
Confinement oblige, les élus et la Direction de la Ligue continuent d’oeuvrer pour le football francilien 
depuis leur domicile : le Président, Jamel SANDJAK, multiplie les contacts avec ses homologues des autres 
Ligues et les services de la FFF, Ahmed BOUAJAJ, le Secrétaire Général, reste à l’écoute des clubs et répond à 
leurs inquiétudes via la permanence téléphonique dédiée, et la Direction maintient les activités essentielles 
en télétravail. 

 

Président Sandjak, près de trois semaines après 
l’arrêt des championnats, quelle est aujourd’hui 
(lundi 30 mars) la priorité de la Ligue ?

Dès le début de la crise sanitaire la Ligue n’a eu qu’une 
seule priorité : protéger ses salariés, ses bénévoles des 
commissions et les licencié.e.s des clubs. La santé avant 
tout.

C’est pourquoi, une fois l’interruption des championnats 
annoncée et avant même de se préoccuper des conditions 
de leur éventuelle reprise, la Ligue s’est attachée à mettre 
en place les moyens nécessaires pour sensibiliser les 
actrices et les acteurs du football francilien à  la gravité 
de la crise en relayant le plus largement possible les mes-
sages des autorités publiques, et à en réaliser elle-même.

Parallèlement et selon les recommandations gouverne-
mentales, nous avons pris les dispositions sanitaire et 
sociale nécessaires adaptées aux profils des collabora-
trices et des collaborateurs avec un objectif : maintenir 
le fonctionnement de la Ligue au service de ses clubs. Je 
profite de cette occasion pour souligner le formidable tra-
vail qui est fourni par chacun.e et par leur capacité d’adap-
tation à la situation.

Maintenir le lien avec les clubs est, dites-vous, 
primordial.  Quel dispositif la Ligue a-t-elle adopté 
pour informer au mieux tous les acteurs du football 
francilien ?

Comme vous le savez la Ligue a mis en place sur son ex-
tranet dédié au club un espace dédié à l’information sur le 
COVID-19 ainsi que cette lettre d’information. 

Par ailleurs, une permanence téléphonique est à la dispo-
sition des clubs. Cette première semaine a été particuliè-
rement intéressante à suivre. Les nombreux appels reçus 
ont été de deux ordres : pour 30% et de façon assez fac-
tuelle, ils concernaient des dossiers en cours et, pour 70%, 
les premiers jours du confinement passés et la situation 
mieux connue de tous, les appels intéressaient principa-
lement l’avenir des compétitions en cours.

 

Il est vrai que clubs s’inquiètent notamment de 
l’issue des championnats dans lesquels ils sont 
engagés. Que pouvez-vous leur dire à ce propos ?

D’abord, je commencerais par une mise en garde. Comme 
souvent, l’inquiétude naît de l’incertitude. En l’espèce, je 
lis sur les réseaux sociaux  ou j’entends dans les échanges 
avec différent.e.s actrices et acteurs du football franciliens 
tout et n’importe quoi. J’engage donc chacun.e à ne tenir 
compte que des décisions diffusées via les canaux officiels 
des instances. Le meilleur exemple est la décision de la 
FFF de suspendre les coupes régionales et départemen-
tales qui a fait l’objet d’un communiqué officiel.

Chaque mercredi matin une visioconférence rassemble 
les Présidents des Ligues régionales métropolitaines avec 
les représentants de la FFF et de la LFA. Concernant les 
championnats, Noël Le Graët a certes posé un principe : « Pas 
de saison blanche ». Mais comment cela doit-il concrète-
ment se matérialiser ?  Alors que personne ne peut au-
jourd’hui dire quand et comment la crise sanitaire 
prendra fin. 

Ma position est simple : l’intérêt des clubs. 
Aussi, je considère que la solution qui sera 
arrêtée le moment venu devra privilégier le 
plus grand nombre d’entre eux.
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Est-ce que les décisions que vous prendrez
seront propres à l’Ile-de-France où y a-t-il
aujourd’hui une réelle concertation avec la FFF
et les autres Ligues.

La décision concernant les championnats devra être 
nationale. Cela veut dire qu’elle doit être prise au plus 
haut niveau de la Fédération. Regardez les décisions 
des autres fédérations qui tombent presque chaque 
jour. Les clubs de France ne comprendraient pas, par 
exemple, qu’il y ait deux montées dans une ligue, une 
dans une autre. Des descentes par ici et pas ailleurs. 
En tout état de cause, pour respecter l’équité il faudra 
une décision fédérale en concertation avec les instances 
décentralisées Ligues et Districts. Cette concertation est 
l’étape dans laquelle nous sommes actuellement. Je 
souhaite également que cette décision intervienne le 
plus rapidement possible de façon à ce que nos clubs 
puissent prendre leurs dispositions et que nous puis-
sions (Ligues et Districts) préparer l’avenir.

 
De la même façon, la Ligue agit-elle en pleine 
concertation avec ses Districts ?

Comme vous le savez également, indépendamment des 
échanges individuels que j’ai avec chaque Président, 
chaque mercredi après-midi, les Présidents des Districts 
ont une visioconférence avec la Direction de la Ligue et 
moi même. Celle-ci permet à la fois d’échanger sur ce 
qui s’est dit le matin même au niveau des Ligues et de 
la Fédération, mais aussi – et surtout – de recueillir les in-
terrogations des Districts et les préoccupations des clubs 
via l’échelon départemental. La concertation à tous les 
niveaux est essentielle.

 

Les clubs amateurs, qui sont porteurs de ce lien so-
cial si important, ont-ils un rôle spécifique à jouer 
dans leur environnement ?

Bien entendu ! Et pour la plupart, ils n’ont pas attendu 
l’appel à la mobilisation. Les clubs et leurs licencié.e.s 
multiplient les initiatives pour conserver ce lien privilégié 
qui les unit tout au long de la saison.

Au grand plaisir des parents, certains se soucient d’oc-
cuper leurs plus jeunes licencié.e.s en organisant des 
challenges ou des compétitions en ligne (NDLR : du bon 
usage des réseaux sociaux !). D’autres entreprennent des 
actions citoyennes comme le soutien aux personnels soi-
gnants par exemple.

La vidéo des U9 de l’AFGC diffusée sur les réseaux

Sur ce dernier point, il faut savoir que de nombreux licen-
cié.e.s du football francilien, y compris dans nos instances 
régionales et départementales, jouent un rôle important 
dans le combat que mènent les personnels soignants face 
au virus ; de la même façon, certain.e.s sont sur des fronts 
essentiels quant à la vie du pays (secteur alimentaire, 
voirie, police,…). Soyons-en fiers et sachons, le moment 
venu, nous en souvenir. n
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Wait and See. 

ON NE LE DIRA JAMAIS ASSEZ !

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.

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 et pour soutenir les populations les plus fragiles, l’État à identifié 4 « missions vitales 
» auxquelles les associations sportives contribuent déjà à répondre et pour lesquelles, aujourd’hui plus que jamais, vous avez 
besoin de bénévoles :

> l’aide alimentaire et d’urgence,
> la garde exceptionnelle d’enfants des soignants ou des structures de l’ASE,
> le lien avec les personnes fragiles isolées
> la solidarité de proximité.

L’État vous propose d’utiliser le site de la RÉSERVE CIVIQUE : 
https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/

pour publier toutes les annonces de missions vitales qui requièrent l’appui de nouveaux bénévoles.  
Il est donc essentiel que vos réseaux locaux, puissiez- vous en saisir rapidement et que ce site devienne le vecteur majeur de la mobi-
lisation citoyenne des Français en cette période. 




