
Communiqué des Présidents de Districts de Football de  

la Ligue Centre-Val de Loire 

A l’attention des LICENCIÉS et des CLUBS 

Les Présidents de Districts de Football de la Ligue Centre-Val de Loire, après une consultation 

conjointe, ont décidé de travailler sur la constitution d’une liste commune pour l’élection du Comité de 

Direction lors de la prochaine Assemblée Générale de la Ligue. 

Cette liste sera conduite par un Président de District qui abandonnera sa fonction actuelle dans son 

département, dans le respect des statuts de la Ligue Centre-Val de Loire de Football. 

Elle sera composée de personnes dont la compétence sportive sera reconnue dans une des familles du 

football et dont les qualités professionnelles ou personnelles apporteront les aptitudes nécessaires à la 

gestion financière, administrative, juridique et sportive de la Ligue Centre-Val de Loire de Football. 

Les bases du plan de travail sont orientées par :  

 La nécessité absolue de réaliser des économies rapides, tout en maintenant l’exécution des 

actions sportives contractualisées par le plan d’actions « Ambition 2020 » avec la Ligue du 

Football Amateur sous l’égide de la Fédération Française de Football, 

 L’adaptation de la gouvernance de la Ligue Centre-Val de Loire de Football, par la modification de 

son règlement intérieur et ses statuts, afin d’ajuster les moyens d’actions et de contrôles internes 

pour permettre la production de résultats intègres, 

 La conduite d’une étude d’évolution structurelle et organisationnelle, pour une application à 

moyen terme, qui sera opérée sur l’ensemble des biens immobiliers dont la Ligue et les Districts 

sont propriétaires ou locataires, 

 L’engagement d’aucune atteinte ni répercussion sur la gestion des clubs et des licenciés par les 

procédures de correction financière et/ou administrative qui seront apportées pour assainir la 

situation. 

La décision d’engagement des 6 Présidents de Districts de Football de la Ligue Centre-Val de Loire 

garantira, collectivement et unanimement, la recherche de dispositions afin de restituer une institution 

avec des procédés qui correspondent aux valeurs portées par l’ensemble des licenciés et des clubs de 

notre région Centre-Val de Loire. 

Cet engagement appelle à une unité solidaire, loyale, réaliste et dénouée de toute ambition individuelle 

ou bénéficiaire de conditions profitables à des fins personnelles. 

Le bien du football et de ses composantes est la seule préoccupation pour la conduite de ces travaux et 

ce sera le fil conducteur des actions que le collectif des Présidents de Districts de Football de la Ligue 

Centre-Val de Loire souhaite proposer pour les licenciés et les clubs de la région. 

Signataires :  

A. TEIXEIRA P. TROISY M. TOUCHET P. GALLE M. REBRIOUX B. BOURILLON 

District du 
Cher 

District d’Eure 
et Loir 

District de 
l’Indre 

District d’Indre 
et Loire 

District de Loir 
et Cher 

District du Loiret 

  
 

 
 

 

 


