
Mesdames et Messieurs membres de la Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine,  

Nous, le club d’Aigrefeuille, sommes très étonnés de recevoir une réponse si simpliste de la part du District 17 pour 

résumer notre dossier. Cette réponse simplifie à l’extrême la situation et ne reflète pas notre pensée. 

Nous nous sommes demandés à un moment si notre recours était légitime au vue de l’insistance du District à nous 

faire penser le contraire. Mais les nombreux soutiens de clubs, des joueurs mais aussi de personnes comme Eric 

THOMAS, président de l’AFFA, avec qui nous avons eu la chance d’échanger plus d’une heure ou un mail reçu de Mr 

Patrick GONZALES, président de l’AS St Priest, nous disant « comment faire monter le 6ième du championnat à votre 

place ?» et ne pas prendre les bonnes décisions derrière et la motivation de ces personnes à suivre notre dossier…. 

Tout cela nous a redonné de la force pour nous battre encore plus et vouloir nous faire entendre de nos instances 

dirigeantes mais aussi dans le monde du football amateur, par tous les réseaux possibles. Les « petits » clubs ont 

aussi le droit d’être entendus et nous continuerons pour cela.  

Je rappelle que nous avons choisi de porter notre recours sur le passage à 14 de notre poule de D1 car cela 

représentait pour nous une évidence, et qu’il fallait à notre sens, privilégier dans un moment aussi difficile, le 

rassemblement entre clubs plutôt que la discorde.  

Notre recours aurait pu porter sur le fait que FCPO n’a joué que 9 matchs (7 aller et 2 retours), nous 13 matchs (tous 

les matchs aller et 2 retours) et que malgré ce ratio de points par match, FCPO finit seulement à égalité avec nous. Il 

va sans dire que nous ramener à 9 matchs aurait fait du seul club d’Aigrefeuille le leader de la poule (19 pts contre 18 

après 9 matchs joués pour les 2 équipes). Nous ne comprenons donc pas comment le simple fait d’avoir joué des 

matchs supplémentaires peut nous être non profitable. 

Il nous a apparu évident que dans ces conditions nous méritions notre place en division supérieure. 

Le règlement mis en place par le COMEX n’était pas prévu pour séparer deux équipes avec autant de matchs d’écart 

(4) et surtout pour qu’une équipe leader se fasse doubler par une équipe ayant simplement eu la chance de moins 

jouer. Dans ces conditions, déterminer un nombre de matchs minimum pour monter paraissait logique car sinon il 

suffisait de moins jouer, ce qui est un non-sens total, tant du point de vue de l’équité sportive que de ce qui fait notre 

sport, la passion et l’envie de jouer. 

Il apparaît également que prioriser les équipes qui ont fait les efforts de jouer, ce qui nous était demandé par le 

District, aurait été fort bien perçu. Notre recours aurait été plus que fondé et aurait pu aboutir positivement car si on 

regarde les autres districts, nous n’avons vu aucun écart de matchs si important entre deux équipes jouant la montée. 

Donc oui nous voulons monter, mais pas simplement, nous méritons cette accession car cet écart de match et le 

classement après 9 matchs pour les 2 équipes étaient des facteurs que le District aurait pu et dû prendre en compte. 

Le District 17 n’ayant pas choisi cette voie, nous avons préféré opter pour la proposition de la solution de Poule à 14 

car cela permettait de ne faire que des heureux. Aigrefeuille, FCPO mais aussi cinq autres clubs pouvant accéder à la 

division supérieure. Et dans la situation sanitaire aussi exceptionnelle que nous avons vécue, était-ce fou de croire 

qu’il était possible de faire « plus » pour rendre le sourire à un maximum de clubs et réparer peut-être quelques 

« injustices » liées à ce gros écart de matchs. Il n’est absolument pas dans l’intention du club d’Aigrefeuille de nuire à 

un autre club, et surtout pas le FCPO qui fut un adversaire à la hauteur sur cette saison mais nous demandons de 

l’équité dans les décisions. 

Notre dossier n’était pas simplement dans le but de défendre nos intérêts mais aussi les intérêts d’autres clubs, 

l’intérêt général.  C’est pour cela que nous avons eu de nombreux appuis de différents clubs dont Périgny, l’Entente 

sportive rochelaise, Laleu, St Jean d’Angely, Aytré, Nieul sur Mer… qui ont jugé notre demande totalement légitime 

mais surtout marquée par le bon sens. Le District ne s’est pas interrogé pourquoi tant de clubs nous suivaient dans 

notre démarche ? Notre recours ne serait-il pas juste finalement pour que de nombreux clubs soient prêts à nous 

faire un courrier ? Est-ce que le fait que de nombreux clubs nous suivent n’aurait pas mérité une écoute 

supplémentaire de la part du District ? 

Depuis que Mme Barrot préside le District, combien de fois a-t-elle eu de problèmes avec le club d’Aigrefeuille ? 

Il n’est pas dans les habitudes de notre club de réclamer des choses, ni de nous plaindre. Nous sommes un club 

sympathique de 415 licenciés connu pour notre école de foot féminine avec des bons résultats même en LFNA en 



10-13 mais pas seulement, une belle école de foot masculine avec des U18 R2 qui aurait pu donner des U19 R1 

l’année prochaine, de nombreuses récompenses…. Nous sommes un club où les arbitres prennent plaisir à venir 

arbitrer (Trophée du fair-play en senior l’an dernier), avec des valeurs et si cette année, nous nous faisons entendre, 

c’est parce qu’il y a vraiment de l’incompréhension dans les choix qui ont été faits. Nous avons un profond sentiment 

d’injustice accentué par le manque de prise en compte des différents scénarios possibles pour cette fin de saison 

particulière. Nous continuerons donc à défendre ce que nous savons être juste pour nous, mais aussi pour les autres 

clubs qui pourraient être favorisés par cette poule de D1 à 14 et aussi bien sûr par respect des clubs qui nous 

soutiennent. Nous, le club d’Aigrefeuille, mais aussi d’autres clubs concernés ou pas, regrettons cette position fixe 

du District qui a décidé que… donc c’est comme ça et pas autrement…et qui, malgré la situation sanitaire 

exceptionnelle, n’a pas voulu faire plus, et cela malgré notre recours, celui de Nieul sur Mer ou des nombreux appuis 

que nous avons. 

Nous espérons, que vous, mesdames et messieurs de la ligue, nous entendrez mais aussi entendrez les différents 

clubs qui nous soutiennent et arriverez à trouver les arguments pour donner l’envie au District de revenir sur ses 

positions. Nous croyons aux valeurs du football et à nos instances et sommes confiants quant à une décision positive 

qui donnerait beaucoup de bonheur à plusieurs clubs donc plusieurs dirigeants, joueurs, supporters…sans léser 

personne. 

Veuillez, Mesdames, messieurs de la Ligue, recevoir mes sincères salutations sportives. 

 

 


