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Le Président         

       Castelmaurou le, jeudi 18 février 2021 

 

Madame la Présidente,  
Monsieur le Président, 
 

Le 30 janvier dernier, vous avez accordé majoritairement vos suffrages à la Liste Occitanie Unie ! que j’ai 

eu plaisir à conduire. Nous souhaitons vivement vous remercier de la confiance dont vous avez fait preuve 

à l’égard de notre équipe. 

Nous mesurons également l’espoir et l’attente que vous avez placés en notre projet et en notre équipe.  

Au-delà de la reconnaissance pour les personnes qui nous ont accordé leur suffrage, nous souhaitons 

réaffirmer à l’ensemble des acteurs de notre football notre souhait de rassembler et d’unifier notre belle 

région occitane. 

En responsabilité depuis cette date, nous mesurons quotidiennement les attentes que vous portez quant 

à l’évolution de notre football. 

Après une première phase qui nous a permis d’appréhender les contraintes liées à l’organisation de la 

structure, il est temps pour nous de venir vers vous afin d’évoquer ensemble notre futur immédiat et celui 

à plus long terme. 

 

 Faire un état des lieux 
 

Au-delà de la gestion immédiate de la crise sanitaire, les prochaines semaines verront la mise en place de 

notre feuille de route pour les prochains mois. Pour déployer au mieux les différentes actions, deux 

premières décisions seront mises en place très prochainement :  

- Un audit financier qui nous permettra de connaître précisément l’état des finances de la Ligue, 
ce qui pourra ainsi guider nos futures orientations. 

- Un audit en ressources humaines, qui lui nous permettra ensuite de travailler sur le 
redéploiement des personnels pour développer la structure et répondre ainsi à vos attentes. 

 

 Gérer le contexte actuel 
 

La situation sanitaire actuelle nécessite une communication adaptée et surtout pondérée. Il est évident 

que l’évolution de la pandémie conditionnera le futur de notre sport dans les semaines à venir. Pour 

autant, nous pouvons vous informer que la LFA (Ligue du Football Amateur) a mis en place un groupe de 

travail chargé de réfléchir aux solutions potentielles de reprise ou non des activités liées au football. Notre 
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Ligue ayant un représentant dans ce groupe de travail, nous vous tiendrons informé de manière régulière 

de l’avancée des réflexions. 

Toutes les décisions liées à la gestion de la situation actuelle, seront prises ultérieurement en pleine 

connaissance de l’ensemble des éléments (sportif, financier, etc…). Pour autant les échéances financières 

liées aux compétitions continueront à être suspendues. 

 

 Préparer le futur 
 

La période actuelle, sans compétition, sera mise à profit pour mettre en place plusieurs chantiers de 

réflexions sur le futur de notre sport : 

- Ainsi les mois de mars et d’avril verront la création de groupes de travail tant dans les 
domaines administratifs que sportifs. 

• Comme nous nous y sommes engagés ces groupes de travail seront ouverts aux clubs, 
aux techniciens, ainsi qu’aux représentants des Districts et de la Ligue. Ainsi, chacun 
d’entre vous pourra, s’il le souhaite, venir enrichir l’intérêt général du football occitan 
en apportant ses idées. Les thèmes des groupes de travail vous seront précisés dans 
le détail ultérieurement, mais ils concerneront entre autres : l’optimisation de la 
pyramide générationnelle, la réorganisation des calendriers, l’évolution des statuts 
de la Ligue, la restructuration des Commissions Régionales. 

 

- De même, vous serez prochainement invités à compléter un questionnaire. Il permettra à 
chacun d’entre vous d’exprimer son ressenti sur la Ligue actuelle mais également sa vision 
d’une Ligue de demain, moderne et au service des clubs. Au-delà des nombreux échanges 
enrichissants que nous avons pu avoir au cours de la campagne, ce questionnaire nous servira 
ensuite de base de travail pour bâtir notre plan d’action sur les prochaines saisons. 
 

- Enfin, les Commissions Régionales seront largement renouvelées afin d’apporter une 
nouvelle synergie à la Ligue d’Occitanie dès la saison prochaine. Elles pourront accueillir, en 
concertation avec les Présidents de District, des personnes dont l’objectif sera de servir le 
football occitan dans la loyauté et le respect de l’institution.  

 

Nous reviendrons vers vous très rapidement, dès que le Comité de Direction du 27 février aura validé 

l’ensemble des éléments pour lancer ces chantiers et vous fournir des éléments d’informations suite au 

groupe de travail de la LFA. 

Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour échanger sur notre sport, prenez soin de vous. 

 

Arnaud DALLA PRIA  

Président Ligue de Football d’Occitanie 
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