Le Président

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Comment ne pas débuter cette nouvelle saison sans le sourire
auréolé(e)s que nous sommes tous par ce titre de champions du monde où nous avons toutes et
tous notre part.
La saison 2018-2019 débute donc, elle sera comme les deux
précédentes centrée sur l’intérêt des clubs qui sont la base de l’action du comité directeur et
des salariés et ce dans un esprit de transparence et d’écoute.
Une refonte de l’organisation de la Commission Centrale des
Compétitions Départementales a été faite pour mieux répondre à la généralisation de la FMI et à
l’utilisation de foot club pour l’organisation des compétitions.
Quelques nouveautés vont ou seront mises en place.
Pêle-mêle et sans ordre d’importance : le payement direct des arbitres, la création d’une coupe
du District, la création d’un critérium plus de 45 ans à 7 et d’un critérium U14, la mise en place
du carton blanc en U17, la mise en place d’une news letter, les volontaires civiques, la mise en
place d’une réunion des correspondants et des Président(e)s, la réactivation de la Commission
Départementale d’Information et de Formation, la FMI étendue aux catégories U12 et U13, une
opération de dotation de chasubles va voir le jour, des formes nouvelles de formation sont
proposées, la création d’un corps des délégués spécifiques futsal…
D’autres actions vont être pérennisées : le challenge des clubs de D1
(revu dans son règlement), le maintien de l’abandon de la part District pour la licence dirigeant, la
rencontre amicale arbitres / éducateurs, l’accompagnement des nouveaux clubs…
La Commission Départementale de Prévention Médiation et Education
continuera à mettre tout en œuvre à travers la médiation et la formation pour que les rencontres
se déroulent dans les meilleures conditions possibles et ce en impliquant les collectivités locales
afin d’aider au mieux les clubs.
La commission de féminisation sera bien sur au cœur des projets de
promotion du football féminin d’autant plus que le pays accueille la coupe du monde.
L’arrivée des contrats P.E.C. mis en place au niveau préfectoral va sans
doute contribuer à aider les clubs qui emploient des salariés, sans les mêmes avantages que les
contrats aidés précédents, mais la situation reste critique, de plus en plus de demande
d’inscriptions et des infrastructures ou des moyens financiers ne permettant pas l’accueil de

tous les demandeurs, je vais à nouveau m’en ouvrir auprès du conseiller départemental en charge
des sports.
Nous continuerons à accentuer les relations avec les élus aux sports
des mairies afin de pouvoir épauler les clubs dans leurs demandes municipales.
Le comité directeur va aussi commencer sa réflexion sur les
conséquences départementales de la refonte des championnats nationaux mis en place par la FFF
pour la saison 2019-2020.
Mais rien ne peut se faire sans vous, c’est avec un immense regret que
nous avons du annuler le tournoi éducateurs / arbitres du 1er septembre faute de réponse de la
part des clubs.
Les membres du comité et moi même restons à votre écoute et nous
vous souhaitons une belle saison 2018 – 2019 qui je l’espère sera dans le même esprit que l’équipe
de France.
Sportivement,
François CHARRASSE

Président du District des Hauts de Seine
Vice-Président de la Ligue de Paris Ile de France

