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Ordre du jour

• Publications sur les réseaux sociaux – Responsabilités
• Informatique – Footclub
• Pyramide Jeunes
• Statut de l’arbitrage – Couverture clubs
• Evolution du FAFA
• Modifications règlementaires 
• Formation technique – foot féminin
• Formation dirigeants accompagnateurs d’équipes



Publications sur les réseaux sociaux
Nos publications engagent notre responsabilité, le cadre juridique

Sur internet, qui inclus bien s r toute forme de blog, forum et réseaux sociaux, la loi punit expressément les cas suivants :

l’injure, privée ou publique, qui peut aussi revêtir un caractère raciste, sexiste ou homophobe.

la diffamation, fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, est caractérisée même si l’allégation est faite sous forme déguisée ou dubitative, ou si 

elle est insinuée. Par exemple, si l’auteur emploie le conditionnel. La diffamation est également caractérisée si l’allégation vise une personne non expressément nommée, 

mais identifiable.

La répression des provocations, diffamations et injures non publiques à caractère raciste, sexiste, homophobe ou handiphobe est d’ailleurs renforcée par un décret publié au 

Journal officiel du 5 août 2017 modifiant en ce sens le code pénal.

l’incitation à la haine raciale. L’incitation à la discrimination et à la violence pour les mêmes critères ethnique, religieux ou nationaux est également punie.

le harcèlement (ou cyberharcèlement) est puni, que les échanges soient publics ou privés (entre « amis » sur un réseau social).

l’apologie du terrorisme, qui consiste à présenter ou commenter favorablement des actes terroristes déjà commis, mais également la provocation au terrorisme, lors d’une 

incitation directe à commettre des actes terroristes.

L’apologie se distingue de la négation. La négation d’actes terroristes survient lorsqu’une personne nie totalement ou partiellement ces actes sans les approuver directement. 

C’est par exemple, les fameuses théories complotistes en tous genres.

Diffusion d’images pédophiles ou les simples propositions sexuelles, quelle qu’en soit la teneur, faites via internet par un majeur à un mineur de moins de 15 ans

Diffusion d’images violentes, un délit qui est passible de 3 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

•La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse stipule : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou 

du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si 

elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des 

discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. »

•Par conséquent, sans prendre la précaution d’indiquer préalablement votre désaccord aux propos partagés, se contenter d’un simple retweet pourra amener à 

considérer que vous adhérez auxdits propos et permettra d’engager votre responsabilité. 

•On peut aussi se baser sur la jurisprudence du tribunal correctionnel de Meaux qui a justifié le jugement de condamnation, le 21 août 2017, suite à un ‘J’aime’ (Like) 

sur une publication, comme un signe d’adhésion au contenu. En l’occurrence, la personne avait ‘Liké’ sur Facebook l’image d’un combattant de Daesh brandissant la 

tête décapitée d’une femme.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32077
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32079
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32575
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32239
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32512
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2274


Informatique – Footclub

• Créer une équipe

• Saisir les désidératas

• Modifications calendriers

• Coordonnées des dirigeants 

• Correspondant footclub- rôle et changement

• Utilisation messagerie officielle

Créer un équipe dans foot club.docx
Saisir les désidératas.docx
Saisir une Modification Calendrier.docx


Pyramide jeunes

• Nouvelle pyramide jeunes, saison 2018 / 2019, année de transition 
• Pas d’accession en Ligue en fin de 1ère phase janvier 2019 sauf U14,

• A partir de la saison 2019/2020 : année de croisière – Championnat 
en 2 phases pour toutes les catégories avec accessions et descentes à 
la fin de chaque phases,

• Les règlements des championnats et des Coupes départementales 
jeunes du District sont en ligne sur le site

• Page d’accueil – Documents – Statuts et règlements – règlements

• Tous les documents sont en PDF



Pyramide jeunes

Très important

Foot animation : obligation d’établir une liste nominative des jeunes
(n’ayant pas 5 ans, date anniversaire) participant aux écoles de foot
dans le cadre du « babyfoot). Liste à faire parvenir au secrétariat du
district par le biais de la messagerie officielle. Dans ce cas, la Ligue de
Bretagne en partenariat avec le cabinet Pezant Générali permet à ces
jeunes enfants d’être assurés.



Statut de l’arbitrage

DATES A RETENIR
• 30 Août : Date de renouvellement, de signature et de demande de 

la licence arbitre.
• 30 Septembre : Information des clubs en infraction.
• 31 Janvier : Date limite pour régulariser – Etude de la 1ère situation 

d’infraction.
• 28 Février : Publication de la liste des clubs en infraction au 31 

janvier.
• 15 Juin : Etude de la 2ème situation d’infraction avec vérification de 

la réalisation du quota de matches.



Statut de l’arbitrage

• Fin juillet à novembre : examens d’arbitre de la saison.

• Décembre et janvier : derniers examens d’arbitre de la saison.

• Mi-avril : 1er examen d’arbitre de la saison suivante.



Statut de l’arbitrage
OBLIGATIONS DES CLUBS

NOMBRE D’ARBITRES DU CLUB

• CLUBS NATIONAUX

L1 : 12 arbitres dont 1 féminine, dont 2 formés et reçus avant le 31 janvier de la 
saison en cours et dont 6 majeurs ou féminines majeures ou mineurs.

L2 : 10 arbitres dont 1 féminine, dont 2 formés et reçus avant le 31 janvier de la 
saison en cours et dont 5 majeurs ou féminines majeures ou mineurs.

N1 : 8 arbitres dont 4 majeurs ou féminines majeures ou mineures.

N2 : 7 arbitres dont 3 majeurs ou féminines majeures ou mineures.

N3 : 6 arbitres dont 2 majeurs ou féminines majeures ou mineures.

Championnat De France Féminin D1 : 2 arbitres dont 1 féminine

Championnat De France Féminin D2 : 1 arbitre

Futsal National D1 : 2 arbitres dont 1 arbitre futsal

Futsal National D2 : 1 arbitre



Statut de l’arbitrage
OBLIGATIONS DES CLUBS

NOMBRE D’ARBITRES DU CLUB

CLUBS DE LIGUE

• R1 : 5 arbitres dont 2 majeurs ou féminines majeures ou mineurs.

• R2 : 4 arbitres dont 2 majeurs ou féminines majeures ou mineurs.

• R3 : 3 arbitres dont 1 majeur ou féminine majeure ou mineur.

• Championnat Féminin De Ligue : 1 arbitre



Statut de l’arbitrage

OBLIGATIONS DES CLUBS

NOMBRE D’ARBITRES DU CLUB

CLUBS DE DISTRICT

• D1 : 2 arbitres sans obligation d’avoir un arbitre majeur

• D2 : 1 arbitre

• D3 : 0.5 arbitre (c’est-à-dire un arbitre-joueur même au-delà de la 
seconde année). 

• Remarque : pour la D3, la couverture du club peut être assurée par 2 
arbitres de club (à jour des recyclages) et ceci pour une durée 
maximum de 2 ans par période de 5 ans.

• D4 : aucune obligation

• D1 FOOT ENTREPRISE : 1 arbitre



Statut de l’arbitrage

MESURES TRANSITOIRES

• Suite aux modifications apportées en 2017 concernant l’obligation
des clubs, le statut 2016/2017 s’applique jusqu’au 31 janvier 2020
pour les équipes de Ligue.

• En conséquence tous les clubs qui étaient en conformité avec le
statut de l’arbitrage pour la saison 2016/2017 et qui n’ont pas perdu
d’arbitre lors des 2 saisons suivantes ont gardé cette conformité.

• Pour ce qui est de la situation des clubs pour les saisons 2017/2018
et 2018/2019 les Commissions ont pris en compte la catégorie dans
laquelle évoluait l’équipe A en 2016/2017.



Statut de l’arbitrage

MESURES PARTICULIERES

• Tout club qui a un surplus d’arbitres pendant au moins 2 saisons et
qui se retrouve en infraction dans les 2 saisons qui suivent, une
saison supplémentaire lui sera accordée pour se mettre en règle.

• Le club déjà en règle et qui accède au niveau supérieur aura une
saison pour se mettre en conformité avec les exigences de la
nouvelle division sous la condition qu’il conserve son nombre
d’arbitre(s).

• Pour les clubs de Ligue et District, le club qui pendant les 2 saisons
précédentes a compté dans son effectif une arbitre non licenciée
joueur qu’il a amené lui-même à l’arbitrage à la possibilité d’obtenir
un joueur muté supplémentaire.



Statut de l’arbitrage

NOMBRE DE MUTES

EQUIPE A EQUIPE B EQUIPE C

• 1ére année d’infraction : 4 mutés 6 mutés 6 mutés

• 2ème année d’infraction : 2 mutés 6 mutés 6 mutés

• 3éme année d’infraction : 0 mutés* 6 mutés 6 mutés

• *Clubs de D3 : 1 muté

• 3ème année d’infraction : non accession pour 1 équipe du club qui en a la 
possibilité



Statut de l’arbitrage

REGULARISATION COUVERTURE

• Lorsqu’un club qui après avoir régularisé sa situation se retrouve à 
nouveau en infraction, les sanctions seront les suivantes :

• Au niveau de la 1ère année d’infraction s’il a été en règle pendant 2 
saisons

• Au niveau de la dernière pénalité s’il a été en règle pendant 1 saison*

• * Si le club se retrouve en 3ème année d’infraction il pourra quand 
même utiliser 2 mutés en équipe A

• * Si le club se retrouve en 2ème année d’infraction il pourra quand 
même utiliser 4 mutés en équipe A



Statut de l’arbitrage

QUI COUVRE UN CLUB

• L’arbitre qui a renouvelé sa licence avant le 31 août et qui assure
son quota de match.

• L’arbitre qui après 2 ans indépendance signe dans un club avant le
31 août et qui assure son quota de match.

• Le candidat qui a été reçu à l’examen et qui arbitre régulièrement

• L’arbitre démissionnaire qui a été formé au club sous réserve qu’il
continue d’arbitrer (2 saisons)

• Les jeunes arbitres âgés au moins de 15 ans.



D4
• Toutes les rencontres doivent se jouer aux dates prévues au 

calendrier

• Si modifications : Demande sur footclub – 3 jours avant la rencontre

• FMI obligatoire en D4



• Répondre à la directive du ministère des sports : « le sport santé »
• Répondre à la directive de la FFF qui souhaite un développement de la 

pratique loisir
• Optimiser l’utilisation des city-stades
• Répondre à la volonté de certaines personnes qui souhaitent pratiquer 

sans contrainte

CHALLENGE FOOT PLAISIR

LES 
OBJECTIFS

LA FORME DE 
PRATIQUE

• Foot à 4 ou à 5 (selon taille du city-stade)
• Une rencontre hebdomadaire (pas de contrainte de jour)
• Match de 2 x 20 min.

LES 
PRATIQUANTS

• Homme et femme de 45 ans et +
• Licencié(e)s en club ou au District (prix coutant de la licence : 20€)

COMMENT

• Fiche à télécharger sur le site du District à « documents » « pratiques » 
« foot loisir »

• Retourner la fiche d’inscription à bbarbier@foot22.fff.fr avant le 15/12/18
• Début du challenge en Janvier 2019

mailto:bbarbier@foot22.fff.fr


Modifications règlementaires

• Art 10 – 4 a :  Arrêtés municipaux 

• Les arrêts municipaux sont à adresser au secrétariat du district le samedi 
avant 10H.

• Nouveauté : En cas d’arrêté municipal le match est inversé si accord du club 
adverse pour recevoir et ce sans inversion  du match retour.

Le club visiteur doit prendre contact avec le district avant 11H pour donner 
son accord d’inversion.

Pour les jeunes l’horaire est 17H le vendredi soir pour l’arrêté municipal et 
accord du club visiteur 18H.



Evolution du FAFA





Evolution du FAFA 

• 4 axes :

• Infrastructures/Equipements 

• Transport 

• Emplois

• Formation  *Bons formation initiale Arbitre – dirigeants(es)

Informations sur le 
site du District en 
bas de page

Equipement FAFA.pdf
Bons arbitres.pdf
Bon formation dirigeants.pdf
https://www.fff.fr/fafa


Budget régional 2018-2019 : 835 000€

Enveloppe Equipement club / Collectivités  : 670 000€

Enveloppe Transport clubs : 165 000€



Aides au football amateur

Retombées Coupe du Monde 2018 : 10M€

1° - Clubs de – 100 Licenciés : 500€ en bons d’achat

si ce club a une école de foot + 600€

si ce club possède une école de foot féminine 

(8 Licenciées mini afin d’avoir une équipe foot à 5 ): + 700 €

2°- Clubs de + 100 licenciés 

si ce club a une école de foot reconnue : 600€

Si ce club a une école de foot féminine ou des équipes féminines : 700€



OPERATION BLEU BLANC ROUGE FOOT

• Objectifs :
• Evaluer les besoins des clubs (matériels, formations, contenus 

pédagogiques…)

• Accompagner les clubs sur d’éventuelles hausses des effectifs
• Répercussion CDM 2018

• Créer du lien entre le District et les clubs

• Comment : 
• Retourner la fiche « navette » au District 

• Téléchargeable sur le site du District à « documents » « clubs » 
« formation technique »

• Prise de RDV avec un conseiller technique



LA FORMATION DES EDUCATEURS

• Décision de l’ETR de passer la certification du CFF3 au niveau régional :
• 4 dates programmées pour 2018/2019 :

• Les vendredis :

• 19/10/18 – 25/01/19 – 15/03/19 – 10/05/19

• Mise en place du Certificat Fédéral Préparation Athlétique par la LBF :
• Du 04 au 07 mars 2019 au CTB HG à Ploufragan (module de 32H)

• Prérequis :
• Avoir 18 ans

• Être licencié FFF

• Avoir certifié CFF1, 2 et 3

• Inscription sur le site de la Ligue 



• Utilisation des bons de formations :

FORMATIONS BONS DE FORMATION PUBLIC FEMININ

• CFF1 (module U9 + U11)
• CFF2 (module U13 + U13)
• Module U7
• Module Animatrice Fédérale

2 bons par module de 16H 
(illimités en nombre sur la saison)

Bons de formation 
illimités (sur les coûts 
pédagogiques) sur toutes 
les formations fédérales 
(éducatrices, dirigeantes, 
arbitres).

• CFF3
• CFF4
• Modules complémentaires (GDB, Futsal…)
• Certifications

1 bon par module de 16H 
(limités à 2 bons sur la saison)

LA FORMATION DES EDUCATEURS



LA FORMATION DES EDUCATEURS

CFF1 à 
Pleudihen en 

discontinue du 
16/11 au 08/12

CFF1 à Lannion 
en discontinue du 

11/01 au 02/02

Module U9 à 
Lanvollon en 

discontinue du 
02/11 au 10/11

CFF1 à 
Merdrignac 
sur la saison

CFF2 à Matignon 
en discontinue du 

21/09 au 13/10

Les formations délocalisées

Pour la saison 2019/2020 :

Si un club souhaite 
recevoir une formation, 

envoyer un mail à 
ylecocq@foot22.fff.fr
avant le 30 avril 2019 

mailto:ylecocq@foot22.fff.fr


LA FORMATION DES EDUCATEURS

Les formations au District à Ploufragan



Politique d’accompagnement et de structuration des clubs

• Démarche volontariste des clubs
• Label accessible à tous les clubs et groupements de 

clubs
• Outil d’aide à la structuration (notion de projets)
• Outil de valorisation (matériels pédagogiques, 

équipements sportifs, diplôme et plaque)

• CONTACT : mpredery@foot22.fff.fr

LABEL JEUNES FFF 
LABEL ECOLE FEMININE DE FOOTBALL 

Candidature

• REUNION D’INFORMATION OUVERT A TOUS LES CLUBS :
 JEUDI 15 NOVEMBRE AU DISTRICT A PLOUFRAGAN

mailto:ctd@foot22.fff.fr




ECHANGES


