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Vous trouverez ci-dessous un communiqué de presse de Saïd Ennjimi :  
 
A l’intention : 
- des présidents et dirigeants de clubs évoluant au niveau district, ligue et fédération 
(Aquitaine et Centre Ouest) 
- des organes dirigeants des districts et des ligues 
- des organes de presse et des medias  
 
******** 
 
On y est ! Demain, samedi 1er octobre 2016, les clubs du Centre Ouest et d’Aquitaine réunis 
en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sont invités à se prononcer sur le traité 
de fusion donnant naissance à une seule entité calquée sur le découpage géographique issu 
de la réforme territoriale initiée par l’Etat : la Nouvelle Aquitaine.  
 
On peut épiloguer sur son bienfondé et sur sa pertinence. Certes. On peut aussi se souvenir 
que notre histoire est – heureusement – riche de changements : d’appellation, de frontières 
régionales, de fusion. La ligue Sud Ouest, le district Aunis Saintonge, la place de la 
Dordogne, voilà quelques exemples tirés du passé.  
 
Tant mieux ! C’est la vie, c’est preuve de vitalité. C’est également notre slogan :  
 

« changement d’ère avec la Nouvelle Aquitaine :  
une nouvelle aire de jeu s’offre à nous » 



 
Comment peut-on imaginer un seul instant que des clubs qui ont su intelligemment cohabiter 
entre Poitou-Charentes et Limousin soient hostiles et rebutés à l’idée de fusionner à leur tour 
avec l’Aquitaine ? Je les crois, bien au contraire, capables d’ouverture et de discernement 
dans les opportunités générées par ce rapprochement. « Personne ne va manger 
personne » ; de tels propos seraient indignes d’une pensée visionnaire et bienveillante.  
 
A l’AG, vous sont également soumis de nouveaux statuts qui devraient régir le 
fonctionnement de la nouvelle grande ligue. Inspirées des textes fédéraux, les dispositions 
proposées reposent sur trois piliers traditionnels : 

- l’Assemblée Générale des clubs ; 
- le Comité de Direction de la Ligue 
- le Bureau 

 
Vous serez donc amenés à voter le 21 janvier 2017 pour … une liste. C’est aussi une 
nouveauté ; à l’instar de ce qui se fait désormais à la FFF, un scrutin de liste(s) sera soumis 
au vote – électronique – des représentants des clubs des ligues ET des districts. Là encore, 
progrès, modernité et gage de démocratie.  
 
Je me suis lancé depuis plusieurs mois à la tête d’une liste avec des convictions, des projets, 
des soutiens et l’intention de m’adresser aux clubs. Ce que je fais. A travers ces 
communiqués mais surtout dans le cadre de rendez-vous avec les clubs. Durant cet 
automne, j’aurai à cœur de sillonner les routes de tous les départements pour rencontrer, 
avec mon équipe, celles et ceux pour lesquels je compte demain me mettre au service.   
 
Je vais notamment vous présenter quatre grands axes stratégiques de ma campagne : 
 

- l’allègement des charges financières qui pèsent parfois sur le bon fonctionnement 
quotidien d’un club. Je suis de ceux qui pensent que la ligue n’a pas vocation à 
réaliser des bénéfices, lesquels doivent être redistribués aux clubs. Nous avons pu 
vérifier que nous disposons de marges de manœuvre et l’expert-comptable que je 
suis le confirme ; 
 

- le renforcement de la solidité financière des districts, auxquels une ligue forte, 
notamment par la masse financière accumulée depuis plusieurs années, peut 
envisager de redistribuer des capacités d’investissement à destination des clubs, des 
infrastructures, des compétitions et des licenciés ; 

 
- une politique sportive confiée à Luc Rabat pour animer une équipe technique 

régionale étendue, audacieuse et unie dans une perspective ambitieuse : former et 
conquérir ; 

 
- enfin, une vaste politique de formation à destination des salariés pour leur donner les 

moyens de devenir de véritables partenaires de nos clubs et de nos districts. Nous 
avons besoin de développer nos compétences en matière juridique et dans les 
secteurs de la communication et du marketing. Nous avons de beaux challenges à 
relever avec notre personnel administratif ; qu’il soit rassuré, sans aucune crainte 
d’un avenir que je leur promets constructif.  

 
Garant de porter ces idées avec ceux qui les partagent et loin de calculs électoralistes, je me 
positionne en homme libre mais rassembleur. J’entends m’adresser au plus grand nombre, 
des Pyrénées Atlantiques à la Creuse, des Landes aux Deux-Sèvres. La seule union sacrée 
qui vaille dans mon esprit est celle des clubs du Centre Ouest avec ceux d’Aquitaine. Et pas 
seulement celle d’un camp contre un autre. Ne comptez pas sur moi pour rentrer dans ce jeu 
« suicidaire ». L’intérêt des clubs n’a que faire de cette vision archaïque et autocratique.  
 
 
 



 
 
Mercredi dernier, j’ai rencontré les dirigeants actuels des deux ligues. J’ai notamment 
entendu des présidents de district soucieux de l’intérêt des clubs. Ils sont parfois préoccupés 
de leur santé financière mais surtout guidés par des intentions harmonieuses et pertinentes. 
La perspective d’un nouveau territoire où les districts auront un rôle primordial à jouer est 
alléchante. Ces riches entretiens ont renforcé ma motivation et ma conviction qu’on devait 
offrir une posture d’ouverture, fédératrice de tous nos territoires et encline à aller de l’avant.  
 
Cette journée s’est notamment conclue par ma proposition faite à Henri Monteil - devant trois 
présidents de district - de conduire moi-même les forces du Centre Ouest dans une attitude 
positive et dynamique en direction de l’Aquitaine. J’ai bon espoir que le dirigeant qu’il est, 
responsable et avisé, se range à ma proposition, confortant ainsi sa position d’il y a deux ans 
: passer la main et transmettre un joli flambeau après son long passage à la tête du Centre 
Ouest. Je salue à travers ces mots son action d’hier et d’aujourd’hui. Son rôle dans la 
négociation du traité de fusion me permettrait alors de prendre le relais pour garantir aux 
clubs du Centre Ouest que leur place dans la Nouvelle Aquitaine est tout sauf menacée et 
défavorisée. Comme je vous le montrerai à travers la campagne. 
 
J’entends donc mener à la victoire celles et ceux qui seraient séduits par ce discours aux 
accents nouveaux. Il y a de la place pour tout le monde. Et mes amis du Centre Ouest 
peuvent s’unir avec moi pour aller de manière enthousiaste et positive en direction de nos 
frères aquitains.  
 
Je serai parmi vous à Tercé dans la Vienne pour partager et rassembler les forces vives du 
Centre Ouest autour de mon projet afin de renforcer mon équipe.  
 
N’étant pas doué du don d’ubiquité, j’ai délégué aux clubs aquitains la présence à Pessac de 
mon directeur de campagne, Matthieu Rabby. N’hésitez pas à le solliciter, il vient pour 
recevoir vos avis et écouter vos besoins.  
 
Nous sommes à votre disposition.  
 
Vive le football en Nouvelle Aquitaine ! 
 
 
 
Limoges, le 30 septembre 2016 
 
Saïd Ennjimi 
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