 Valoriser l’apport du football amateur aux succès du football français, et notamment
au titre de champion du monde
 Mettre en place une opération d’envergure à destination des clubs, et en particulier :
- Les plus petits clubs, qui sont par définition peu concernés par les aides
habituellement apportées par le Fonds d’Aide au Football Amateur et les labels,
- Les clubs formateurs, qui ont un rôle décisif en terme d’éducation et de
formation.
 Développer une politique d’aide directe de la FFF vers les clubs alors qu’en général
ce sont plutôt des aides indirectes qui sont privilégiées

- L’ambition est de mobiliser des moyens importants pour cette opération, afin que les
dotations reçues par les clubs soient substantielles.
- Le coût de l’opération s’élève donc à 10 M€, avec un financement sur deux saisons
(2018-2019 et 2019-2020).
- L’opération vise deux axes :
1. La formation des acteurs du football amateur : éducateurs, dirigeants, arbitres
2. La dotation aux clubs amateurs en matériel sportif et en textile

- Tous les clubs amateurs sont concernés par l’axe formation via l’utilisation de bons
« formation », plus particulièrement les clubs engagés dans le football des jeunes, soit
environ 10 000 clubs.
- L’opération de dotation en matériel sportif et textile, par la distribution de bons
« dotation », vise quant à elle près de 13 400 clubs, répartis en 4 catégories de clubs :
1. Les « petits clubs » (moins de 100 licenciés) soit 6 000 clubs,
2. Les clubs spécifiques Futsal (au moins 10 licenciés), soit 530 clubs,
3. Les clubs ayant une école de football (au moins 10 licenciés U6-U13), soit 8 800
clubs,
4. Les clubs ayant une école féminine de football (au moins 10 licenciées U6FU13F), soit 1 600 clubs.
5. Soit au total 16 900 bons « dotation »

- En complément du dispositif de bons « formation » mis en place par la FFF depuis le
programme Horizon Bleu 2016, il est proposé l’utilisation de 2 bons de 25 € par
formation aux personnes engagées dans les formations suivantes :
o Formations d’éducateurs U7 à U15 + Module Animatrice Fédérale
o Formations de dirigeants (parcours fédéral de formation des dirigeants)
o Formations initiales d’arbitres
- Les bons « formation » sont disponibles sur les sites Internet des ligues régionales et
des districts lors des inscriptions aux formations, ou alors le jour de la formation.

Pour plus d’informations, contacter
sa ligue régionale ou son district

Périmètre d’éligibilité et dotations correspondantes (cumul possible)

Clubs de - 100 licenciés (hors
clubs Futsal)

Bon « dotation » d’une valeur de 500 €
Composition du kit textile : 14 silhouettes adultes dont 1 gardien (maillots, shorts,
chaussettes) + 6 ballons taille 5 OU 14 survêtements

Clubs spécifiques Futsal
(au moins 10 licenciés)

Bon « dotation » d’une valeur de 500 €
Composition du kit textile : 12 silhouettes adultes dont 1 gardien (maillots, shorts,
chaussettes) + 10 ballons Futsal OU 12 survêtements + 3 ballons Futsal

Ecoles de Football
(au moins 10 licenciés U6U13)

Bon « dotation » d’une valeur de 600 € (au choix)
Composition du kit textile : 20 silhouettes enfants dont 2 gardiens (maillots,
shorts, chaussettes) + 6 ballons taille 4 OU 16 survêtements + 6 ballons taille 4
Composition du kit matériel sportif : mini-buts + kit d’entraînement

Ecoles Féminines de Football
(au moins 10 licenciées U6FU13F)

Bon « dotation » d’une valeur de 700 € (au choix)
Composition du kit textile : 20 silhouettes enfants dont 2 gardiens (maillots,
shorts, chaussettes) + 12 ballons taille 4 OU 20 survêtements + 4 ballons taille 4
Composition du kit matériel sportif : mini-buts + kit d’entraînement

!

Les groupements de clubs ne sont pas éligibles

Présentation des kits

13

1

6

Bon « dotation »
d’une valeur de 500 €
Clubs de - 100 licenciés (hors clubs
Futsal)

Composition du kit « textile » : 14 silhouettes adultes dont 1 gardien (maillots, shorts, chaussettes) + 6 ballons taille 5

Présentation des kits

14
Bon « dotation »
d’une valeur de 500 €
Clubs de - 100 licenciés (hors clubs
Futsal)

Composition du kit « textile » : 14 survêtements

Présentation des kits

11

1

10

Bon « dotation » Futsal
d’une valeur de 500 €
Clubs spécifiques Futsal
(au moins 10 licenciés)

Composition du kit « textile » : 12 silhouettes adultes dont 1 gardien (maillots, shorts, chaussettes) + 10 ballons Futsal

Présentation des kits

12
Bon « dotation » Futsal
d’une valeur de 500 €
Clubs spécifiques Futsal
(au moins 10 licenciés)

Composition du kit « textile » : 12 survêtements + 3 ballons Futsal

3

Présentation des kits

18

2

3

Bon « dotation »
d’une valeur de 600 €
Ecoles de Football
(au moins 10 licenciés U6-U13)

3

Composition du kit « textile » : 20 silhouettes enfants dont 2 gardiens (maillots, shorts, chaussettes) + 6 ballons taille 4

Présentation des kits

16

3

Bon « dotation »
d’une valeur de 600 €
Ecoles de Football
(au moins 10 licenciés U6-U13)

Composition du kit « textile » : 16 survêtements + 6 ballons taille 4

3

Présentation des kits

Bon « dotation »
d’une valeur de 600 €

1

1

1

Paire de mini-buts

Paire de buts mobiles

Kit
d’entraînement

Ecoles de Football
(au moins 10 licenciés U6-U13)

Composition du kit « matériel » : 1 paire de mini-buts (2,4m x 1,2m) + 1 paire de buts mobiles (4m x 1,5m) + 40
coupelles + 10 mini-haies + 20 cônes + 20 cerceaux + 1 échelle de rythme + 5 piquets

Présentation des kits

18

2

6

Bon « dotation »
d’une valeur de 700 €
Ecoles Féminines de Football
(au moins 10 licenciées U6F-U13F)

6

Composition du kit « textile » : 20 silhouettes enfants dont 2 gardiens (maillots, shorts, chaussettes) + 12 ballons taille 4

Présentation des kits

20

2

Bon « dotation »
d’une valeur de 700 €
Ecoles Féminines de Football
(au moins 10 licenciées U6F-U13F)

Composition du kit « textile » : 20 survêtements + 4 ballons taille 4

2

Présentation des kits

Bon « dotation »
d’une valeur de 700 €

2

1

1

Paire de mini-buts

Paire de buts mobiles

Kit
d’entraînement

Ecoles Féminines de Football
(au moins 10 licenciées U6F-U13F)

Composition du kit « matériel » : 2 paires de minibuts (2,4m x 1,2m) + 1 paire de buts mobiles (4m x 1,8m) + 40
coupelles + 10 mini-haies + 20 cônes + 20 cerceaux + 1 échelle de rythme + 5 piquets

8 silhouettes Joueurs

Couleur prédéfinie selon la
base de données FFF

2 silhouettes Gardiens

8 silhouettes Joueurs

Couleur prédéfinie selon la
base de données FFF

NOIR / NOIR

ROYAL / NOIR

ROUGE / NOIR

4 OPTIONS COULEUR (ENFANTS – ADULTES)

NAVY / NAVY

Tableau récapitulatif du nombre de clubs éligibles à l’opération (chiffres au 31/12/2018)
Clubs cibles

Nombre

Clubs de moins de 100 licenciés uniquement (avec au moins 10 licenciés)

4 098

Clubs avec au moins 10 licenciés U6-U13 uniquement

5 234

Clubs avec au moins 10 licenciés U6F-U13F uniquement
Clubs de moins de 100 licenciés avec au moins 10 licenciés U6-U13
Clubs de moins de 100 licenciés avec au moins 10 licenciés U6F-U13F

Clubs avec au moins 10 licenciés U6-U13 et au moins 10 licenciés U6F-U13F
Clubs de moins de 100 licenciés avec au moins 10 licenciés U6-U13 et au moins 10 licenciés U6F-U13F
Clubs spécifiques Futsal uniquement (avec au moins 10 licenciés)
Clubs spécifiques Futsal avec au moins 10 licenciés U6-U13

1
1 839
2

1 616
50
452
75

Clubs spécifiques Futsal avec au moins 10 licenciés U6F-U13F

0

Clubs spécifiques Futsal avec au moins 10 licenciés U6-U13 et au moins 10 licenciés U6F-U13F

6

TOTAL

13 373

Mode opératoire
• Courrier adressé aux clubs par la FFF début février 2019
• Envoi d’un mail officiel aux clubs avec lien vers le site footamateur.fff.fr (espace
personnalisé) mi-février 2019 et sélection des bons donnant droit à la dotation
exceptionnelle
• Pour le choix du kit « matériel sportif » (dans la limite des stocks disponibles – principe
du 1er arrivé 1er servi) :
 Inscription durant une période d’environ 3 semaines
 Livraison dans les clubs courant juin

• Pour le choix du kit « textile » :
 Retrait des bons « dotation » par les clubs sur le site footamateur.fff.fr
 Prise de contact entre les clubs et les distributeurs agréés sélectionnés
 Retrait des dotations chez les distributeurs

Pour toutes demandes d’informations complémentaires ou en cas de difficultés
rencontrées dans le parcours, un seul moyen de communication possible avec la FFF,
en envoyant un mail à l’adresse suivante :

operationclubs2etoiles@fff.fr

