
LETTRE DU PRESIDENT

Bonjour Messieurs et mesdames les licenciés du club, dirigeants, parents, sponsors et amis du club,

Une activité professionnelle intense et celle en lien avec mes nouvelles fonctions de Président du FDFC ont
eu raison de mon empressement à vous écrire. Appliquons cette maxime populaire que vous connaissez
tous « mieux vaut tard que jamais »…….

Guy MEHL le Président que je qualifierais d'historique du club puisque Président pendant 8 ans a décidé
début septembre non pas de nous quitter mais plutôt de reprendre un peu son souffle. Il reste dirigeant et
me guidera tout au long de cette nouvelle année sportive et ce dans le cadre de mes nouvelles fonctions
puisque par le vote du comité directeur, j'ai été élu en tant que Président du FDFC. Je vous rappelle qu'aux
côtés de Guy, j'ai œuvré pour le club en tant que trésorier pendant la quasi même durée de mandat que Guy.

Président depuis début septembre, j'ai déjà été convié à l'assemblée générale du District, celle de la Ligue,
remise de distinctions par un sponsor, à la soirée des trophées des sports organisé par la mairie de Fontaine
les Dijon, à la commission des sports de la même mairie……..et puis suite à ce changement au sein du
comité directeur et bien nous étions à la recherche d'un nouveau trésorier. J'ai cru de juillet à fin octobre être
obligé de prier très fort pour que les journées ne soient plus de 24h mais augmentées de quelques heures
afin d'accomplir toutes les missions. EUREKA en octobre, Monsieur Christophe CIRAUDO s'est découvert
des talents et des motivations pour être bénévole en tant que trésorier et c'est avec un réel plaisir que nous
l'avons nommé au sein du comité directeur………….

Sans perdre de temps, à la demande du DFCO qui a choisi le FDFC tout comme 4 autres clubs du
département pour qu'ils deviennent des clubs PARTENAIRES MAJEURS du DFCO, j'ai signé une
convention avec le DFCO. Des joueurs feront l'objet d'un suivi particulier et nos éducateurs échangeront sur
le plan technique avec ceux du DFCO. David LINARES ancien joueur professionnel du DFCO est notre
référent. Il sera régulièrement en contact avec Thomas LETRECHER le responsable des équipes jeunes. 

Juste un petit rappel de ce qui s'est passé sous  la Présidence de Guy MEHL. Financièrement nous sommes
passés d'environ 60 000 euros de budget annuel à 135 000/150 000 euros (selon les années). De 250
licenciés au départ, nous comptons toujours selon les années de 350 à 400 licenciés et l'accueil depuis deux
années maintenant d'une équipe féminine. L'école de football a reçu le label de la fédération française de
football et notre équipe SENIOR A ou équipe FANION pour certains est montée de 4 divisions en 5 années
pour évoluer maintenant en Promotion d'Honneur (PH), c'est à dire quasiment au plus haut niveau régional.
Les SENIOR ont également gagné la Coupe de Côte d'Or. Nos équipes jeunes ont gagné de nombreux
championnats et tournois. Bon enfin tout cela pour vous dire que Guy MEHL a présidé avec brio notre club.
Bien évidemment, il était entouré d'une équipe dynamique et entièrement dévouée à l'évolution du club mais
également d’entraîneurs et de joueurs lesquels petit à petit ont fait renaître des valeurs si recherchées par
d'autres clubs aujourd'hui…….le respect, l'éducation, l'esprit de compétition, l'attachement au club
formateur…….

Aujourd'hui le club s'organise autour de Thomas LETRECHER employé au sein du FDFC depuis près de 6
ans et sans lequel rien n'aurait pu se faire. Je lui rends hommage car il s'implique de manière non
exhaustive et avec un réel engouement dans ses fonctions. Il est notamment à l'origine de la mise en place
des stages pour les plus petits durant les vacances scolaires. Je sais qu'il est très apprécié de tous. 

En ce qui me concerne, être Président du FDFC, représente un nouveau défi après celui d'avoir été nommé
trésorier «  à l’insu de mon plein gré » car le poste qu'on m'avait présenté consistait à compter les espèces,
les chèques et les remettre en banque. J'ai vite compris que ce serait un peu plus compliqué et l'été dernier
avec la montée en PH de l'équipe SENIOR, il a fallu présenté un bilan comptable et bien d'autres documents
comptables …...L'aide d'un expert comptable, parents d'un joueur du FDFC m'a beaucoup aidé. Il se
reconnaîtra et je le remercie sincèrement. La montée en PH ne pouvant être validée qu'avec la présentation
de documents comptables valables.

Mon objectif sera principalement de maintenir l'équipe SENIOR A en PH, de faire accéder l'équipe SENIOR
B en Promotion de district, de pouvoir faire évoluer des équipes jeunes à 11 joueurs au niveau régional, de
pérenniser notre savoir faire pour l'école de foot et même de renforcer nos atouts dans ce domaine, de
pouvoir constater que l'équipe féminine prend ses racines au sein de notre club, et de tout gagner…….non
là je plaisante…..je souhaite bien évidemment des résultats mais surtout soutenir l'ambiance agréable,
familiale, naissante et grandissante dans notre club. Je vois depuis quelques années des joueurs contents
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d 'évoluer dans ce club. Je constate la présence et l'aide de plus en plus nombreux de dirigeants et de
parents. Nous avons besoin de vous. Ce club ne fonctionne pas comme par magie. C'est une véritable petite
entreprise. Là, je m'adresse aux parents, n'hésitez pas à vous proposer aux éducateurs pour aider lors des
tournois, des manifestations………….n'hésitez pas non plus à me faire remonter vos remarques, vos
suggestions…….

Je termine cet écrit en vous proposant de m'adresser à vous en milieu et fin de saison toujours sur le même
principe de communication. En ce début de saison, je vous annonce la confirmation par Monsieur le Maire
de Fontaine les Dijon dès la première semaine des vacances scolaires de printemps du début des travaux
au stade des Cortots , travaux destinés à la mise en place d'un terrain synthétique lequel sera opérationnel
dès début septembre 2016. Enfin, sachez que depuis le début de saison, une classe foot avec le collège St
Francois est née au sein du FDFC et ce grâce à l'investissement de Dominique PARNASO Vice Président
du FDFC et de Thomas LETRECHER. …..

Au sein du comité Directeur, je suis particulièrement bien épaulé avec Sandrine ILZER,  Eric PACOTTE,
Didier GAIN, Nicolas DOMINGUEZ, Franck ALLER, Manu FERNANDES que je n'avais pas encore cité. A la
buvette, et nos cuisiniers pendant les stages,  Daniel et Tonio…..Merci à tous….

Soyez critique mais aussi indulgent avec nous avec les dirigeants avec les éducateurs et avec tous ceux qui
s'investissent dans le club. 

Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne saison sportive avec une réussite à la hauteur de vos
investissements. Le football fait partie des sports peu nombreux permettant la mixité sociale et de ce fait il
est important de faire passer des messages sur les valeurs qui nous sont chères et que nous défendons,
veillez-y……
Vive le sport Vive le FDFC

Signé :
Claude ROUSSEAU
Président du FDFC


