Liste
« Pour les clubs et par les clubs »
Conduite par Romain FERET

Candidature au comité directeur du DFSM

Profession de Foi
Mesdames, messieurs, dirigeants de clubs,
Depuis 4 ans et la fusion des 3 districts seinomarins en une seule entité, nous
n’avons pas vu en tant qu’acteurs du football de proximité de réelles
améliorations quant à la gestion de notre instance de tutelle qui a pourtant de
très beaux atouts.
La période de confinement que nous avons vécue est, si je peux me permettre
l’expression, la goutte d’eau qui a fait déborder le vase….
Manque de communication, de soutien et d’échanges de la part du DFSM, alors
que nous vivions des heures sombres au sein de nos clubs respectifs.
C’est pour cela que nous nous sommes réunis en tant que dirigeants de clubs
seinomarins mais aussi de personnes membres ou ex membres de nos instances
(DFSM et LFN) qui ont constaté comme nous de graves dysfonctionnements au
quotidien, issus d’horizons divers et variés et provenant de tout le département,
afin de vous proposer une solution alternative pour les 4 années à venir.
Nous avons la certitude qu’avec plus d’écoute, d’empathie, de proximité, pour
connaitre les problématiques des clubs pour les vivre également au quotidien,
nous pourrons apporter des réponses concrètes afin d’accompagner les
dirigeants dans la gestion de leurs clubs au quotidien.
Nous vous adressons notre projet et qui est aussi le votre, en quelques points cidessous, que nous présentons depuis plusieurs semaines dans le cadre de nos
réunions des secteurs. Nous espérons via cette profession de foi avoir synthétisé
l’ensemble de vos demandes grâce à nos nombreux et enrichissants échanges.

Romain FERET

1. UN SIEGE UNIQUE
Mise en vente des 3 sièges actuels et emménagement au 1er trimestre 2021 à
Yvetot (si accord des clubs par vote bien entendu). Un site unique dans une ville
située au centre du département proche des grands axes routiers et possédant
une gare desservie par une grande ligne ferroviaire.
Un responsable administratif sera nommé afin de permettre aux salariés de
travailler en harmonie et dans les meilleures conditions possibles et en fonction
de leurs souhaits.

2. REPRESENTATIVITE DE TOUS LES SECTEURS DU 76 AU COMITE
DIRECTEUR
Sur les 15 membres du futur comité directeur, 9 seront issus des 9 secteurs que
nous avons délimités au sein du département (Eu, Tôtes, Pays de Bray, Dieppe,
Yvetot, Goderville, Le Havre, Elbeuf, Rouen).

3. MOINS DE FRAIS ET PLUS DE REDISTRIBUTION AUX CLUBS
Baisse des frais généraux du DFSM grâce notamment au déploiement de la
visioconférence pour les réunions des différentes commissions quand cela sera
possible.
Cette baisse des frais généraux profitera aux clubs qui, pour rappel, financent le
DFSM.

4. NEUF REFERENTS DE SECTEURS
En plus des 9 personnes siégeant au comité directeur, mise en place de 9
référents de secteurs afin de centraliser et remonter les problématiques des
clubs au quotidien

5. ACCOMPAGNEMENT DES ARBITRES
Création d’un poste de Conseiller technique départemental en Arbitrage afin
d’accompagner les arbitres du DFSM au quotidien, notamment les jeunes
arbitres.

6. REORGANISATION DES COMMISSIONS
Optimisation des commissions actuelles afin qu’elles soient plus efficaces. Les
membres des commissions en place seront les bienvenus s’ils souhaitent
intégrer notre projet.
Création d’une nouvelle commission (Pratiques alternatives) et réorganisation
des commissions qui ne se sont pas réunies ces 4 dernières années afin qu’elles
soient actives (commissions de l’éthique, médicale, des calendriers et de la
communication)
Les membres du futur comité directeur ne seront pas membres des commissions
afin que ces dernières soient indépendantes mais pourront y assister
ponctuellement en tant que représentants du comité directeur (sans pouvoir de
vote).

7. DES TECHNICIENS AU CŒUR DU JEU
Les conseillers techniques du DFSM seront de manière exclusive en charge de la
politique et du développement de la pratique du football sous toutes ses formes
(Football d’animation, Foot loisirs, labels), de la formation des bénévoles et de
l’organisation des détections. Ces dernières pourront avoir lieu sur tout le
territoire qu’importe la taille et l’importance du club recevant.

8. DEVELOPPEMENT DU FOOT FEMININ
Continuer à donner les moyens pour que la pratique du foot féminin poursuive
et accélère son développement dans le maximum de clubs, urbains ou ruraux.

9. VALORISATION DU FOOT ENTREPRISE
Même si le DFSM n’organise pas de compétitions de foot entreprise, le
département du 76 est un « bastion » du Foot « Corpo » français.
De ce fait, nous valoriserons les équipes de foot entreprise à travers nos
différents supports de communication et elles recevront un traitement égalitaire
vis-à-vis des autres équipes.

10.DEVELOPPEMENT DES « NOUVELLES PRATIQUES »
Développement de pratiques alternatives comme le Foot-Golf, le Foot adapté,
et le Foot en marchant avec la création d’une commission spécifique, comme
précisé précédemment.

11.DEVELOPPEMENT ET MODERNISATION DE LA COMMUNICATION
Communiquer plus et mieux à destination des clubs grâce au développement des
médias numériques notamment.
Des infos pour les clubs au quotidien et mise en lumière de leurs actions mises
en place via nos médias numériques.

Nous vous attendons nombreux lors de l’assemblée générale du DFSM du 18
Septembre à Cany Barville pour faire exprimer votre voix et qui nous n’en
doutons pas sera le point de départ et la base fondatrice de la construction du
nouveau District de football de Seine Maritime, « Pour les Clubs et par les
clubs ».

