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C'est le nombre total de licenciés au District de Football des Deux-Sèvres cette saison 
2010-2011. Ils étaient 18.153 l'année passée, soit une diminution de 4,5 % environ. « 
Mais ce chiffre ne doit pas nous inquiéter outre mesure, plaide Pierre Lacroix, nous 
avions prévu entre 4 et 5 % de perte durant la procédure de régularisation ».  

 
426  
La percée du foot féminin en Deux-Sèvres est évidente, avec une augmentation de 15 % 
des effectifs cette année. Elles sont 426 désormais à jouer au football chez nous, 180 en 

seniors, 108 en football d'animation, et 138 en jeunes.  

 
243  
Jean-Luc Bertaud regrette le grand nombre d'arrêts d'arbitres à la fin de chaque saison. 
Il en a dénombré 235 sur les cinq saisons consécutives. Le corps arbitral compte 
actuellement 243 arbitres. Mais il y a une baisse très importante du recrutement (-30). « 

80 à 85 arbitres sont opérationnels chaque week-end pour les Deux-Sèvres, commente 
M. Bertaud, une fois que l'on a enlevé les régionaux et les nationaux et tenu compte des 
indisponibles. Or il en faudrait une centaine ».  

 
4.589.786  

C'est le nombre de pages lues sur le site du District cette saison. Belle évolution, même 
si l'on « picore » plus sur le net que sur le journal papier, selon le président Lacroix. Un 
grand sondage va être lancé auprès des clubs pour savoir si un accompagnement papier 
ne serait pas nécessaire.  

 
6.896  

Quelque 6.896 matches ont été disputés cette saison dans le District, dont 22 ont connu 
des incidents. Cela fait un taux record de 99,7 % de matches sans souci.  

 
4.008  
Il y a eu 4.008 dossiers de discipline traités cette année. Un chiffre assez stable, 
puisqu'ils étaient 4.047 en 2007-2008, 3.971 en 2008-2009, et 3.910 en 2009-2010.  

 
4  
C'est le nombre de finales qui restent à disputer en Deux-Sèvres, la Coupe des Deux-
Sèvres le 12 juin au Tallud, la Coupe Saboureau le 5 juin à Secondigny, le Challenge 79 
et les U19 regroupées toutes les deux sur le terrain de Courlay le 4 juin prochain. 
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