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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

Mesdames, Messieurs, Chers amis 

Je voudrai tout d’abord vous remercier pour votre présence et surtout m’excuser de ne pas être à vos côtés 

pour présider cette AG. Je suis bloqué chez moi, étant porteur de la COVID 19. J’ai peut-être eu tendance à 

oublier un peu trop vite la transmission du virus. Cela nous prouve que nous devons encore et encore 

respecter les gestes barrière si nous voulons continuer de jouer. 

Je voudrais aussi remercier toutes les personnalités ici présentes que ce soit nos politiques, les dirigeants du 

monde sportif mais aussi l’ensemble de nos partenaires qui démontrent par leur présence aujourd’hui à 

Chalon une fois de plus l’intérêt qu’ils portent à notre District. Je tiens à saluer aussi votre présence, vous, 

les présidents ou représentants des clubs qui une fois n’est pas coutume, prennent sur votre temps, un jeudi 

soir, pour venir assister à notre assemblée générale. Je vous remercie pour votre contribution au sein du 

football Saône et Loirien, je connais votre détermination et je sais que je peux compter sur vous pour 

poursuivre la réussite de notre discipline dans chaque coin de notre département. 

Que dire de la saison 2019/2020 !! et bien une saison blanche pour les compétitions et une saison noire pour 

le monde du football sous tous ses aspects. 

Nous avons tenté tout au long des confinements de vous informer mais rien ne fut réellement facile car les 

informations tardaient, étaient parfois confuses, changeantes et notre responsabilité était engagée à ne 

vous transmettre que des informations viables.  

En effet, nous avions bien repris le football en début saison en appliquant des protocoles sanitaires parfois 

difficiles à mettre en place au sein de nos structures et nous comptions bien arriver au bout de cette saison. 

Malheureusement, la pandémie a repris le dessus et nous avons dû abdiquer malgré l’espoir de reprise qui 

était toujours là, au fil des mois. La fédération a fini par prendre la décision irrévocable de déclarer cette 

saison comme une saison blanche. Tous nos plans de reprise, élaborés au fil du temps sont restés dans les 

cartons.  

La pandémie nous a privé de notre plaisir depuis fin octobre 2020. Je sais tous les efforts que vous avez fait 

dans vos clubs respectifs pour maintenir une activité et le lien entre tous vos licenciés durant cette période 

compliquée. J’en profite pour remercier tous nos techniciens qui ont œuvrés pour être au plus près de vous 

et qui ont mis en place de nouvelles pratiques.  

Avec le Comité de Direction, nous avons pris des engagements pour aider nos clubs financièrement. Je laisse 

le soin à Guy et à Haithem de vous détailler cela. 

Des choses positives, nous avons pu expérimenter les nouveaux outils notamment les réunions en visio, qui 

nous serviront à l’avenir pour éviter de longs déplacements même si parfois on a pu s’apercevoir que le 

présentiel reste indispensable pour certains sujets.  

Le soutien de tous nos partenaires, de la FFF, de la LFA, de la LBFC, du CA et du département. Merci au 

Président Accary et à son équipe d’avoir voté une aide dédiée au sport en général en Saône et Loire. Aide 

très importante pour le District et ses clubs. 



Souhaitons que cette période que nous avons vécu tous ensemble soit maintenant du passé et que l’on 

retrouve pleinement notre football comme auparavant, que l’on retrouve nos licenciés, nos bénévoles, nos 

dirigeants, nos arbitres, et que nos clubs puissent repartir normalement. Cette reprise ne va pas être facile 

pour tous les acteurs du football, ensemble, il faudra se serrer les coudes et proposer des choses nouvelles 

pour fédérer à nouveau nos licenciés, nous devons aussi pour cela nous adapter à cette nouvelle vie après 

COVID qui va sûrement bouleverser pas mal de choses. Notre politique envisagée pour ce mandat, est 

lancée, certes avec un peu de retard pour certains sujets mais en voici les grandes lignes : Tout d’abord, nous 

devons nous pencher à l’avenir sur des sujets importants : - L’arbitrage, même si déjà des actions ont été 

réalisées en direction de la formation des jeunes arbitres, nous devons encore recruter, fidéliser et 

perfectionner nos arbitres, pour cela, nous avons besoin de toutes les composantes du football pour y 

parvenir.  

Les nouvelles pratiques doivent aussi nous permettre de reconquérir des licenciés mais aussi attirer un 

nouveau public, essayons tous ensemble de franchir le cap de la découverte de ces nouvelles pratiques, cela 

est sûrement un gage d’avenir pour notre football. Nous continuerons aussi à garder cette proximité avec 

les clubs en développant notre communication. 

Un sujet sur lequel je voudrais à nouveau attirer votre attention est celui du climat parfois délétère régnant 

dans nos stades et sur nos terrains. En effet, nous avons eu à déplorer, depuis le début de saison, de trop 

nombreux et violents incidents. Bien entendu, les incivilités recensées ne concernent qu’une infime de 

l’ensemble des rencontres organisées, mais lorsqu’elles ont pour conséquence une atteinte aux personnes, 

qu’elles soient verbales ou physiques, elles sont intolérables. Une nouvelle fois, j’en appelle à la 

responsabilité de chacun, quel que soit son rôle dans le club qui lui est cher, pour mener une action sans 

concession pour éradiquer les actes de toute nature qui n’ont pas lieu d’exister dans le monde du sport en 

général et du football en particulier. Faites-en sorte, chacun à votre poste de responsabilité, de respecter en 

toutes circonstances les adversaires, l’esprit du jeu et surtout les arbitres. Mr Grenier en parlera dans son 

allocution. 

 Je voudrais vous rappeler tout simplement l’ADN du Football : - Le Plaisir - Le Partage - Le Respect - 

L’Engagement Et la Solidarité Cela sont nos valeurs que vous développez tous je l’espère et que l’on essaye 

de développer avec vous sur nos terrains en Bourgogne Franche Comté. Le Programme Educatif Fédéral est 

l’outil idéal pour vous aider. Il faut que l’on travaille tous ensemble autour de ces valeurs de l’Ethique. Les 

bons comportements sont à encourager, les mauvais à condamner.  

Comme vous pouvez le voir, « il y a du pain sur la planche » mais j’ai confiance en vous les clubs pour 

collaborer avec le district, j’ai confiance au comité directeur que je remercie au passage qui saura tout 

comme les membres des commissions mettre en œuvre cette politique mais aussi j’ai confiance aux salariés 

du district qui à n’en pas douter prendront plaisir à nous accompagner dans ce développement. Le football 

est la discipline sportive numéro une dans notre département, grâce à vous tous, elle va non seulement le 

rester mais elle va encore prendre de l’ampleur dans les prochaines années. Pour cela nous devons oublier 

les querelles et les rivalités que se plaisent à entretenir une certaine minorité, allons tous dans le même 

sens, c’est essentiel quand on est le deuxième département dans une petite région. 

Je suis persuadé que tous ensemble nous allons réussir pour le bien de nos clubs et licenciés. Encore désolé 

de ne pas être à vos côtés. 

 Bonne AG et bonne fin de saison. 

Votre Président. 

 

 


