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Réunion du 14 Juin 2021 

 

FONDS D’AIDE  
AU FOOTBALL AMATEUR (FAFA) 

 
Le Fonds d’Aide au Football Amateur (F.A.F.A.) est une contribution annuelle de la Fédération Française de Football qui vise à 
accompagner exclusivement le développement et la structuration du football amateur. Elle porte sur la création d’équipements sportifs, 
la création d’emplois au sein des clubs et sur l’achat de moyens de transports pour vos équipes. Tous les clubs affiliés peuvent en 
bénéficier. N’hésitez plus. Afin de vous accompagner dans vos démarches nous vous proposons de découvrir l’ensemble des cahiers 
des charges. 
Emploi – Soutien aux clubs amateurs créateurs d’emplois. 
Équipement – Financement d’installations sportives. 
Équipement – Financement de revêtements multisports extérieur, éclairé pour une installation de Futsal. 
Équipement – Financement de terrains permanents de Beach Soccer.  
Équipement – Financement de terrains de Foot5.  
Transport – Financement de projets d’acquisition d’un véhicule. 
Attention : FAFA « Emploi » saison 2021-2022 : création d’un outil FAFA. Les clubs devront saisir leurs dossiers via l’outil 

informatique qui sera accessible depuis Footclubs. 
Etablissement d’un tutoriel par la FFF, qui sera mis à disposition des clubs et des districts. 
 

FAFA EMPLOI 
 
Initialement prévu via numériquement, l’étude des pré-dossiers pour les embauches du début de saison 2021-2022 se fera finalement 
de manière classique.(environnement informatique instable autour du nouvel outil).  
Nous vous informerons, dès que la connexion de l’outil « FAFA emploi dématérialisé » sera accessible via Footclubs.  

 
COUPE DE FRANCE 

 
La LAuRAFoot officialise les dates des premiers tours de la Coupe de France, ils se dérouleront comme suit : 
- 29/08/2021 : 1er Tour 
- 05/09/2021 : 2ème Tour 
- 19/09/2021 : 3ème Tour (entrée des N3 et R1) 
 

ANNULATION  
DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
La saison 2020-2021, marquée par la crise sanitaire (Covid-19), le président du District de la Loire informe les présidentes & 
présidents de clubs, de l’annulation de l’A.G. de fin saison sportive. 
L’A.G. financière devrait avoir lieu en octobre ou en novembre 2021.  
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