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POLITIQUE FEDERALE GLOBALE 

 

Priorités fédérales (2014-2016) 

 

Dans la perspective de l’accueil de l’UEFA EURO 2016 en France, la FFF a conçu un projet ambitieux 

pour le football français intitulé Horizon Bleu 2016, respectueux des valeurs de Plaisir, Respect, 

Engagement, Tolérance et Solidarité (PRETS) qui forment notre ADN. 

4 objectifs ont été définis : 

1- Améliorer la qualité de l’offre de football 
2- Moderniser les lieux d’accueil du football 
3- Devenir fer de lance du sport français 
4- Optimiser le fonctionnement des instances du football 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrage général 
 
Chiffres clés (2014) 

Président : Noël LE GRAËT 

 

Interlocuteurs CR DLA Sport : 

Marie BARSACQ (directrice de la Ligue du Football 

amateur) 

 

Coordonnées fédérales : 
 

Fédération Française de Football 

87 boulevard de Grenelle 

75015 Paris 

 2,2 millions de licenciés 

 17 000 clubs 

 30 ligues (22 en métropole) 

 101 districts 
 

Nombre total d’emplois : 

- Fédération : 246 salariés 

- Ligues et comités départementaux : 
1260 emplois (ETP) (260 emplois 
techniques et 1000 emplois 
administratifs) 

- 400 000 bénévoles (103 000 ETP) 
 
 

Budget annuel : 205 millions € 

Fédération Française de 
Football 

Janvier 2015 
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POLITIQUE FEDERALE EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT, D’EMPLOI ET DE FORMATION 

 

DEVELOPPEMENT : 

 

La FFF met en œuvre une politique de développement globale au service des pratiquants, des 

bénévoles et du public. Elle vise à diversifier l’offre de pratique, à répondre au défi de la féminisation 

avec l’objectif de franchir en 2016 le cap de 100 000 licenciées, à mobiliser autour de l’UEFA EURO 

2016 et soutenir le développement de la capacité d’accueil des clubs et instances déconcentrées grâce 

à un appel à projets financé par une enveloppe de 37 millions d’euros et garantir une qualité d’accueil 

optimale avec la mise en œuvre d’une stratégie de labellisation des clubs. 

 

 

FORMATION : 

La formation est au cœur de l’action de la FFF. L’Institut de Formation du Football, créé en septembre 

2009, permet de faire bénéficier les dirigeants de nombreuses formations abordant aussi bien 

l’encadrement de la pratique sportive que les autres dimensions de la vie des clubs comme le 

« management », la « gestion des ressources humaines » ou la « communication ». Son expertise est 

largement reconnue puisqu’il est habilité à délivrer de nombreux diplômes du Brevet de Moniteur de 

Football (BMF) au Brevet d’Entraîneur Professionnel de Football (BEPF). Les objectifs de formation 

sont très ambitieux puisque le souhait est que 100% des publics puisse avoir accès aux formations et 

disposer d’autant d’éducateurs que d’équipes. 

 

Pour prendre en compte les différents moments de la vie de l’enfant, la FFF développe un Programme 

Éducatif Fédéral complémentaire de l’activité sportive stricto-sensu ; elle a également noué ces 

dernières années des partenariats avec de nombreuses fédérations avec lesquelles sont échangées de 

bonnes pratiques et ont lieu des formations partagées. C’est par exemple le cas de la Fédération 

Française Handisport, de la fédération Française de Sport Adapté et des fédérations sportives scolaires 

USEP et UNSS, notamment dans le cadre du projet Mon Euro 2016 (voir moneuro2016.fr ) 

 

 

EMPLOI : 

 

La FFF s’engage en faveur de l’emploi de diverses façons. En décembre 2014 a été signé le 1000ème 

contrat d’avenir recruté par un district de la FFF. Un travail étroit avec l’agence nationale du service 

civique va permettre la diffusion du Programme Educatif Fédéral grâce à de nombreux jeunes. Un travail 

de fond a également été engagé en partenariat avec Pôle emploi afin de valoriser les compétences 

acquises par les dirigeants et licenciés au cours de leur expérience dans le football. 

 

L’organisation de l’UEFA EURO 2016 en France constituera également une étape importante dans la 

reconnaissance et la valorisation de l’action des volontaires. Enfin plusieurs initiatives en faveur de 

l’emploi sont prises dans les ligues et districts afin de rapprocher les licenciés et de potentiels 

employeurs. 

 
  

http://moneuro2016.fr/


 
Fiche « fédération » 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

 

DOCUMENTS GENERAUX DE PRESENTATION : 

Le Panorama Sociétal du Football réalisé par le Fondation du Football : 

http://www.fondactiondufootball.com/panorama/  

 

 

DOCUMENTS SPECIALISES : 

 

Développement : Appel à projet Horizon Bleu 2016 : 

http://www.horizonbleu2016.fr/catalogueV7.html?c_code=fff_horizon_bleu_2016_ebook_pdf_353 

 

Formation : http://www.fff.fr/la-fff/formation-iff  

 

Un aperçu du Programme Educatif Fédéral http://www.fff.fr/actualites/144081-552593-lancement-du-

programme-educatif-federal 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

 

 
Pour plus d’informations : www.fff.fr  
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