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PROCÈS-VERBAL RÉUNION DU SECTEUR 3 
Vendredi 22 janvier 2021  

VISIOCONFERENCE ELECTRONIQUE 
 

 
 
 

 
Présents :    Michel AUCOURT (Alsace), Philippe PAULET (Aube), Daniel DURAND (Côte d’Or), Daniel 
ROLET (Doubs Territoire de Belfort), Patrick LEIRITZ (Haute Marne), René MOLLE (Marne), Daniel 
FAY (Meuse), Christophe SOLLNER (Mosellan), Françoise VALLET (Nièvre), Gérard POPILLE (Saône 
et Loire), Michel SORNAY (Jura), Guy ANDRE (Ardennes), Christophe CAILLIET (Yonne), Philipe 
PRUDHON (Haute Saône), Bruno HERBST (Vosges), Yan LEROY (Meurthe et Moselle), 

 
 
Assistent :  Marc TOUCHET Président ANPDF (Indre), Claude DELFORGE Secrétaire Général ANPDF 
(Val-d’Oise), Raymond FOURNEL Trésorier Général ANPDF (Haute Loire), René LOPEZ (Honoraire), 
 
 
Excusé : RAS 
 
Marc TOUCHET après avoir souhaité la bienvenue aux Présidents (e) de District du secteur 3 

a tenu à rappeler le rôle et les objectifs de l’association ANPDF. 

Dans la période à venir, de nombreuses échéances électives sont programmées dans nos 

instances fédérales. L’ANPDF n’a pas vocation à participer ni à alimenter une prise de position 

commune.  

La vie démocratique fait que toute candidature est un engagement personnel, l’association n’a 

pas vocation à soutenir d’éventuelles candidatures individuelles. 

 

1. Point sur la situation des salariés des District s 

 

Les échanges permettent de comparer les différentes situations des salariés de chaque 

territoire. 

 

2. Perspectives sur la reprise des compétitions 

 

La situation sanitaire est compliquée, malgré cela de nombreux clubs ont repris les 

entrainements distanciés surtout en catégories jeunes. 

Pour les seniors c’est plus difficile, sans échéance de reprise la motivation des groupes 

est plus compliquée. 

La reprise de la Coupe de France par les clubs amateurs est diversement appréciée par 

ceux-ci. Difficile de reprendre la compétition dans les conditions sanitaires actuelles et 

sans un minimum de préparation physique même si chacun apprécie de rejouer au football. 
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Si la situation sanitaire s’éclairci, il faudra vraiment un accompagnement et une proximité 

pour favoriser le retour sur les terrains en particulier sur le foot animation ainsi que les 

féminines ou la perte de licencié(es) est la plus sensible.  

 

 

3. Difficulté des Districts ruraux à respecter les obligations de plus en plus 

contraignantes. 

De nombreux collègues ressentent lune différence qui s’accentue entre les clubs des 

villes et les clubs ruraux en grandes difficultés. 

Ce constat est récurrent, il faudra bien le traiter dans l’avenir au risque de perdre encore 

plus de licenciés. 

La compétition attire toujours des licenciés dans les petites divisions de District à 

condition que ces clubs puissent toujours exister. 

Les différents échanges portent également sur la formation, trop d’argent investi dans la 

professionnalisation et non dans la formation de bénévoles. 

Avec cette crise, chacun constate qu’il y a beaucoup d’emplois précaires dans le football. 

Avec les fusions des ligues, le nombre de clubs disputant les championnats Ligue sont 

en augmentation au détriment des championnats de District. 

Les championnats de Ligue s’en trouvent appauvris ainsi que ceux de District par 

conséquence. 

Cet état de fait engendre également des pertes financières pour les Districts mettant en 

péril leur niveau de championnats et leur survie financière. 

Tous ces éléments réduisent l’espace de liberté de chaque District qui est pourtant 

l’organe de proximité indispensable au football. 

  

4. Actions et axes à privilégier sur le mandat 2021 /2024 pour le foot amateur 

Merci à tous de remonter ces actions et axes aux animateurs  

 

 

5.  Date et lieu de la prochaine réunion 

 

A voir en fonction de l’évolution de la crise sanitaire 

 


