DEPUIS LE BUREAU DE

L’Entente Feignies Aulnoye Football Club

19 avril 2020
Monsieur Le Graët,
Nous venons de prendre connaissance des décisions de la Fédération Française du
Football que vous représentez. Ces décisions seront lourdes de conséquences pour notre
club. Elles apparaissent comme une sanction.
En effet pour un club comme le nôtre, sans aucune prétention, une saison sportive
représente un investissement énorme. Que ce soit humainement, matériellement ou
financièrement, nous nous devons, chaque saison, d’investir au maximum pour
pérenniser notre club.
Vous n’êtes pas sans savoir que cette saison nous disposions d’une équipe en U17
national et d’une autre en U19 national. Ce qui nous permet d’avoir une certaine
notoriété mais également de représenter fièrement les couleurs de notre ligue des
HAUTS-DE-FRANCE. Ceci étant pour atteindre ce niveau, nous y avons mis beaucoup
de sacrifices mais surtout... du temps !
Nous avions, en début de saison 2019-2020, le souhait d’y ajouter une équipe en
National 2.
Il s’avère aujourd’hui que les décisions de la FFF ne permettent pas d’atteindre nos
objectifs. Pire puisqu’elles jettent à l’eau tout nos investissements de plusieurs saisons.
Nos U19 nationaux risquent de descendre à l’étage du dessous alors qu’elle était dans
une position favorable pour le maintien.
Comment allons nous expliquer à nos jeunes qu’ils sont relégués car notre quotient est
inférieur de 0,02 points comparé à d’autres clubs évoluant dans d’autres poules de son
championnat, n’ayant pas le même nombre de matchs joués et suite à des décisions
allant à l’encontre du règlement initial prévu que nous avions présentés à nos joueurs ?
Pire encore, comment peut-on annoncer à un club qu’il est sanctionné d’avoir joué un
match de moins à l’extérieur, suite à un hasard du calendrier ?
Notre équipe première, elle, pointait le bout de son nez à la deuxième place du National
3, à deux petites longueurs seulement du leader (nous étions leaders à la trêve).
Je ne pourrai me permettre, la saison prochaine et celles à venir d’investir comme je l’ai
fais en début de notre projet dans l’idée de récupérer ce que nous allons perdre. C’est
pourquoi aujourd’hui, je compte démissionner de mon club où je tiens la présidence
depuis 23 saisons.
Je vous sollicite aujourd’hui pour nous aider mais également aider TOUS les clubs de
notre territoire qui voient, comme nous, leur investissement partir en fumée... En
optant pour l’annulation de toutes vos décisions et pour une saison blanche.
Jacques MENISSEZ
Président de l’Entente Feignies Aulnoye Football Club
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