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Le Mot du Président

Le football toujours prisonnier de ce CIOVID19 et il nous faut rester vigilant sur son évolution.

Les classements, les montées et descentes vous ont été communiqués sur notre site du district. Pour établir 

ces résultats, nous avons respecté les préconisations établies par notre Fédération Française de Football. 

Un gros travail de notre commission des compétitions et une grande solidarité entre nos districts et la ligue 

ont permis de vous établir, au plus près des règlements, tous ces résultats.

Bien sûr, ce ne sera pas du goût de tout le monde, mais au-delà du résultat sportif, nous devons avoir une 

pensée auprès de toutes ces personnes qui ont perdu la vie ou qui restent en souffrance de cette épidémie.

Quand le football va-t-il reprendre sa place sur nos terrains ? Cette question reste en suspend 

La Fédération Française de Football travaille sur le sujet.  Nous devrions connaître, rapidement, les dates 

de reprises des entrainements et des championnats pour la saison 2020/2021.

Je vous demande de rester prudent, de respecter les consignes, et tous ensembles nous allons vaincre 

cette maladie et notre passion du football va sortir vainqueur.

Le Foot, c’est avant tout un jeu et une passion
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Je suis originaire d'un petit village d'Ardèche... à 9 ans, je me suis alors mis au foot... au club de la Butte en 

Pupille, avec Bernard GUYONNET. En minimes, je rejoins l'USON Mondeville, comme éducateur Stéphane 

PILARD,  Mickaël PERROTIN et Gilles DESHORS en Cadet. Je décide de rejoindre le Caen Nord Football Club, 

avec Mamadou LOUM, puis ensuite je rejoins l'équipe première avec Thierry TRAORE et je joue en Espoir avec 

Eric FOUDA pour la coupe Gambardella…

Ces expériences m'ont conduit à vouloir encadrer et transmettre, je passe mon AFPS à 15 ans, le BAFA à 17 ans,  

j'encadre une équipe de U18 J'ai eu la chance d’avoir une formation footballistique et d’éducateur auprès de 

personnes engagées, passionnés et impliqués... Patrick GONFALONE, Franck DOUDET, Stéphane PILARD

Pendant mes études en STAPS, je fais mes stages de Licence et Maîtrise au District puis à la Ligue. Je rencontre 

Jérôme LENEVEU (Educateur au District). C'est décidé, ce sera mon métier ! La rigueur administrative avec 

Frédéric Oger, la gestion humaine d'un groupe avec Vincent Mezeray, et j'apprends beaucoup auprès des 

jeunes. Je les écoute, mais je suis d'une nature autoritaire...

Un emploi se libère au District car Jérôme LENEVEU est recruté par le SM Caen... en août 2005.

Ce qui me motive, c'est le contact avec les clubs, expliquer, débattre, organiser... travailler avec la commission 

Football Animation et Christian LANDEAU, Emmanuel, Guy, Daniel, Nadine et Eliane toujours là pour aider ! 

La commission technique avec Deen TOURE, Vincent DROUARD, Patrick, Thierry, Mickaël, Christian, 

Christophe… la commission Féminine avec Michelle, Anne Marie, Dominique, Arnaud, Tom, la commission de 

labellisation et les membres de la commission technique… Je partage avec les élus, le président Bertrand 

VOISIN, son comité directeur, qui m’accorde leur attention lorsque je présente un projet.

Mon autre motivation dans  ce sport c’est avant tout un jeu simple, universel et qu’il doit le rester. J’ai choisi ce 

métier parce que j’aimais le jeu « foot » par-dessus tout, les dribbles, les passes, les contrôles les tirs, défendre.

J’ai fait tellement de belles rencontres grâce à ce métier. 

Dans cette période de pandémie, nous pouvons mesurer l’importante des activités dont nous sommes privées. 

La pratique compétitive ou en loisir a pris dans nos vies une place importante, presque indispensable. Il y a 

toujours eu une attente importante des pratiquants vis à vis de leur club, être bien accueilli, que la 

communication passe bien, que la pratique corresponde aux exigences… Le travail de conseiller technique, 

c’est aussi cela, aider les clubs à répondre aux attentes en prenant en compte leurs spécificités. Etre à la 

hauteur de nos jeunes footballeurs, c’est certainement un des leviers qui nous permettra de repartir après 

l’épidémie.


