


SEMINAIRE DES 11, 12 & 13 AVRIL 2019
OBJECTIFS : 
- Présenter l’ensemble du dispositif, les acteurs, leurs actions et le calendrier de mise en œuvre.
- Faire dans la pédagogie pour faciliter la « mutation » des   clubs et les assurer d’une bonne gestion clubs et ligue.
PARTICIPANTS : les dirigeants ligue et clubs R1 à R3, les représentants institutionnels et les partenaires des 
organisations socioprofessionnelles.
ANIMATEURS : La FFF et les membres de la DNCG et le Dirigeant référent VP Ligue
PROGRAMME DES RÉUNIONS :
11 AVRIL :   
Séance de travail FFF avec le bureau LGF
Séance de travail FFF avec la Commission Régionale de Contrôle des  Clubs de notre Ligue.
Réunion d’information FFF DNCG –CRCC en direction des clubs R1 et R2.
Début des entretiens-auditions des clubs
12 AVRIL :  
Suite des entretiens-auditions individualisées des 14 clubs avec  DNCG et la CRCC
Soirée : Bilan général suite à ces auditions.
13 AVRIL :   
Séminaire 
Matin : Ouverture par Mr le Président de la LGF
Intervention de Mr le Président de LFA de la FFF.
Présentation du projet 
Interventions « brèves » de chaque institution et des partenaires économiques
Synthèse
Présentation des ateliers 
APRÈS-MIDI 4 ATELIERS :
 1/ les obligations administratives et financières
2/ des clubs plus compétitifs
3/ le football élément d’animation du territoire
4/ notre football et les entreprises : identité et marque 
RAPPORTS ET SYNTHÈSE FINALE :
Interventions de clôture : Témoignage de 2 Présidents de club : 
1/ le chemin nécessaire à ce changement de gestion – La Gauloise
2/ le nouveau « Business Modèle » - la Solidarité Scolaire
Témoignage de la personnalité Invité d’honneur du Séminaire :
Mr Pape DIOUF : le statut fédéral une nécessaire évolution pour un Semi-professionnalisme ou le statut fédéral, un 
semi-professionalisme adapté, nécessaire à l’évolution du football Guadeloupéen.
Clôture : Président LGF et Président  LFA.


