Ensemble et Unis pour le football des Hauts-de-France
Madame la Présidente, Monsieur le Président,
Chère secrétaire, cher secrétaire,
Vous serez, le 9 janvier prochain, invité.e à renouveler le Conseil de Ligue pour les quatre prochaines années et,
avec Michel GENDRE et treize autres personnalités du football régional, nous avons le plaisir et l’immense
honneur de solliciter votre confiance au scrutin des prochaines élections.
La liste que nous vous proposons associe une majorité de personnes qui a connu la gestion d’une Ligue pour y
avoir été présente dans le dernier mandat ou dans le Conseil de Ligue précédent, des hommes et des femmes
très majoritairement licencié.e.s en club. Considérablement rajeunie avec une moyenne d’âge de 59 ans et 68
ans pour les plus anciens, elle est constituée de sortants auxquels se sont associés quelques spécialistes comme
vous pourrez le constater.
Notre candidature s’appuie sur des certitudes et sur des points forts que les quatre dernières années n’ont en
aucun cas altérés, bien au contraire.
D’abord et avant tout, le duo constitué du Président et du Président Délégué a parfaitement fonctionné et il
faut s’en réjouir. C’est la garantie d’une action commune et partagée, d’une répartition équilibrée des missions
et d’une représentation cohérente du territoire, de la défense des intérêts de la Ligue et de ses clubs, un binôme
efficace dans la durée. Nous vous proposons donc de le reconduire.
Nous avons, par ailleurs et par obligation du législateur, réalisé avec succès la fusion des deux anciennes ligues
du Nord-Pas de Calais et de Picardie. En toute transparence lors des Assemblées Générales des clubs, nous vous
avions exposé ce que nous souhaitions faire et, en toute honnêteté intellectuelle, chacun a respecté les
engagements qui avaient été pris. La réussite de cette opération vient de ce que « ce qui avait été dit a été fait ».
Nous avons aussi installé un département Arbitrage pour soutenir et aider les commissions de district dans leur
travail de recrutement, de formation et de fidélisation des arbitres. Si le résultat n’est pas encore suffisamment
probant, peut-être faute de ne pas avoir été suffisamment sollicité, les effectifs se sont stabilisés, voire
légèrement accrus alors qu’au niveau fédéral, la FFF constate un recul de plus de 10% dans ses effectifs dans la
dernière saison.
Enfin et autre point fort de cette mandature est la raison en matière de finances tant sur la stabilité des prix de
licences demandés aux clubs que sur les dépenses de fonctionnement de la Ligue.
Nous étions et nous sommes restés la Ligue dans laquelle les prix des licences sont globalement les moins élevés
de France. C’est une très grosse satisfaction mais cela a été aussi un point de discorde avec les présidents de
district qui, au printemps 2019, réclamaient une augmentation de ce prix à laquelle nous n’avons pas donné suite.
Première licence gratuite, toutes catégories et pratiques confondues, lors de la saison 2017-2018, 5% de remise
sur les licences sollicitées pendant le mois de juin sur la saison 2018-2019 et la participation au Fonds de Solidarité
au titre de la saison 2019-2020 sont également autant d’exemples d’une volonté permanente de veiller à l’intérêt
des clubs.
Bien évidemment, ce bilan reste perturbé, bousculé par l’année 2020 et par les dégâts du Covid dans nos
activités de football amateur et régional. Notre ligne de conduite d’aucune rétrogradation à la fin de cette saison
tronquée, très claire mais isolée au niveau fédéral, n’a pas convaincu nos dirigeants nationaux mais cet épisode
douloureux pour nombre de clubs, d’équipes, d’entraineurs et de joueurs a rappelé que chaque niveau de l’étage
est affilié à la Fédération Française de Football et qu’il ne bénéficie d’une autonomie que lorsque la FFF et son
Comex le permettent. Ceux qui avaient choisi de faire autrement ont dû rebrousser chemin.
Les instances fédérales ont reconnu cette loyauté en n’hésitant pas à nous confier un nombre impressionnant
de rendez-vous internationaux et en abondant les aides financières habituelles.
C’est avec ce bilan et avec ce respect des institutions que nous nous présentons devant vos suffrages.

Notre équipe est composée de 9 membres ayant déjà fait l’expérience de la gestion d’une ligue,

Bruno BRONGNIART

Michel GENDRE

Président sortant
Président du District Maritime Nord de
2008 à 2017
Président de la Commission Fédérale des
jeunes de 2014 à 2017

Président Délégué sortant
Président de la Ligue de Picardie de 2012 à
2017
Membre du Bureau Exécutif de la LFA

Brigitte BACQUEVILLE-PETIT

Michel DECROIX
Educateur

Membre du Conseil de Ligue sortant
Vice-Président du District Artois de 2004 à
2008
Membre du Conseil de Ligue depuis 2008
Membre de Commissions Régionales

Membre du Conseil de Ligue sortant
Représentant des éducateurs.
Dans le 11 type des éducateurs de France
en 2016
Vice-Président du RC Bergues

Philippe FOURE

Stéphane TOUSART

Membre du Conseil de Ligue sortant
Vice-Président du District de la Somme
Elu au Comité Directeur du District de la
Somme depuis 2000
Président de la Commission Régionale des
jeunes

Membre du Conseil de Ligue sortant
Représentant du Foot en milieu scolaire
Titulaire du DEF (Educateur/entraineur)
Membre de la CRA
Formateur pour l’ETR

dont 3 anciens membres du Conseil de Ligue de Picardie

Didier BARDET

Dany LECOCQ

Membre du Conseil de Ligue de Picardie de
2008 à 2016
Président Délégué du District de la Somme
Ancien Président de la CDA de la Somme
(arbitre durant 30 saisons)

Membre du Conseil de Ligue de Picardie de
2012 à 2016
Secrétaire Général de l’US Choisy au Bac de
2009 à 2019
Membre du groupe de travail FFF sur
Footclubs et FMI 2010-2014

Pierre PELLEGRINELLI
Membre du Conseil de Ligue de Picardie de
2008 à 2016
Membre de la commission Statuts &
Règlements, contrôle des Mutations de la
LFHF depuis 2017.

avec le renfort de 6 autorités du football régional (voire national) :

Dorothée DEGOR-CAP
Féminine
Vice-Présidente du FCF Hénin depuis 2017
Présidente du FCF Hénin de 2014 à 2017

Eric FURMANIAK
Médecin
Responsable médical du RC Lens depuis
2006
Membre de la commission médicale
régionale pendant l’Euro 2016

Mehdi MOKHTARI
Arbitre
Arbitre Fédéral 2 (Ligue2)
Membre de la Commission Régionale de
l’Arbitrage depuis 2010
Vice-Président de la CRA

Richard DEMAN
Comité Directeur de l’USBCO depuis 2000
Président de la commission finances 20042007
Président de la commission jeunes de 2007 à
2014
Secrétaire de l'association depuis début 2020

José MILLIOT
Président de la Commission Régionale des
Comportements, Education et Prévention
depuis 2017
Licencié au FC Loon-Plage
Ancien arbitre fédéral

Michel RAVIART
Président de la Commission Fédérale des
Terrains et Installations Sportives depuis 2015
Président de la CRTIS depuis 2016
Membre de la Commission Nationale de la
Coupe de France
Membre de la Commission Fédérale du FAFA

Des engagements forts :
▪ Un engagement « purement » bénévole*, « servir le football » et s’interdire
toute rétribution et toute prise d’intérêt personnel dans le fonctionnement des
instances.
▪ L’honnêteté intellectuelle : « dire ce que l’on va faire et faire ce que l’on a dit ».
▪ Respect des règlements votés en AG, équité entre les clubs et fidélité à la FFF.
▪ Stabilité des comptes et attention portée aux difficultés des clubs.
▪ Grande disponibilité (représentation) sur le territoire.
▪ Continuer le travail d’optimisation du fonctionnement, de modernisation des
procédures, de restructuration des commissions (CRCC, médicale, discipline, …)
et encourager le recours à la visioconférence (leçon des périodes de
confinement).
▪ Développer les activités sur le Centre d’Amiens, désormais opérationnel.
▪ Développer les volumes de formation éducateurs, arbitres, dirigeants et les
formations en apprentissage.
▪ Donner une plus grande lisibilité aux compétitions régionales (vidéo en R1).
▪ Assouplir les contraintes sur les clubs (éducateurs, nombre d’équipes,
installations, …).
▪ Accentuer le développement du football féminin, la mise en valeur du futsal, du
beach-soccer et des formes de foot-loisir, la redynamisation du Foot Entreprise.
▪ Maintenir les efforts pour le développement du football en milieu scolaire et
universitaire.
*Samedi 21 novembre 2020 : « En revanche, la rémunération du président de la LFNA du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 a
été refusée à 51,03 %. Les clubs veulent donc un président bénévole à leur tête. »

Les grands axes de notre projet pour le mandat.
Mise en place d’une cellule d’assistance directe aux clubs (hotline), examen des
situations particulières dans les domaines informatique, administratif et juridique,
terrains et installations sportives et dans le montage des dossiers FAFA et ANS.
Revoir la répartition des engagements des clubs entre la Ligue et les districts pour que
chacun porte la responsabilité des compétitions qu’il organise, des licenciés et des
équipes qui y participent, … de la délivrance de la licence à l’issue des compétitions.
Terminer la fusion en gommant une des conséquences les plus injustes pour les clubs,
les distances, par la mise en place d’un accompagnement des équipes par le biais
d’un défraiement partiel des déplacements longs.
Mise en place d’une cellule de formation au nouveau « PortailClubs » de la FFF pour
2021.
Mise en place d’une « Cellule intempéries » avec un renforcement de l’astreinte du
week-end et d’un « Référent Sécurité Ligue » pour prévenir la violence dans le sport.
Mise en place d’un dispositif de consultation interactif et dématérialisé avec les clubs
de manière à connaître leur avis sur des thèmes les concernant, par pratique et par
niveau (exemple : 3 groupes de 12 en R1 maintenus sur les 2 ou 3 prochaines
saisons).
Multiplier les animations autour du E-foot, pour surfer sur le bilan 2020 durant les
confinements et pour occuper les temps creux que nous laisseront les compétitions.
Toujours être présent dans les instances fédérales pour mieux porter les projets et les
dossiers des clubs (emploi, installations sportives, …).

Mail : ensembleetunis@laposte.fr
Facebook : « Ensemble et Unis »
https://www.facebook.com/pg/Ensemble-et-Unis-103657631630218

