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District des Landes de Football
Soudés comme une équipe…

Le District des Landes de
Football a tenu son assemblée ordinaire de fin d’année
placée sous le signe du bilan
et des perspectives. Si des inquiétudes se font jour sur les
ressources traditionnelles du
monde sportif associatif, la situation financière de l’exercice
écoulé est saine et les résultats
sportifs satisfaisants. Retour
sur ce constat d’ensemble avec
le Président Claude Augey.
Avec un budget à l’équilibre
en cette fin d’année et des perspectives de rentrées financières
ordinaires (CNDS ) revues à la
baisse au plan national, Claude
Augey invite donc l’ensemble
des clubs à de la prudence et
de la répartie dans la gestion
de leurs activités sportives et
associatives. Une obligation
conjoncturelle qui s’impose
aussi au District. "Bien sûr nous
allons revoir les frais de fonctionnement à la baisse mais
nous maintiendrons un budget
constant pour les jeunes et les
arbitres. Je remercie d’ailleurs
le Conseil Général des Landes
qui, malgré ces temps plutôt difficiles, maintient son accompa-

gnement financier à l’identique"
souligne le dirigeant. Partenariat
public en diminution, quid du
privé ? "C’est la même chose
du côté des entreprises qui ont
revu leurs objectifs. Nous devons composer avec cette réalité économique délicate pour
tout le monde sans nous affoler
mais au contraire en demeurant
plus soudés que jamais", affirme
Claude Augey. Il sait être entendu et compris par les clubs,
lesquels ont d’ailleurs voté à 85
% la mise en place d’une politique tarifaire auprès de leurs
membres harmonisée entre tous
les clubs. "Voilà un signe qui
ne trompe pas quand j’évoque
la bonne santé du District des
Landes de Football" peut en effet se féliciter le Président.
400 licences en plus !!!
C’est la bonne nouvelle de cette
année ! En effet, le District a enregistré 400 licences supplémentaires, des jeunes pour la plupart,
venus renforcer les effectifs des
clubs landais. "Effet Coupe du
Monde sûrement mais pas que
cela je le pense vraiment. Nos
clubs sont dynamiques et se sont
tous inscrits depuis quelques

années dans une démarche
de qualité qui porte ses fruits.
D’ailleurs nos clubs sont en lice
pour la campagne de labelisation des structures demandées
par la Fédération Française de
Football. Formation des bénévoles, fair-play, respect du jeu
et des enjeux à tous les étages
sportifs et associatifs…c’est
toute l’image du football amateur qui s’en trouve valorisée."

"Nos clubs sont
dynamiques et se sont
tous inscrits dans une
démarche de qualité"
Par ailleurs, le District, à l’instar de tous les comités de France
et de Navarre, pourra bénéficier des 35 millions injectés par
l’UEFA sur deux ans. "En effet,
les clubs qui sauront monter un
projet validé par les instances
fédérales et européennes en
terme de structuration, de projet
innovants et pérennes et surtout
en cohérence avec l’événement,
seront récompensés financièrement. Cette manne supplémentaire proposée aux clubs élus
n’est évidemment pas neutre et

mobilise déjà notre tissu associatif" explique Claude Augey.
Et un rayonnement sportif
favorable…
"Le Stade Montois Football est
l'équipe phare de notre département et démontre des qualités indéniables valorisantes
pour le football du département.
L’équipe féminine de Labenne
va disputer le 1er tour fédéral
de la Coupe de France de la
discipline pour la première fois
et rappelle combien le football
féminin participe à l’essor du
football français. Les U18 de
Côte Sud Landes ont été éliminés samedi 6 décembre par
Limoges au 1er tour fédéral de
la Coupe Gambardella, soit
l’épreuve du plus haut niveau
pour cette génération. En DH,
le club de Biscarosse mène une
saison tout à fait honorable…
Bref, la représentation sportive
des clubs Landais est plutôt
intéressante et justifie de notre
satisfaction de ce côté là aussi"
estime donc le Président du District des Landes de Football.

La capacité de l’instance départementale du football à traverser
les époques en restant soudé par
tous les temps rappelle combien le sport collectif est un
exemple d’attitudes positives et
solidaires…comme une grande
richesse humaine en mesure de
résister à la disette économique
quand elle s’impose.
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