
 

 

 

Chers amis présidentes, présidents de clubs et délégués des clubs de district, 

Président d’un club du Finistère, l’A L Coataudon Guipavas qui compte 500 licenciés, J’ai décidé de me présenter 

à l’élection des représentants des clubs à statut amateur aux assemblées fédérales. Voici les raisons qui m’ont 

poussé à présenter cette candidature. 

Depuis des années avec mon club et l’association française de football amateur, je ne cesse de revendiquer la 

possibilité pour les présidents de club amateur de voter directement pour l’élection du comité exécutif de la FFF 

et donc du président de la FFF. En effet,  à l’heure d’aujourd’hui, 40 clubs professionnels détiennent 37% des voix 

et les 63% restantes sont détenues par les clubs amateurs qui sont représentés par des grands électeurs, qui sont 

les présidents de ligue et district et les délégués. 

 Or, ces représentants ne nous représentent plus depuis longtemps mais décident à notre place. 

Ainsi, bien que vous ayez voté à plus de 80% lors de l’AG de la ligue de Bretagne du 29 juin 2018 pour que nous 

puissions désigner nous-mêmes ceux qui présideront aux destinées de la FFF, nos propres instances régionales 

n’ont rien fait pour qu’un dialogue s’instaure au niveau fédéral.  

Lorsque je prétends que ces représentants ne nous représentent plus, J’en veux pour preuve, par exemple leur 

passivité  à l’occasion de l’annonce des nouveaux droits télé en 2020 qui nous causeront bien des soucis dans la 

conduite de nos activités les samedi  et dimanche après-midi quand seront diffusés des matchs de ligue 1 et de 

ligue2. Si en privé, certains d’entre eux s’accordent à dire que cela sera préjudiciable au foot amateurs, je n’en 

connais pas qui ait manifesté publiquement son opposition, ce que j’ai, pour ma part fait lors de mon intervention 

à l’assemblée générale du District du Finistère le 23 juin 2018. 

Depuis des années, je présente, avec mon club des vœux allant dans le sens de l’amélioration de la vie des clubs. 

Ces vœux adoptés à une très large majorité ne sont ensuite pas défendus au niveau fédéral par ceux qui  sont 

censés nous représenter. Il faut que cela change. 

Je suis avec mon club, à l’origine de la mise en place de la commission vie des clubs dans le district du Finistère 

où avec d’autres présidents de clubs, nous discutons de sujets tels que le financement des clubs (sponsoring, 

mécénat, subventions), des bonnes pratiques dans les clubs (fidélisation des joueurs, des dirigeants ), des chartes 

et documents que nous diffusons dans nos clubs, des problèmes d’assurances, etc… Bref de tout ce qui fait la vie 

d’un club. 

Je suis le seul candidat en lice qui, par mes prises de position veut  que les choses changent véritablement et que 

la fédération se remette au service des clubs et non l’inverse comme c’est le cas actuellement. 

Merci de votre confiance et rendez-vous le 19 octobre pour, ensembles faire bouger les lignes pour que nos clubs 

et leurs dirigeants soient enfin reconnus comme ils le doivent. 

Sportivement 

Luc Tréguer, président A L Coataudon football 


