
 

Restitution des ateliers 

FAFA/CNDS 

FAFA 

Mise en place d’un état des lieux entre les districts et la ligue pour l’attribution 

des sommes du FAFA.  

Il faut connaître l’orientation à la saison N-1. 

Besoins au niveau de la sécurisation (vidéosurveillance des stades hors « carré 

vert »). 

Structures gonflables portatives : possibilités de financements par le FAFA 

Besoins de financement de postes administratifs autre que ceux de direction 

dans les Districts. Ligne générale de la FFF et non du FAFA. Aide à la formation 

pour notre personnel en vue de la transformation de Foot2000. 

Possibilités d’équipement pour des structures type Five et l’Urban soccer 

(aménagement de locaux sportifs) 

Pouvoir transférer le reliquat d’un chapitre (ex : transports sur équipement ou 

emploi ou l’inverse) 

Football à l’école :  

- Renouvellement de la dotation par la FFF sous forme de kits dans les 

écoles  

- Aides pour la formation des éducateurs intervenant dans les écoles avec 

priorisation d’un club support   

- Partenariat entre USEP et UNSS 

CNDS 

Forte réactivité des districts et des Ligues à la suite des délais courts impartis 

pour le CNDS cette saison. 

Dans l’avenir il serait souhaitable que le district soit reconnu tête de réseau afin 

d’éviter du travail dans les clubs et du « saupoudrage » avec un projet global du 

District dans le cadre des actions prônées par la FFF et l’ANS.  



 

MUTUALISATION 

Point sur les fusions Ligues et Districts 

Globalement achevées.  

Partie compétition : pas d’obstacles majeurs et elle est opérationnelle.  

Partie à peaufiner : administration car il peut y avoir des problématiques liées à 

la taille des territoires et donc des déplacements générés + mobilité des 

personnels ➔ traitement de l’humain. 

Ligues pilotes :  

BFC, Nouvelle Aquitaine, et LFPL 

• Thématiques choisies  

• Début du processus : questionnements sur la finalité et les objectifs  

Sujets pouvant donner attrait à la mutualisation : 

• Juridique 

• Aide aux clubs (structuration) 

• Informatique 

• Formation  

• Communication 

• Comptabilité  

• Partenariats

•  

Synthèse / Idées : 

• La proximité ainsi que le savoir-faire se trouvent dans les districts : rôle 

devant rester prépondérant et majeur  

• La mutualisation : 

o Ne peut s’entendre que sous l’aspect des services nouveaux et de 

l’amélioration de ces derniers auprès des clubs et non pas en termes 

restrictifs (licenciements notamment) 

o Terme pouvant inquiétant, il convient de privilégier le terme 

« collaboration ». En effet, la problématique est moindre car la 

collaboration est déjà présente à certains niveaux, et elle fait partie 

du fonctionnement naturel de nos structures.  

• Humain : les Hommes font la réussite des systèmes. La mutualisation qui 

est la réunion de compétences et de moyens au service de qqc de nouveau 

fonctionne, cependant, partir dans une optique de division n’aboutira pas. 

L’Humain est le point central de l’ensemble des systèmes. 



 

 

PRATIQUES DIVERSES 

Énumération des pratiques diverses par les participants : 

- Foot loisir : 19 

- Foot adapté 

- Foot à l’école : 21 

- Futnet 

- Fut entreprise 

- Fut en marchant 

- E foot 

- Beach soccer 

- Futsal : 20 

- Golf foot 

- Foot 5 

 

Points importants : 

- Five regroupe la majorité des activités proposées par les District => porte 

d’entrée pour toutes les nouvelles pratiques 

- Structures / Locaux vides qui vont devoir s’adapter : recyclage d’anciens 

terrains (tennis, baskets …) 

- Localisation sur des zones où des infrastructures sécurisées existent déjà 

- 2 Districts pilotes : attente du bilan de création et d’utilisation qui doit 

arriver rapidement 

- Foot à 5 : facile pour tous les âges et par tous les temps 

- Idée : FAFA s’engage auprès des Districts qui souhaitent avoir leurs 

structures :  

o FAFA Direct au profit d’un district qui souhaite investir ; 

o Idée : gymnase des établissements scolaires – financement de la 

protection de ces structures 

Sport à l’école : Créer des liens avec les collectivités, les écoles et les éducateurs 

locaux.  

Foot santé : séniors / AEPADH / jeunes (ex : intégration du foot en marchant) 

 

 


