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 Villers-Lès-Nancy, le jeudi 1er février 2018 

Mesdames, Messieurs, les représentants du monde du football, 

 

Je tiens tout d’abord à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette année 2018, que la réussite, le bonheur et 

la santé soient au rendez-vous ! 

Voici maintenant un peu plus d’une année que nous avons commencé à écrire une nouvelle page du football sur 

notre territoire avec la fusion des deux anciens districts Pays-Haut et Meurthe-et-Moselle Sud aboutissant à la 

création du District Meurthe-et-Moselle de Football.  

Malgré les multiples disparités existantes entre les deux anciennes entités, nous avons dû, en quelques mois 

seulement, harmoniser du mieux possible les règlements, les compétitions ou encore le statut financier. Je profite 

de l’occasion pour adresser une nouvelle fois tous mes remerciements à l’ensemble des personnes, élus, 

bénévoles et salariés, qui ont contribué de près ou de loin à la mise en place de cette fusion. Mais je tiens plus 

particulièrement à vous remercier vous, les clubs, pour votre confiance comme en témoigne le résultat de vos 

votes lors des Assemblées Générales Exceptionnelles de septembre 2016. 

Cependant, nous sommes bien conscients du travail restant à accomplir et des améliorations que nous pouvons 

apporter, aussi bien dans notre communication que dans l’offre de pratiques à nos licenciés ou encore au niveau 

des services à destination de nos clubs. 

C’est pourquoi, comme annoncé lors de notre dernière Assemblée Générale, nous souhaitons associer les 

différents acteurs du football (arbitre, dirigeant, joueur, éducateur, bénévole, etc..), sur la base du volontariat, 

autour de deux groupes de travail d’une douzaine de personnes, un pour le secteur nord et un pour le secteur 

sud, afin d’aborder différents thèmes qui seront préalablement sélectionnés. Nous souhaitons que ces échanges 

constructifs permettent dans un premier temps de faire un constat des forces et faiblesses en présence puis dans 

un second temps d’aboutir à de possibles pistes d’améliorations. 

Le Président Délégué, Yann LEROY, notre directeur, Mathieu LESAGE, ainsi que certains élus seront en charge 

d’animer les différentes réunions qui seront organisées de février à fin avril 2018. Les modalités vous seront 

communiquées ultérieurement une fois les groupes de travail constitués. Les inscriptions à ces groupes de travail 

se feront par l’intermédiaire du formulaire que vous trouverez en pièce jointe et qui sera à nous retourner par 

courrier ou par mail avant le 16 février 2018. 

A l’issue de ces travaux, le Comité de Direction étudiera les propositions qui pourront être appliquées dès la 

saison 2018/2019 et les résultats de cette étude seront alors présentés lors de l’Assemblée Générale qui se 

déroulera au mois de juin 2018. 

Il me reste donc à vous souhaiter de fructueux travaux, dans une ambiance conviviale et empreinte de respect 

mutuel, lesquels, j’en suis certain, nous permettrons d’avancer ensemble et dans le bon sens pour le 

développement de notre district. 

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, mes sentiments sportifs les plus cordiaux. 

  

    Jean-Marie THIRIET, Président 
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