
 

Le point avec Gilles Rouffignat, tête de liste pour les prochaines élections au District prévues lors 
de l’AG élective du 11 septembre 2020 à Jarnac. 

Cela n’a pas été trop difficile de définir votre liste ? 
Gilles Rouffignat : Le plus dur n’est pas de constituer une liste, mais de définir un projet. L’équipe a 
bien travaillé. Nous avons beaucoup échangé et nous nous sommes fixés des ambitions et des 
actions pour chacune des parties prenantes de la vie du football dans notre District. Je les publierai la 
semaine prochaine sur le site du District. 

Sur quels critères vous êtes-vous reposé ? 
Gilles Rouffignat : La ligne directrice, c’est la recherche d’efficacité. Nous avons bâti notre liste sur 
des principes clairs et partagés. Toutes celles et tous ceux qui ont accepté d’y figurer les ont 
acceptés. 

• 1er principe : toutes les commissions seront animées par un(e) élu(e) du Comité Directeur. 
Cela permettra de responsabiliser encore plus les animateurs de commissions et de fluidifier 
le fonctionnement du Comité Directeur (où parfois il nous arrivait d’être 31…). 

• 2ème principe : nous serons organisés autour de 4 pôles, chacun piloté par un Vice-Président 
qui sera le « patron » de son domaine et qui animera la coordination des commissions. 

• 3ème principe : pour favoriser l’efficacité, nous « pyramiderons » nos process de prise de 
décision. C’est-à-dire que nous élargirons la concertation (notamment avec les clubs) et 
nous créerons 1 comité de coordination dans chaque pôle. Le Bureau et le Comité Directeur 
conservent leurs prérogatives et leur périmètre de décision définis par nos statuts. 

Quelles sont les grandes lignes de votre projet « Trajectoire 2024 » ? 
Gilles Rouffignat : Il s’inscrit dans la continuité d’« Horizon 2020 » le projet de l’actuelle mandature. 
Ce n’est pas un projet de révolution mais d’évolution. Il poursuivra la dynamique engagée depuis 4 
ans. Notre volonté c’est d’être encore plus « proche des clubs, à leur écoute et utile ». 

En avant-première…s’il ne fallait retenir qu’une chose de votre programme ? 
Gilles Rouffignat : Priorité à l’extra sportif. Nous serons particulièrement attentifs à tout ce qui 
entoure le football lui-même : la formation, l’éducation, la structuration des clubs, les valeurs, les 
aspects citoyens, le respect de chacun, les incivilités…et bien entendu la violence. Nous devons 
donner à tous le moyen de pratiquer le football de son choix dans les meilleures conditions et en 
toute sécurité. Il y va de la pérennité de notre sport. 

Comment envisagez-vous l’avenir ? 
Gilles Rouffignat : Je suis partagé. Confiant et enthousiaste quand je regarde notre programme et ce 
que nous avons envie de faire. Inquiet lorsque je constate l’évolution de la crise sanitaire actuelle. De 
toute façon, nous ferons tout pour accompagner les clubs et les licenciés. 
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