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Des webinaires FFF  
en replay
Durant tout le mois de décembre, 
la FFF a organisé à l’attention  
des clubs une série de webinaires 
afin de les accompagner au mieux 
dans la période actuelle, mais aussi  
leur donner des pistes pour 
développer leur projet. 

Le succès de ces conférences  
en ligne va croissant et répond 
à un véritable besoin de nouer  
un contact direct entre la FFF  
et les acteurs de terrain, en cette 
période de trouble dans les liens 
sportif et social. 

Si vous n’avez pas pu y assister, 
la rediffusion et les documents 
supports sont disponibles ici.  

REPRISE D’ACTIVITÉ

PANORAMA DES AIDES 
FINANCIÈRES POUR LES CLUBS 
(crise sanitaire, formation, emploi, 
développement)

DÉVELOPPER L’eFOOT DANS 
VOTRE CLUB

Le sport amateur figure parmi les activités 
les plus durement touchées par le second 
confinement. L’État a en effet décidé de 
l’arrêter dans sa quasi-totalité. Pour le 
football, seuls le National, la D1 Arkema 
et la D1 futsal ont été autorisés par les 
autorités à se poursuivre, dans des conditions 
particulières (huis clos). 

Une première bonne nouvelle est venue 
éclaircir ce paysage avec la possibilité pour 
tous, majeurs et mineurs, de reprendre en 
club, sans contact, d’abord en extérieur puis, 
depuis le 15 décembre, en salle. Ce n’est pas 
un but ultime mais extrêmement important 
pour maintenir une activité, un lien avec les 
licencié(e)s, notamment les plus jeunes, et 
éviter une interruption trop longue. La FFF 
vous accompagne pour mettre en place des 
pratiques permettant de rouvrir tout en 
respectant le cadre sanitaire. 

Notre souhait est de pouvoir convaincre qu’il 
est possible de reprendre progressivement, 
d’abord les entraînements puis les 
compétitions. Les données scientifiques 

démontrent de plus en plus nettement que 
les cas de transmission du virus sur les 
terrains sont rarissimes. En revanche, les 
transports pour aller au stade et en revenir, 
les vestiaires et les repas pris en commun 
sont des moments de propagation possibles. 
Il nous appartient à tous, en partageant et 
respectant les protocoles sanitaires, de rendre 
possible cette reprise.

Personne ne peut anticiper l’évolution après 
les fêtes, les questions de santé publique 
détermineront la position de l’État. La FFF 
a déjà mis en place un cadre permettant 
une poursuite de la saison sportivement 
intéressante, en préconisant une adaptation 
du format des compétitions à chaque niveau. 
L’objectif est à la fois de créer un format 
équitable sur le plan sportif et tenable 
pour tous dans un calendrier contraint. Les 
annonces de début janvier seront décisives 
pour savoir si ces scénarios pourront être mis 
en place. Soyez certains que la FFF fait tout 
pour que ces décisions aillent dans le bon 
sens, dans le respect de la santé de tous. 
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 Le guide de la reprise   PDF
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  Les modalités de la reprise      PDF

 

Foot en clubs, 

c’est reparti !

https://www.fff.fr/e/emailing/webinaire_clubs_reprise_football_031220.pdf
https://www.fff.fr/e/webinaires_lfa/webinaire_clubs_aides_financieres_101220.pdf
https://webfile.fff.fr/wl/?id=hcMlkMH54LJILxF8xZXW46qd1jq6fTyX
https://webfile.fff.fr/wl/?id=jjlqFPldCfT31q5Kn7eUPph43XO4LzHa
https://bit.ly/3mpWX3j
https://bit.ly/webinairerAidesFinancieres
https://bit.ly/WebinaireeFoot
https://www.fff.fr/article/1861-les-modalites-pratiques-de-la-reprise.html
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Vainqueur pour la deuxième année 
consécutive de la finale nationale de 

la draft eFoot le samedi 12 décembre, 
Ilias El Rhazzaz, alias Nkantee, sera 
de nouveau invité à se confronter aux 
meilleurs de la spécialité, lors d’un stage 
avec les joueurs de l’Équipe de France au 
CNF Clairefontaine en février prochain. 

Ce licencié du FCPQ Futsal Club porte 
haut les couleurs du District de la Loire 
(Ligue Auvergne Rhône-Alpes) et ne cache 
pas ses ambitions dans une discipline qui 
gagne en popularité mais aussi en niveau 
de pratique. « La phase régionale était 
beaucoup plus dure que l’année dernière, 
c’était très serré. Il y avait beaucoup plus 
de niveau. En phase de poules déjà, c’était 
vraiment compliqué. Tous les matches se 
sont joués à très peu de but, tout s’est 
décidé au mental. »

Désormais, il n’entend pas se fixer de 
limites. « Je voulais passer les poules et 
je remporte le tournoi à nouveau. Au vu 
du niveau très élevé de cette draft, c’est 
vraiment incroyable de l’emporter encore 
et de retourner en Équipe de France !  
Mes objectifs sont doubles : en football, 

c’est de jouer avec l’équipe première 
du PLCQ, en Régional 1 futsal. Et en 
eSport, c’est d’entrer en Équipe de 
France, participer à la eLigue 1 qui est 
le championnat de France et, pourquoi 
pas, réaliser ensuite des performances 
à l’international afin d’affronter les 
meilleurs joueurs du monde”. 

Q uelques jours après la Journée 
internationale des bénévoles  

(5 décembre), une fiche pratique permet 
de présenter les contreparties que l’on 
peut accorder aux bénévoles dans le 
cadre de leurs missions au sein des clubs. 
Recruter des bénévoles, les fidéliser 
puis les valoriser sont des enjeux de la 
structuration du club, et même parfois 

de sa survie. Clé de voûte et cheville 
ouvrière du club, le bénévole est, à l’image 
de la société, en constante évolution. 
Il faut donc savoir écouter et entendre 
les nouvelles aspirations de ceux qui 
s’engagent, et sans cesse s’adapter.   

La lettre du

eFoot : Nkantee, un champion complet

Bénévole, le rouage du club

Le club au 

             du jeu 

La draft eFoot
La draft est l’unique tournoi d’eFootball 
(FIFA) en France, s’adressant prioritai-
rement au football amateur, ses ligues 
et districts ainsi qu’à ses licencié(e)s de 
plus de 18 ans. Les qualifications se sont  
déroulées d’octobre à fin novembre 2020 :

•  44 districts ont organisé une finale 
départementale ;

•  12 ligues ont organisé une finale 
régionale, donnant autant de lauréats ; 

•  plus de 2 000 participants, contre 
500 la saison dernière. 

 La fiche pratique  PDF
 

Le replay                 PDF
 

Labels FFF : l’inscription, 
c’est maintenant ! 

La trêve hivernale est le moment 
opportun pour déposer le dossier 

de candidature aux labels FFF, en 
s’appuyant sur l’autodiagnostic accessible 
via Footclubs. Cet outil, les lecteurs de 
cette newsletter en connaissent bien 
l’utilisation et les enjeux désormais.  
Il est également le levier des conseillers 
techniques du territoire pour évaluer le 
club et l’accompagner dans son projet 
de structuration et d’évolution, et donc 
de labellisation. Candidater, c’est, en 
cette fin 2020, favoriser les conditions 
d’une reprise de terrain constructive et 
ambitieuse pour le club, avec l’aide de 
l’équipe technique régionale. 

 L’autodiagnostic                          PDF
 

https://media.fff.fr/uploads/document/9bdc67b0cbbb10e01e81f07eafea70ad.pdf
https://www.fff.fr/article/1903-draft-le-double-pour-ilias-el-rhazzaz.html
https://footclubs.fff.fr/
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À travers onze vidéos ludiques où 
de grands noms prêtent leur voix, 

la FFF a mis en scène les principes 
fondamentaux du « jouer ensemble, 
vivre ensemble », extraits de la Charte 
d’éthique et de déontologie du football. 
Quoi de plus parlant qu’un terrain de 
football pour représenter les onze 
principes fondamentaux de la charte ? Au 
cœur du jeu, des joueurs et joueuse, des 
entraîneur(e)s, des arbitres et bénévole, 
soit l’ensemble des familles du football 
réunies. 

Parmi ces personnalités, l’attaquante des 
Bleues Kadidiatou Diani, le champion du 
monde 2018 Benjamin Pavard, les arbitres 
internationaux Stéphanie Frappart et 
Clément Turpin, la sélectionneure des 
Bleues Corinne Diacre ou encore l’adjoint 
de Didier Deschamps en Équipe de France 
Guy Stéphan ont prêté leur voix pour 

incarner ces principes dans de courtes 
vidéos ludiques. Elles y rappellent les 
outils réalisés et les accompagnements 
proposés par la FFF à destination des 
licencié(e)s, clubs, districts et ligues 
tels que le Programme éducatif fédéral, 
le Fonds d’aide au football amateur, la 
formation des dirigeants…

Mise en place en 2002 avec la création 
du Conseil national de l’éthique, la charte 
a été revue en 2017. Elle s’appuie sur les 
valeurs de la Fédération (plaisir, respect, 
engagement, tolérance et solidarité) 
et regroupe donc onze principes 
fondamentaux pour jouer ensemble, 
vivre ensemble.  

Charte d’éthique : 11 principes, 11 personnalités

Le club du mois Varetz Athlétic Club

Le club au 

             de la cité

Apprentissage : Clément Turpin (arbitre 
international).

Fair-play : Lucas Digne (défenseur 
international).

Intégrité : Corinne Diacre (sélectionneure 
de l’Équipe de France féminine).

Impartialité : Stéphanie Frappart  
(arbitre internationale).

Respect : Benjamin Pavard (défenseur 
international, champion du monde 2018).

Exemplarité : Kadidiatou Diani  
(attaquante internationale).

Football pour tous : Guy Stéphan 
(entraîneur adjoint de l’Équipe de France, 
champion du monde 2018).

Éco-responsabilité : Franck Raviot 
(entraîneur des gardiens de l’Équipe  
de France, champion du monde 2018).

Solidarité : Clément Lenglet  
(défenseur international).

Maîtrise de soi : Luc Sonor  
(défenseur international, double vainqueur 
de la Coupe de France).

Neutralité : Gisèle Monlouis (dirigeante 
de l’association liaison insertion cohésion 
échanges Alice, Ligue de Guadeloupe). 

Le 11 de la charte

Principales actions 
Goûters d’après entraînement et repas fréquents.
Actions du Programme éducatif fédéral (PEF) des U7 aux U17.
Aide aux devoirs pour les U13 (Puissance Foot), encadrée  
par une professeure. 
Mise à disposition d’un éducateur apprenti auprès  
de la commune (loisir et école).
Soirées d’intégration pour les nouveaux. 
Fit foot pour les parents (prochainelment).

Le Varetz AC en chiffres 
1969 : création du club sous la présidence de Daniel Bourzat.

1972 : création de la section féminine (pionnière en Corrèze).

2000-2015 : montées successives des masculins jusqu’en DRH.

Niveau : D1 District.

Licencié(e)s : 200.

École de football : 100 filles et garçons.

Valeur : la convivialité.

 La Charte d’éthique  PDF
 

Les onze principes  PDF
 

Étape d’accueil de la tournée FFF 2020 
de la Rentrée du Foot en octobre 

dernier, le club de Varetz est unanimement 
considéré comme un modèle, par son 
projet éducatif et citoyen d’abord. Le 
District de la Corrèze et la Ligue de 
Nouvelle-Aquitaine en ont fait leur fleuron 
en le proposant à la FFF comme Club lieu 
de vie régional.  

« Ne jamais annuler une séance 
d’entraînement, toujours proposer une 
animation ». Grâce à cet engagement fort 
de l’équipe dirigeante et des éducateurs, 
le Varetz AC a su faire valoir son potentiel 
et répondre aux critères fixés par la FFF 
pour entrer dans le cercle restreint des 
douze clubs lieu de vie de son territoire.  
Avec des activités hors terrain multiples 
et efficaces, à commencer par le soutien 

scolaire que le Fondaction du Football a 
initié sous l’appellation Puissance Foot, le 
club du président Jean-Michel Selanié s’est 
fait un nom. Varetz offre à ses adhérents 
tout un catalogue d’animations et de 
dispositifs, en y associant les licencié(e)s, 
les parents et les partenaires.

De l’entretien corporel au workplace 
(plateforme d’échanges) Club lieu de vie, 
en passant par Puissance Foot (l’aide 
aux devoirs) ou la compétition du très 
populaire eFoot, le VAC a fait feu de 
tout bois pour maintenir le lien avec les 
licencié(e)s, jusqu’aux défis interclubs avec 
le très éloigné Club lieu de vie du Nord, le 
FC Hauts-de-Lens. Distanciation sociale et 
kilométrique, mais rapprochement grâce 
au digital !   

 Le Varetz AC                                 PDF
 

https://media.fff.fr/uploads/document/c49cd0849a8be7e480988c0b0635a9dc.pdf
https://ffftv.fff.fr/video/6215410610001/les-11-principes-fondamentaux
https://www.facebook.com/VaretzAC/
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Totalement repensé et enrichi, visuel-
lement et sur le plan des contenus, le 

nouveau site internet de la Fédération 
Française de Football est sorti le mardi  
15 décembre 2020. 

Entamé en 2018, ce chantier d’envergure 
a été guidé par quatre grands principes :
•  un usage mobile (accès à toutes les 
informations quel que soit le mode 
d’utilisation, desk, sur smartphone ou 
tablette) ;

• une modularité évolutive (inutile de tout 
refaire pour changer et créer) ;

• une intégration multimédias forte ;

•  une priorité donnée à l’usage des 
utilisateurs (plus intuitif, clair, rapide, 
pratique, pédagogique et complet).

Le site accorde globalement une place plus 
importante à l’image et à la vidéo grâce à 
la nouvelle chaîne OTT de la FFF (FFFtv).  

Vendredi 11 décembre, la Ligue du 
Football Amateur (LFA) a tenu son 

assemblée annuelle, la dernière de la 
mandature 2017-2021. Il y fut question 
de tous les dispositifs et projets élaborés 
et déployés ces dernières années en faveur 
des clubs. Une assemblée unanimement 
félicitée pour sa forme et son contenu, 
avec plus de 200 participants connectés.

La LFA est une entité exclusivement 
dédiée au football amateur, aux ligues, 
aux districts et aux clubs au sein même 
de la FFF, contrairement à une LFP 
depuis toujours externalisée. Avec un 

bureau exécutif (Belfa) de dix personnes 
élues pour quatre ans, elle est, sous le 
contrôle du Comité exécutif de la FFF, 
une courroie essentielle de l’action 
fédérale vers la base. Accompagnée par 
les collèges des présidents des territoires 
et des représentants de tous les acteurs 
du football, elle gère, anime, déploie et 
valorise les plans d’action et les dispositifs 
sur le terrain, en lien étroit avec la Direction 
technique nationale et l’ensemble des 
directions fédérales. 

De la structuration du club à son 
engagement éducatif et citoyen, des 
dispositifs de financement au partage 
des expériences, elle est, depuis 1995, au 
confluent de la politique fédérale et des 
territoires. Elle assure la redistribution 
financière par les leviers des contrats 
d’objectifs avec les ligues et les districts et 
le Fonds d’aide au football amateur (FAFA) 
en faveur des clubs et de leurs collectivités 
locales.  

Des mini-sites dédiés aux équipes 
de France, aux sélections 

nationales et aux compétitions 
nationales, oui mais le football 
amateur et le football féminin ne 
sont pas en reste. Deux espaces 
spécifiques ont été créés afin 
d’y regrouper l’ensemble des 
informations utiles aux pratiquants, 
encadrants, clubs, districts et ligues. 
Vous y trouverez par exemple des 
pages sur le Programme éducatif 
fédéral, les fiches pratiques ou les 
guides.

P our une reprise réussie, profitez 
de la plateforme d’achat de la 

FFF pour vous équiper en produits 
utiles pour l’animation de vos séances 
d’entraînement :

• mini-buts pour votre école de foot ;

•  matériel d’entraînement (kit de 
coordination/motricité, préparation 
physique, sifflets, chronomètre) ;

•  transport et rangement (sacs, 
chariot) ;

•  nouvelles pratiques (filets de tennis, 
ballon, kit golf foot).

Un nouveau site fff.fr ! 

LA LFA, vous connaissez ? 

Le club au 

             de la FFF 

Footballs amateur 
et féminin à l’honneur 

Le Corner :  
produits d’entraînement  

 Aller sur le site                    PDF
 

 Le mini-site football amateur PDF
 

 Le mini-site football féminin  PDF
 

 Je découvre                              PDF
 

 La Ligue du Football Amateur   PDF
 

Le football amateur 
en chiffres
2 millions de licencié(e)s, dont près  
de 200 000 pratiquantes.

400 000 bénévoles.

1 collégien(n)e sur 3 pratique le football, 
troisième lieu éducatif après la famille  
et l’école.

1 club sur 2 à vocation éducative 
 et citoyenne.

24 % des clubs accueillent des réfugiés,  
24 % des personnes en situation  
de handicap.

1 million de matches par an avec  
moins de 1 % d’incidents (souvent mineurs). 

Sources : LFA et Fondaction du football

Découvrir le site   PDF
 

https://www.fff.fr/
https://fff.fr/footballamateur
https://fff.fr/footballfeminin
https://lecorner.fff.fr/login 
https://www.fff.fr/7-la-gouvernance/131-la-ligue-du-football-amateur.html
https://www.youtube.com/watch?v=aZ0ytuHZUWw&feature=youtu.be
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