
 

 

 

 

Je présente ma candidature à la Présidence du District de la Nièvre de Football avec une équipe de 

personnalités compétentes, une équipe proche du football de terrain et des clubs, enthousiaste et mobilisée 

pour construire avec vous : 

un District dynamique et solidaire au service des clubs et de l’intérêt général. 

"UNE ÉQUIPE UNIE AU SERVICE DU FOOTBALL NIVERNAIS" 
 

NOTRE AMBITION est : 
 de construire ensemble un football départemental fort, dynamique, ouvert à la diversité des attentes 

des pratiquants, 
 de consolider, optimiser et pérenniser les acquis, 
 d’accompagner nos clubs dans leur structuration, dans leurs démarches administratives et dans la 

formation. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique fédérale et régionale, et dans la continuité des évolutions 
conduites par le District depuis 2 mandatures, en devenant aussi force de propositions.                           

 

Notre projet s’articule autour de 3 axes : 
 

1. Être à l’écoute des licencié(e)s 

 Connaître les envies, les besoins et les aspirations du/de la licencié(e) 

 Mettre en place un groupe de réflexion, force de propositions, de conseils, d’alertes 

 Renforcer le rôle du référent auprès de chaque club, (échanges, partage d’informations) véritable relais 

avec le District          

 

2. Accompagner les clubs 

 Poursuivre la mise en place du projet éducatif complémentaire du projet sportif 

 Conseiller et inciter les clubs à se structurer et trouver les moyens de gérer leur club 

 Organiser des réunions d’informations et d’échanges avec les nouveaux Présidents, Secrétaires 

et Trésoriers 

 Développer la communication avec les clubs et les licenciés par visioconférences, par vidéos, ou 

sur les réseaux sociaux, créer des outils pour « toucher » personnellement le plus de licenciés 

 Poursuivre le développement du football en Milieu Scolaire (avec passerelle dans les clubs 

voisins), du Football Féminin et du Football Diversifié 

 

3. Innover/ construire 
 Développer des projets innovants au service de notre sport 
 Expérimenter des nouvelles pratiques (Foot en marchant, Golf Foot, Fit Foot…)  

 Poursuivre, encourager et valoriser les actions citoyennes en déployant le PEF  

 
                              Et bien sûr : Maintenir et assurer les finances du District 

 
Françoise VALLET 


