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Poitiers, le 22 septembre 2022 
 
 

A l’attention des Présidentes et Présidents des clubs du District de la Vienne 

 

Chères Présidentes, chers Présidents, 

L’action sur le RESPECT programmée le week-end des 17-18 septembre lors de la première journée de championnat 
n’a pu être mise en place par la plupart des clubs. L’information prévue à votre attention vous est parvenue 
tardivement par messagerie le vendredi 16 septembre dans la matinée puis par le journal Hebdo diffusé ce même 
jour en fin de soirée. Vous n’avez donc pas pu prendre connaissance du dossier dans les meilleures conditions et 
c’est certainement la raison pour laquelle cette « Action » n’a pu être organisée. 

Cependant, il est important qu’elle puisse se dérouler dès le début de la saison. C’est pourquoi la Commission de 
l’Ethique et de la Prévention vous demande de la reporter au week-end du 01-02 octobre lors de la deuxième 
journée du championnat. 

Nous vous rappelons que suite à un courrier du 10 mai 2022, le Président de la Fédération Française de Football et 
le Président de la Ligue du Football Amateur nous ont alerté sur la recrudescence d’agissements intolérables sur 
nos terrains de football qui nous imposent de réagir. Ils nous demandent de sensibiliser les supporters, les parents, 
et tous les acteurs du jeu sur l’importance d’une attitude irréprochable à adopter en toutes circonstances. 

Après avoir préparé à l’attention des clubs des Chartes à adapter ou à adopter, la commission de l’Ethique et de la 
Prévention, avec le soutien du Comité de Direction, a donc décidé de lancer, en ce début de saison, une campagne 
de communication sur le RESPECT.  

Cette action a été relayée et appuyée par un article de presse paru dans la presse du 13 septembre 2022 avant la 
première journée de championnat. 

Il s’agit d’une action de prévention commune à tous les clubs.  

Cette action est donc reportée au 02 octobre prochain (ou le 1er), avant le coup d’envoi de chaque match de la 
deuxième journée de championnat. 

Nous vous adressons à nouveau l’article à lire par vous-même, votre capitaine ou un licencié de votre choix. Cet 
article comporte deux parties, la première partie est à lire par le club visiteur, la seconde par le club recevant. Vous 
avez toute latitude pour présenter et organiser cette communication afin qu’elle se réalise dans les meilleures 
conditions. L’utilisation d’une sono serait l’idéal. A défaut la proximité du public est nécessaire afin que le message 
soit bien compris. 
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Nous vous adressons également copie de l’article paru dans la presse mardi 13 septembre.  

Ensemble, agissons contre toute forme de violences,                                                       

Ensemble, exprimons notre solidarité au service de nos licenciés et de nos territoires, 

Ensemble, préservons notre football. 

 

 

Bien sportivement, 

Le Président du District                                                              Le Président de la Commission 

          de l’Ethique et de la Prévention 


