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LE FOOT AMATEUR FAIT SA COUPE DU MONDE :  

LE PLUS BEAU VISAGE DU FOOTBALL,

LA DISPARITION DU CLUB DE LUZENAC, SA FACE NOIRE !

Alors que les collectivités locales sont à la diète, d’importants investissements ont déjà été engagés pour l’Euro 
2016, dans les dix villes de France qui accueilleront les matchs. La France a prévu de réaliser 2 milliards d’euros 
d’investissements en totalité, dont 1,6 milliard pour les « grands stades » et 400 millions pour améliorer l’accès et 
les transports.

Et rien pour le football amateur ? Alors que cet Euro 2016 aurait dû constituer une formidable opportunité pour le 
développement du football français, la Fédération Française de Football a décidé d’écarter brutalement le monde 
amateur des festivités !

Finies en effet, les aides aux collectivités pour financer la construction des terrains synthétiques à 11, changées 
les règles pour acquérir les minibus qui permettent de transporter les équipes dans les championnats régionaux !

Déplorant déjà une forte hémorragie de nos bénévoles, le «  foot d’en bas  » est soumis à des contraintes 
administratives de plus en plus fortes, ainsi qu’à une inexorable asphyxie financière. Et ce ne sont pas les 3 000 
clubs de football amateurs qui ont déposé la clé sous la porte durant ces deux dernières années, dans l’indifférence 
générale, qui diront le contraire.

Ainsi, chaque année, pour un club de 350 licenciés avec un budget moyen d’environ 100 000€ ce sont près de 
20 000€ qui sont ponctionnés par les instances du football au travers des :

- cotisations licences

- engagements des équipes

- frais d’arbitrage

- amendes disciplinaires...

Tous ces sujets ont fait l’objet de résolutions et de vœux à destination des Ligues et des Districts.

Quatre ans après le désastre de l’Equipe de France à Knysna, l’année 2014 aura été marquée par la disparition du 
club de Luzenac. Une certaine idée du football, faite de morale, d’éthique et de justice est morte assassinée par 
ceux qui sont censés défendre ses valeurs. Luzenac symbole du mépris affiché par des instances « fortes avec les 
faibles et faibles avec les forts ». Le combat des valeurs ne doit pas être abandonné.

Cette année aura surtout permis à l’équipe de l’AFFA d’organiser un événement exceptionnel avec la 1ère édition 
d’une manifestation « Le foot amateur fait sa Coupe du Monde », qui a réunit football, culture et citoyenneté et a 

connut un vif succès. 

Une année 2014 contrastée avec d’un côté le plus beau visage du 
football amateur et de l’autre, des instances toujours plus éloignées 
des attentes et des besoins des clubs. C’est pourquoi, nous devons 
poursuivre notre combat au service du football pour obtenir transparence 
et démocratie.

Bien sportivement,

Eric THOMAS, Président de l’AFFA
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1ÈRE ÉDITION  
DE L’ÉVÉNEMENT :  

« LE FOOT AMATEUR FAIT  
SA COUPE DU MONDE »

www.mondial-amateurs.com
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Village gourmandSamba et CapoeiraExpositionsStand littéraireNombreuses animationsTournoi U13

32 équipes 

13 régions

Suivez-
nous !

21-22 juin     Montlouis     Stade Cholet
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UN SUCCÈS POPULAIRE

Le foot amateur fait sa Coupe du Monde,  

une première édition réussie

  Emmanuel Petit, Ambassadeur du projet, 

présent à l’occasion du tirage au sort le 

14 décembre 2013 et pour l’ouverture de 

l’événement, le 21 juin 2014

  Stéphane Lannoy, arbitre international,  

présent pendant les deux jours et arbitre 

officiel de la finale 

  32 clubs venant de 14 régions différentes,  

dont les DOM TOM (l’Ile de La Réunion)

  Un concept inédit, avec 32 équipes 

représentant chacune un pays qualifié  

à la Coupe du Monde (travail pédagogique 

réalisé en amont)

  Recettes sponsoring : 50% privé, 50% public

  Un espace partenaires qui a reçu la visite  

des présidents de Région et du Département, 

des élus, et des prestations VIP pour  

la cinquantaine de partenaires

  Entre 5 000 et 6 000 spectateurs pendant  

le week-end

  Présence d’écrivains, deux expos sur le site…
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UN SUCCÈS SPORTIF

  352 gamins (12-13 ans), équipés de la tête aux 

pieds aux couleurs des sélections nationales 

qualifiées pour la Coupe du Monde au Brésil

  Plus de 150 bénévoles mobilisés durant les 

deux jours

  Des retombées presse importantes :  

deux papiers dans L’Équipe, un dans le Parisien, 

dans la presse régionale partout en France

  Le Site Internet de l’événement :  

www.mondial-football-amateur.com

  Le film à retrouver ici : http://lc.cx/hLB



ASSOCIATION FRANÇAISE DE FOOTBALL AMATEUR - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014 - P 6

LA PREMIÈRE ÉCO-MANIFESTATON SPORTIVE 
D’INDRE-ET-LOIRE

  Joueurs, supporters 

et organisateurs 

au service du 

développement 

durable. Réduire 

nos déchets 

grâce aux verres 

consignés mis à 

disposition par le 

syndicat Touraine 

Propre d’Indre 

et Loire. Tous 

gagnants !

  Trier, recycler 

pour conserver les 

stades propres et 

préserver l’avenir 

de notre planète.

RETOUR EN IMAGES
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RETOUR EN IMAGES

VALORISER LE RÔLE DES BÉNÉVOLES

  Les 11 sections 

sportives de 

l’ASM Omnisports 

engagées dans 

l’aventure.

  Les bénévoles et 

les installations du 

club de basket au 

service du football. 

  Le tour d’honneur des 150 bénévoles de la manifestation, salués par le public.
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RELIER FOOTBALL, CULTURE ET CITOYENNETÉ

  Des rencontres avec 

des écrivains, un 

travail pédagogique, 

une exposition pour 

valoriser le travail des 

enfants sur l’histoire 

et la culture des pays 

participant à la Coupe 

du Monde.

  Footballeurs 

et citoyens du 

monde.

RETOUR EN IMAGES
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DÉVELOPPER L’ESPRIT SPORTIF

  Priorité à la 

solidarité et à 

l’esprit d’équipe.

  Haie d’honneur 

pour la finale 

arbitrée par 

Stéphane Lannoy 

et la famille 

Dansault

RETOUR EN IMAGES
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ENCOURAGER ET SUPPORTER

  De la joie, du 

respect et de la 

fraternité.

  Un sport 

populaire et 

festif.

RETOUR EN IMAGES
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UN VILLAGE DES PARTENAIRES FESTIF

  Une manifestation 

unique soutenue 

par la Région 

Centre, le Conseil 

Général d’Indre-

et-Loire, la Ville 

de Montlouis-sur-

Loire ainsi qu’une 

soixantaine de 

partenaires privés.

  Un public 

fervent, des 

partenaires 

fidèles, des 

animations 

de qualité… 

Brésil-sur-

Loire !

RETOUR EN IMAGES
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32 ÉQUIPES VENUES DE TOUTE LA FRANCE

  US AVON - Ile-de-France 

Représentant l’Equateur 

  BORDEAUX AC - Aquitaine 

Représentant l’Australie 

  US RENAUDINE FOOTBALL - Centre 

Représentant le Ghana 

  US IVRY FOOT - Ile-de-France 

Représentant le Nigéria 

  BLOIS FOOT - Centre 

Représentant l’Argentine 

  AF BOURGUEILLOIS - Centre 

Représentant la Colombie 

  CLERMONT-Fd FB - Auvergne 

Représentant le Japon

  JOUE-LES-TOURS FC TOURAINE - Centre 

Représentant l’Algérie

  US BOISSISE-PRINGY - Ile-de-France 

Représentant la Belgique 

  US CHAMBRAY FOOT - Centre 

Représentant l’Espagne 

  GARENNE-COLOMBES AF - Ile-de-France 

Représentant le Costa-Rica 
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32 ÉQUIPES VENUES DE TOUTE LA FRANCE

  US CHARITOISE - Bourgogne 

Représentant la Grèce 

  AS MONTLOUIS FOOT 2 - Centre 

Représentant la Bosnie-Herzégovine 

  GJ PAYS DE SULNIAC - Bretagne 

Représentant les Pays-Bas 

  FC ROSENDAEL - Nord 

Représentant la France 

  ES LOCMARIA PLOUZANÉ - Bretagne 

Représentant le Brésil 

  CA MONTRICHARD - Centre 

Représentant la Côté-d’Ivoire 

  US PLOUGONVELIN - Bretagne 

Représentant les Etats-Unis 

  FC RUEIL MALMAISON - Ile-de-France 

Représentant le Honduras 

  CS SAINT-ANDRÉ - Réunion 

Représentant la Croatie 

  AS MONTLOUIS FOOT 1 - Centre 

Représentant la Suisse 

  AS MONTS FOOT - Centre 

Représentant la Russie 

  FC RHONE-VALLEES - Rhône-Alpes 

Représentant la Corée-du-Sud 
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32 ÉQUIPES VENUES DE TOUTE LA FRANCE

  E B ST-CYR-SUR-LOIRE - Centre 

Représentant le Cameroun 

  ST-SEBASTIEN FOOTBALL - Normandie 

Représentant le Mexique

  FC ST-BRICE VAL DE VIENNE 

Poitou-Charente 

Représentant l’Allemagne

  SC SAINT-MARTINOIS - PACA 

Représentant l’Italie 

  US SAINT-PIERRE FOOTBALL - Centre 

Représentant l’Angleterre 

  US VENDOME - Centre 

Représentant le Chili 

  OS ST-NAZAIRE - Loire-Atlantique 

Représentant le Portugal 

  FC SERRIERES SABLONS - Rhône-Alpes 

Représentant l’Iran 

  EGLANTINE VIERZON - Centre 

Représentant l’Uruguay 
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UN SUCCÈS MÉDIATIQUE

23 JUIN 2014
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UN SUCCÈS MÉDIATIQUE

22 JUIN 2014
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UN SUCCÈS MÉDIATIQUE

30 JUIN 2014
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UN SUCCÈS MÉDIATIQUE

30 JUIN 2014
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UN SUCCÈS MÉDIATIQUE

30 JUIN 2014
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UN SUCCÈS MÉDIATIQUE

23 JUIN 2014
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UN SUCCÈS MÉDIATIQUE

19 JUIN 2014
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UN SUCCÈS MÉDIATIQUE

26 JANVIER 2014
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UN SUCCÈS MÉDIATIQUE

15 DÉCEMBRE 2013
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SOLIDARITÉ  
AVEC LE CLUB  
DE LUZENAC

Le club de Luzenac n’évoluera jamais en Ligue 2, ainsi en a décidé la Ligue de football professionnel. 

Son sort était scellé depuis le début de cette belle histoire d’un club amateur qui avait pourtant 

gravit tous les échelons du football français.

La mission de la LFP était simple : rendre possible l’accession de Luzenac, l’accompagner vers le 

professionnalisme en l’aidant à se structurer. Tout a été fait pour empêcher cette montée acquise 

sur le terrain ! C’est pourquoi, l’AFFA a demandé la démission immédiate du Président de la LFP.

Le football français souffre depuis trop longtemps d’incompétences répétées, de conflits d’intérêts 

permanents et de copinage à tous les étages.

 Ainsi, notre football des villages se meurt comme en témoignent les 3000 clubs amateurs qui ont 

cessé toute activité depuis 2 ans, étouffés par des règlements anachroniques et des amendes abu-

sives. Luzenac est le symbole du foot amateur sacrifié sur l’autel du mépris !

Dès le début de l’affaire, l’AFFA a pris contact avec les dirigeants de Luzenac pour soutenir le club 

moralement et financièrement. Une pétition (près de 1700 signataires) a été engagée pour deman-

der la démission de F. Thiriez, Président de la LFP.
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Communiqué de presse 
 

Footballeurs, nous sommes tous des Luzenaciens ! 
 

Les lumières de la Coupe du Monde brésilienne sont à peine éteintes que déjà nos championnats professionnels et 
amateurs reprennent. Le feuilleton de l’été ce sont bien sûr les aventures Kafkaïennes du club de Luzenac, 
nouveau « sans championnat fixe » du football français. Chaque épisode nous apporte son lot de rebondissements 
à tous les étages du football et de l’administration : Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), Comité 
National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Fédération Française de Football (FFF), Ligue de Football 
Professionnel (LFP), Ligue de Football Amateur (LFA), Tribunal administratif... Depuis des semaines, chaque 
instance juge et déjuge à tour de bras. Rocambolesque et révélateur ! 
 
 
Luzenac est un petit village de l’Ariège de 550 habitants situé à 34 km de Foix et 120 km de Toulouse ; c’est 
également un club amateur de football qui compte 250 licenciés dans un département qui en dénombre environ 
4000. 
 
C’est sur les terrains de football que le Luzenac Ariège Pyrénées (LAP) a façonné sa renommée en obtenant sa 
montée sportive en Ligue 2, lors de la saison 2013/2014, pourtant refusée par les instances du football. Cette 
accession a été interdite par la DNCG le 5 juin, puis par la commission d’appel de cette instance, le 3 juillet sur 
des considérations  budgétaires. Le club ariégeois a fait appel à une conciliation du CNOSF, le 10 juillet. 
 
Devant l’avis défavorable émis par la commission de conciliation du CNOSF le club a saisi le Tribunal 
administratif de Toulouse le 30 juillet pour confirmer son accession en Ligue 2. 
 
Le club croyait avoir enfin obtenu gain de cause avec la décision du Tribunal qui « demandait la réintroduction du 
Luzenac Ariège Pyrénées sous huit jours » dans le championnat de Ligue 2. D’autant plus que le 7 août, la 
commission supérieure d’appel de la DNCG se conforte à la décision du tribunal et valide l’accession en Ligue 2. 
 
Coup de théâtre le 8 août, le conseil d’administration de la LFP décide à l’unanimité de ses 24 membres de refuser 
l’accession en Ligue 2 du LAP car « ce club ne dispose pas d’un stade répondant aux normes réglementaires de 
sécurité ». Pourtant le terrain d’accueil de Luzenac (le stade Ernest-Wallon à Toulouse) a déjà reçu deux matchs 
de l’équipe de France Espoirs la saison dernière et satisfait aux normes de l’UEFA ! 
 
Dès lors l’intérêt du football semble bien loin. 
 
Le rôle de nos hauts dignitaires n’est-il pas de rendre possible l’accession de Luzenac, plutôt que de tout 
faire pour l’empêcher ? N’est-il pas de conseiller les bénévoles, d’encourager  les projets, d’irriguer les clubs 
pour que ‘’poussent’’ les jeunes footballeurs, au lieu de puiser inlassablement dans les maigres ressources de nos 
clubs amateurs ? 
 
Enfin, le rôle de la FFF n’est-il pas d’accorder la même attention à ses ‘’petits clubs’’ qu’à ses ‘‘grandes équipes’’ 
et d’arrêter d’être ‘‘fort avec les faibles et faible avec les forts’’ ? 
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De quoi Luzenac est-il le symbole ? 
 
Des clubs ont joué des années durant en L1 et L2 avec des stades hors normes grâce à des dérogations à 
répétition ! Pourquoi pas Luzenac ?  
 
Ne pourrait-on pas permettre une montée, avec un projet d’amélioration de l’accueil et de la sécurité co-écrit entre 
les instances, les collectivités locales et le club, avec pourquoi pas des conditions transitoires fixées dès la fin du 
championnat ? En tout cas, il faut sortir de cette complexité, établir des règles raisonnables et respectueuses du 
travail d’un club et de ses partenaires. 
 
Luzenac fait désormais partie des belles histoires du football français, comme hier Guingamp, Sochaux ou 
Auxerre qui ont pu accéder à l’élite du foot pro. Malgré leur taille modeste, ces villes ont même réussi à exister 
sur la scène européenne.  
 
Cette époque semble révolue. Notre football des villages se meurt comme en témoignent les 3000 clubs amateurs 
qui ont cessé toute activité depuis 2 ans, étouffés par des règlements anachroniques et des amendes abusives. 
 
L’histoire de Luzenac serait juste aberrante et triste si elle était unique. Or, des Luzenac, le foot français en 
produit des dizaines dans les championnats amateurs. En effet, chaque année des équipes sont l’objet de 
tracas récurrents pour un vestiaire trop petit, un terrain pas assez ceci ou trop cela… bref des lourdeurs 
administratives décourageantes pour nos bénévoles. Tout ceci dans un contexte de crise économique et de 
raréfaction de l’argent public. 
 
Pour que les décisions soient respectées, encore faut-il qu’elles soient respectables : les mêmes pour tous partout, 
à Luzenac aujourd’hui ou à Chambly et au Poiré-sur-Vie demain ! 
 
Demandez au Président de l’Association du sporting Langevin ce qu’il pense des pratiques de la Ligue de la 
Réunion ! Interrogez l’Educateur de l’équipe féminine de 2e division départementale de l’AS Parmelan-Villaz sur 
son combat pour développer le foot féminin dans le District de Haute-Savoie… 
 
Plus que jamais, le football français a besoin d’un fonctionnement simplifié avec une Fédération proche de ses 
clubs, transparente et juste dans ses décisions. Mais par-dessus tout, le football français a un besoin vital de 
démocratie, avec la même considération pour la représentativité de tous les clubs, amateurs comme 
professionnels. Car nous sommes tous des Luzenaciens ! 
 

Montlouis-sur-Loire, le 20 août 2014 
 
 
Eric THOMAS 
Président  
) 06.70.67.04.73 
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Communiqué	  de	  presse	  
	  

Des	  Rencontres	  nationales	  du	  football	  français…	  Maintenant	  !	  
	  

Le	  club	  de	  Luzenac	  n’évoluera	   jamais	  en	  Ligue	  2,	  ainsi	  en	  a	  décidé	   la	  Ligue	  de	   football	  professionnel.	  Son	  sort	  
était	  scellé	  depuis	  le	  début	  de	  cette	  belle	  histoire	  d’un	  club	  amateur	  qui	  avait	  pourtant	  gravit	  tous	  les	  échelons	  
du	  football	  français.	  
	  
Aujourd’hui,	  une	  certaine	  idée	  du	  football,	  faite	  de	  morale,	  d’éthique	  et	  de	  justice	  est	  morte	  assassinée	  par	  ceux	  
qui	  sont	  censés	  défendre	  ses	  valeurs.	  
	  
La	   mission	   de	   la	   LFP	   était	   simple	  :	   rendre	   possible	   l’accession	   de	   Luzenac,	   l’accompagner	   vers	   le	  
professionnalisme	  en	  l’aidant	  à	  se	  structurer.	  Tout	  a	  été	  fait	  pour	  empêcher	  cette	  montée	  acquise	  sur	  le	  terrain	  !	  
C’est	  pourquoi,	  l’AFFA	  demande	  la	  démission	  immédiate	  du	  Président	  de	  la	  LFP.	  
	  
Le	  football	  français	  souffre	  depuis	  trop	  longtemps	  d’incompétences	  répétées,	  de	  conflits	  d’intérêts	  permanents	  
et	  de	  copinage	  à	  tous	  les	  étages.	  
	  
Ainsi,	  notre	   football	  des	  villages	  se	  meurt	  comme	  en	  témoignent	   les	  3000	  clubs	  amateurs	  qui	  ont	  cessé	  toute	  
activité	  depuis	  2	  ans,	  étouffés	  par	  des	  règlements	  anachroniques	  et	  des	  amendes	  abusives.	  
	  
Luzenac	  est	  le	  symbole	  du	  foot	  amateur	  sacrifié	  sur	  l’autel	  du	  mépris	  !	  
	  
Professionnels	   et	   Amateurs	   sont	   complémentaires,	   ils	   n’ont	   pas	   d’autre	   choix	   que	   celui	   de	   la	   solidarité	   pour	  
relever	  ensemble	  le	  défi	  de	  l’avenir	  du	  football	  français.	  C’est	  pourquoi,	  l’AFFA	  demande	  la	  tenue	  immédiate	  de	  
Rencontres	  nationales	  du	  football	  français,	  dans	  tous	  les	  Districts	  de	  France.	  
	  
En	  effet,	  ce	  n’est	  pas	  parce	  que	  l’Equipe	  de	  France	  va	  mieux	  que	  le	  foot	  français	  se	  porte	  bien.	  La	  bonne	  santé	  
des	  Bleus	  est	  une	  condition	  nécessaire	  mais	  pas	  suffisante	  pour	  garantir	   la	  pérennité	  de	  notre	  sport.	   Il	  ne	  faut	  
pas	  craindre	  d’aller	  à	  la	  rencontre	  de	  tous	  les	  acteurs	  du	  foot	  d’en	  bas	  pour	  redonner	  à	  l’écoute,	  au	  dialogue	  et	  à	  
la	   concertation	   une	   place	   centrale,	   notamment	   dans	   la	   perspective	   de	   l’Euro	   2016.	   Les	  meilleurs	   experts	   du	  
football	  sont	  ceux	  qui	  le	  font	  et	  le	  vivent	  au	  quotidien.	  
	  
Enfin,	   pour	   retrouver	   la	   confiance	   de	   tous	   les	   amoureux	   du	   football,	   il	   est	   vital	   de	   proposer	   un	   nouvel	   élan	  
démocratique	  à	  la	  tête	  de	  nos	  institutions,	  à	  commencer	  par	  la	  FFF.	  Fort	  d’une	  nouvelle	  légitimité,	  le	  Président	  
et	  son	  équipe	  pourront	  alors	  engager	  le	  projet	  pour	  lequel	  ils	  ont	  été	  élus	  par	  l’ensemble	  des	  clubs,	  et	  non	  par	  
les	  seuls	  clubs	  professionnels,	  comme	  c’est	  le	  cas	  aujourd’hui.	  	  
	  

Montlouis-‐sur-‐Loire,	  le	  11	  septembre	  2014	  
	  

Eric	  THOMAS	  
Président	  	  
)	  06.70.67.04.73	  
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UNE DÉLÉGATION  
DE L’AFFA REÇUE PAR 
THIERRY BRAILLARD,  
SECRÉTAIRE D’ETAT  

AUX SPORTS
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Vendredi 3 octobre, une délégation de l’Association française de football amateur composée de Eric 

Thomas, président, Yves Fichet, vice-président, et Joël Abela, délégué général a été reçue par le 

Secrétaire d’Etat aux Sports, M. Thierry Braillard. 

L’occasion pour l’AFFA de faire entendre la voix du « football d’en bas », de faire remonter les dif-

ficultés du terrain (en insistant sur l’hémorragie des bénévoles particulièrement inquiétante) ainsi 

que la situation des clubs amateurs asphyxiés par la pression financière et administrative qui ne 

cesse de s’accroitre.

Autre sujet prioritaire au menu de cette heure de discussion : le manque criant de démocratie et 

de transparence au sein du football français. L’AFFA a demandé au Secrétaire d’Etat d’intervenir 

auprès de la FFF pour que les clubs amateurs obtiennent le droit de vote direct lors de l’élection du 

président, au même titre que les clubs professionnels.

L’AFFA a également regretté l’absence de dialogue et de concertation au sein des instances, no-

tamment dans la perspective de l’Euro 2016. La prochaine suppression par la FFF du FAFA (Fonds 

d’aide au football amateur) a été  vivement déplorée (suppression du financement des terrains 

synthétiques à 11, obligation d’acquérir des minibus d’une marque imposée plus onéreuse pour les 

clubs…). De la même manière, les aides directes au football amateur qui ne représentent que 10M€ 

(pour 15 000 clubs) sur 50M€ 

distribués par la FFF sont in-

suffisantes au regard des 

27,5M€ distribués aux Ligues 

et Districts.

L’AFFA a également tenu à 

saluer la position prise par M. 

Thierry Braillard dans le dos-

sier « Luzenac ».
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RAPPORT  
FINANCIER
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Présentation des comptes 2013
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Budget 2014
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RÉSOLUTIONS

Montlouis-sur-Loire 
Le 31 mai 2014 

 

VŒU DE L’AS MONTLOUIS Football 
 

« Accorder le droit de vote à tous les clubs amateurs lors des 
élections à la Fédération Française de Football » 

 
 
Depuis la réforme de 2011, l’élection du Président de la FFF repose sur le 
vote, au suffrage indirect, de grands électeurs censés représenter 
l’ensemble du football français. 
 
Or, depuis cette réforme les 40 présidents des clubs professionnels 
représentent à eux seuls 37% du poids électoral de la FFF, alors que les 
15 338 présidents des clubs amateurs qui font vivre le football, chaque 
jour, dans toutes ses dimensions sportives, éducatives, sociales et 
citoyennes, à la ville comme à la campagne, ne disposent eux d’aucune 
voix. 
 
Aujourd’hui, n’importe quel licencié peut faire acte de candidature 
à la FFF, mais ne dispose pas du droit de vote pour choisir le 
meilleur projet d’avenir pour le football français. Alors que nous 
votons pour l’élection de nos Districts et de notre Ligue. 
 
En effet, trop souvent regardés comme les ‘‘présidents des problèmes’’, 
les dirigeants du football amateur sont généralement ceux des solutions 
pour continuer à faire vivre des structures qui participent à la cohésion 
sociale et à l’équilibre des territoires. 
 
D’autant plus que nous pouvons légitimement nous demander ce que vont 
devenir nos clubs, nos Districts et notre Ligue dans la nouvelle 
organisation administrative, une fois que les Régions auront fusionnés et 
que les Départements auront été rayés de la carte de France. 
 
 

DÉMOCRATIE DANS LE FOOTBALL
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AG Ligue du Centre
Loches - 21 juin 2014
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Considérant que l’élection du Président de la plus grande 
fédération sportive de France ne devrait pas : 
 
- dépendre du seul vote de 3 Présidents de clubs de Ligue 1, comme ce 
fut le cas en 2011, 
 
- se dérouler dans des conditions matérielles d’opacité et d’absence de 
transparence des votes. 
 
Considérant que l’élection du Président de la plus grande 
fédération sportive de France devrait : 
 
- se faire autour d’un projet d’avenir, avec une base électorale élargie, 
comme le suggère le Comité National Olympique et Sportif Français 
(CNOSF), 
 
- concerner les présidents des clubs de football, amateurs comme 
professionnels, qui disposent tous d’un numéro d’affiliation. 
 
Cette simple mesure de bon sens démocratique permettrait de rééquilibrer 
les pouvoirs entre professionnels et amateurs avec 3 priorités : 
 

1. Pouvoir continuer à assumer nos responsabilités dans le respect et 
la dignité. 

2. Agir dans la transparence et connaitre l’utilisation de l’argent du 
football. 

3. Redonner un nouvel élan démocratique à la FFF. 
 
C’est pourquoi, par ce vœu, nous réclamons un droit élémentaire : 
le droit de vote au suffrage direct pour tous les clubs, lors des 
élections à la FFF, au nom de l’égalité entre le monde 
professionnel et le monde amateur. 
 
Avec Internet et les outils numériques, le vote pourrait s’organiser sur un 
week-end. C’est assurément l’ensemble du football français qui y 
gagnerait. 
 
 

Eric THOMAS 
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VOEU VOTÉ À L’UNANIMITÉ DES CLUBS
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RENOUVELLEMENT AU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION DE L’AFFA

Election du Bureau :

  Président : Eric THOMAS

  Vice-président : Yves FICHET

  Vice-président : Daniel LOUIS

  Trésorier : Claude FOUBERT

  Secrétaire : Michel ARONICA  
démissionnaire  
remplacé par Alain TOUZE

  Délégué Général : Joël ABELA

Les membres du CA :

  Jean Marc CHAHINIAN

  Lyes HAMACHE

  Henri IBARROLA

  Chantal JARJAT

  Denis GUVENATAM

  Thierry GABUT

  Alain CAUET

  Bruno ORAIN

  Jacques L’HOUR démissionnaire  
remplacé par Noël GROSBOIS

www.affa.asso.fr



www.affa.asso.fr


