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GOUVERNANCE 
 

Mesdames, Messieurs les Président(e)s, 
 
S’il fallait d’une phrase choc décrire cette saison, je dirais « une année noire à marquer d’une 
pierre blanche ». Une saison que je nous souhaite de ne plus jamais revivre, autant pour vous, 
joueurs, dirigeants, bénévoles, que pour nous District. 

La faute à ce satané COVID 19 qui nous est tombé dessus « comme la misère sur les 
pauvres ». 

Comme dans un mauvais scénario, tout s’est arrêté à la mi-mars à l’annonce de l’arrivée du 
coronavirus et de la crise sanitaire sans précédent que nous avons dû subir dès lors et qui 
malheureusement n’est pas terminée.  

A compter de cette date, nous avons subi des décisions venant de notre échelon fédéral (FFF 
et LFA). Quelques soient les décisions prises, elles feraient forcément des heureux et des 
mécontents. Ligue et Districts n’ont eu d’autre rôle que d’appliquer les consignes et 
mesures prises. 

Inutile donc de revenir dessus si ce n’est à rappeler qu’il y a eu 1 descente par poule et par 
division et que les montées se sont faites sur la base du système de pyramide validée en début 
de saison par chaque District. L’application de ces principes a globalement été bien 
compris de nos clubs puisque nous n’avons eu qu’un appel, débouté de sa demande par 
la commission d’appel régionale seule habilitée à statuer sur les réclamations de fin de saison. 

Les motifs de satisfaction sont donc maigres. 

• Sur le plan sportif : retenons le très beau parcours de l’ACFC en coupe de France. 
Son 16ème de finale disputé contre Strasbourg (D1) à Chanzy devant un public record 
restera l’un des plus beaux souvenirs de la saison. Une mention également à Sireuil qui 
atteint le 7è tour de la Coupe de France et à Roullet qui accède au 7è tour de la Coupe 
de Nouvelle-Aquitaine. 
 

• Sur le plan du fonctionnement District, même si la saison n’a duré que six mois, nous 
avons continué notre mission de façon différente avec toujours le même objectif 
« Proche des clubs, utile et innovant ». Pour nos réunions nous avons découvert et 
utilisé la visio conférence), mais bien entendu nos actions ont été plus limitées que les 
saisons précédentes. 

Les motifs de déception et d’inquiétude sont malheureusement plus importants. 
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• Côté sportif : les finales de coupe et les titres de champions de divisions (Champions 
Div’s) n’ont pu se disputer, nos grands événements pour les jeunes non plus (Festival 
U13 Pitch, Tournoi régional U11 Futsal, Finales de coupes, Journée Nationale des 
Débutants). La baisse continue des licencié(e)s (- 6, 1 % cette saison) est également un 
sujet de préoccupation et certainement de réflexion pour la prochaine équipe dirigeante. 
 

• La gestion des compétitions a été compliquée par une météo plus que capricieuse. 
Pour la 1ère fois depuis longtemps, en novembre et décembre six journées (coupes et 
championnats) ont été reportées (contre trois les quatre saisons précédentes). Inutile de 
vous dire que la gestion des calendriers est un vrai casse-tête. C’est un sujet sur lequel 
la nouvelle équipe dirigeante va engager une réflexion. Des clubs ont des idées, ils 
seront associés aux réflexions. 
 

• Autre sujet de préoccupation, lié en partie au sujet précédent, les arrêtés municipaux 
d’interdiction d’utilisation des installations. Avant toute chose, je rappelle que le 
District n’a AUCUN pouvoir en la matière et que les municipalités sont maîtresses chez 
elle. J’avoue donc humblement que les solutions ne nous appartiennent pas…sauf 
lorsque ces arrêtés peuvent être qualifiés de « complaisance ». Il y en a peu…mais il y 
en a trop. Là aussi la nouvelle équipe dirigeante devra proposer un autre schéma. Elle y 
réfléchit déjà. 

Enfin dernier sujet et le plus préoccupant de tous, les incivilités et la violence sur et en 
dehors des terrains. Petit à petit, ce qui n’était au départ que des faits plus ou moins 
sectorisés se banalisent et ne sont en train de gangréner notre sport. Ce fléau est un enjeu 
collectif dont la résolution passe par des prises de conscience et des actions à tous les niveaux. 

Chacun doit prendre ses responsabilités et ne plus se satisfaire de compter uniquement 
sur les autres : 

• Le District, en appliquant en conscience le règlement disciplinaire et le barème fixé par 
la FFF. J’en profite pour remercier cette commission, son Président et ceux qui la 
composent de l’excellent travail qu’ils réalisent, même si de temps en temps il peut être 
critiqué par des personnes (souvent anonymes ou cachés derrière des pseudos sur les 
réseaux sociaux) dont l’objectivité n’est pas la qualité première, 

• Les clubs, en faisant eux-mêmes « la police » dans leur effectif. Certes ce n’est pas 
toujours facile, mais la responsabilité collective passe aussi par la mise en place d’action 
de terrain, 
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• Le corps arbitral en étant rigoureux dans la direction du jeu et en prenant ses 
responsabilités en matière de rédaction de rapport. 

Je terminerai en rappelant que le football est un jeu d’équipe. La vie du District est régie par la 
même règle. Seul, le District n’aurait pas les moyens de remplir ses missions et d’accompagner 
les clubs. Je dois encore une fois et avec plaisir remercier celles et ceux qui nous apportent 
des moyens indispensables au développement de nos activités : 

• Nos partenaires du monde du football (FFF, LFA et LFNA), 
• Nos partenaires institutionnels, 
• Nos partenaires privés, 
• Les médias. 

 
La qualité des relations que nous avons su construire et surtout développer tout au long 
de cette mandature est une marque de reconnaissance du sérieux de notre District. 

Vous l’avez compris, la saison 2019-2020 ne restera pas gravée dans les annales. Nous 
espérons, tout en craignant un peu, que 2020-2021 puisse être d’une autre facture. 

Je cesse mes fonctions, après un mandat très agréable, avec le sentiment du devoir 
accompli et je veux à cette occasion remercier toutes celles et tous ceux qui m’ont aidé 
dans ma mission ou que j’ai croisé sur mon chemin : dirigeant(e)s de club, élu(e)s et 
coopté(e)s du District et salariés, corps arbitral et éducateurs. 

La prochaine équipe, en qui j’ai toute confiance se mobilisera pour vous accompagner et 
continuer à être « Proche des clubs, à l’écoute et utile ». 

 

 Jean-Louis DAUPHIN 
 Président 
 
  
 


