ENTENTE SPORTIVE CHIRAC LE MONASTIER
Lettre ouverte à Monsieur Noël Le GRAET,
Président de la Fédération Française de Football

Monsieur le Président,
Le 26 juin 2018, nous étions chargés par une assemblée générale extraordinaire de reprendre
la gestion du club en état de mort cérébrale.
Toutes les activités étaient dans l'impasse, la situation financière pour le moins très dégradée,
impossibilité de créer la moindre licence sans un apport immédiat de 1550 € etc...
En prime, l'annonce de l'arrêt de l'école de foot était programmée pour le lendemain et les
restes du club absorbés par un club voisin.
Miracle, une équipe compétente et motivée acceptait de relever le défi. Avec l'appui immédiat
et permanent de la Municipalité, de nos deux Conseillers Départementaux et de nombreux
sponsors désireux de nous aider, nous pouvions acquérir les équipements nécessaires à la
poursuite des activités du club et relancer l'école de foot. Enfin, la Ligue nous accordait
quelques jours de délai d'encaissement concernant les chèques d'acompte. Nous les en
remercions tous très vivement.
A ce jour, nous comptons déjà près de 110 licenciées répartis en 2 équipes séniors masculin, 1
équipe séniors féminin, et 4 équipes jeunes en U7, U9, U11 et U13.
Il est donc évident que le maintien d'un club local, souhaité par la population et les élus est
nécessaire à la vie et à l'animation de notre commune.
D'énormes efforts ont été déployés par tous pour aboutir à ce résultat et je leur en sais gré.
Je précise que notre structure fonctionne exclusivement avec des bénévoles passionnés et non
rémunérés ni défrayés.
Cependant, et c'est l'objet de mon courrier aujourd’hui, je voulais évoquer notre participation
forcée à la coupe de France (l'ancienne direction avait inscrit le club et nous avons essuyé un
refus à notre demande de retrait).
C'est dans ce cadre que nous avons gagné le 1er tour: arbitre à la charge du club recevant, soit.
Deuxième tour à l'extérieur. Nous gagnons et là, surprise 3 arbitres officiels et frais à payer
pour moitié par les deux clubs!
Troisième tour, nous sommes opposés à un club gardois et le match doit se dérouler à
domicile.
Pas si simple, nous recevons une injonction de trouver un autre stade car le nôtre n'est, paraitil, pas conforme sinon inversion du match déplacé dans le Gard. Nous disposons pourtant
d'une des meilleures pelouses de Lozère (entretenue avec passion depuis de nombreuses
années par un bénévole).
Grace à l'amabilité des dirigeants de Marvejols Sports et de la municipalité de Marvejols,
nous obtenons le prêt du stade de Pineton et je les en remercie très sincèrement.
Là, aussi, 3 arbitres officiels sont désignés dont deux venant du Gard avec toutes les
indemnités kilométriques à payer pour moitié alors que de nombreux arbitres lozériens sont
disponibles.

Conséquences pour le club: une perte importante de recette, une grosse dépense pour le
paiement des arbitres etc....
Conclusion pour nous : la coupe de France, plus on gagne de matchs, plus on perd d'argent !
D'autre part, à l'heure où nos footballeurs sont champions du monde, où notre ligue 1 prend de
plus en plus d'importance sur la scène internationale et où les moyens financiers sont en forte
hausse, nous subissons une augmentation du prélèvement sur chaque licence sénior de 23,50€
à 26€ soit une hausse de près de 11 % que nous ne pouvons pas répercuter sur le montant des
licences.
C'est dans ce contexte que je m'interroge. La Fédération, ne pourrait-elle pas prendre en
considération ces difficultés et aider, d'une manière ou d'une autre, ces petits clubs de l'hyper
ruralité ?
La présence de nos petites structures est-elle vraiment souhaitée en coupe de France ?
Souhaite-t-on vraiment accompagner et promouvoir le football dans nos campagnes ?
Quant à nous, nous continuerons à œuvrer avec passion pour le développement de notre club
et du football en Lozère quelles que soient les difficultés rencontrées, mais, si aucune
amélioration n'est prévue pour l'année prochaine nous serons contraints de ne pas participer à
cette belle épreuve. Quel gâchis !
Je sais votre attachement à ce sport qui est, et doit rester un sport populaire. C'est pourquoi, je
suis certain que vous comprendrez que mon initiative aujourd’hui est plus un cri du cœur et
un appel à l'aide qu'une critique de l'action de la Fédération.
Je formule le vœu que vous prendrez connaissance de ce courrier et me tiens à votre
disposition pour vous apporter toute précision que vous jugeriez utile.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mes très respectueuses salutations.
Le président de l'Entente Chirac Le Monastier (E.S.C.M)
Bernard CASTAN

