
Dès le début de la crise sanitaire, la Ligue a mis en place une permanence téléphonique permettant de 
répondre aux problématiques posées aux clubs par ce qui est sans doute une de leur épreuve la plus difficile. 
Le Président Jamel SANDJAK a naturellement confié le pilotage de cette mission à son Secrétaire Général, 
Ahmed BOUAJAJ, qui depuis 2013 accompagne quotidiennement les clubs, quelles que soient leurs tailles 
et leurs pratiques. Après trois semaines de confinement, c’est l’occasion de dresser un premier bilan du dispositif.  

 

Ahmed Bouajaj, depuis que vous êtes Secrétaire 
Général de la Ligue, vous avez l’habitude de dire 
que chacun de ses clubs est le vôtre. Comment 
vivez-vous cette période ?

Mal... et bien ! Mal, parce que les Président.e.s qui nous 
contactent sont des femmes et les hommes qui doivent 
faire face non seulement à leurs problèmes personnels - 
santé, famille, scolarité, emploi, etc. - mais aussi à ceux 
posés à leurs clubs et leurs licencié.e.s, en particulier les 
éduacteur.trice.s. Comme on semble découvrir au- jourd’hui 
l’intérêt d’un tas de métiers, j’espère que l’on retiendra 
aussi de cette douloureuse séquence le sens profond de 
la fonction de « bénévole » quand je vois combien ces 
dirigeant.e.s se préoccupent et s’activent pour leurs 
associations aujourd’hui.
Bien, parce que dans ce moment très particulier que nous 
vivons, le travail de proximité que nous avons engagé depuis 
des années auprès des clubs trouve une vraie résonnance. 
En s’appuyant sur leur Ligue, les clubs témoignent de tout 
l’intérêt qu’ils portent à l’institution et à ses conseils pour 
les accompagner dans cette épreuve. 

Ce sentiment ressort de tous mes échanges depuis le 
début de la crise.

Justement, quels sont les questions les plus
souvent abordées ?  

Dans un premier temps, la majorité des appels ont concerné 
la gestion des dossiers en cours dans les commissions. 
Puis très vite, à partir des premières annonces gouverne-
mentales suivies de celles de la FFF, les dirigeant.e.s des 
clubs se sont tournés vers la Ligue pour avoir des conseils 
quant à la gestion de leur situation en général, de celle 
de leur encadrement en particulier. 
Sur ce point précis, les échanges avec les Président.e.s 
sont essentiels d’autant qu’il y a 1200 clubs en Île-de-
France... et 1200 situations particulières ! A l’instar de ce 
qu’il s’est passé dans les instances (ligues, districts), les 
dispositifs prévus par l’État, notamment vis-à-vis des 
salariés, s’appliquent aux associations. Pour celles et ceux 
dont les statuts ne sont pas « caractérisés », il faut trouver 
des solutions appropriées au profil du club.                                                           
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Deux sujets épineux à présent.
Comment voyez-vous la fin de saison pour ce
qui est des championnats ?

Soyons très clairs. L’une des particularités essentielles de 
la crise actuelle réside dans ses incertitudes. Qui sait 
aujourd’hui (NDLR : le 6 avril) quand nos licencié.e.s 
pourrons rechausser les crampons ?
Comme vous le savez, Jamel SANDJAK travaille avec la 
FFF, les autres Présidents de Ligue et en concertation avec 
ses présidents de districts sur différents scenarii.
Ce que la Ligue défend aujourd’hui pour ses clubs est une 
solution qui privilégiera le plus grand nombre, à l’instar 
de la position que nous avions défendue - et retenue - lors de 
la dernière grande réforme des championnats.
Ce qui semble acquis dixit la Fédération est que cette saison 
ne sera pas blanche.
Dans tous les cas, le calendrier se rétrécissant naturellement 
- prolongement des périodes de confinement d’un côté, 
fin de la saison au plus tard fin juin de l’autre - je ne pense 
pas que les clubs doivent attendre encore très longtemps 
pour avoir une réponse.

Que pouvez-vous dire sur le fonds dédié
au football amateur évoqué par la FFF ?

Plusieurs mots. D’abord et pour rappel, la Ligue n’a pas 
attendu cette crise pour mettre en place un dispositif de 
solidarité à l’égard de ses clubs. Créé en 2014, ce fonds 
abondé en grande partie grâce aux partenaires de notre 
institution est doté aujourd’hui de 400 000 euros qui 
profite aux clubs les plus modestes, les plus engagés 
dans le développement des pratiques ou même ceux qui 
connaissent des accidents de parcours.

En ce qui concerne le dispositif annoncé par la FFF, il est 
aujourd’hui à l’état de principe. Il convient d’en arrêter 
dans les semaines à venir le montant de la dotation et les 
modalités de redistribution. Il devra bénéficier aux clubs 
qui auront sincèrement subi les effets de la crise actuelle. 
Ce fonds est un des sujets très discutés lors des réunions 
des Présidents de Ligue et l’on peut compter sur Jamel 
SANDJAK et une très grande majorité de ses collègues  
pour défendre au mieux la position des clubs amateurs.

J’aimerais ici évoquer un point particulier lié aux finances 
et à la fin de saison. Cette période est traditionnellement 
l’occasion pour les clubs, en particulier les plus modestes, 
de pouvoir organiser des tournois qui constituent une 
source de revenus non négligeable avec la mise en avant 
de leurs partenaires notamment. 
Dans cette perspective et si les compétitions ne peuvent 
repartir après plusieurs semaines d’arrêts, nous souhaitons 
que tout soit fait pour permettre, même tard, que soit tenu 
ce type de manifestation, ce qui par ailleurs permettrait 
de clôturer la saison sur une note optimiste. 

Un dernier mot pour conclure ?

D’abord, je veux redire ici aux Président.e.s des clubs - mais 
vu leurs nombreux appels est-ce bien utile - que la Ligue 
est à leur écoute pour les accompagner au mieux.
En guise de « derniers mots », je vous dirai : SAUVEZ DES 
VIES, RESTEZ CHEZ VOUS !  n

INTOX
Les élections des instances

(FFF, Ligues et Districts)
sont reportées d’une saison.

INFO
La FFF a annoncé que,

face à l’impossibilité de tenir
les élections des Districts

au mois de juin, un nouveau
calendrier électoral sera

arrêté par le COMEX
avec mars 2021 comme date 

ultime de l’Assemblée Fédérale 
élective, ce qui fixe les élections 

des ligues et des districts
au dernier trimestre 2020.

-

PRIORITÉ ABSOLUE - Dans « SOLIDAIRES », la newsletter des Présidents
de Ligue, ces derniers ont réaffirmer leurs priorités :
protéger leurs salariés, commissaires et licencié.e.s des clubs.

AU FRONT ! Parce que le Football fait partie intégrante de la Société, les licencié.e.s des clubs
franciliens (comme les membres des instances régionales) s’engagent, chacun à 
leur manière, dans la lutte contre le COVID-19. Deux exemples parmi tant d’autres.

Rafik Masmoudi, 57 ans,
est médecin à l’hôpital 
Georges-Pompidou...
et membre du Comité 
Directeur du DISTRICT DES 
HAUTS-DE-SEINE.
AU FRONT !
(Photo : JOEL SAGET / AFP)

A l’initiative du ROISSY 
FUTSAL, les personnes âgées 
et les plus fragiles peuvent 
se faire livrer deux fois par 
semaine de la nourriture 
et des médicaments par 
l’intermédiaire de plusieurs 
bénévoles du club.
AU FRONT !
(Photo : Le Parisien - DR)




