » est particulièrement innovant et peut permettre à votre 
structure de mobiliser les dons de particuliers et / ou d’entreprises de manière ponctuelle ou 
plus durable, tout en leur permettant de bénéficier de déductions fiscales selon les dispositions 
prévues par la loi et dans un cadre totalement sécurisé. 

L’Agence nationale du Sport est partenaire de ce dispositif et nous vous invitons à inscrire votre 
association sur la plateforme pour favoriser l’obtention de dons en direction de votre structure. 

Vous trouverez toutes les informations sur le lien suivant : 
Vous rendre sur la plateforme : Soutiens ton club ! 
Télécharger le Kit de promotion de l’opération. 

Très cordialement 

https://urldefense.com/v3/__http:/4wi99.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/KNBTNd45kiDtNs2QMlYWDtZTGY-PcbMRvUBB09XNzgmj97_Yd6sgeSvrGjaACE_jBbFQtotjvqHLK6fcLFqRI2WkYib-_RFV-huJHr2ksjzOMCEO0pb6USAn878RujQU-xDfiRskaFvGCgkec55QXZfenMIIUiYyTHP2DVc3fHZC__;!!CFXnMXm9!TZFReW0ho5f9jywAuBHOECXeQ5dIB9MWMVXOLdkY1B6-nx59NUlI8NJpiHMIzCDR8vUqIg$
https://urldefense.com/v3/__http:/4wi99.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/j5x3BaaePdirHbPAwqzPGDIZcXXWyyBAOT_Kp8jZyL9Gfz0Mpg0CeGs8BcfjcRCrfbIflRZvCXwQfwL4pWKXIsLjrwVyZ4pWYM23jSJW8t8xiRuO_QZwYncUycA3ysSw-3cgK315Im_lOKne26gM8NAMbnsAN5kh7EE9K5ZPG6TStPGpqGQUWXpSxj9zu3DSRI2cM-nhqezuRaDBm6lavLm5aQcaS9DAjjZIgie3FL_jMqtqMedR0lxKjE7U9sXo24f4f0RNTQ__;!!CFXnMXm9!TZFReW0ho5f9jywAuBHOECXeQ5dIB9MWMVXOLdkY1B6-nx59NUlI8NJpiHMIzCC8ocNyxg$
https://urldefense.com/v3/__http:/4wi99.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oy2KY6Curju4JNaJs9J39X6EkibOgCfJvjDacrYTUPA7h8pDucLq9nm4Ivq3QdpFBkUThTuO6M5oMJrNzGfa41ZFwDxOTAxziioUiRqKeXdjyuXblNLC8r6U9q6IDRCA-pT55yc8TYLxUSal8qEdLyoCKLwuKkm9qK4o6Gqv1m2TH04oA8jMMCcS8ucnamcx-DzjwHcyLCh6fijv0d0NyYI7LxATR8dBh3hs9ZYS1Z2EWkK0lPmtpT1nnNYxgZdR2rj5tAhCLbc8__;!!CFXnMXm9!TZFReW0ho5f9jywAuBHOECXeQ5dIB9MWMVXOLdkY1B6-nx59NUlI8NJpiHMIzCAvzrA81A$
https://urldefense.com/v3/__http:/4wi99.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oy2KY6Curju4JNaJs9J39X6EkibOgCfJvjDacrYTUPA7h8pDucLq9nm4Ivq3QdpFBkUThTuO6M5oMJrNzGfa41ZFwDxOTAxziioUiRqKeXdjyuXblNLC8r6U9q6IDRCA-pT55yc8TYLxUSal8qEdLyoCKLwuKkm9qK4o6Gqv1m2TH04oA8jMMCcS8ucnamcx-DzjwHcyLCh6fijv0d0NyYI7LxATR8dBh3hs9ZYS1Z2EWkK0lPmtpT1nnNYxgZdR2rj5tAhCLbc8__;!!CFXnMXm9!TZFReW0ho5f9jywAuBHOECXeQ5dIB9MWMVXOLdkY1B6-nx59NUlI8NJpiHMIzCAvzrA81A$
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Le PEF FAMILY fait son apparition ! 

Enfants, parents, c’est le moment de jouer ensemble ! Lors des quatre prochaines 
semaines, la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de Football mettra à disposition des plus 
jeunes (U7-U9 et U11-U13) de nouvelles fiches PEF à réaliser en famille. Soyez assidus 
pour tenter de remporter de nombreux lots ! 

C’est le grand retour de nos traditionnelles fiches PEF ! Après PEF AT HOME et PEF HOLIDAYS 
en 2020, notre PEF revient sous une nouvelle forme qui ravira enfants … et parents ! 

Deux catégories d’âge sont concernées (U7-U9 / U11-U13) par ces fiches « Famille » où 
exercices et culture foot permettront aux enfants et parents de jouer ensemble. 
Des récompenses pour les plus assidus ! 

Chaque semaine, une fiche de votre catégorie d’âge vous permettra de découvrir trois lettres 
mystères. Au bout des quatre semaines de jeu, 12 lettres seront ainsi à retrouver et formeront 
le nom d’un joueur de foot célèbre. 

Après avoir complété les 4 fiches de votre catégorie, renvoyez-les, accompagné du Prénom et 
Nom du joueur mystère découvert à Enzo DEL BOVE (edelbove@lbfc.fff.fr). Un tirage au sort 
des bonnes réponses sera ensuite effectué et récompensera 3 familles par catégorie ! 

  

 
CATEGORIE U7-U9 

 
FICHE PEF FAMILY N°1 

 
CATEGORIE U11-U13 

 
FICHE PEF FAMILY N°1 

https://lbfc.fff.fr/wp-content/uploads/sites/11/2021/02/PEF-FAMILY-N%C2%B01-7-9.pdf
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Daniel FONTENIAUD à Auxerre : la Ligue et le 
District pour des objectifs partagés 

Après les renouvellements 
de mandatures dans les 
Districts et à la Ligue,  
le Président Daniel 
FONTENIAUD va à la 
rencontre des districts de 
Bourgogne Franche-Comté. 

L’étape auxerroise a été 
organisée le mardi 9 février 
autour de Christophe 
CAILLIET et des membres du 
bureau du Comité de 
Direction : Florence BRUNET, 

Dominique AMARAL, Patrick SABATIER et Jean-Louis TRINQUESSE. 

Si la situation sanitaire ne permet pas encore d’envisager les conditions d’une reprise tant 
espérée, les sujets communs de réflexions autour des activités de la Ligue et du District au 
service des clubs ont été évoqués. 

Autant la pratique que l’organisation de notre sport seront amenées à connaître de larges 
évolutions au cours des prochaines saisons, et les deux instances travaillent de concert, 
désireuses d’être actrices de ces nécessaires changements plutôt que les subir. 

Nul besoin pour le président FONTENIAUD de prêcher des convertis concernant l’intérêt de la 
mutualisation, tant le District de l’Yonne se veut précurseur sur le sujet. 

L’Équipe Technique Régionale, les services aux clubs, l’évolution de l’environnement 
numérique, la communication, le Fonds d’Aide au Football Amateur et beaucoup d’autres sujets 
ont été abordés lors des échanges. 

Les projets de mandatures des deux instances furent évoqués, ainsi que l’attention particulière 
qui devra être portée aux conditions de reprises au sein des clubs. 

Les membres du Bureau du Comité de Direction remercient Daniel FONTENIAUD pour ces 
échanges riches et la vision collaborative partagée entre l’instance régionale et le District de 
l’Yonne de Football. 

 

ACTUALITÉS 


