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 LE RETOUR APRES 6 MOIS D’ARRET !
Incontestablement ça a fait mal…
Pas sportivement car au moment de l’arrêt nos équipes occupaient les premières places des
classements et les instances départementales en figeant les classements nous ont accordées les
montées pour nos Seniors G et F. C’étaient les objectifs annoncés en début de saison et c’est donc
logiquement qu’on accède aux niveaux supérieurs même si on aurait voulu fêter ça autrement.
En jeune pas de classement donc là aussi on reste frustré !
Là où on va le plus souffrir c’est côté finance. Même si les instances ont accordé des avoirs sur les
engagements d’équipes sur la prochaine saison, les actions qu’on avait l’habitude de faire en Juin et
qui n’ont pas été faîtes vont impacter notre trésorerie à court terme… il faut s’attendre à un
exercice comptable 2020 et 2021 négatif ! Heureusement la trésorerie du club est solide on
passera l’orage mais il faudra rester vigilant. Nos emplois seront préservés.
Même si on peut se vanter d’avoir de nombreux partenaires, il va falloir redoubler d’efforts pour
développer ce secteur. C’est un grand chantier qui nous attend sur les années à venir.
 IL FAUT JOUER !
C’est par ces mots que le Pdt de la Ligue des HDF JP Lepointe a conclu son intervention lors de l’AG
du Comité Nord Mercredi 16 Sept à Lille. J’ai eu ce soir là l’occasion de m’entretenir avec lui, il est
confiant pour la reprise et il restera très attentif aux moyens qu’on donne aux clubs pour
fonctionner. Il est conscient que les formules mises en places pour les championnats régionaux qui
vont débuter, n’offriront pas une motivation identique à toutes les équipes en fonction de leur
classement sur la 1ere phase mais c’est ainsi il a fallut composer..
Effectivement il faut jouer et continuer à fonctionner normalement tout en restant attentif et
respectueux des gestes barrières.
A ce titre je remercie M Le Maire Frédéric BRICOUT d’avoir récemment autorisé la réouverture des
vestiaires et douches car c’était indispensable à notre fonctionnement et surtout côté hygiène
j’avais du mal à comprendre…
 COMMENT S’EST PASSEE LA REPRISE ? :
Sincèrement, je craignais une très forte érosion de nos licenciés comme ça se passe actuellement
dans de nombreuses associations sportives tous sports confondus, mais globalement pour nous,
les chiffres sont plutôt rassurants (près de 200 adhérents au 22 Sept). Nous sommes en deçà à
dates arrêtées à ceux de la saison dernière mais on est tout proche. Et surtout nous avons réussi à
engager dans chaque catégorie chez les jeunes en F et G. Globalement je suis rassuré !
Chez les Seniors aussi ça se passe bien. Nos 3 équipes accèdent au niveau supérieur, les effectifs
sont importants, pas de problème de ce côté.

 LES OBJECTIFS SPORTIFS DE LA SAISON ? :
En jeunes, comme je l’ai dit, nous avons engagé dans chaque catégorie et on va donc tendre vers la
qualification en Excellence de tous nos groupes engagés.
En Seniors, que ça soit en G ou F on va découvrir un niveau supérieur. Pour les filles on va donc
avoir en tête le maintien et préparer tranquillement l’équipe pour la saison prochaine et viser des
objectifs ambitieux… Chez les garçons, je ne vais pas me cacher derrière un maintien. L’équipe a du
potentiel, le club a vu revenir des joueurs de niveau supérieur, je pense qu’ils peuvent jouer la
montée on verra. Déjà se qualifier en poule haute et après tout peut arriver…

 UNE AG ELECTIVE ET DES PROJETS:
L’AG qui se déroule habituellement en Juin a été reportée au 18 Octobre et les adhérents sont
appelés à désigner la nouvelle équipe qui va diriger le club pour les 4 prochaines années.
Jacques Lernon le Président sortant et Daniel Claisse le Vice Président sortant ont décidé après
une bonne dizaine d’années de passer la main. Le CA m’a demandé en Mars de porter une liste.
N’ayant pas reçu d’autres candidatures, elle sera donc la seule qui sera présentée au vote.
Ca montre que le trinôme que nous constituions avec Jacques et Daniel, était reconnu par les
adhérents, qui veulent de la continuité. Quand je regarde en arrière de tout le travail réalisé et du
développement du club depuis plus de 10 ans, je sais que Jacques et Daniel peuvent partir la tête
haute.
Pour constituer ma liste, j’ai choisi de m’entourer de membres sortants qui ont toujours su
montrer qu’on pouvait compter sur eux et qui étaient présents et essentiels aux fonctionnement :
Delphine, Blandine, Fabrice. Je renouvelle ma confiance à Sylvie, Jean Charles, Isabelle, Charlotte
sur qui le club a toujours pu compter aussi lorsqu’on en avait besoin. Mais aussi de nouveaux avec
qui j’avais envie de travailler (Nadège, Vanessa, Gaëlle, Emmanuelle, Sébastien, Anthony).
Jacques et Daniel vont me manquer car 2 personnages essentiels au club, je vais les laisser prendre
le recul nécessaire, ça va forcément leur manquer à un moment ou un autre  je les accueillerai
les bras grands ouverts.
Je vais donc avec la nouvelle équipe m’attacher à consolider ce qui a été mis en place
structurellement et vais travailler sur le côté sportif pour grandir encore…
Durant la période de confinement, j’avais réussi à faire venir au club Vincent Deprez et Didier Pôl
pour m’aider à réussir le développement sportif. Malheureusement Didier nous a quitté
tragiquement cet été… nous avions défini un projet, un objectif, je vais prendre le relais en sa
mémoire… C’est un beau et grand projet qu’il faut construire pour la durée et qui peut rassembler
beaucoup de monde. Pour l’instant il est encore en l’état de contacts, mais si chacun y trouve son
compte intelligemment et respectueusement, ça peut faire quelque chose de vraiment bien…
J’aurai bien évidement l’occasion d’y revenir durant le mandat.

