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« Les JNA,  
une opportunité unique »

Le saviez-vous ?

« Avec, et grâce, à notre partenaire 
historique La Poste et à son 
programme « Tous arbitres »,  
les Journées nationales de 
l’arbitrage (JNA) permettent de 
valoriser le rôle de l’arbitre auprès 
de tous les publics. L’accent a été 
mis cette année sur l’engagement 
en faveur de l’intérêt général. 

C’est un formidable coup de 
projecteur et une opportunité 
unique de mobiliser l’ensemble des 
acteurs du sport. De nombreuses 
initiatives seront déployées 
dans toute la France, avec des 
opérations symboliques sur près 
de cent matches professionnels, 
des kits de sensibilisation pour 
les clubs amateurs, des 
dotations de maillots pour 
de jeunes arbitres, des films 
pédagogiques…

Alors, réservez vos dates dès 
aujourd’hui : le 18 novembre  
à 18h30, vous pourrez suivre 
le direct de l’émission de lancement 
des JNA sur les réseaux sociaux 
« Tous arbitres », en présence 
notamment de la ministre des 
Sports, de Boris Diaw, parrain des 
JNA 2020, et d’arbitres de haut 
niveau. » 

Un million de matches de football sont 
organisés tous les ans en France. Au 

cœur de ces rencontres, l’arbitre occupe une 
place essentielle et, pour en diriger autant, 
la nécessité fait loi : il faut recruter. Dès lors, 
la FFF est une nouvelle fois à l’initiative 
d’une campagne de sensibilisation des 
acteurs du club.  

Oui, on peut arbitrer en ayant une autre 
fonction au sein du club. Oui, l’arbitrage est 
essentiel pour la bonne tenue des matches. 

Oui, l’arbitrage est un formidable vecteur 
d’épanouissement, de responsabilité et de 
valorisation personnelle. 

La campagne 2020 débute avec la mise 
à disposition de deux kits promotionnels, 
composés de six visuels différents. 
Affichage au club, sites Internet et réseaux 
sociaux seront autant de supports pour 
donner envie aux filles et garçons, petit(e)s  
et grand(e)s, de prendre le sifflet  dans le 
club. 

Alain Sars, directeur technique 
adjoint de l’arbitrage

“Moi aussi
je peux faire
carrière dans
l’arbitrage”.

DEVIENS ARBITRE !

On peut avoir 23 ans 
et manager 22 personnes.
Que tu sois joueur ou prêt à raccrocher les crampons,
à toi de faire vivre les valeurs du football sur tous les terrains. 

fff.fr

Arbitre, pourquoi pas !

94 % 24 000
Plus de

20 % 34 %
14 % 100 %
2020-2021

des arbitres ont déjà  
eu une licence  
joueuse ou joueur

arbitres officient sur  
les terrains de football

ont une licence  
joueuse ou joueur

d’augmentation du nombre 
d’arbitres féminines depuis 2018

la saison de lancement par la FFF d’un plan  
de préprofessionnalisation des arbitres féminines  
qui officient en D1 Arkema

ont une licence  
dirigeant

des arbitres centraux en Ligue 1 
Uber Eats participent au plan de 
professionnalisation

 Téléchargez les affiches PDF
 

https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/NL8/NL8_Affiches%20arbitrage.pdf
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Près de cinq cents clubs ont candidaté 
pour intégrer la promotion 2020-

2021 du dispositif Club lieu de vie.  
Cet engouement illustre une réelle volonté 
de faire vivre « l’esprit club » au sein de 
leur structure. 

À la suite des sélections effectuées 
en concertation avec les ligues et les 
districts, 181 clubs seront accompagnés 
par les instances du football français cette 
saison. Ils seront directement contactés 
par les services de la FFF pour donner 
corps à leur projet.

Afin d’accompagner un maximum de 
clubs, la Fédération met d’ores et déjà 
à disposition le Guide Club lieu de vie  
2020-2021. Ce document pourra donner 
des pistes de développement à tous. 

La fermeture des accès aux salles et 
gymnases est un frein à certaines 

pratiques, notamment à celle du futsal. 
Une possibilité ? Le terrain futsal 
extérieur que la FFF continue de co-
financer pour permettre aux passionnés 
de cette discipline ou de toute forme de 
football réduit de jouer, et de promouvoir 
cette pratique de plus en plus prisée. 

N’hésitez pas à vous rapprocher 
des structures existantes, que vous 
retrouverez via le lien ci-dessous. Les 
districts sont aussi à votre disposition afin 
d’évoquer les pistes de création de terrain 
de futsal extérieur au sein de votre club.  

 

La lettre du

Le succès du Club lieu de vie

Terrain futsal extérieur, une aubaine 

Le club au 

             du jeu 

 La carte des structures  PDF
 

C’est le nombre de « clubs lieu de vie » qui ont servi de résidence 
à la Rentrée du Foot, organisée cette année sous la forme d’une 
tournée promotionnelle. Le dispositif FFF a permis de sensibiliser 
4 000 enfants en ce début de saison 2020-2021.10 Pratique féminine,  

une plus-value  
pour le club

L’augmentation du nombre des 
licenciées féminines depuis une 
dizaine d’années est impressionnante 
et rares sont désormais les clubs 
n’ayant pas proposé une activité 
pour le public féminin. Pour favoriser 
le développement de la section et 
la qualité de la formation offerte, 
la FFF édite une seconde version 
du Guide du développement de 
la pratique féminine. Il offre une 
mine d’informations, de séances et 
d’exercices clés en main, permettant à 
chaque club, chaque cadre et chaque 
éducateur de trouver les outils 
adaptés au profil de son groupe et au 
niveau de ses joueuses. 

 Le guide                  PDF
 

https://livemap.getwemap.com/embed.html?emmid=13314#/search@20.1904823,8.4045736,2.41
https://www.fff.fr/articles/details-articles/170714-577665-le-guide-du-developpement-de-la-pratique-feminine
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Opération d’aide aux clubs dans leurs 
actions d’accompagnement scolaire, 

parrainée par l’Équipe de France 
féminine, Puissance Foot se développe 
et se généralise après quatre années 
d’expérimentation. Souvent considéré 
comme le troisième lieu d’éducation, 
après la maison et l’école, le club de 
football est également un endroit 
d’épanouissement et de confiance pour 
les licencié(e)s. Autant d’arguments 
légitimant son rôle en matière de lutte 
contre l’échec scolaire.

Cet accompagnement scolaire au sein 
de votre structure peut prendre des 
formes diverses et variées, afin de 
correspondre à la structuration de votre 
club. N’hésitez pas à consulter la fiche 
pratique et synthétique de mise en place 
du dispositif ou encore la présentation 
complète du dispositif.   

La protection de l’enfance est affichée depuis 
plusieurs mois comme une priorité fédérale. Ce 

début de saison est une nouvelle occasion pour la FFF 
de rappeler, en association avec le Comité éthique et 
sport, qu’elle est au plus près des clubs pour lutter 
contre toutes les formes de maltraitances. 

Dans les faits, un(e) licencié(e) et un club doivent 
pouvoir évoquer le sujet des maltraitances 
(harcèlement, bizutage, violences sexuelles) auprès 
du Comité éthique et sport. Pour cela, que l’on soit 
victime ou témoin d’une parole, d’un geste, d’un fait 
de maltraitance :  

•  un numéro gratuit,  
le 01 41 33 85 62 

•  une adresse-mail, 
contact.maltraitances@ethiqueetsport.com 

Des fiches actualisées du Programme éducatif fédéral 
sont également proposées pour aider le club à libérer 
la parole des jeunes, et donner aux éducateurs et aux 
dirigeants des outils de sensibilisation. 

Puissance Foot passe à la vitesse supérieure !

Lutte contre les maltraitances

Le club au 

             de la cité

 La fiche pratique PDF
 

 Fiche « Observer et prévenir » PDF
 

 Fiche « Observer et agir » PDF
 

 Fiche « Observer et dialoguer » PDF
 

 Le guide complet PDF
 

La photo du mois

L’AS Saône Mamirolle (District Doubs-
Territoire de Belfort) s’est illustrée 
pour le World Clean up Day 2020 ! Ses 
U9 ont conclu leur Rentrée du Foot par 
un ramassage des déchets, contribuant 
ainsi au mouvement international pour 
l’environnement.    

 L’opération  PDF
 

mailto:contact.maltraitances%40ethiqueetsport.com%20?subject=
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/NL8/Fiche_Puissance_Foot.pdf
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/NL8/Fiche%20PEF%20-%20Observer-prevenir.pdf
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/NL8/Fiche%20PEF%20-%20Observer-r%C3%A9agir.pdf
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/NL8/OBSERVER%20ET%20DIALOGUER%20POUR%20PREVENIR.pdf
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/NL8/Pr%C3%A9sentation_PuissanceFoot.pdf
https://www.worldcleanupday.fr/


Rédaction et coordination : FFF 
Photographies : 

FFF, AFP/Sébastien Salom-Gomis

Création et réalisation : 
Octobre 2020

4

La lettre du

Lassés de ranger et transporter votre 
matériel d’entraînement dans des sacs 

à ballons ou des caddies de supermarché ? 
Découvrez en exclusivité sur la plateforme 
d’achats Le Corner le « Chariot bleu » pour 
emmener facilement votre matériel sportif 
et sortir en quelques secondes vos ballons, 
chasubles, coupelles, cerceaux, jalons… 

Résistant à toutes les conditions 
(construction métallique, roues tout 
terrain), le Chariot bleu est adapté aussi 
bien aux terrains synthétiques qu’aux 
pelouses naturelles. 

Le produit du mois sur le Corner 
Transport facile avec le Chariot bleu

L’agenda Webinaire (conférences en ligne) 

Le club au 

             de la FFF 

FAFA, le bilan 2019-2020

Motiver l’entourage des licenciés
Mercredi 21 octobre (11h à 12h) 
Un Webinaire organisé par l’UEFA et traduit 
simultanément en français, dans la série 
« Comment développer votre club grâce au 
digital ? », sur le thème « Comment motiver 
l’entourage des licenciés (famille, amis) à 
s’engager d’avantage au club ? ».

Attirer de nouveaux publics
Mardi 27 octobre (11h à 12h)
Dans la même série de l’UEFA, avec également 
traduction simultanée : « Comment attirer de 
nouveaux publics au sein de votre club ? ».

Tout savoir sur le Service civique 
Mardi 3 novembre 2020 (17h00 à 18h00)
La FFF, accompagnée par l’Agence du service 
civique et le Pôle sport de la Direction 
régionale de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion sociale (DRJSCS) d’Occitanie, 
organise un webinaire sur le thème 
« Quelques-unes des mesures du plan #1 
jeune, 1 solution ». Au menu, les mesures 
d’insertion professionnelle et de formation 
pour les jeunes. 

 Comment commander ?  PDF
 

 Présentation du Corner         PDF   

 Le Service civique en bref PDF
 

 Pour s’inscrire  PDF
 

 Pour y accéder  PDF
 

 Pour y accéder  PDF
 

Connectez-vous en renseignant  
l’adresse e-mail officielle de votre club

https://lecorner.fff.fr/p/equipement-sportif/transport-et-rangement/chariots-et-racks-a-ballons/chariot-bleu
https://ffftv.fff.fr/video/6198007971001/le-corner-la-plateforme-d-achat-destinee-aux-ligues-districts-et-clubs-fff
https://www.fff.fr/e/newsletters/LFA/NL8/Fiche_Pratique_Service_Civique.pdf
https://fff.qualifioapp.com/preview/widget/index.cfm?lg=fr&domaine=fff.qualifioapp.com&version=20&id_prod=E5BD205B-419F-4510-A716-BBBE500919C2&id_campagne=833188&preview=true
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ognJhlxpnE-E_gNx0uaGU0kZxndCnHNIlhxd0ARPgVJUQlM2UElWMEZLVUJSMzY5QUFRM1I3VTBLWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ognJhlxpnE-E_gNx0uaGU0kZxndCnHNIlhxd0ARPgVJUQlM2UElWMEZLVUJSMzY5QUFRM1I3VTBLWC4u
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