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En dépit d'une petite baisse de licenciés et d'arbitres, le District de football des Deux-
Sèvres signe une saison sportive 2010-2011 remarquable. 

Eric Gautier, président du Conseil Général et Henri Monteil, président de la LCO, entourent le président 

du District Pierre Lacroix. - (dr)  

 

Entre les réunions houleuses et les assemblées «mer d'huile», le rendez-vous de fin d'année du 
District de Football des Deux-Sèvres entrait résolument hier à La Crèche dans la seconde catégorie. 

Explication, l'équipe de Pierre Lacroix (dont ce sera la douzième année de présidence en 2011-

2012) mène sa barque avec talent, allant presque jusqu'à éradiquer la violence sur les terrains 

(99,7% de matches sans incident !). Elle est également parfaitement relayée par la forte action 

menée par les clubs. 

 

Nouveau mode de scrutin 

 
Alors, si on constate une petite baisse de licenciés et d'arbitres (lire ci-contre), elle n'est pas assez 

significative pour se gâcher le plaisir. «Oui, marquons un temps pour faire vivre l'existant, et s'en 

féliciter», tenait en propos liminaires Pierre Lacroix, dont on aura lu l'interview dans notre édition 

de jeudi. Lui et l'essentiel de son équipe devraient d'ailleurs repartir pour un nouveau mandat de 

quatre ans en 2012-2016, mais, le cas échéant, avec un nouveau mode de'élection. 

Car a été adoptée hier une modification importante : le scrutin de liste à un seul tour, sans 

adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation remplace le 

scrutin plurinominal majoritaire. En clair, c'est un projet et une équipe qui seront élus, dans le 
respect de la représentativité habituelle (arbitres, éducateurs, féminines, foot diversifié, jeunes), 

mais avec des «profils» étudiés et performants, avec des connaissances poussées, à des postes-

clefs.  

Au milieu de discussions vivantes orchestrées par un président plein d'humour décapant et 

chassant tout ce qui peut être chronophage, les voeux émanant des clubs (toutes les propositions 

du District ont été pour leur part validées), sont passés au crible du vote. Si celui de Chef-

Boutonne a été repoussé (faire jouer jusqu'à trois U15 chez les U18), trois idées ont par contre été 

acceptées. 
Le Thouars Foot 79 proposait la suppression des véritables «marchés de Noël» qui laissent 

exsangues certains clubs. Maintenant, toute prise de licence jusqu'aux U19 est valable pour toute 

l'année. Saint-Martin/Vausseroux proposait lui de faire tenir un drapeau de touche aux suspendus 

jusqu'en 5 e ou 6 e division, et de faire partager aux remplaçants cette possibilité, par mi-temps. 

L'auditoire a été séduit, bien qu'un débat ait été esquissé sur les notions de possibilité ou 

d'obligation. Presque une révision de Bac philo... 
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