


Dès mon élection à la présidence de la Ligue en 2016, j’avais l’ambition 
de faciliter le rapprochement entre les instances et nos clubs et licenciés, 
dans un souci de proximité, de service, d’efficacité et de transparence.

L’avènement du LMF FC, plateforme de référence, va marquer un 
tournant décisif dans cette perspective et permettra de délivrer un 
premier niveau d’information et de conseil en matière administrative, 
financière, juridique, tout en permettant la mise en relation avec 
des interlocuteurs dédiés. À titre d’exemple, la plateforme recensera 
l’ensemble des dispositifs d’aides (FAFA, subventions, aide à l’emploi...) 
pouvant être mobilisés.

Il s’agit donc d’un véritable centre de ressources gratuit, pratique et 
collaboratif, créé spécialement pour vous, et destiné à faciliter la gestion 
de votre club au quotidien. Alors, je vous invite, à rejoindre le LMF FC 
pour entrer dans une nouvelle ère et gagner, ensemble sur le terrain ! 

Eric Borghini
Président de la LMF

LMF FC : votre nouveau service !

La Ligue lance VOTRE plateforme internet : 

UNE PLATEFORME UNIQUE POUR : 

• S’informer 
• Se former 

• Être accompagné

UNE PLATEFORME ATTRACTIVE sur laquelle vous retrouverez fiches, 
vidéos, images, agenda, documents téléchargeables, et la possibilité de créer 

un compte afin de personnaliser votre espace ! 

LMFFC.FR



L’essentiel pour vous faciliter 
le quotidien du football : 

•   L’assemblée générale du club
•   Les statuts types et règlements intérieurs
•   Gérer une association 
•   Les subventions 
•   L’aide à l’embauche 
•   Les licences
•   Le référent arbitre
•   L’assurance du club et de ses licenciés
•   Le Pôle Espoirs
•   Le parcours de l’éducateur
•   Le projet club 
•   Les entrainements
•   Les différentes pratiques
•   Les formations d’arbitres, dirigeants, éducateurs
•   La FMI et Footclub compagnon
•   Les obligations des clubs engagés en compétition 
•   Les contacts clubs 
•   Les dispositions financières et obligations du trésorier 
•   Et bien plus encore...

Et enfi n, 
la possibilité

de nous contacter 
via cette 

plateforme ! 

À chaque thème,
la formation

idéale pour se 
perfectionner ! 

Tous les mois de 
nouveaux contenus 

annoncés dans 
votre nouvelle 
newsletter ! 

  Les formations d’arbitres, dirigeants, éducateurs

  Les obligations des clubs engagés en compétition 

  Les dispositions financières et obligations du trésorier 



DISPONIBLE DÈS LE 21 DÉCEMBRE 2019 ! 

WWW.LMFFC.FR

ENSEMBLE SUR LE TERRAIN  !

LIGUE MÉDITERRANÉE DE FOOTBALL
Tél. : 04 42 90 17 80 - Fax : 04 42 54 15 65
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