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Mesdames, Messieurs les Président(e)s, 

J’avais dit l’an dernier que la saison 2019/2020, était « une année noire à marquer d’une pierre 

blanche ». Une saison que je nous souhaitais de ne plus jamais revivre, autant pour vous, joueurs, 

dirigeants, bénévoles, que pour nous District. 

2020/2021 a été « une saison encore plus noire à marquer d’une pierre encore plus blanche ». La 

faute à ce satané COVID 19 qui s’est développé et nous a empêché de vivre pleinement ce pour quoi 

nous œuvrons, la passion du football. 

Après 4 ou 5 journées, selon les divisions, toutes les compétitions de niveau Ligue et District ont été 

arrêtées net. La crise sanitaire a été tellement plus longue, que contrairement à la saison dernière, elle a 

été déclarée blanche par nos instances fédérales. De fait, adieu classements, montées, descentes, 

finales de coupes…C’est plus simple, que les ratios de la saison dernière, on annule tout et on 

recommence. Cela s’est aussi traduit par une perte de licenciés de près de 13 %, légèrement supérieure 

au niveau national (10%). 

Une saison frustrante pour vous, qui s’est traduite par l’absence de championnats, de coupes, de 

manifestations, de tournois. 

Une année également frustrante pour le District et pour les mêmes raisons. Nos grands rendez-vous de 

fin de saison qui pimentent la vie d’un footballeur de District n’ont pu avoir lieu…et ce pour la 2è année 

consécutive. Le rêve de fouler la mythique pelouse de Lebon n’aura donc été qu’une utopie cette année 

encore. 

2020/2021 restera une saison de paradoxe. 

Nous avons été loin…et si proche à la fois. Loin des terrains, loin de vous avec ces contraintes de 

déplacement et ces périodes de couvre-feu pourtant indispensables pour un retour à la normale…mais 

en même temps si proches grâce aux contacts que nous avons su maintenir avec vous. Plusieurs visio-

conférences et l’utilisation de nos réseaux sociaux nous ont permis de garder contact et de 

communiquer régulièrement avec vous.  

Nous avons été démunis…et utile à la fois. Démuni face à cette crise que nous avons subie et contre 

laquelle nos moyens d’action étaient limités…mais utile en vous apportant chaque fois que possible de 

la présence, des informations et des conseils. 

Nous avons été inquiets…et confiants à la fois. Inquiet quand la situation semblait ne pas vouloir 

s’améliorer et que les limites de la reprise avançaient vers l’infini…confiant quand nous avons 

commencé le 19 mai à entrevoir le bout du tunnel. 

Nous avons surtout été à l’écoute et solidaires, en prenant des mesures conséquentes et sans 

précédent pour accompagner les clubs et les soulager financièrement. L’abandon des frais 

d’engagements (53 000 €) pouvait sembler naturel compte tenu que vous n’aviez pas joué…mais il fallait 

une équipe dirigeante du District qui envisage de clôturer l’année avec un déficit important. Cela s’est 
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fait sans problèmes et je veux remercier mes collègues du Comité de direction d’avoir compris que nous 

ne sommes pas en responsabilité au District pour nous...mais pour vous. 

Sur le plan de la gouvernance, la saison n’a pas été un long fleuve tranquille. Nous avons 

beaucoup travaillé (13 réunions de Comité de direction, 10 de Bureau, 14 de Comité de coordination)  

….souvent dans les difficiles conditions de la visio. Un bel outil technologique, mais ô combien frustrant 

lui aussi. Deux de nos collègues du Comité de direction n’ont pas résisté et ont choisi de « quitter le 

navire ». Il n’est jamais facile quand on est capitaine d’une équipe de voir des joueurs s’arrêter avant la 

fin de la compétition. Mais la vie est ainsi faite et il faut, même sans forcément les partager ni en 

connaître les véritables raisons, accepter ces décisions. Et même plus, il faut savoir remettre en cause 

les choix pris et accepter de s’être trompé. C’est mon cas. Je tiens néanmoins à remercier publiquement 

Jean-Charles, Philippe de leur engament dans le football départemental et dans le District depuis de 

nombreuses années. 

Nous avons engagé une réflexion pour optimiser le fonctionnement du District en prévision du départ en 

retraite de Béatrice Goncalves après plus de 40 ans de services. L’organisation que nous avons 

envisagée et qui se traduit par le recrutement d’un manager de l’équipe de salarié(e)s, chargé du 

fonctionnement et du développement du District doit nous permettre d’être « encore plus proche, 

encore plus à l’écoute et encore plus utile ». Avec un objectif prioritaire être toujours plus efficace 

dans les services que nous vous rendons. 

Enfin, je veux rendre hommage aux clubs, aux dirigeants, aux bénévoles, aux licenciés qui dans 

cette période difficile ont fait preuve d’innovation pour imaginer des modes de contacts et de 

communication, des animations, des jeux concours. Vous avez continué à créer du lien social, ce qui est 

un atout majeur de notre sport. Soyez-en remerciés. 

Je veux aussi avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés cette saison, qu’ils soient membres 

de clubs ou du District. Ils sont malheureusement trop nombreux. Ce sont des personnes qui ont toutes 

énormément donné pour le football. Ayons d’amicales pensées pour eux et dédions-leur cette 

assemblée générale. 

Je terminerai en rappelant que seul, le District n’aura jamais les moyens de remplir ses missions et 

d’accompagner les clubs. Je dois encore une fois remercier sincèrement celles et ceux qui nous 

apportent des moyens indispensables au développement de nos activités : nos partenaires du 

monde du football, nos partenaires institutionnels, nos partenaires privés, les médias. La 

confiance qu’ils nous témoignent et la qualité des relations que nous avons su préserver dans 

un contexte délicat est la reconnaissance du sérieux de notre District. 

« Les plus belles années d’une vie sont celles que l’on n’a pas encore vécues » a écrit Victor Hugo. 

Alors rêvons que cela s’applique au football. C’est la raison pour laquelle je nous souhaite une excellente 

saison 2021/2022, puis de vivre je l’espère, une fin de mandature plus sereine sur tous les plans. 

 Gilles Rouffignat 

 Président 


