US Aigrefeuille d’Aunis
UNION SPORTIVE D' AIGREFEUILLE FOOTBALL
N° affiliation à la LFNA 500491

Chemin de St Bibien
17290 Aigrefeuille d’Aunis

M. Said Ennjimi, Président de la
Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine

Objet : Recours visant une modification du nombre d’équipes de la poule de
Division 1 du district de Charente-Maritime (passage à 14)

M. Le Président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine
En cette période d'urgence sanitaire inédite et d’incertitudes multiples nous tenons tout d'abord à vous
adresser nos salutations sportives et nous vous remercions vous et votre équipe d’avoir géré au mieux
cette fin de saison au sein de notre Ligue de Nouvelle-Aquitaine.

I – Rappel du contexte
Le club d'Aigrefeuille d'Aunis, comme tous les autres clubs, a suivi avec attention depuis le début de
cette situation exceptionnelle les différents communiqués de la FFF, de la LFNA et du District 17. Nous
avons pris acte comme tous les différents acteurs de la décision de la FFF d’appliquer le quotient de
point par match. Cette méthode est effectivement la plus à même de déterminer le classement d'un
championnat dans lequel les équipes ne sont pas au même nombre de matchs joués. Elle a cependant
l'inconvénient de systématiquement avantager les clubs ayants le moins joués en les amenant
artificiellement au même nombre de journées que les clubs ayant plus joués.
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Dans notre cas, nous sommes premiers de notre poule depuis début octobre. Nous avons aujourd’hui
26 pts avec 13 matchs. Le FC Portes d’Océan compte 18 pts avec 9 matchs soit la montée se jouait entre
deux équipes séparées de 4 matchs joués... Nos deux clubs finissent premiers ex-aequo avec ce quotient
de ratio points/ match décidé par la FFF. On aurait pu supposer que faire aussi bien que FCPO en 13
matchs que eux en 9 aurait été à notre avantage mais non, c'est le goal average qui nous a départagé et
le FC Portes d’Océan accède à la division supérieure à la différence de buts. Je ne vais pas vous cacher
notre frustration évidente car nous avons joué le jeu et suivi les directives du district de tout faire pour
jouer car après les nombreuses fermetures du district suite aux intempéries, le championnat devenait
très compliqué pour le district. Je me souviens encore du match contre Aytré du 1/02/2020 où j'avais eu
le district dans la semaine pour leur demander si il allait fermer car ça allait être compliqué de jouer, on
m'a dit non et qu'il fallait faire le maximum pour jouer. On a joué chez nous sur un terrain injouable, cela
nous a desservi, tout cela pour nous apercevoir que nous avions été les seuls à faire l'effort de jouer ce
weekend dans la poule là d'où encore plus de frustration car sans ce match, on serait directement monté.
Nous ne nous en prenons pas au district sur cette incitation à jouer, c'est tout à fait normal de leur part
mais dommage que toutes les équipes ne jouent pas le jeu. Nous avons donc vraiment le sentiment
d'avoir été lésés, nous ne saurions en retirer le mérite au club de FC Portes d’Océan. Nous prenons donc
acte de ce classement et félicitons le FC Portes d’Océan pour son accès à la Première Division. Mais nous
pensions que notre cas si particulier allait attirer l'attention du district pour trouver des solutions et
récompenser ainsi d'autres clubs méritants, à l'écoute de leur district, comme nous. C'est pourquoi nous
venons vous solliciter afin de défendre le passage de la poule de D1 à 14 en Charente-Maritime.

II – Soutien de nombreux clubs
Ce courrier ne vise pas uniquement la défense des intérêts du club d’Aigrefeuille d’Aunis, de nombreux
clubs bénéficieraient d’une telle mesure. Les représentants de clubs sentent un décalage de plus en plus
présent entre les clubs du département et les représentants du District 17. Nous pouvons profiter de la
situation actuelle pour rétablir un contact constructif et redonner un élan nouveau à notre football
départemental. De nombreux clubs se joignent au notre pour cet appel et nous espérons tous qu’il sera
entendu. Vous trouverez les courriers de soutien de ces nombreux clubs en Annexe. Tous les clubs
contactés ont répondu positivement à notre demande sauf 2 qui étaient favorables à une saison blanche.
Nous aurions pu contacter de nombreux clubs supplémentaires mais nous avons estimé que c'était déjà
une bonne représentation de l’avis général des clubs de notre District et le délai était court.
Nous tenons donc aujourd’hui à remercier chaleureusement tous ces clubs d’avoir répondu à notre
appel. Les nombreuses discussions résultants de ces appels nous ont conforté dans notre volonté de
vous transmettre cette demande et nous avons pu voir que notre magnifique sport qu’est le Football est
encore bien vivant et au centre des préoccupations de la grande majorité des acteurs de clubs en
Charente-Maritime. Cela nous comble de joie et d’espoir.
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Nous remercions aujourd’hui tout particulièrement les clubs suivants de leur soutien :

FC Périgny – J.S. Angoulins – Entente Sportive La
Rochelle – AS2A/PG Argenteuil Angerien
Poursay-Garnaud – COSM Clerac Orignolles St
Martin du Lary – FC Portes d’Océan – Avenir
Maritime de Laleu La Pallice – FC Canton de
Mirambeau – FC Saint Georges de Didonne – FC
Saint Rogatien – AS Maritime de Nieul sur Mer –

SC Angérien St Jean d’Angély – FC Nord Marans
St Jean de Liversay – FC de la Soie Landes
Trézence – Aulnay US – Olympique Petit
Marseille de Villeneuve les Salines – Les Diables
Rouges de Châtelaillon – ES Tonnacquoise
Lussantaise – A.S. Vérinoise, F.C. du Canton de
Courçon, ESA Aytré.…

Il ressort de ses nombreuses conversations un réel besoin d’écoute et d’échange entre les acteurs du
football départemental et leurs représentants.

III – Décisions prises par les instances
Lorsque nous avons pris connaissance des différents PV, nous étions rassurés par la volonté manifeste
des autorités de favoriser l’augmentation du nombre d’équipes par poule voire même du nombre de
poules d’une division pour répondre à cette situation exceptionnelle. Le PV du comité de direction de la
LFNA du 20 Avril montre bien cette volonté. Le passage à des poules de 14 en R1 et en R2 (ou 7 poules
de 12), entrainant l’augmentation significative du nombre d’accédant aux divisions supérieures à tous
les niveaux. Donnant même à cette occasion aux districts des places supplémentaires dans les poules de
R3 dont a bénéficié le district 17 en obtenant une place supplémentaire.
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Nous avons également vu nombre de districts de notre ligue procéder à ces ajustements. (Pyrénées
Atlantique, Vienne, Charente, Creuse, Lot et Garonne, Dordogne, Landes) Ne laissant donc que deux
districts au sein de notre Ligue avec poule unique de Première Division faisant le choix de ne pas passer
leur poule de D1 à 14, Les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime.

Nous nous félicitons de la politique volontariste mise en place par la LFNA à cette occasion. Elle démontre
d’une réelle envie de solutionner au mieux les problématiques de cette fin de saison si particulière.

IV – Décisions du District de Charente-Maritime
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Après relecture du PV du comité de direction de la LFNA du 20 Avril, nous ne comprenons pas les
décisions prises par le comité directeur du District de Charente-Maritime. Nous sommes d’ailleurs très
étonnés des remarques de Mme Barrot présidente du District de Charente-Maritime qui était pourtant
présente à ce comité de Direction de la Ligue.
Dans l’émission « Le foot en folie » de NA Radio Sport diffusée le 30 Avril 2020 (https://urlz.fr/cxnH),
Mme Barrot affirme les postulats suivants :
-

Les districts ayant procédés au passage de 12 à 14 équipes sur leurs poules uniques de D1 sont
ceux ayant des descentes de R3. Cet argument n’est pas valable car les districts de Creuse,
Dordogne et des Landes ont pris cette décision alors qu’aucune équipe ne descend de R3 vers
leurs D1

-

Un second argument avancé par Mme Barrot est la possible organisation de coupes Régionales
ou Départementales. La LFNA ayant déjà acté l’annulation de la coupe de Nouvelle-Aquitaine et
vu le nombre de championnats à 14 qui seront d’offices exclus des coupes dans le but d’organiser
le calendrier, nous doutons sérieusement du bien-fondé de cette volonté d’organiser à tout prix
des coupes qui coutent chers aux clubs de district.

-

Un autre argument était le respect de la pyramide que souhaitait mettre en place le District 17.
En aucun cas, le passage de la D1 à 14 nuit à cette pyramide 1 D1, 2 D2, 4 D3 et 8 D4. On verra
même dans la conclusion le bien fondé de cette D1 à 14

-

Un dernier argument avancé par Mme Barrot est le retour inéluctable à 12 des poules ayant fait
le passage à 14 équipes dans un avenir proche. Cet argument est également non recevable car le
PV du Comex de la FFF du 16 avril prévoit la possibilité de pérenniser cette situation si l’AG du
district ou de la ligue en question le souhaite :

Libre au District de repasser à 12 ou pas pour la saison 2021 - 2022 mais ce n'est pas une obligation.
En tout cas, dans cette année difficile pour tous, cela aurait pour but de récompenser plus d'équipes.
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Nous savons que l’organisation de Coupes est très importante pour les finances des instances. Nous
pouvons cependant rappeler que le district 17 se félicite depuis plusieurs années de sa gestion
exemplaire à ce niveau à juste titre. Il semble aujourd’hui prioritaire de s’occuper des finances et des
perspectives sportives des clubs impactés par cette crise sanitaire. Il apparaît alors que l’organisation de
coupes sur la saison prochaine n’est en rien une nécessité pour ceux-ci.
V – Objet du recours
Nous rappelant qu’en début de saison, dans notre district il était prévu 2 montées par poule de Division
2 vers Division 1. Le tableau des montées et descentes s’est vu modifié en cours de saison. Il était donc
prévu 3 barrages d’accession à la fin de saison entre les 3 équipes 2ème de D2 et les 9ème 10ème et 11ème
de D1. Les barrages sont primordiaux car ils permettent de départager des équipes qui ont fini à la même
place sur des poules différentes. Les spécificités des poules font qu’il est très injuste de déterminer qu’un
2ème de poule mérite plus ou moins qu’un autre la montée. Attendu que la poule de D1 se doit d’accueillir
au minimum 12 équipes, il fallait un minimum de 4 montées cette année de D2 vers D1 pour obtenir ce
compte. Nous sommes alors déçus du manque de volonté de notre district qui préfère faire monter une
seule équipe 2ème de poule alors qu’il pouvait décider facilement de faire accéder l’ensemble des deux
premiers de poule sans pour autant faire descendre d’équipe supplémentaire de D1, tout cela grâce à la
politique volontariste de la Ligue qui a occasionné une montée supplémentaire de notre D1 vers la R3.
Rappelons que 2 équipes de D3 et 2 équipes de D4 auraient bénéficiés aussi de cela. En a-t-on oublié la
période exceptionnellement difficile que nous vivons. Un peu de joie supplémentaire pour quelques
clubs....Pourquoi ne pas le faire ?

Voyant également que nombre d’autres districts membres de notre ligue procédaient à des
modifications du nombre d’équipes de leur première Division dans le but de favoriser des accessions
supplémentaires permettant une solution équitable et humaine à nos déboires sportifs et surtout à la
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situation exceptionnelle que nous vivons. Nous étions donc confiants et pensions, qu'au vu de la
situation, notre District de Charente-Maritime allait faire de même et faire monter les 2 premiers de
chaque poule de D2 et passer à 14 de façon à suivre les directives de la ligue qui a voulu favoriser les
montées et récompenser le maximum d'équipes méritantes dans ces conditions si exceptionnelles.
Et de là notre incompréhension la plus totale suite aux décisions prises par le comité directeur de notre
district. Quand nous voyons le travail effectué en Gironde, en Charente et dans d’autres districts, nous
pouvons remarquer l’écart de gestion de cette crise et l’écart de la réponse humaine apportée à ce
problème. Nous joignons ici le communiqué du 22 Avril du District de la Charente (Plus de montées et
moins de descentes) (https://urlz.fr/cxod) qui démontre de la volonté de ses membres de solutionner au
mieux la problématique actuelle, comme l’a fait la LFNA, et comme le PV du comité de direction du 20
Avril l’avait prévue.

Voilà pourquoi nous demandons aujourd’hui au comité directeur du
District de Charente-Maritime de modifier sa décision et de revenir sur
son PV du 27 avril. Ceci dans le but d’acter le passage de 12 à 14
équipes de la poule unique de D1 pour la saison 2020/2021.
Dans le cas de figure où le District de Charente-Maritime persisterait à ne pas être à l’écoute des souhaits
de ses clubs, ce que nous doutons quand-même, après lecture de notre dossier, car notre District est
composé aussi de nombreuses personnes amoureuses du foot et de ses valeurs, mais si nous nous
trompions, nous souhaitons que le comité de direction de la LFNA prenne pleinement part à la prise en
compte par notre District de ce recours. Dans ce climat de doutes et de manque d’écoute de la part de
nos instances départementales, nous pensons effectivement qu’il serait terriblement regrettable que
celui-ci reste sans réponse.
Il demeure très simple à notre district d’accéder à notre requête, celle-ci ne demande effectivement
qu’une simple modification d’un seul de ses championnats. Cette demande permettrait de redonner le
sourire à 6 clubs de plus de notre district concernés par des montées de D2 à D1, de D3 à D2 et de D4 à
D3, sans occasionner le moindre mal supplémentaire à un autre club. Dans ces temps difficiles, il nous
apparait essentiel que cette dimension empathique soit prise en compte par notre district. La bonne
décision étant celle qui permet de limiter au maximum le nombre de clubs négativement impactés. Le
district devrait envisager sérieusement cette solution demandée par une majorité de clubs, qu’ils soient
directement concernés ou non, nos soutiens en annexe le démontre.
VI – Quel avenir pour les championnats du district 17
Nous allons plus loin en soumettant l’idée que le passage inévitable de 3 poules à 2 poules de D2, prévu
à la fin de cette saison et reporté à la fin de saison prochaine se fasse sur 2 ans pour éviter un nombre
massif de descentes en une saison. Par exemple en passant de 3 poules de 12 à 2 poules de 14 en
2021/2022, puis de 2 poules de 14 à 2 poules de 12 en 2022/2023. Le district du Lot et Garonne a par
exemple acté le passage à 14 de sa poule de D1 mais également pour sa D2.
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Cela pérenniserait la situation à 14 équipes pour la D1 sur un minimum de 3 saisons, donnant le temps
nécessaire à l’évaluation de cette situation et à l’appréciation de celle-ci par les clubs et les instances
départementales. Nous rappelons à cette occasion que cette situation, si elle convient aux différents
acteurs, peut facilement être pérennisée par la validation de l’AG du district.
Avec les nombreuses conversations entreprises ces derniers jours, il apparaît également que de
nombreuses suggestions sur l’organisation de nos championnats sont pensées par les acteurs du football
en Charente-Maritime. Il serait souhaitable, dans le but de renouer des échanges constructifs, que ces
idées puissent être à l’avenir plus facilement soumises à l’étude du district. Nous sommes persuadés que
parmi ces idées, certaines seront à n’en pas douter jugées comme excellentes.
VII - Conclusion
Nous espérons par ce courrier vous démontrer le bien-fondé de notre recours. Sans revenir sur la
dimension humaine évidente dans ce dossier et la crise sanitaire exceptionnelle que nous vivons, le
passage à 14 équipes de notre élite départemental se défend totalement cette année en raison de la
situation particulière mais aussi sur la durée, pour plusieurs points.
La Division 1 départementale étant la poule « tampon » entre le district et la ligue, il peut arriver que
plusieurs descentes de R3 occasionnent certaines années un nombre de descentes très important.
Augmenter le nombre d’équipes de cette poule permets donc d’amortir le choc en offrant plus de places
de maintien aux clubs. Cela offrira une stabilité à cette poule et permettra à plus de clubs de pérenniser
une équipe à ce niveau.
Cela aura également pour effet positif de mieux préparer nos clubs aux joutes régionales. En effet réussir
à être compétitif dans un championnat à 14 (plus long, plus de concurrence et de compétition) sera un
réel gage de solidité pour les clubs accédant à la R3.
Notre football départemental souffre actuellement d’une trop grande distance entre les instances et les
clubs. Cette crise est révélatrice et l’attente de nos clubs à ce sujet est sincère et réelle, nous attendons
de la part du District une gestion plus adaptée aux réalités du terrain et plus à l’écoute de ses clubs. Dans
l'espoir d'être entendu par nos instances départementales et régionales.
Veuillez accepter, M. le Président, nos sincères salutations sportives.
CHALLAT FABRICE (Président de l’US AIGREFEUILLE)

BARBAT MIKAEL (Coach Sénior 1 de l’US AIGREFEUILLE)

GRIMAUD GUILLAUME (Joueur Sénior 1 de l’US AIGREFEUILLE)

Et le soutien de tous nos dirigeants et joueurs soit 404 licenciés mais aussi de tous nos supporters.
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