
  
 

                                      
 

Communiqué du Président 
Du 4 février 2021 

 
Madame, Monsieur,  
 
En cette période, mon Comité et moi-même souhaitons nous adresser à vous.  
D’abord pour vous dire que nous avons pratiquement finalisés l’intégralité de nos Commissions avec un 
renouvellement significatif. Nous sommes heureux de constater que vous avez répondu présents ! 
Merci et bienvenue aux nouveaux membres.  
 
La poursuite de la Saison est incertaine, l’évolution sanitaire n’offre aucune garantie. Les décisions seront 
nationales et viseront à préserver notre santé.  
 
La tentative de reprise via la Coupe de France est-elle un coup d’essai avant une reprise plus complète ?  
Il est aujourd’hui prématuré de s’hasarder à faire un pronostic.  
 
Néanmoins, notre Comité, vous l’avez compris s’est mis au travail et a travaillé plusieurs hypothèses.  
Nous sommes prêts à beaucoup d’éventualités.  
Nos échanges avec vous ont fait émerger un besoin que nous partageons avec vous d’abord puis ensuite avec notre 
ligue.  
 
Il semblerait que vos tablettes soient fatiguées ou obsolètes, pouvez-vous indiquer quel est votre besoin afin que 
nous négociions un tarif auprès d’un fournisseur soit pour le District soit avec la Ligue.  
Bien entendu, il ne s’agit pas de vous engager aujourd’hui mais d’avoir une estimation du besoin. Ensuite, nous 
vous communiquerons le tarif négocié et vous pourrez effectuer ou non une pré-réservation.  
Merci d’adresser un retour sur le mail du district secretariat@somme.fff.fr ; objet : Estimation besoin tablette DSF 
Février 2021.  
 
D’autre part, vous pouvez vous rapprocher de vos responsables de secteur afin de convenir soit :  

 D’une rencontre en présentiel  
 D’une Visio  

Afin de débattre et dialoguer sur les sujets de votre choix.  
Avec le Comité Directeur (certains membres) nous assurerons des rencontres afin d’échanger.  
L’ensemble de vos questions et de nos réponses seront adressées à tous.  
Bien évidemment, nous avons conscience que notre vérité à tous c’est le terrain et qu’à ce titre faute de pratiquer, 
il est peut-être plus raisonnable faute de mieux de s’atteler, contre notre gré, à préparer la saison future sur nos 
pelouses, avec des spectateurs, avec des parents sur le bord du terrain, avec des tournois, quelques râleurs (pas 
trop et pas trop fort), mais surtout de grandes émotions comme seul le football peut en procurer.   
 
Dans l’attente de vous rencontrer très prochainement.   
 
Prenez soin de vous et de vos proches.  
 

Pour le Comité Directeur. 
Le Président 

Pascal TRANQUILLE 
 


