
 

Les 4 axes du programme 

1- Prioriser la pratique du Football et ses valeurs éducatives 

• Réorganiser les championnats jeunes en concertation avec les clubs 
• Associer Présidents et Educateurs à la structuration du calendrier 
• Valoriser et accompagner la pratique féminine et encourager les pratiques diversifiées 
• Permettre à l’ETR d’œuvrer dans ses missions de formation par la présence à minima 

d’un cadre technique par district 
• Relancer l’action éducative du Football 
• Redonner confiance aux Arbitres et Délégués en valorisant leur rôle 

2- Valoriser et respecter le bénévolat 
• Libérer la prise de parole des clubs lors des AG et modifier le mode de vote 
• Intégrer des bénévoles qualifiés issus des clubs et des instances dans les formations 
• Organiser une journée spécifique du Bénévolat 
• Inviter des bénévoles à chaque comité de direction 
• Mettre plus en valeur chaque mois « un Bénévole » 
• Valoriser les actions citoyennes menées dans les clubs 

3- Soutenir les clubs de manière permanente et en proximité 
• Renouer les relations avec les différentes administrations et partenaires publics 
• Favoriser la proximité vers les clubs lors des auditions de la commission de discipline 
• Désigner un correspondant de Ligue dans chaque département 
• Créer un pôle administratif régional spécifique d’aide aux différentes démarches des 

clubs 
• Créer un pôle médical de prévention des risques liés à la compétition 
• Clarifier les conditions d’obtention des emplois aidés et faciliter les démarches 

administratives 

4- Redonner de la clarté financière et réduire les charges  
• Supprimer l’indemnisation du Président de la Ligue  
• Confirmer le prélèvement automatique à partir d’octobre  
• Baisser les tarifs des amendes liées aux erreurs administratives mineures 
• Gérer le FAFA avec des critères d’attribution transparents 
• Permettre l’accès aux documents comptables à tout Président de club 
• Prendre en charge une partie des frais d’arbitrage et de délégation 
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La liste de Christian Combaret 

• PHILIPPE GUILBAULT (86) – Président Délégué 

• FRANCK AOUIZERATE (33) – Médecin licencié 

• ANDRE BALDAUF (24) 

• NICOLAS BAUDRY (33) – Représentant des Educateurs 

• SYLVIE BRABANT (40) – Licenciée Féminine 

• YANNICK BUONOCORE (87) 

• ROBERT CLERC (79) – Représentant du Football professionnel 

• DENIS COURTY (23) - Représentant du Football Diversifié 

• KARINE DAUMENS (33) 

• GIL ESTEVES (19) 

• HENRI IBARROLA (64) 

• ALAIN LALU (79) 

• FRANCIS MARTIN (47) 

• PIERRE MASSE (33) 

• MICHEL MATHIAS (17)  

• JEAN PAUL MESMIN (86) 

• JEAN CLAUDE RENON (16) 

• FRANCIS SICARD (33) 

• OLIVIER THUAL (33) – Représentant des Arbitres 
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Liste conduite par Christian Combaret 

Madame la Présidente, Monsieur le Président de club de la Ligue de Football Nouvelle-
Aquitaine,  

Il y a quelques mois, je vous ai informé que je conduirai une liste lors de l'élection du 
Comité de Direction de la Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine.  
Je vous présente aujourd’hui les axes principaux de notre programme résolument tournés 
vers l'avenir dans lequel chacune et chacun doit retrouver sa place, avec la volonté de 
recentrer les valeurs du football au cœur de notre projet. 
Les objectifs principaux sont de réduire les charges financières de la Ligue, de tout mettre 
en œuvre pour élever le niveau de pratique, de valoriser l'action bénévole, de renouer le 
dialogue et gagner la confiance des clubs et des partenaires publics, de redonner 
confiance, d'avoir une gestion concertée et respectueuse...... 
Dans quelques jours, je vous communiquerai la liste que je conduis, constituée de femmes 
et d'hommes représentant la diversité du football et issus de tous les districts de notre 
Ligue. 
  

Christian Combaret 
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Site web :        www.christiancombaret.fr 
Facebook :      pour une LFNA gérée avec les clubs 
Mails :              christian.combaret@yahoo.com 
                        philippe-guilbault@orange.fr
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ANNEXE 1 : CALENDRIERS 
Le principe est de travailler en concertation avec toutes les composantes du terrain, de faire 

plusieurs propositions argumentées sur un même sujet et de vous les soumettre au vote en 

AG. 

Vous aurez toujours le choix de garder l’actuel, d’évoluer ou même d’innover. 

VERSION 1 : Calendrier actuel reprenant les choix des dernières années 

• Identique depuis des décennies 

• Copier-coller de celui de la FFF 

• Ne tient pas compte des particularités du monde amateur et des caractéristiques de 
notre région 

• Aucune logique sportive en terme de continuité de compétition pour un éducateur et 
son groupe (on joue une journée puis repos, on joue 3 journées puis repos, on joue 6 
journées puis repos ???!!!) 

• Trop peu de prise en compte des indicateurs tels que la date de reprise possible pour 
un groupe au regard des vacances des amateurs (14/07-15/08), de la réathlétisation 
nécessaire après 15 jours d’arrêt à Noël, des jours fériés, de la pratique très irrégulière 
et insuffisante pour nos jeunes, des vacances scolaires pour nos mamans (féminines R1 
et R2), de jouer en plein hiver plutôt qu’aux beaux jours… 

• Voir exemple document téléchargeable « calendrier 2021-2022 V1 » 

VERSION 2 : Calendrier évolutif 

• Blocs de compétitions (2 à 3 weekend de compétition d’affilée de manière régulière) 
pour un rythme cohérent sur l’année 

• Jours fériés libérés (sauf deux weekends consécutifs) 

• Reprise possible après le 15/08 en se servant des premiers tours de coupe comme fin 
de préparation 

• Adaptation du calendrier aux vacances scolaires pour les féminines 

• Plus de matchs pour nos jeunes avec des poules de 12 

• Jouer le premier samedi des vacances scolaires pour ne pas avoir 3 weekends sans 
compétition 

• Voir exemple document téléchargeable « calendrier 2021-2022 V2 «  

VERSION 3 : Calendrier innovant 

• Blocs de compétitions (2 à 3 weekend de compétition d’affilée de manière régulière) 
pour un rythme cohérent sur l’année 



• Trêve de Noël plus longue sur le mois de janvier pour permettre une vraie préparation 
de seconde moitié de saison  

• Jours fériés libérés (sauf deux weekends consécutifs) 

• Reprise possible après le 15/08 en se servant des premiers tours de coupe comme fin 
de préparation 

• Adaptation du calendrier aux vacances scolaires pour les féminines 

• Plus de matchs pour nos jeunes avec des poules de 12 

• Jouer le premier samedi des vacances scolaires pour ne pas avoir 3 weekends sans 
compétition 

• Jouer plus tard en juin pour des conditions de pratique optimales 

• Voir exemple document téléchargeable « calendrier 2021 - 2022 V3 » 

SÉNIORS : 
• Permettre de reprendre l’entrainement après le 15 Août (Hormis N3) 

• Faire des blocs de matchs de championnat pour travailler dans la continuité (2 ou 3 

semaines de championnat, une coupure) 

• Augmentation de la trêve hivernale pour lutter contre les terrains difficiles et favoriser 

un vrai programme de reprise en terme de semaines de travail avant le seconde partie 

• Laisser libre les weekends de trois jours de Pâques, du 1er mai et de Pentecôte sauf si 

2 sont consécutifs 

• Jouer sur des périodes plus favorables (mai, juin) 

JEUNES :  
• Faire un championnat sur l’année à 12 équipes (pour que les enfants jouent plus) 

• Jouer le premier samedi des vacances 

• Faire des blocs de matchs de championnat pour travailler dans la continuité  

• Augmentation de la trêve hivernale pour lutter contre les terrains difficiles et favoriser 

un vrai programme de reprise en terme de semaines de travail avant le seconde partie 

• Laisser libre les weekend de trois jours de Pâques, du 1er mai et de Pentecôte  

• Augmenter le nombre de matchs pour fidéliser 

COUPES : 
• Coupes jeunes 

• Faire des coupes type tennis avec des têtes de série qui rentreraient dans le tableau 

au fur et à mesure des tours 

• Jouer contre des équipes que l’on rencontre peu ou pas habituellement 



ANNEXE 2 : PYRAMIDES 

Le principe est de travailler en concertation avec toutes les composantes du terrain, de faire 

plusieurs propositions argumentées sur un même sujet et de vous les soumettre au vote en 

AG. 

Vous aurez toujours le choix de garder l’actuel, d’évoluer ou même d’innover. 

JEUNES : 

• Avoir une pratique plus régulière et quantitative sur une année 

• Préparer nos jeunes à entrer dans le football sénior en y étant compétitifs 

• Dégager une élite qui puisse alimenter nos meilleures équipes LFNA tout en donnant 
la possibilité à de bonnes générations de continuer à évoluer en ligue 

• Mise en place d’une pyramide compétitive par année d’âge  

• Mise en place d’une pyramide amenant vers l’élite régionale de U 13 à U 18 

• Augmenter la qualité de l’encadrement 

• Permettre à toutes les générations d’accéder à la ligue 

• Partir d’une bases élargie (U 13) pour aller vers le haut niveau et préparer le passage 
en séniors ligue ou national pour les meilleurs 

• Poules de 12 pour s’entrainer et jouer plus pour progresser davantage pour 
augmenter le niveau général 

• Suppression des U 19 ligue  : championnat sans enjeu donc sans intérêt réel pour 
amener nos jeunes au meilleur niveau possible 

• La génération U 13 actuelle continuerait sur le modèle actuel jusqu’en U 18  

• La nouvelle génération U 13 suivrait le nouveau modèle 

SENIORS : 

• Constat : Faible présence de nos équipes en championnats nationaux au regard de la 
population et du nombre de licenciés (région 1 en superficie, 3 en population et 5 en 
licenciés) : avant dernière région en nombre de clubs nationaux 

• Difficultés pour se maintenir aux niveaux nationaux 

• Proposition de trois modèles pour relever le niveau LNFA des joueurs et des 

éducateurs  

• Les championnats et les niveaux actuels sont verrouillés de part la seule montée par 

poule 

• Certains clubs ont «  fini  »leur championnat en février ne pouvant ni monter ni 
descendre malgré de nombreux matchs encore à jouer 



• En conséquence, il faut redonner de l’attractivité à nos championnats en proposant 2 
montées par poules  

• Il faut redonner de l’intérêt et permettre à nos clubs d’évoluer de divisions plus 
facilement 

• Propositions en cours d’écriture 

FEMININES : 

• Garder le futur système avec une R1 à 12 équipes et deux R2 à 12 équipes  

• Continuation du travail mené sur les filles en catégories jeunes avec la même idée 
directrice pour l’avenir à moduler en fonction de l’évolution des effectifs 

FUTSAL : 

• Garder le futur système avec une R1 à 12 équipes et deux R2 mais à 12 équipes aussi 
et non 10 

PRÉRÉQUATION : 

• Caisse péréquation par niveau de compétition (ex R2 séniors ou R1 U16) 

• Situation 1 : les clubs en dessous de la moyenne du nombre de km du niveau ne 
reversent plus dans la caisse (zéro : avant, ils versaient la différence jusqu’à la 
moyenne pour aider les clubs se déplaçant plus) 

• Situation 2 : les clubs au-dessus de la moyenne du nombre de km du niveau 
continuent de percevoir la différence entre la moyenne et le nombre de km réalisés 
mais indemnisés par la LFNA 

• La valeur du point (1,01 euro par km) peut être réévaluée sans aucune incidence sur le 
budget des clubs anciennement payeurs 



ANNEXE 3 : POULES SPORTIVES 

Le principe est de travailler en concertation avec toutes les composantes du terrain, de faire 

plusieurs propositions argumentées sur un même sujet et de vous les soumettre au vote en 

AG. 

Vous aurez toujours le choix de garder l’actuel, d’évoluer ou même d’innover. 

• Faire des poules en fonction du classement N-1 

• Eviter de mettre majoritairement les mêmes équipes ensemble tous les ans (Ex : cette 

année, poule A en R2, 8 équipes sur 9 étaient ensembles l’an dernier, 1 différente et 

trois montées remplaçant les équipes parties en R1 ou R3 ! Quel intérêt ?) 

• Equilibrer le nombre d’équipes réserves, montantes et descendantes par poule pour 

une équité sportive (Ex : cette année, poule G en R3, 5 équipes venant de district plus 

5 équipes classées dans la seconde moitié du classement l’an dernier contre poule H 

en R3, 1 seule équipe de district et 5 équipes classées dans la première moitié du 

classement l’an dernier !!! Dans quelle poule valait-il mieux tomber ?) 

• Ne pas mettre une énorme majorité d’équipes du même département dans la même 

poule (Ex poule H en R3, 10 équipes de Gironde sur 12 ou poule C en R3, 9 équipes 

sur 12 de Charente Maritime)  : il existe de ce fait de très fortes probabilités que le 

district de Gironde ou de Charente Maritime aient deux descentes R3 avec tout ce 

que cela implique en dessous) 

Les propositions et exemples sont pris sur le football séniors masculins mais seront 

appliquées dans toutes les catégories (féminines, jeunes, futsal, séniors…). 

Création d’un groupe de réflexion par département puis régional composé de gens du 

terrain et de présidents pour préparer les évolutions à mener concernant le domaine sportif 

(notamment sur les points ci-dessous) et amener de nouvelles idées : 

• Calendrier basé sur des réflexions footballistiques (annexe 1) 

• Evolution des pyramides pour une élévation du niveau footballistique de notre ligue (annexe 2) 

• Faire des poules en priorité sur des critères sportifs (en gardant des déplacements intelligents) 
(annexe 3) 



• Le championnat devient prioritaire sur les coupes (contrairement à actuellement), sauf coupe 
de France (la crise actuelle a bien montré dans le football amateur que si l’on avait pu finir une 
compétition, le championnat aurait été choisi) 

• L’engagement dans les différentes coupes se fait sur la base du volontariat des clubs et non 
plus par obligation (exemple : coupe Nouvelle Aquitaine obligatoire si inscription en coupe de 
France) 

• Innover dans les tirages de coupe avec des tableaux type tennis 

• Faire les finales de coupe avant la fin de la saison  

• Garder les finales des champions ?  

▪ Risque supplémentaire de blessures, de suspensions, allongement de la fin de la 
saison avec des équipes s’entrainant moins pour des matchs aux formats inhabituels, 
allongement de la fin de saison pour ces équipe jusqu’à 3 semaines… (1) 

• Garder le challenge R2-R3 ?  

▪ Challenge imposé sans concertation avec les mêmes risques que pour (1) 

• Garder la coupe Nouvelle Aquitaine ? 

• Quelles coupes chez les jeunes ?   

▪ Volonté de pratiquer davantage 

▪ Une par catégorie d’âge à partir de U 14 ? 

▪ Géographique ? 

• Faire des poules à 12 équipes minimum 

• Autres propositions émanant des groupes de réflexion 

Nous sommes une ligue de football et nos choix doivent être guidés prioritairement par le 
sportif (et non la facilité, le politique, les amis, l’argent…).


