
Symbole de cette solidarité, le principe d’un 
« Fonds de solidarité national » pour tous les 
clubs amateurs a été acté. Ce Fonds verra le 
jour d’ici la fin de la saison au titre de la saison 
2020-2021. Il devrait être constitué d’une aide de 
la F.F.F à laquelle viendront s’ajouter une parti-
cipation des Ligues et des Districts et vraisem-
blablement d’un nouveau partenaire fédéral. Ce 
Fonds devrait permettre de verser aux clubs qui 
le sollicite une aide sensible par licencié.e.s, 
quelle que soit la discipline ou la catégorie 
d’âge, selon le principe, non négociable, que 
personne ne doit être oublié.
Une aide nationale à laquelle notre Ligue pren-
dra toute sa part et qui sera complétée par des 
dispositifs régionaux existants et d’autres que 
nous mettrons en place (voir encadré), dans les 
prochaines semaines, afin de venir en aide à nos 
clubs, à notre cœur de vie.

Pendant des jours notre football a été secoué 
par des spasmes aussi douloureux qu’inat-
tendus. L’arrêt des compétitions amateurs et de 
toutes les activités des clubs.
La proclamation par la FFF de règles excep-
tionnelles mais nécessaires ont créé, nous en 
sommes conscients, des frustrations et des 
interrogations.
Des questions sur notre avenir, nous nous en 
posons tous aujourd’hui d’autant plus que le 
football, sport de contact s’il en est, ne pourra 
reprendre que lorsque les conditions de sécurité 
indispensables seront assurées.
A la Ligue de Paris Ile-de-France de Football, 
nous avons pris la mesure, dès le début, de la 
gravité et du caractère perdurable de la situation. 
Dès le premier jour, nous n’avons cessé de 
travailler afin de vous informer et de trouver des 
solutions.                                                         (suite p.2) 

LEfootball francilien a démontré, en plein cœur d’une crise aussi abrupte 
qu’inattendue, tout ce qui fait sa force et tout ce que je ne cesse de louer et 
de mettre en avant depuis que j’ai cette chance de présider à son destin. 

De la retenue, de la dignité, de la solidarité et de l’engagement, les acteurs du football francilien 
amateur ont témoigné, pendant ces trois derniers mois, de toutes ces valeurs dans une région 
pourtant particulièrement touchée par la redoutable maladie. Nous pouvons dire aujourd’hui que 
tous ensemble nous en sortons grandis. 
Au cœur de l’épreuve, nous nous sommes serrés les coudes et l’action de la Ligue n’a été guidée 
que par une seule priorité : aider ses clubs. Les aider d’abord en se rendant disponible, mais 
aussi en écoutant leurs inquié- tudes, et en répondant à leurs 
interrogations lorsque nous pouvions. Surtout, nous nous 
sommes battus, avec les districts, pour que la voix et 
les intérêts de nos clubs soient entendus et pris en compte par 
les instances supérieures. 
Nous avons ainsi, en concertation avec les autres 
Ligues régionales, les Districts, la LFA et la FFF, initié la création 
du Fonds de Solidarité National. Une initiative qui s’inscrit dans 
notre volonté jamais démentie de privilégier l’intérêt général 
aux intérêts particuliers. Les mots ont ainsi pu réconforter 
les clubs, dont nous pouvions sentir poindre l’inquiétude, 
pendant la crise. Mais au- jourd’hui que nous com-
mençons à nous en sortir, ce sont les actes qui vont compter afin de répondre aux difficultés 
nombreuses qui s’annoncent. 
Et ces actes ils sont déjà là, bien concrets. Grâce au Fonds de Solidarité National, auquel nous 
avons décidé Ligues et Districts d’apporter notre large contribution, 10 euros d’aide directe 
par licencié.e.s seront ainsi versés aux clubs. A tous les clubs. Un premier geste pour répondre 
d’abord aux conséquences économiques du virus. Mais nous savons tous que les répercussions 
seront aussi sociales et même sociétales. La Ligue, comme les Districts dont je veux souligner 
l’engagement à nos côtés (voir l’entretien croisé des Présidents de District dans les pages suivantes), 
prend aussi toute sa part dans ce qui peut s’apparenter à une reconstruction. 
Ainsi, outre ce Fonds de Solidarité National, la Ligue de Paris Ile-de-France de Football, dans la 
continuité de ce qu’elle a entrepris depuis 2013, a également créé un Fonds Régional pour venir 
en aide à ses clubs (voir Newsletter n°5) avec notamment comme mesures, les rétrocessions de la 
part Ligue sur licence dirigeant, des engagements des équipes évoluant en Ligue, de la part Ligue 
sur toutes les cotisation club, ainsi que le maintien de la gratuité des engagements en Coupe de 
Paris Crédit Mutuel IDF. Ces mesures, qui seront accompagnées par d’autres dont nous vous 
détaillerons le contenu, ont pour but de permettre aux clubs d’absorber au mieux les répliques 
d’un séisme qui nous a tous abasourdis. Mais l’heure de la sidération est passée et celle de l’action, 
à vos côtés, a sonné. Vous pouvez compter sur nous. 

Les mots 
réconfortent, 

les actes
engagent

https://extranet.lpiff.fr/compte/connexion.php?applicationId=2
https://paris-idf.fff.fr/
https://www.facebook.com/LPIFF/
https://twitter.com/LPIFF75
https://www.instagram.com/ligueparisidf/


LA crise sanitaire, dont nous sortons à peine et qui fait encore planer de nom-
breuses incertitudes sur notre avenir commun, laissera des stigmates dans le 
football francilien comme dans tout le football hexagonal. 

Elle sera probablement source de difficultés financières à venir pour les clubs, mais elle a 
aussi permis de mettre au premier plan une solidarité et un sens du partage qui caracté-
risent l’ensemble des acteurs de notre football francilien.
Trois Présidents de District, Nasser Gammoudi (93), Philippe Collot (77) et Claude Delforge 
(95) nous livrent leur témoignage sur la façon dont ils ont abordé cette crise et sur ses
conséquences déjà visibles ou prochaines.

A titre personnel et en tant que président 
de District, comment avez-vous appréhendé 
cette crise sanitaire sans précédent qui a 
frappé notre pays et le monde entier ? 
NASSER GAMMOUDI - « On pense évidem-
ment à ses proches et à ses collaborateurs 
et collaboratrices qu’on veut absolument pro-
téger. Nous sommes inquiets aussi pour ces 
passionnés du football que l’on rencontre et 
que l’on apprend à connaître et à apprécier 
tout au long de l’année au bord du terrain. 
Nous avons appris à être proches d’eux et 
nous avons peur de recevoir de mauvaises 
nouvelles. 
Le premier réflexe est réellement de s’in-
quiéter de la santé de chacun. Après, nous 
prenons les décisions qui nous incombent en 
tant que Président de District en établissant 
en priorité un échange avec nos clubs. Nous 
avons toutefois choisi d’attendre les commu-
nications de la FFF notamment afin de ne pas 
envoyer de messages contradictoires. 

Nous avions aussi cette possibilité de faire 
remonter nos avis et les inquiétudes des clubs. 
Ils ont pris un premier coup avec l’annulation 
des coupes départementales, puis un second 
choc avec l’arrêt des championnats. »

PHILIPPE COLLOT - « Comme tout un chacun 
j’ai eu ce sentiment de connaître quelque chose 
d’exceptionnel et d’inédit en espérant ne jamais 
le revivre. 
Nous avons pris très vite les dispositions pour 
nous protéger, protéger nos salariés, nos 
membres de commission et surtout entamer 
une communication efficace avec nos clubs en 
cherchant l’équilibre pour ne pas surcommuni-
quer ou sous-communiquer. 
C’est une sidération lorsque l’on voit cette 
épidémie se transformer en pandémie et le 
couperet du confinement tomber. Il y a alors une 
prise de conscience que la santé est notre bien 
le plus précieux. »                                           (suite p.3)

Le communiqué du COMEX de la FFF
détaillant les mesures d’accompagnement

du Football Amateur (4 juin 2020)
Cliquez ICI

Le message de NOËL LE GRAËT
Président de la FFF

à l’ensemble des clubs du Football Amateur
Cliquez ICI

La newsletter des Présidents de Ligue
SOLIDAIRES du 7 juin 2020

retraçant le rôle des Ligues et des Districts
pendant la crise et dans la prise des décisions

de la FFF en faveur des clubs
du Football Amateur

Cliquez ICI

COVID-19
VIS MA VIE DE PRÉSIDENT DE DISTRICT

PHILIPPE COLLOT NASSER GAMOUDI CLAUDE DELFORGE

https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2020/06/Nume%CC%81ro-51-Communique%CC%81-de-la-FFF-Amateurs.pdf
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2020/06/LETTRE-DU-PRESIDENT-LE-GRAET-REPRISE-DACTIVITE.pdf
https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2020/06/Solidaires2-DEF.pdf


Retrouvez le n°4 de
LA LETTRE DU FOOTBALL AMATEUR

de la LFA en cliquant ICI

INFO
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la FFF

se tiendra en visioconférence 
le 26 juin prochain à 11h00.

RAPPEL
Le CHAMPIONNAT U20 centralisé

au niveau régional la saison prochaine !
Pour tout savoir, cliquez ICI

(suite de la p.2) CLAUDE DELFORGE - « Ce fut 
compliqué compte tenu de la brutalité de l’ar-
rêt et du confinement. Mais dans le Val-d’Oise 
nous avions déjà été confrontés au problème 
deux semaines avant avec deux cas de sus-
picion dans les clubs. Deux matches avaient 
été reportés. Dans ce contexte, il a fallu en 
priorité gérer les relations avec nos clubs. 
Je pense que le fait de ne pas savoir était le 
plus contraignant pour eux. Au début ils se 
sont interrogés sur la reprise, puis sur les clas-
sements, avec des décisions que certains ont 
pu contester. Mais c’est tout à fait normal. Il faut 
bien comprendre que les présidents de club sont 
comme nous des passionnés et qu’ils défendent 
les intérêts de leur club jusqu’au bout. Il a fallu 
être pédagogue et bien expliquer les choses. »    

Dans ces conditions si particulières quelles 
ont été vos priorités ? 
NG - « Nos décisions et nos conseils ont 
toujours été portés par la concertation en 
accord avec les décisions prises par la FFF 
et relayées par la Ligue. On nous a deman-
dé notre avis, même s’il n’a pas toujours été 
écouté. Je pense que, dans l’ensemble, la 
moins mauvaise des décisions a été prise. Les 
clubs l’ont compris même si l’on peut com-
prendre le désarroi de certains. Mais il est bon 
de rappeler aussi qu’avec ces événements il y 
a eu 50 % de descentes en moins.
L’essentiel était de bien expliquer la teneur 
des décisions en conservant un contact per-
manent avec nos clubs. Si, dans un premier 
temps, nos préoccupations ont été d’ordre 

sanitaires et de respect des consignes du gou-
vernement afin d’aider notre personnel 
soignant dans sa tâche gigantesque, nous avons 
aussi multiplié les contacts afin de rassurer 
nos clubs, nos salariés et nos bénévoles. Nous 
avons multiplié les visioconférences en nous 
réunissant notamment une fois par semaine en 
Comité Directeur dans notre District. » 

PC - « Le premier message que nous avons lan-
cé c’est : prenez soin de vous, de vos proches, de 
vos dirigeants, de vos joueurs, de vos bénévoles. 
Respectez les règles sanitaires, c’est ce que je 
n’ai cessé de marteler. Ensuite, les question-
nements du milieu du football ont repris leurs 
droits avec les interrogations sur la reprise ou 
non des championnats, puis les conséquences 
de l’arrêt des classements. Là, la pression est 
montée. Chacun y est allé de ses préconisations. 
Le rôle du District et de son Président est de 
trouver et rechercher l’intérêt général. Il n’y 
avait pas de bonnes ou de mauvaises solutions, 
il n’y avait qu’une solution. Il a fallu clarifier les 
choses afin d’éviter les incompréhensions. Il y 
a eu des mécontentements et c’est tout à fait 
normal. Une fois les décisions intellectuelle-
ment assimilées, les questions sur la reprise et 
les conditions se sont posées. Désormais nous 
sommes dans la phase de préparation de cette 
reprise en espérant que nous pourrons la réali-
ser en septembre, mais en se préparant aussi à 
d’autres scénarii. »     
 
CD - « Nos préconisations ont surtout porté sur 
la préservation de la santé de chacun. Ne pas 
prendre à la légère ce qui était une crise sanitaire 
sans précédent. Nous avons provoqué au plus vite 
le dialogue avec les municipalités et les clubs. 
Nous avons souhaité notamment donner aus-
si des informations d’ordre sociales avec, pour 
les clubs qui avaient des salariés, des échanges 
sur la gestion du chômage partiel. Il était hors 
de question pour nous que les clubs passent à 
côté des aides qui pouvaient leur être accordé 
avec en filigrane les difficultés économiques 
que cette crise allait apporter. »                 (suite p.4)

Distribution de masques et de gels hydro-alcooliques
à près de 75% des clubs du District 93 afin qu’ils puissent assurer

la sécurité de leurs administratifs et bénévoles.

https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2020/06/Lettre-dinfos-4.pdf
https://paris-idf.fff.fr/simple/le-championnat-u20-centralise-au-niveau-regional-la-saison-prochaine/


En raison des circonstances,
il a été décidé jusqu’à nouvel ordre

de maintenir fermer au public
(et sous conditions strictes

aux salariés et aux bénévoles)
le siège de la Ligue à Paris et CAMPUS,

le Centre Technique Régional à Morfondé.

Le dernier relevé des clubs
(calculé sur les dernières activités

de ceux-ci avant le 13 mars)
dont la date butoir était fixée

comme chaque saison à fin mars
a été volontairement repoussé.

Le Président et le Comité directeur
n’ont pas souhaité interpeller

les clubs en cette période troublée,
par le confinement combiné à

l’arrêt des compétitions.
Ce relevé partira finalement
vers les clubs cette semaine.

Depuis le 4 juin, les clubs peuvent saisir
leurs DEMANDES DE LICENCES pour

la saison 2020-2021.
Comme annoncé dans une newsletter
précédente, les licences sont à présent

dématérialisée pour l’ensemble des clubs
du territoire francilien.

Pour retrouver tous les accès aux doucments,
cliquez ICI

Crise sanitaire ou pas,
rien n’arrête la Ligue dans le développement

des pratiques.
C’est ainsi que le Comité Directeur du 20 mai 

dernier a validé la création
d’UN CHAMPIONNAT RÉGIONAL FUTSAL SF !

Toutes les infos, cliquez ICI

(suite de la p.3) La communication et la solidarité 
ont-elles été essentielles lors de cet épisode 
de confinement ? 
NG - « C’était le plus important. Et à la Ligue 
de Paris Ile-de-France nous avions un coup 
d’avance et cet avantage d’avoir instauré une 
communication permanente depuis le début 
de la mandature du Président Sandjak avec 
des réunions régulières entre présidents de 
District. La communication, en ce temps de 
crise, a été naturellement excellente et effi-
cace. Tout a été très fluide de haut en bas et 
à tous les niveaux. Nous avons agi tous en 
concertation et une vraie solidarité s’est ins-
taurée entre les acteurs du football. Avec la 
Ligue, avec les autres districts franciliens, 
avec nos clubs et avec l’ensemble de l’envi-
ronnement dans lequel nous évoluons. Nous 
avons notamment aidé des associations lo-
cales qui distribuaient de la nourriture. Nous 
nous inscrivons dans la continuité de ce que 
nous faisons au quotidien comme nous avons 
déjà pu l’entreprendre lorsque, la saison der-
nière, nous avions, avec nos U13, pu donner 
presque deux tonnes d’aide alimentaire. »

PC - « Nous sommes entrés directement 
dans une communication et une relation très 
efficace. Nous avons échangé sur de nom-
breux sujets car nous étions informés au fur 
et à mesure et étape par étape grâce au Pré-
sident Sandjak. Une communication à la fois 
ascendante et descendante qui nous a permis 
de trouver des consensus. »

CD - « Plus que de la communication, je crois 
que l’on peut parler entre nous, Présidents de 
District et le Président de la Ligue, de com-
plicité. La solidarité s’est tout de suite mise 
en place dans un dialogue constructif qui n’a 
jamais cessé. 
La communication a été ouverte et instanta-
née puisque le Président de la Ligue a décidé 
immédiatement que nous aurions le même 
niveau d’information que lui. Tout ceci nous a 
permis de prendre collectivement les bonnes 
décisions. 

Nous avons également beaucoup échangé entre 
Présidents de District par visio afin d’apporter 
un maximum de réponses et d’informations à 
nos clubs. La communication a toujours été au 
centre des mandatures du Président Sandjak et 
cette habitude nous a été très profitable dans 
cette période d’urgence. On voit alors tous les 
bienfaits du dialogue et de notre complicité »

Parmi les décisions solidaires prises, il y a eu 
ce fonds de solidarité national qui a été voté. 
Est-ce qu’il répond, selon vous, aux besoins 
des clubs ? 
NG - « Je crois que ce qui était important c’était 
encore une fois de prendre des décisions en 
concertation. Avec la Ligue et tous les Districts 
franciliens nous nous sommes mis d’accord 
pour ne pas partir dans tous les sens et adop-
ter des décisions communes. Nous avons donc 
accueilli ce Fonds de Solidarité avec soulagement 
pour nos clubs en prenant notre part dansl’effort, 
mais aussi en convenant d’accompagner nos 
clubs par des mesures propres à chaque district. 
Nous allons évidemment tout faire pour aider au 
mieux nos clubs. Nous échangeons aussi beau-
coup dans ce sens avec les municipalités. »

PC - « Les conditions du Fonds de Solidarité ont 
été discutées avec le Président de la Ligue 
pour savoir aussi ce qu’il imaginait. Ce fut un 
travail collaboratif en suivant les recomman-
dations et en adoptant également des aides 
départementales à la mesure des moyens de 
chacun.                                                       (suite p.5)

Durant le confinement le District 95 a mis en place une communication dite
« Solidarité Foot 95 » à laquelle ont participé de nombreux joueurs

comme l’international futsal de Garges Djibson, Djamel Haroun.

BONNES RAISONS
DE PASSER À
LA DÉMATÉRIALISATION
DES LICENCES

Facilités des saisies
des informations

Gain de temps important
dans la collecte des pièces

Réduction des charges
administratives

Pour en savoir plus, cliquez ICI

✅

✅

✅

https://www.fff.fr/e/licence-dematerialisee-cotisation-en-ligne/?&utm_source=L&D&utm_medium=Banniere_FFF&utm_campaign=Demateralisation_Cotisation-En-Ligne&utm_content=L&D_Demateralisation_Cotisation-En-Ligne_PkPasser1_300x250&utm_term=GrandPublic
https://paris-idf.fff.fr/simple/ouverture-des-demandes-de-licences-2020-2021/
https://paris-idf.fff.fr/simple/un-championnat-regional-futsal-feminin-seniors-pour-2021-2022/


FONDS DE SOLIDARITÉ
COMMENT LE DEMANDER ?

Pour bénéficier du Fonds de Solidarité,
rendez-vous dans votre espace FootClubs

https://footclubs.fff.fr et,
à partir de la page d’accueil de votre compte,

suivez les instructions
comme indiquer en cliquant ICI

 

L’IR2F a lancé, au mois de mars,
les inscriptions pour les prochaines formations

au BMF et au BEF.
Vous avez désormais jusqu’au 15 août

pour vous inscrire !

Vous pouvez retrouver le dossier complet
avec les modalités d’inscription et

les fiches pédagogiques en cliquant ICI

(suite de la p.4) « Dans le District de Seine-et-
Marne nous absorbons encore le coup de la 
fusion, mais nous prendrons également les 
décisions efficaces pour les clubs concernant 
notamment les engagements avec des aides 
complémentaires. C’est réellement dans la 
difficulté que nous devons nous serrer les 
coudes. » 

CD - « La contribution du District au Fonds 
de Solidarité a été décidé de façon collégiale 
comme pour toutes les autres décisions.
Il y avait la volonté pour tous de défendre ar-
demment nos clubs. Nous nous sommes mis 
dans les pas de la Ligue qui a décidé, elle aus-
si, d’adopter des aides supplémentaires. Nous 
allons ainsi débloquer 32 000 euros d’aides au 
niveau du District qui passeront notamment 
par la déduction des frais d’engagement, de 
la part District sur la licence dirigeant, et l’at-
tribution de bons d’achat. »  

Comment voyez-vous la saison à venir et 
notamment les difficultés qui se profilent ?
NG - « Je pense que la situation de nos clubs 
est assez disparate.  C’est pour cela que nous 
devrons faire du cas par cas et adopter une 
politique d’accompagnement qui prendra en 
compte la situation de chacun. Certains clubs 
vont certainement connaître une baisse subs-
tantielle de leurs recettes et notamment de 
leurs subventions. 
Comme c’est malheureusement souvent le 
cas, c’est le sport et la culture qui trinquent les 
premiers. Le rôle du District c’est de rappeler 
aussi aux municipalités l’importance du club 
comme lieu de vie, de partage et d’échange. 
Notre objectif prioritaire est de ne laisser 
personne sur le bord du chemin. »   

PC - « Je pense que la plus grande difficulté 
pour la saison prochaine sera le redémarrage. 
Dans les différentes discussions que j’ai pu 
avoir avec les clubs je me suis aperçu qu’il y 
avait des craintes pour reconstituer la structure, 
reprendre contact avec tous. Il y a également le 
souci prégnant du renouvellement des licences 
notamment chez les jeunes. L’hésitation des 
partenaires financiers à se réengager sera éga-
lement un sujet important. Enfin, du point de 
vue du calendrier, il y a encore des incertitudes. 
Le rôle du District sera d’accompagner et d’ai-
der les clubs dans toutes leurs démarches pour 
essayer de dépasser tous ces problèmes. »  

CD - « Je crois effectivement que les questions 
que se posent les clubs sont principalement 
d’ordre financières avec la perte éventuelle de 
licencié(e)s où les frais à engager pour l’adap-
tation au protocole sanitaire. Se greffe sur tout 
cela l’incertitude liée aux élections municipales 
et des interrogations sur les prochains budgets 
et les prochaines subventions. Le District a ce 
devoir d’accompagner chaque club dans ses dé-
marches afin qu’il puisse amortir au mieux ces 
difficultés financières qui se dessinent. » n

LA LIGUE
AU SERVICE DE

SES CLUBS !

Dans le District 77 le retour sur les terrains est très attendu comme
à Sénart Moissy honoré la saison dernière du Label jeunes FFF.

LICENCES 
01.42.44.12.03

COMPÉTITIONS 
01.42.44.11.98 
01.42.44.12.21

COMPTABILITÉ 
01.42.44.11.96

FORMATIONS 
01.85.90.03.70 
01.85.90.03.73

TECHNIQUE 
01.85.90.03.71

ABITRAGE 
01.42.44.12.06

https://paris-idf.fff.fr/wp-content/uploads/sites/19/2020/06/LPIFF_ProcessFDS.pdf
https://paris-idf.fff.fr/simple/lancement-des-inscriptions-bef-bmf/



