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La reprise  
en dates 
•  À partir du mercredi 25 août : 

rentrée des écoles de football 
(intra-clubs).

•  Du samedi 11 septembre au 
dimanche 3 octobre : tournée 
promotionnelle FFF et actions 
satellites dans chaque territoire 
(treize étapes dans des Clubs Lieu 
de vie).

•  Samedi 18 et dimanche 19 
septembre : plateaux interclubs 
U10-U11.

•  Samedi 25 et dimanche 26 
septembre 2021 : plateaux 
interclubs U6-U9.

Qu’elle soit scolaire ou sportive, la rentrée 
est toujours un moment particulier, 

empreint d’excitation, d’impatience, d’émotion. 
Mais que dire de la prochaine, celle qui viendra 
après des mois de privation de football, 
d’absence de challenges et de véritables 
contacts ? De nombreux mois que l’on oubliera 
vite, mais qui auront aussi changé notre 
rapport à notre sport. 

On a vu fleurir de nombreuses pratiques 
différentes, des initiatives innovantes, de 
nouveaux outils. Les idées ont évolué, les 
dispositifs aussi. Beaucoup de clubs ont été 
mis à l’honneur ces derniers mois dans cette 
Lettre du football amateur, des clubs qui 
ont pris le virage de la modernité, des clubs  
« Lieu de vie ».

Mais rien ne remplace le rectangle vert, quelle 
que soit sa taille, rien ne remplace le jeu, quelle 
que soit sa forme et là, on a vu revenir jeunes 
et moins jeunes dans les clubs. Dans des 
conditions pas encore idéales, le printemps a 
été le théâtre d’une reprise réelle. Avec toute 
une palette d’outils en faveur des clubs, avec 
la diffusion de supports promotionnels, la FFF, 

les ligues et les districts n’ont eu qu’une idée 
en tête : accompagner et faciliter le retour aux 
clubs, avant les vacances puis après.

La reprise 2021-2022 sera celle de 
l’enthousiasme et du bonheur des licencié(e)s 
heureux de se retrouver, et celle des  
« non encore » licencié(e)s attiré(e)s par ce 
football qui non seulement fait rêver, mais 
apporte aussi toutes les garanties d’un sport 
organisé, sécurisé, éducatif et citoyen. Que 
l’on soit bénévole, éducateur, arbitre ou joueur, 
homme, femme ou enfant, tout est en place 
pour reprendre l’histoire là où elle s’est arrêtée 
et pour en écrire de nouvelles pages. Les plus 
belles.  

La rédaction de la  
Lettre du football amateur

Rendez-vous
à la rentrée 

Les supports FFF  PDF
 

https://webfile.fff.fr/wl/?id=4JsZarUq7YeoEtdDK93eEDHwPMPYNUux
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Il n’y a pas d’âge pour prendre des 
responsabilités dans la vie de son club 

et donner de son temps. Mais comment 
intéresser un(e) jeune aux tâches de 
tous les jours, aux actions utiles pour 
contribuer au bien-être de tous, aux 

obligations auxquelles le club doit faire 
face pour se structurer, aux orientations 
prises par son Comité directeur ? 

Les fiches du Programme éducatif 
fédéral (PEF) sont là pour apporter des 
idées et des réponses. Non, le bénévolat 

n’est pas un travail de l’ombre, il est 
le vecteur premier de la vie du club, 
le « sine qua non » du sport. Plus tôt 
un jeune est sensibilisé et invité à 
s’engager, mieux il comprendra l’utilité 
de la mission, de ses cadres, et plus il 
sera un bénévole en puissance pour 
l’avenir du club.

Une démarche à plusieurs tiroirs, 
un atout pour la transmission des 
valeurs et l’identité du club, et pour sa 
pérennisation. Un message très fort, 
résumé ici dans les fiches éducatives 
dédiées à ce sujet. À utiliser sans 
modération. 

Le Crédit Agricole 
est partenaire de la 

Fédération Française de 
Football depuis plus de 
quarante-cinq ans. Parce 
que l’esprit des labels FFF 
porte concrètement le 
thème de la transmission 

des valeurs citoyennes et éducatives 
auprès des jeunes footballeurs, le Crédit 
Agricole, dès cette saison 2021-2022, 
s’associe dorénavant aux trois labels 
fédéraux : « Jeunes », « Jeunes féminines 
» et « Jeunes futsal ». 

Dans le cadre de l’évolution de ce 
partenariat, et en plus des dotations 
Nike habituellement remises, tous les 
clubs labélisés (labels Jeunes, Féminines 
et Futsal) bénéficieront de dotations en 
matériel sportif offertes par le Crédit 
Agricole. Plus d’informations très 
prochainement ! 

La lettre du

La fiche PEF 
S’impliquer dans la vie de son club  

Labels fédéraux 
Le Crédit Agricole  
encore plus engagé  

Le club au 

             du jeu 

Les fiches PEF  PDF
 

Les labelisés 2020   PDF
 

Afin d’aider à la reprise du football 
amateur et promouvoir la pratique 

du futsal à l’échelle nationale, Coca-
Cola et la FFF se sont alliées pour 
organiser un tournoi de futsal national 
à destination des clubs amateurs. 
Organisée par la FFF et sponsorisée par 
Coca-Cola, l’épreuve, qui se jouera en 
extérieur, comptera un tableau féminin 
et un autre masculin. 

Elle débutera par une phase 
départementale (jusqu’au dimanche  
1er août) et sera suivie d’une phase 
régionale (du 23 août au 12 septembre). 
Chaque équipe devra être constituée de 

huit joueurs (dont trois remplaçants) 
et d’un éducateur, tous licenciés d’un 
même club affilié à la FFF. Le tournoi 
s’achèvera par une finale nationale, le 
19 septembre au CNF Clairefontaine, 
sur un format prévisionnel de douze 
équipes garçons et autant de filles. 

Futsal 
Un nouveau tournoi national 

Pour s’inscrire    PDF
 

Le règlement     PDF
 

https://webfile.fff.fr/wl/?id=blEjDcCSmBsO6KEiBQ8mBqZswITBHu8F
https://www.fff.fr/article/1440-plus-de-330-labels-fff-attribues-en-2020.html
https://copacoca-cola.fff.smala.co/inscription.html
http://webfile.fff.fr/wl/?id=CCoRGa6hjMU7dytkUmvW3ChI6sHaWyHq 


Pass’Sport 
Aide à la reprise
La pratique d’une activité sportive 
régulière étant essentielle pour la 
santé et le bien-être des enfants, 
l’État a mis en place le Pass’Sport 
pour favoriser l’inscription de 
5,4 millions d’enfants dans une 
association sportive à la rentrée 
scolaire 2021. Destiné aux 6-18 
ans, il permet aux clubs d’offrir 
une réduction de 50 euros à 
chaque licencié(e) bénéficiant de 
l’allocation de rentrée scolaire ou 
d’éducation de l’enfant handicapé. 
Contactez vos ligues et districts 
pour connaître la voie à suivre.

Les douze Clubs  
Lieu de vie lauréats 
Le 1er juin dernier, la FFF a 
communiqué les douze lauréats 
régionaux du dispositif Club Lieu 
de vie. La récompense ? Un bon 
d’achat de 1 700 euros à utiliser 
sur la plateforme Le Corner.  
Avec trois-cents clubs répertoriés 
en deux ans, ce programme fédéral 
porté par la Ligue du Football 
Amateur confirme son efficacité 
dans la politique de modernisation 
et de valorisation des clubs. 

3

Mardi 29 juin, Brigitte Henriques a été 
élue présidente du Comité national 

Olympique et sportif français (CNOSF). 
À 50 ans, la vice-présidente de la FFF 
devient la première femme à accéder à 
ce poste. Avec 577 voix au premier tour 
(57,87 % des suffrages), elle succède à 
Denis Massaglia. « Je souhaite dédier 
cette victoire à toutes les femmes qui 
m’ont inspirée et accompagnée, pour 
qu’elles osent candidater et accéder à 
des postes à responsabilité. Et à tous les 
hommes qui m’ont portée tout au long 
de mon parcours ». Élue dans l’équipe de 
Noël Le Graët en 2011 comme secrétaire 
générale puis, en 2014, vice-présidente de 
la FFF, l’internationale (32 capes) a aussi 
été vice-présidente déléguée du Comité 
local d’organisation de la Coupe du monde 
féminine de la FIFA, France 2019.  

CNOSF  
Brigitte Henriques élue présidente

Engagé dans l’opération Club Lieu de 
vie  depuis son lancement, NDC Angers 

a été désigné lauréat régional 2021 pour 
la Ligue des Pays de la Loire. Le club était 
présent, comme les onze autres lauréats, 
au match France-Bulgarie au Stade de 
France, le 8 juin dernier.

Pour le président du club, Xavier 
Baudouin, cette reconnaissance met en 
valeur ce qui fait l’ADN du club depuis 
longtemps : « On mettait en œuvre un 
certain nombre d’actions autour du 
vivre ensemble, de la citoyenneté ou 
de l’éducatif. Quand cette opération a 
été créée, nous nous y sommes engagés 
immédiatement. Nous étions déjà club 
pilote du Fondaction du Football depuis 
de longues années, donc s’intégrer au 
dispositif Club Lieu de vie de la FFF était 
une évidence. Nous étions convaincus 
qu’il allait contribuer à la structuration 
du club et être fédérateur ».

NDC ne ménage pas ses efforts pour 
prendre le train des dispositifs promus 
par la FFF depuis plusieurs années. Depuis 

les plus jeunes, invités à s’initier à 
l’encadrement du football au sein de 
l’Académie, aux plus de 65 ans qui 
continuent à donner libre court à leur 
passion du jeu, en passant par les stages 
citoyens pour les adolescents, rien n’est 
laissé de côté pour laisser à chacun la 
place qu’il souhaite, sur et en dehors du 
terrain. 

Le club angevin, pilote du Fondaction, 
s’est fait un nom sur le terrain de la 
citoyenneté mais aussi sur ceux de 
l’éducation et de la solidarité, avec des 
liens tissés avec le Mali. NDC aura donc 
vécu plusieurs temps forts dans une 
saison pourtant tronquée, à commencer 
par la mobilisation du club tout entier 
pour une reprise express, entraînements 
à l’aube compris, à l’occasion de la Coupe 
de France relancée début 2021. 

Le club du mois   
NDC Angers Football, plus qu’exemplaire

NDC Angers en chiffres
• Création : 1913.

• 615 licencié(e)s.

•  20 équipes, dont 4 féminines 
(U11 à seniors) et 2 de futsal.

• 4 salariés à temps plein.

NDC Angers    PDF
 

Les lauréats 2021             PDF
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 Le Pass’Sport               PDF
 

https://www.fff.fr/article/2052-les-defis-releves-par-ndc-angers.html
https://www.fff.fr/article/2941-clubs-lieu-de-vie-les-laureats-2021.html
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/passsportflyer.pdf
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On ne présente plus le Programme 
éducatif fédéral (PEF) qui se 

décline aujourd’hui dans Esprit Foot, sa 
version en livre éditée le 23 juin par la 
FFF et Flammarion, destinée à toucher 
cette fois le grand public. Les valeurs du 
football, les enjeux éducatifs et sociaux 
y sont décrits et illustrés tout au long 
d’un ouvrage où s’expriment des stars, 
des experts, des dirigeants de clubs… 

En 147 pages de témoignages, de 
conseils, de jeux, d’expériences en 
club…, il propose une version ludique 
au service des licencié(e)s, parents, 
enfants, supporters. Avec toute la 
puissance éducative et citoyenne du 
football réunie dans l’Esprit Foot. 

Retrouvez parmi les produits 
d’entraînement disponibles pour vos 

joueuses et joueurs sur la plateforme 
d’achat FFF des chasubles (par lots de 
cinq) avec tour de cou et de manches en 
lycra et matière en mesh.

•  Coloris : jaune, orange, bleu, vert, 
rouge et noir. 

•  Tailles : S (longueur 50 cm, largeur  
44 cm), M/L (longueur 68 cm, largeur 
54 cm) et XL (longueur 72 cm, largeur 
60 cm).

Retrouvez également tous les autres 
produits utiles dans la rubrique « Équi-
pement sportif » de cette plateforme FFF 
dédiée à tous les clubs. 

 Le livre  PDF
 

 Je découvre   PDF
 

FAFA Emploi 
Le cahier des charges 
2021-2022

Vous avez envie ou besoin de créer 
un emploi au sein de votre club ? 

N’hésitez pas à consulter le cahier des 
charges actualisé 2021-2022, en vous 
rapprochant de votre district et de de 
votre ligue. Le Fonds d’aide au football 
amateur (FAFA) est là pour vous aider à 
embaucher. 

 Le cahier des charges    PDF
 

Pour celles et ceux qui les auraient 
manqués, les webinaires FFF qui 
se sont déroulés durant ce mois 
de juin 2021 sont à retrouver en 
replay. 

• Bien équiper son club : 
présentation des plateformes Nike 
foot amateur, pour s’équiper  
en textile et ballons, et Le Corner, 
pour tout le reste (matériel 
d’entraînement, paramédical, vie 
du club, bureautique…).

• Demandes de licences, les 
nouveautés 2021-2022 : toutes 
les nouveautés implémentées 
dans les parcours de demandes de 
licences pour la saison 2021-2022.

Webinaires FFF 
Les replays de juin

    
 La présentation                PDF

 

    
 La présentation                PDF

 

Le replay                      PDF
 

Le replay                      PDF
 

Le Corner 
Pour vos groupes 
d’entraînement

https://www.fff.fr/article/3081-le-foot-une-ecole-de-la-vie-aussi.html
https://lecorner.fff.fr/login
https://webfile.fff.fr/wl/?id=6GWLo8Bp7y80mPfYZIe5m2WdPgROR7s9
https://webfile.fff.fr/wl/?id=9eDR3ziAwV0rA8QmALd8RT58aGT4irar
https://webfile.fff.fr/wl/?id=MP89Z1Lwq5gEYiRvj7kc55agsjVJgf5g
https://ffftv.fff.fr/video/6258808383001/bien-equiper-son-club-pour-la-saison-2021-2022
https://lnkd.in/ePimp_N 
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