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Mesdames, Messieurs les Président(e)s,
Au terme de cette saison 2021/2022, mon sentiment premier est celui de féliciter et de remercier
sincèrement tous les acteurs qui ont permis de maintenir le cap depuis maintenant 2 ans malgré
la tempête « COVID » et tous ses désagréments engendrés.
Les acteurs, c’est bien entendu vous les clubs :
•

•

•
•
•

Les Comités de Direction de club qui ont pris les bonnes décisions et les accompagnements
nécessaires, notamment financiers, qui ont permis aux licenciés de bénéficier d’aides à la prise
de leur licence,
Les dirigeants, qui ont permis de maintenir à flot leur structure respective sans avoir de
visibilité certaine sur l’issue de la saison et à qui la gestion de la crise a demandé encore plus
d’investissement qu’à l’accoutumée,
Les éducateurs, qui malgré les mesures ont permis l’accueil et l’encadrement des jeunes et
des moins jeunes là encore sous des contraintes parfois difficiles à mettre en place,
Les arbitres, qu’ils soient bénévoles ou officiels et qui ne sont malheureusement pas toujours
respectés à leur juste valeur,
Les licenciés pratiquants eux-mêmes qui ont su rester patients et confiants durant le tumulte
et qui ont repris le chemin du rectangle vert,

De notre côté, nous avons adapté notre fonctionnement au fil de l’actualité, ce qui n’a pas été
toujours aisé mais qui a été rendu possible par la disponibilité et le professionnalisme de ces
acteurs, qu’ils soient bénévoles ou salariés (es).
Les 21 commissions constituées des 20 élus et 121 cooptés (es) ont ouvrées sans relâche
afin de relever tous les défis qui se présentaient à elles, je pense notamment à :
•
•
•
•

•

La gestion inédite de la pandémie et les reports de rencontres occasionné,
La gestion des intempéries, des forfaits,
La gestion des championnats très compliquée due à la cohabitation de poules à 13, à 12, à 11
et même à 10, ce qui était du jamais vu,
L’organisation des coupes et challenges, où seules les finales séniors se sont déroulées au
stade LEBON en raison de travaux annoncés tardivement de ce dernier.
Les autres finales ayant quant à elles été organisées en « délocalisées » à RoumazièresLoubert, Chasseneuil et La Rochefoucauld en partenariat des clubs respectifs et qui ont
recueilli un vif succès. Au passage, souvenons-nous que suite à un arrêté Préfectoral
« canicule » nous avons reprogrammé en 1 semaine les finales de la Champions div’s,
La rédaction et la mise en place de nos propres règlements généraux et autres procédures,
qui ont permis de simplifier et de clarifier notre fonctionnement,
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La mise en place d’une nouvelle pratique, le critérium à 7, qui après quelques interrogations
trouve désormais pleinement sa place dans nos compétitions pour la saison à venir puisque
19 équipes y participeront,
La tenue de permanences le week-end ou chaque mail et/ou appels téléphoniques trouvent
une réponse afin d’être au plus proche des clubs,
L’organisation de 5 réunions délocalisées d’échanges au plus proche des clubs et qui n’ont
malheureusement pas été suivies de façon massive,
La gestion des incivilité et actes de violence, qui malheureusement pour cette saison, a généré
beaucoup trop de dossiers à traiter.

Je vous incite à retrouver dans le détail tous les travaux de nos commissions en consultant leur
rapport d’activité respectif et qui est en annexe de ce document.
Concernant notre organisation administrative, nous avons également fait face au départ à la
retraite de Mme Béatrice Goncalves, ce qui a occasionné l’embauche de Jonathan Blondy, notre
responsable fonctionnement et développement. Il ne vous aura sans doute pas échappé que
nous avons quelque peu réformé notre propre organisation afin de vous apporter tout le soutien
nécessaire.
Comme vous le constatez et d’ailleurs comme pour vous (les clubs), cette saison inédite fût très
compliquée à gérer et laissera des traces. Néanmoins, un sentiment de fierté doit rejaillir de cette
épreuve, qui je l’espère, est maintenant derrière nous.
Maintenant que la situation semble stabilisée, nous devons repartir de l’avant et développer notre
sport favori. Il est également de notre responsabilité à TOUS (dirigeants élus et cooptés,
joueurs, dirigeants, éducateurs, arbitres, public, …) et à TOUS LES NIVEAUX de modifier
certains comportements d’incivilités et de violence qui ne peuvent que nous nuire.
Formons nos jeunes d’aujourd’hui à devenir des adultes responsables de demain et qui saurons
mettre en avant les valeurs de nos pratiques.
Pour conclure et à titre personnel, je souhaite vous remercier sincèrement de l’accueil que vous
m’avez réservé tout au long de la saison lors de nos différents échanges et autres manifestations
même si parfois je ne vous ai pas apporté les réponses à vos questions que vous escomptiez.
Je sais pouvoir compter sur l’implication et le dévouement de tous et vous souhaite une agréable
saison 2022-2023.
Jean-François SELLE
Secrétaire Général

