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 A l’attention des clubs  

de la Nouvelle-Aquitaine 

(régionaux et départementaux) 

 

MLN/SE 

 

Puymoyen, le 18 novembre 2022 

 
 
Mesdames les Présidentes, 

Messieurs les Présidents, 

 

Devant l’éclosion de la crise énergétique actuelle, pour faire suite aux orientations évoquées par les pouvoirs 

publics vis-à-vis de la consommation électrique et gazière, entre autres, et aux fins de tenir compte de mesures 

prises par certaines collectivités locales, le Président de la Ligue et les 12 Présidents de District ont entamé la 

réflexion sur ce que le football régional pouvait absorber comme efforts afin d'accompagner les 

recommandations étatiques. L’objectif est de conjuguer notre sens des responsabilités ainsi que des 

comportements de bon sens pour favoriser une prochaine sortie de crise souhaitée par tout le monde.  

 

La première vise l’éclairage des rencontres pour les enceintes équipées en la matière et accueillant des matches 

officiels en nocturne. Suivant les préconisations de la Commission Régionale des Terrains et Infrastructures 

Sportives de la LFNA et après consultation des services fédéraux, nous recommandons l’application des horaires 

suivants : 

 

- allumage des éclairages pour les acteurs : 

* LED : 45 minutes avant le coup d’envoi de la rencontre (pas avant) concomitamment à la sortie des 

acteurs sur l’aire de jeu pour l’échauffement ; 

* Iodure métallique : 45 minutes avant le coup d’envoi de la rencontre (pas avant) concomitamment à la 

sortie des acteurs sur l’aire de jeu pour l’échauffement. 

 

- extinction des éclairages (LED et Iodure métallique) : 

* 30 minutes après le coup de sifflet final (et pas plus tard) si aucun éclairage annexe n’est prévu pour le 

cheminement des spectateurs ; 

* 15 minutes après le coup de sifflet final (et pas plus tard) si un éclairage annexe (au minimum 10 Lux) 

est présent pour le cheminement des spectateurs.  

 

En synthèse, nous invitons les délégués et les arbitres - également destinataires de ce courrier - à rappeler 

aux clubs de veiller à une simple mesure de bon sens : la lutte contre le gaspillage énergétique afin de 

restreindre la consommation à sa plus stricte nécessité dans le respect des règlements et, évidemment, sous les 

injonctions et interventions des propriétaires et exploitants des infrastructures sportives (mairies, communautés 

de commune, communautés d’agglo…). 

 

Pour autant, la CRTIS précise les dispositions d’accueil que doivent conserver les vestiaires et qui ne peuvent être 

soumises à des économies : éclairage des vestiaires des joueurs, délégués et arbitres, chauffage des vestiaires le 

cas échéant, présence d'eau chaude… dans la limite d’une incitation aux comportements les plus pertinents 

possibles : ne pas laisser des robinets ouverts indûment, couper l’électricité au départ des acteurs, éteindre des 

chauffages inutiles, favoriser des douches rapides... 
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La deuxième mesure concerne l’exemplarité des sièges et centres de gestion de la Ligue et des Districts pour 

lesquels nous prenons l’engagement de contribuer à une meilleure consommation énergétique : horaires de 

début et de fin d’éclairage des bureaux et installations de la Ligue et de tous les Districts, abaissement de la 

température d’un ou deux degrés durant les périodes nécessitant l’allumage du chauffage et toute autre mesure 

allant dans le même sens, recommandations utiles auprès de nos salariés… 

 

Enfin, nous laissons à chacune, chacun, la libre appréciation des comportements collectifs et des attitudes 

individuelles à endosser actuellement avec davantage d’acuité vis-à-vis de la consommation énergétique au 

quotidien tout en rappelant que les propriétaires des installations sont les premiers à décider de leurs modalités 

d'utilisation.  

 

Nous vous remercions de cette prise en considération qui durera aussi longtemps que nécessaire. Elle peut 

également déboucher sur une éco-responsabilité commune que nous devons à nos ressources, nos budgets, 

notre futur bien-vivre ensemble mais surtout aux générations actuelles et à venir. Il en va ainsi de l’intérêt et de 

l’éducation des jeunes joueuses et joueurs d’aujourd’hui et de demain.  

 

Restant à votre disposition,  

 

Bien cordialement, 

 

 

 

Saïd Ennjimi, Président de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine, 

Pierrette Barrot, Présidente du District de Charente-Maritime, 

Gilles Rouffignat, Président du District de Charente, 

Jean-François Bonnet, Président du District de la Corrèze, 

Serge Aublanc, Président du District de la Creuse, 

Eric Lacour, Président du District de Dordogne-Périgord,  

Alexandre Gougnard, Président du District de Gironde, 

Loreto Guagliardi, Président du District des Landes, 

Sylvain Michelet, Président du District du Lot-et-Garonne, 

Matthieu Rabby, Président du District des Pyrénées-Atlantiques, 

Daniel Guignard, Président du District des Deux-Sèvres, 

Stéphane Basq, Président du District de la Vienne, 

Timothée Johnson, Président du District de la Haute-Vienne. 

         

 


