
LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE 

 
Adresse : 172, boulevard des Pas Enchantés 44235 Saint-Sébastien sur Loire  

E-mail : contact@lfpl.fff.fr 
Site web : https://lfpl.fff.fr 

Communiqué du vendredi 5 juin 2020 :  
 

Suite à la réunion de ce jour des différents Présidents de Ligue avec les Présidents de la Fédération 

Française de Football (FFF) et de la Ligue du Football Amateur (LFA), au lendemain de la réunion du 

Comité Exécutif de la FFF, plusieurs informations ont été annoncées et, pour certaines, précisées : 

• Fonds de Solidarité pour les clubs amateurs 

Comme annoncé le jeudi 4 juin sur le site officiel de la Fédération (cliquez sur ce lien), chaque club 

amateur percevra 10€ par licencié, dont 7€ apportés par la Fédération. En Pays de la Loire, les  

3€ restant seront répartis comme suit : 2€ pour chaque licencié par la Ligue et 1€ par chacun de nos 

5 Districts. Soit une somme globale de plus de 500 000 euros d’aides apportées par les centres de 

gestion du territoire régional. Pour bénéficier de cette aide, chaque club devra répondre au 

questionnaire en page d’accueil de son compte FootClubs. L’information validée ensuite au niveau 

de la FFF déclenchera un crédit de 10€ sur les comptes des clubs « Ligue » et « District ». 

 

Une dotation en ballons pour un total de 3 M€ sera mise en place pour les clubs de moins de 100 

licenciés, ainsi qu’une augmentation des aides à l’emploi et à la formation. Concernant les clubs 

évoluant au niveau national, plusieurs autres dispositions ont été prises, comme la revalorisation de 

20 % du montant des licences clubs attribués par la FFF pour les clubs de N2, N3 et D1 Futsal ; la 

création d’une aide de 5 000 euros pour chaque club de D2 Féminine ; la revalorisation des 

indemnités kilométriques (+ 600 000 euros) pour l’ensemble des clubs nationaux ou encore la 

revalorisation des indemnités de la Coupe de France féminine dès le 1er tour fédéral.  

Une lettre d’informations doit être transmise sur la messagerie officielle des clubs avant ce 6 juin. 

• Point sur la reprise des compétitions 

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires, des premières dates de reprise des 

compétitions pour la saison 2020/2021 ont été évoquées, à savoir : 

Vendredi 21/08 : National 1 

Samedi 22/08 : National 2 

Samedi 29/08 : National 3 et U19 Nationaux 

Samedi 06/09 : D1 Féminine, D2 Féminine et U17 Nationaux 

Le 3e tour de la Coupe de de France serait programmé le 20 septembre. La Ligue et les Districts 

communiqueront dans le courant de la semaine prochaine sur les dates probables de reprise de 

l’ensemble des compétitions (Coupe de France et championnats). 

 

• Guide de reprise de la pratique « Football » 

Comme nous vous l’avions évoqué le 15 mai dernier (relire notre communiqué), des groupes de 

travail ont été mis en place par la Direction Technique Nationale (DTN) de la FFF dans le cadre du 

programme scolaire national #2S2C (Sport, Santé, Culture, Civisme) afin de proposer des fiches 

spécifiques « football » aux pratiquants des clubs et établissements scolaires. Après un cadre général 

diffusé par le Ministère des Sports le 24 mai dernier (cliquez sur ce lien), celles-ci seront diffusées la 

semaine prochaine. Pour rappel, la pratique du football, comme tous les autres sports collectifs, 

reste interdite jusqu’au 21 juin prochain. 
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