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Sans bénévoles, pas de football !

Les médailles, symboles de la réussite
La médaille Jeunesse et sport
Cette médaille ouvre la possibilité de récompenser 
le travail remarquable de ces nombreux bénévoles 
engagés dans les associations partenaires de nos 
politiques publiques. Elle peut être demandée pour 
tous les bénévoles.

 En savoir plus sur la médaille Jeunesse et sport   

Les médailles de ligue et de district
Tout homme et toute femme de terrain, engagés 
dans l’activité football, dirigeant, éducateur, arbitre, 
peut voir reconnaître sa valeur, qu’ils soient jugés à 
l’ancienneté, au mérite ou aux projets portés. Les ligues 
et les districts, avec le soutien de la FFF, ont accès à un 
certain nombre de médailles qu’il leur appartient de 
remettre, selon leur politique sur le bénévolat. 

Les invités à la  
Journée des bénévoles
Tous les ans, le jour de la finale de 
la Coupe de France masculine, la 
FFF invite près de 1 500 bénévoles, 
issus de l’ensemble du territoire et 
choisis par leur ligue. Un moment 
unique, le 25 avril cette année, où 
se succèdent surprises, rencontres 
inattendues, cadeaux et, bien 
entendu, le point d’orgue au Stade 
de France avec les finales de la 
Coupe de France et de la Coupe 
Gambardella. Remerciés, valorisés 
et honorés, les bénévoles du 
football français sont intarissables 
sur les vertus d’un tel moment 
dans leur engagement. Cette année, 
chaque district et chaque ligue est 
invité à intégrer à sa délégation 
une personne qui incarne dans 
son territoire le demi-siècle du 
football féminin, pour célébrer le 
cinquantenaire de sa renaissance 
en mars 1970.
#50ansdufootféminin

Le football compte près de 400 000 
bénévoles. Dans un contexte social 

enclin à l’individualisme et aux profondes 
mutations dans l’engagement, la FFF 
accorde une attention particulière à leur 
valorisation. En voici les principaux axes. 
•  L’accompagnement des clubs via le 
Fondaction du Football, au travers d’infor-
mations et d’outils mis à la disposition 
pour le recrutement, la formation et la 
structuration de leur équipe de bénévoles.

 En savoir plus le Fondaction du Football    

•  La fidélisation des nouveaux bénévoles 
licenciés au travers de l’invitation au 
week-end à Clairefontaine. Ce week-end 

affiche trois objectifs clés : remercier les 
bénévoles en leur offrant une journée 
inoubliable, valoriser la jeunesse bénévole 
et apporter une culture foot aux futurs 
dirigeants du football.

•  La formation des dirigeants bénévoles. 
Parcours de formation ouvert à tous 
les dirigeants des clubs dans le but de 
proposer des enseignements attractifs en 
lien avec la politique fédérale et les besoins 
identifiés des dirigeants. La structuration 
du club et l’encadrement de la jeunesse 
sont des enjeux cruciaux, pour la qualité 
de l’association et pour l’épanouissement 
du futur joueur et du futur citoyen.  
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Le foot en salle, futsal selon l’appella-
tion internationale, connaît une belle 

croissance sur le territoire national.  
De nombreux clubs ont déjà inscrit 
ce football réduit dans leur programme 
d’entraînement du fait de ses vertus 
pour l’initiation, les progrès et la vivacité  
techniques. Dans bien des régions, il se 
présente comme une alternative lors des 
périodes hivernales. 
Varier l’offre de pratiques est un 
principe unanimement admis pour 
compléter l’offre de football traditionnel 
et répondre aux aspirations vers une 
pratique de divertissement. C’est devenu 
plus facile depuis que la FFF en a fait un 
axe prioritaire, avec un double objectif : 
développer le haut niveau avec, en 
vitrine, l’équipe de France futsal qui 
progresse au niveau international, et 
généraliser la pratique amateur du 
futsal dans une optique de loisir ou de 
compétitions locales.  

 En savoir plus sur le futsal   

Les infrastructures, enjeu crucial
La saturation des créneaux d’utilisation 
et les difficultés d’accès aux salles et 
aux gymnases représentent parfois un 
obstacle à la pratique. Pour remédier à 
cette problématique, la FFF propose depuis 
deux saisons, aux clubs et aux collectivités 
locales, une solution «  extérieure » 
à moindre coût. Le terrain de futsal 
extérieur est éligible aux subventions du 
Fonds d’aide au football amateur (FAFA). 
En 2018, la Fédération a offert, en guise 
de campagne promotionnelle, un terrain 
de futsal «   extérieur » à chaque ligue 
métropolitaine et d’outre-mer, ainsi 
qu’aux neuf villes hôtes de la Coupe du 
monde féminine de la FIFA, France 2019. 
Une opération inédite de près d’1 million 
d’euros, qui illustre la volonté fédérale de 
soutenir les clubs dans cette orientation. 

 En savoir plus sur  
  les infrastructures

 
 

 En savoir plus sur  
  la structuration des clubs

 
 

Progresser, se développer, s’adapter :  
trois maîtres-mots chez les dirigeants 

de club. Les sollicitations et les exigences 
se multipliant au rythme de l’évolution 
du football et de celles de la société, il 
n’est pas toujours simple pour le club de 
savoir où il en est et où se situent vé-
ritablement ses marges de progression. 
L’outil d’autodiagnostic est là pour cela : 
offrir au club un fil rouge de progression 
au regard d’un projet-club adapté à son 

contexte et à ses ambitions. Calqué sur 
les critères du Label jeunes, il permet 
aussi  d’évaluer son potentiel, identifier 
ses forces et ses faiblesses, mener  
son quadruple projet sportif, éducatif, 
associatif et de formation de cadres. Il 
permet aussi de suivre le chemin, parfois 
long et exigeant, vers le Label Jeunes. 
La FFF compte actuellement près de  
4 000 clubs utilisateurs de cet outil 
structurant, pratique et facile à utiliser. 

Rendez-vous sur Foot Clubs pour mettre 
en route la chaîne d’accompagnement 
des instances. 
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 Le futsal, pratique en plein essor

L’autodiagnostic pour se structurer et viser le label 

Le club au 

             du jeu 

 En savoir plus sur  
  l’autodiagnostic 

 
 

 La fiche pratique :  
  Label jeunes 

 
 

TA Rennes,  
le futsal dans l’âme
Jacques Aubry, président de la 
Tour d’Auvergne Rennes Football 
(District d’Ille-et-Vilaine) mène 
un projet futsal dans toute sa 
double dimension, compétitive 
et loisir. « La section futsal existe 
depuis toujours au club, il a 
été développé dans les années 
1990 avec la participation 
aux premières éditions de la 
Coupe de France futsal. Avec 
200 licenciés répartis entre 
hommes et femmes, nous avons 
obtenu, dès sa création, le 
Label jeunes futsal, une vraie 
reconnaissance pour le club et 
ses bénévoles. Nous développons 
une école futsal, ce qui séduit 
les parents, soucieux de voir 
leurs enfants progresser très vite 
techniquement ». 

Téléchargez l’affiche
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Àl’approche de la Journée interna-
tionale pour l’élimination de la  

discrimination raciale, le 21 mars, 
la FFF invite ses clubs et licenciés à  
afficher encore plus les valeurs de notre 
football : Plaisir, Respect, Engagement, 
Tolérance et Solidarité (PRETS). 
En s’appuyant notamment sur la fiche 
du Programme éducatif fédéral « Les 
huit clés pour la diversité », le club peut 
consolider et valoriser les actions déjà 
engagées ou les nouvelles à construire 
sur le socle commun des valeurs. Pour 
aller plus loin dans la mise en œuvre et la  
valorisation des actions, la FFF agit  

depuis longtemps avec la Ligue 
internationale contre le racisme et 
l’antisémitisme (Licra) pour les clubs, les 
districts et les ligues.   

Depuis huit ans, à l’occasion de la Journée 
internationale des droits des femmes 

début mars, les clubs, les districts et les ligues 
s’engagent avec l’opération « Mesdames, 
franchissez la barrière ! ». Objectif ? Mobiliser 
et accompagner des femmes pour occuper 
des postes à responsabilités dans le football. 
Le club qui s’engage dans cette démarche, via 
cette opération, peut être désigné lauréat par 
son district. 

La récompense ? Assister à un match de 
l’Équipe de France féminine. Les précédents 
lauréats du dispositif « MFB » :
•  AS Mazet Chambon (Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes, District de Haute-Loire) ;

•  TO Jura Foot (Ligue Bourgogne  
Franche-Comté, District du Jura) ;

•  Dinan Léhon FC (Ligue de Bretagne, 
District des Côtes-d’Armor) ;

•  AS Fondettes (Ligue Centre-Val de Loire, 
District d’Indre-et-Loire) ;

•  La Neuvilette (Ligue du Grand-Est,  
District de la Marne) ;

•  FCH Lens (Ligue des Hauts-de-France, 
District Artois)

•  AC Arlésien (Ligue Méditerranée /  
District de Provence) ;

•  FC Plateau du Neubourg (Ligue de 
Normandie, District de l’Eure) ;

•  Colayrac FC (Ligue Nouvelle-Aquitaine, 
District du Lot-et-Garonne)

•  Entente Sannois Saint-Gratien (Ligue Paris 
Île-de-France, District du Val-d’Oise). 

 

Quand le football se mobilise contre le racisme

Mesdames, franchissez la barrière ! Les femmes s’investissent

Le club au 

             de la cité

L’action du mois 
L’US Limoges Bastide  
au théâtre

Partenaire de la FFF depuis de nombreuses 
années, la compagnie Le Trimaran est  
intervenue la saison dernière à l’US Limoges 
Bastide (Ligue de Nouvelle-Aquitaine) sur 
le thème de la lutte contre le racisme. Sous 
la forme de saynètes interprétées par les 
jeunes eux-mêmes et encadrées par les  
acteurs professionnels de la compagnie, 
le sujet a pu être évoqué avec une parole  
libérée. Par le jeu de rôle, les jeunes partici-
pants ont pu, avec beaucoup d’émotion, se 
mettre à la place d’une victime de propos 
racistes ou d’un agresseur. La compagnie  
dirigée par Stéphane Tournu-Romain a 
acquis une solide réputation dans les  
institutions politiques, sportives, cultu-
relles et éducatives. Sur des sujets divers de  
société, les jeunes sont sollicités, stimu-
lés et amenés à porter d’autres regards et 
une réflexion approfondie, par le prisme de  
l’humour, des larmes, de la gestuelle et de la 
parole maîtrisée.    

U.
S.

 LI
M

OGES BASTIDE

 La fiche pratique PDF
 

 Rendez-vous sur    
  le site de la Licra

 
 

 En savoir plus sur Le Trimaran   
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Vous souhaitez créer un emploi dans 
votre club, pour le structurer ou le 

développer ? La FFF, par l’intermédiaire du 
dispositif Fond d’aide au football amateur 
(FAFA) emploi peut vous accompagner et 
vous soutenir dans cette démarche. Pour 
être éligible la saison prochaine, démarrez 
maintenant.

Pour quel type de poste l’aide est-elle 
éligible ?
L’aide du FAFA emploi est accordée pour des 
postes de responsable administratif et / ou 
sportif de club (général, jeunes, féminines).
Quel est le montant d’aide et pour 
quelle durée ?
L’aide accordée est de 30 000 euros sur 
quatre ans et de façon dégressive, sur la 
base d’un emploi à temps plein.
Quelles sont les conditions à remplir 
pour en bénéficier ?
Le contrat de travail doit être à durée 
indéterminée. Le salarié doit être diplômé 
du BMF au minimum pour un poste de 
responsable sportif, et bac + 2 pour celui 
de responsable administratif. Le cahier 
des charges complet du dispositif est 
disponible sur www.fff.fr/fafa

Quand déposer mon dossier ?
Le dossier doit être déposé impéra-
tivement avant l’embauche du salarié. 
Le dépôt de pré-dossiers pour la saison 
2020-2021 est possible dès maintenant. 

Qui dois-je contacter pour 
m’accompagner dans ma démarche ?
Votre district est à votre disposition pour 
vous accompagner dans votre démarche 
de « club employeur ».  

Le club vendéen a acquis une solide 
réputation sur l’échiquier national 

du football féminin, dans les années 
2000 notamment. Bien structuré depuis 
longtemps, l’ESOFV La Roche-sur-Yon 
passe cette saison à la vitesse supérieure. 

Profitant du dispositif FAFA emploi, le club 
co-présidé par Laurent Grelier et Malika 
Bousseau a embauché Magali Stevant, 
ancienne joueuse. Cette démarche 
s’inscrit dans une volonté de renforcer 
son activité citoyenne, solidaire et sociale.  
« La feuille de route de Magali est calée sur 
ses compétences, acquises au cours de sa 
carrière footballistique et professionnelle. 
Elle déploie des projets novateurs et 
structurants : l’inclusion, par l’animation 
d’une section de sport adapté, le club lieu 
de vie grâce aux « babyball » (séances du 
samedi matin où parents et très jeunes 
enfants de 3-5 ans participent ensemble à 
des jeux de motricité avec ballon), la santé 
avec du football en lien avec les retraités 
et les entreprises, la solidarité par des 
interventions dans le milieu carcéral, avec 
l’appui du mouvement olympique ». Un 
modèle à suivre…   

Une semaine spécifique, n’est-ce-pas le 
meilleur moyen de se rendre visible  ?  

Instaurée il y a plus de huit ans par la FFF, 
la Semaine du foot féminin (du 9 au 16 
mai cette saison) se présente comme une 
campagne promotionnelle à destination 
des joueuses et futures joueuses. Grâce 
à des supports de communication, objets 
promotionnels et prises de paroles, les 
clubs sont encouragés à accueillir de futures 
pratiquantes, présenter leurs installations 
et leur projet. Pour une opération porte 
ouverte, inscrivez-vous dès à présent auprès 
de votre district et découvrez en mai le nom 
de votre club sur la carte de France qui sera 
mise en ligne sur le site de la FFF (fff.fr). 
Cette visibilité nationale apporte une vraie 
plus-value au club.  

FAFA Emploi, c’est le moment !

Un emploi « citoyen » à l’ESOFV La Roche-sur-Yon

La Semaine du foot 
féminin du 9 au 16 mai 

4 et 5 avril 
Finales de districts du 
Festival Foot U13 Pitch.

25 avril 
Journée des Bénévoles.

3 et 4 mai 
Finales de ligues du 
Festival Foot U13 Pitch.

9 au 16 mai Semaine  
du football féminin

30 et 31 mai 
Journée nationale  
des débutants. 

6 et 7 juin 
Finale nationale  
du Festival Foot U13  
Pitch, à Capbreton. 

Le club au 
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Agenda 

 En savoir plus sur  
  le FAFA emploi 
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