UN SITE UNIQUE POUR LES CLUBS A L’UNISSON
BILAN 2016 - 2020 ET PERSPECTIVES 2020 - 2024

Mesdames & Messieurs les Présidentes, Présidents de club
Mesdames & Messieurs les Dirigeantes et Dirigeants de club,
Le 18 septembre prochain, à Cany-Barville, se tiendra l’Assemblée Générale des clubs du
District de football de Seine Maritime. En cette occasion vous serez amenés à élire le Comité de
Direction qui dirigera le District pour les 4 prochaines années. Le moment est donc venu de dresser
le bilan des 4 années écoulées qui correspondent aussi à la première mandature du Comité de
Direction du nouveau District de Seine Maritime tel qu’il existe depuis la réforme survenue en 2016
et de vous proposer notre projet pour la prochaine mandature.

BILAN 2016-2020
Pour rappel, le District de Football de Seine Maritime est issu de la fusion des ex-Districts
des Vallées, Maritime et Fluvial. Cette fusion, imposée par les pouvoirs publics dans le cadre de la
réforme sur la régionalisation, est survenue en octobre 2016. L’unification de trois districts, qui
étaient tous autonomes dans leur gestion administrative, financière et technique a nécessité une
importante réorganisation afin d’atténuer au maximum les disparités constatées entre les
différentes instances. La plus importante de ces disparités concernait la gestion financière et
notamment les droits d’engagement et les frais de gestion réclamés aux clubs. Depuis deux saisons,
ils ont été harmonisés et les engagements, frais de gestion et amendes n’ont pas augmenté.

Pour traduire en qualité notre supériorité en quantité par rapport aux autres districts de
Normandie, une réforme importante de l’organisation des championnats a été initiée et amendée
après concertation avec les clubs. La mise en place de cette réforme, adoptée par l’Assemblée
Générale de 2018, prévue s’étaler sur trois saisons, se trouvera décalée dans le temps, suite aux
mesures exceptionnelles prises cette saison en raison du confinement consécutif à la propagation
du Covid 19.

Enfin, la fusion des trois Districts a nécessité une refonte complète des différentes
commissions (calendriers, compétitions, jeunes, féminines, arbitres, discipline, appel, ...) qui
garantissent au quotidien le bon déroulement des compétitions.

Toutefois, force est de reconnaître que tout n’a pas été parfait, le nouveau District ayant
connu une crise de gouvernance qui a contraint le précédent Président à renoncer à ses fonctions
en janvier 2020.

Le 20 février 2020, l’Assemblée Générale a élu un nouveau président en la personne de Jean
LIBERGE, ainsi que 3 nouveaux administrateurs en remplacement de membres démissionnaires.
Un mois à peine après cette élection, la crise effroyable du COVID19 a contrarié les actions à mener
et ne vous a pas permis de mesurer le fort désir de Jean LIBERGE et son équipe de résoudre les
problèmes constatés. Néanmoins, le nouveau Bureau du Comité de Direction s’est attaché à se
réunir chaque semaine par téléconférence ou visioconférence pour échanger sur les évolutions
permanentes orchestrées par les instances fédérales et, surtout, gérer au mieux les intérêts des
clubs pendant ces temps troublés par la crise sanitaire. La protection de la santé de nos salariés ne
nous a pas permis de communiquer autant que souhaité.

Les Commissions ont validé les résultats acquis sur le terrain et réglé les différents
contentieux pour établir les classements selon les directives de la FFF qui n’a pas validé notre
volonté d’abandonner toute relégation dans nos championnats.

Conscient des difficultés financières rencontrées par bon nombre de clubs pour la prochaine
saison 2020 - 2021, le Comité de Direction du District s’est engagé à vous aider en aménageant son
budget pour vous apporter une réduction exceptionnelle de vos charges d’un montant total de
130.000€ :
- 70.000€ pour l’exonération de l’intégralité des frais d’engagement en Championnat,
- 60.000€ pour la prise en charge d’une aide de 1€50 par licencié enregistré en 2019/2020.

La gestion du District de Seine Maritime, District le plus conséquent de la Ligue de
Normandie (40.000 licenciés.) constitue une lourde tâche. La charge de travail de notre Président
et de son bureau représente l’équivalent de 2 emplois/temps plein. Le coût social annuel de ce
travail, s’il était réalisé comme dans d’autres districts par un ou deux cadres salariés, peut être
estimé à 100.000€. L’économie de cette dépense et notre gestion saine permet de rester mesuré
dans les frais d’engagement et de gestion pour en faire bénéficier nos clubs.

En conclusion, même si tout est loin d’être parfait, notre mission première a été, et restera
d’être, à votre service et de vous permettre de faire pratiquer à vos adhérents leur passion du
football au meilleur coût et dans le respect d’une stricte équité sportive.

PROGRAMME 2020-2024
Des engagements réalistes au service des clubs

1 UN NOUVEAU SI EGE SOCI AL UNI QUE
Positionné en un lieu central de notre département qui permettra de :
- maintenir une répartition harmonieuse au sein de toutes les zones géographiques de nos
bénévoles ;
- réunir nos salariés et optimiser leur travail d’équipe en développant une réelle culture d’entreprise
à votre service.
Des contacts sérieux et intéressants avec des responsables politiques locaux
sont en cours et bien engagés.

2 LA POURSUI TE DE LA RENCONTRE DES CLUBS
Continuer de rencontrer nos clubs, du plus petit au plus important, lors de réunions que
nous organiserons comme celles qui ont pu être menées à la fin de la saison 2019-2020, mais
également à chaque fois que vous nous le demanderez.
Nous resterons à votre écoute sur tous les plans, technique, administratif ou financier, et
assumerons, en plus de notre devoir légal obligatoire, notre devoir moral vis-à-vis de nos clubs.

3 LA REORGANI SATI ON DU FONCTI ONNEMENT DES COMMI SSI ONS
Par notamment l’utilisation des nouvelles technologies (Ex. : visioconférence) pour
réduire les coûts, homogénéiser les traitements et décisions et ainsi subséquemment en faire
profiter les clubs autant que faire se peut.

4 L’ AMELI ORATI ON DE L’ ADMI NI STRATI ON DE l ’ ARBI TRAGE
Par l’adoption d’un fonctionnement semblable à celui de la Ligue
- les frais d’arbitrage sont directement payés par le district : un forfait mensuel tenant compte
du nombre d’équipes régulièrement arbitrées par un ou plusieurs officiels vous est facturé avec
régularisation en fin de saison en fonction des présences réelles.
- mise en place d’une caisse de péréquation permettant lisser les coûts d’arbitrage entre les zones
urbaines et les zones rurales plus éloignées.

5 UNE OPTI MI SATI ON DE LA COMMUNI CATI ON DESCENDANTE
Par la responsabilisation d’un membre du Comité de Direction chargé de veiller à ce que
les informations officielles vous soient communiquées au plus tôt en respectant les délais
administratifs légaux.

6 UN TRAI TEMENT EGALI TAI RE DES CLUBS SUR LE PLAN TECHNI QUE
Par la responsabilisation d’un membre du Comité de Direction attaché à cette mission afin
de considérer chaque club avec le même intérêt quel que soit sa dimension.

7 LA DEFENSE DES CLUBS SEI NOMARI NS
Auprès des Instances régionale (Ligue de football de Normandie) et fédérale (Ligue du
Football Amateur) aux plans administratifs, techniques et financiers et mettre en avant vos projets
méritant citation et récompenses.

8 DES PARTENARI ATS AU BENEFI CE DE NOS CLUBS
Par une adaptation des contrats pour une amélioration des conditions d’utilisation par
nos clubs, plus simple et plus directe, sur l’ensemble du département.

LE MOT DE CONCLUSION
Jean LIBERGE, tête de liste.
Avec une équipe nouvelle, partiellement renouvelée et soudée, je souhaite, chères
Présidentes, chers Présidents, chers Dirigeantes et chers Dirigeants, que vous continuiez à nous
accorder votre confiance pour les 4 années à venir. Les propositions que nous vous faisons ne sont
pas exhaustives et nous nous adapterons à vos besoins, car faut-il-sans cesse le rappeler, nous
sommes et restons à votre service.
Et puis, avant toute chose, restez prudents, face à cette terrible pandémie qui nous touche
et qui, espérons-le vivement, n’empêchera la reprise de nos activités et de nos compétitions.
Acceptez mes plus sincères salutations sportives.

