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Mesdames et Messieurs les présidents de Club,

Notre liste « Ensemble Pour Réussir » se présente à vous, 

en toute humilité, pleine d’ambitions et d’envie de réussite 

pour les LICENCIES, les CLUBS, les VILLES.   

Fort de mon expérience de joueur, d’éducateur, de dirigeant 

et surtout ancien membre au Comité Directeur de la Ligue 

Réunionnaise de Football, j’ai pu mesurer le potentiel énorme 

de notre Football local. Prendre la tête de cette liste et du 

futur Comité Directeur de la Ligue est naturellement un défi que je souhaite relever 

avec VOUS en m’appuyant sur cette expérience afin de mettre les ingrédients 

manquant selon moi à la REUSSITE de tous dans notre sport de prédilection.  

Je serai le Président qui mettra au cœur de la Ligue une gouvernance humaine et 

participative permettant le développement de notre Football grâce à notre projet qui 

s’articulera autour de TROIS axes.

 

 

« U
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agnant est un R
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A

N
D

E
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) 
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AXE 1 

« La Gouvernance » 
  

La Ligue Réunionnaise de Football est avant tout une Association Loi 1901, disposant donc de statuts, d’un 
règlement intérieur. 

La ligue est soumise aux obligations qui sont définies par la Fédération Française de Football.   

« Durant les dernières mandatures à la tête de la Ligue, nous avons pu constater que les différents Comités 
Directeurs se réduisent (démissions) au fil du temps, POURQUOI ? Peu de clubs donnent leur véritable avis, 
POURQUOI ? » 

La priorité réside dans la transparence et le travail collaboratif avec 
l'ensemble des acteurs.  

« Nous mettrons tout en œuvre pour fonctionner dans un système dans lequel la parole sera donnée aux Clubs, aux 
Municipalités et Collectivités en générales ainsi qu’aux partenaires financiers pour une ligue plus solide et plus durable. La 
Ligue au service du Football et non l’inverse » 

Les décisions seront prises AVEC et POUR VOUS « Présidentes et Présidents de clubs ». 

Une fois ces bases posées, il sera alors possible d'agir d'une part pour la consolidation des clubs via la formation et 
l'accompagnement administratif (finance, gestion, ...) et d'autre part dans le 
développement partenarial au profit de l’ensemble des catégories qui constituent le 
football réunionnais. 

 

 AXE 2 

« Les Finances » 
∗ Notre Football Réunionnais, et nous le savons tous, repose sur un modèle économique très fragile. Il demande un gros soutien et 

investissement de la part de l’ensemble des Communes de l’île qui comme tous les secteurs sont frappées par la succession 

de crises sociales et sanitaires. Mis à part quelques mécènes ou privés pouvant encore sponsoriser le football réunionnais, 

les temps sont durs. La Ligue de Football doit accompagner les clubs dans un souci d‘équité et de traitement égal. 

Après une étude approfondie des charges de fonctionnement de la Ligue, un travail de fond sera mené sur un arbitrage budgétaire 

en direction des clubs.  

En voici les grandes lignes, cela sera possible si la ligue est en bonne santé financière : 

∗ Report des droits d’engagement 2020 sur la saison 2021 pour tous les clubs.  

∗ Garantir une orientation saine des finances et des projets, au profit de l'intérêt général. 

∗ Baisser le coût des contributions des clubs (licences, mutations, engagement...) Et prise en charge par la LRF des frais générés 
par les délégués de match. 

 Nous travaillerons avec les clubs et collectivités pour permettre la venue aux stades de toutes et tous. 

Nous engagerons dès notre élection la création d’une cellule de soutien aux clubs et aux collectivités dans l’instruction des 

dossiers de subventions telle que le dossier de Fonds d’Aide Aux Football Amateur « FAFA ». 

« ENSEMBLE POUR REUSSIR » 
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AXE 3 

« Axe Sportif » 
 

Ensemble nous souhaitons faire rayonner le Football Réunionnais. Pour mettre en œuvre ce beau projet, il faut doter la Ligue d’un 
projet sportif de qualité et d’excellence autour de quatre priorités ! 

 

♦ Priorité 1: Valoriser la formation, le travail de l’ensemble des éducateurs, le corps 

arbitral et les clubs. 

Permettre au Directeur Technique Régional et à l’Equipe Technique Régional de travailler en toute sérénité. Les accompagner 
dans la mise en œuvre de l’ensemble des dispositifs fédéraux qui permettra aux clubs d'évoluer (Labellisation des clubs, 
Formations, ...). Cela passera également par la promotion et l’optimisation des structures existantes dont nous pouvons être tous 
fiers. 

∗ Pôle Espoirs Fédéral Océan Indien et Centre de Préformation Féminin de 
Football  

∗ Centres de Perfectionnement Sportif / Sections Sportives 

∗ Envisager la création de structures de « Seconde Chance » pour les 
joueurs et joueuses n’ayant pas pu intégrer les structures 
professionnelles ou de la FFF, pour une réintégration dans le circuit ou 
faire le bonheur de notre Régionale 1 

∗ Créer des partenariats avec des clubs professionnels. 

∗ Promouvoir et défendre le corps arbitral. 

 

♦ Priorité 2:  Permettre la pratique du football pour toutes et tous. 

Le Football doit pouvoir se jouer partout et par tous ceux qui le souhaitent, c’est ce qui rend notre sport UNIVERSEL.  

La Ligue Réunionnaise de Football doit permettre cela et profiter des aides, incitations de la FFF (FAFA, Formations, poste de 
référents) pour développer le Futsal, le Beach Soccer, le Foot Loisir, Foot en marchant, Foot adapté, Foot pour les déficients 
visuels (Cécifoot)… 

 

♦ Priorité 3: Révision des calendriers. 

L'élaboration des calendriers est une tache passionnante et également fastidieuse. Afin de pouvoir répondre aux attentes de 
l’ensemble des variantes qui composent ce merveilleux sport, la sagesse nous invite à associer leurs représentants à travailler en 
étroite collaboration. 

 

♦ Priorité 4: Doter la Ligue d’un véritable outils de communication.  

Pour y parvenir cela passera par la création d’une newsletter et / ou une Web TV qui auront un double objectif : vous tenir informé 

de l’actualité de la ligue et valoriser vos actions. 
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AUGUSTINE  

Alex 
AS BRETAGNE 

 

 
LOUIFI  

Michelle 
AS 12ème km 

 

 
RAMAMONJISOA 

Andriamihajamandroso 
AS BRETAGNE 

 

 
AGATHE  

René 
RAVINE BLANCHE CLUB 

 

 
GARRYER  

Patrick 
FC BAGATELLE  

 

 
MAGANAVAL  

René 
AS EXCELSIOR 

 

 
PREUVE  

Jean Gianni 
AS EPERON 

 

 
SAMARIA 
Bertrand 

ENT. ZENFAN NATION 

 

 
TECHER 

JOCELYNE 
ENT. SALAZIENNE 

 

 
THERMEA  

Eddy 
A.VET.LIGNE DES 

BAMBOUS 

 

 
DALY ERRAYA  

Jean Marie 
ASC DE CORBEIL 

 

 
CORRE  
Mickael 

AS 12ème km 

 

 
IDMONT  

Jean Max 
CILAOS FC 

 

 
MASSEAUX  

Juanitho 
AS 12ème km 

 

 
ALLEM  

Ali 
AS 12ème km 

 

 
BEGUE  

Jean Damien 
SP.C. DU CHAUDRON 

 

 
VAITINADAPOULLE 

Rose May 
CS DYNAMO 

 

 
PADRE  
Laurent 

SP.C. DE BELLEPIERRE 

 

 
FENELON  
Jean Luc 

FC MOUFIA 

 

 
MARIAN  
Daniel 

AS VET STAR ROYAL 

 

« ENSEMBLE POUR REUSSIR » 


