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         Onet le Château, le 10 juin 2021 
 
 

         A l’attention de tous les  
         Clubs AVEYRONNAIS 
 
 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
 
Par le présent message, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre participation massive à la rencontre 
avec vous, que nous avions souhaitée et avons réalisée courant semaine 21 sur ce mois de MAI. 
 
Notre volonté était de venir « chez vous », disons nous déplacer pour venir dans votre territoire. L’accueil reçu tant 
à ST AFFRIQUE, que BOZOULS, LANUEJOULS et ONET LE CHATEAU, a été chaleureux et propice à des échanges 
simples, sincères et constructifs, ce qui nous conforte dans l’idée que c’est bien chez vous, dans cette relation directe 
que nous devons poursuivre notre action.  
 
Notre volonté, c’était aussi et surtout de vous faire participer réellement à des choix stratégiques et fondateurs pour 
le développement du Football Aveyronnais.  
 
La présentation de la nouvelle pyramide des Championnats Seniors Masculins avec l’intégration organisée de nos 
amis Clubs Lozériens, synonyme de création d’un Territoire attractif pour le bien du Football pour toutes et tous, et 
le choix de sa mise en place, a été au cœur des débats. Et, au final, un choix démocratique vous a été proposé avec 
la mise en place de cette pyramide dès SEPTEMBRE 2021, ou pour SEPTEMBRE 2022. 
Nous vous avons donné la parole et surtout le choix – vous-mêmes – de nous dire ce que vous préfériez ! C’était 
notre engagement de vous faire participer ! 
 
Le résultat est maintenant connu et il vous est résumé dans le petit tableau joint … 
 
La volonté des Clubs Aveyronnais est claire : vous souhaitez cette mise en place pour Septembre 2021. Nous vous 
remercions de cette confiance car c’était aussi notre choix, notre volonté car nous pensions qu’il ne fallait pas 
reporter cette évolution pour les raisons expliquées lors des réunions.  
 
Maintenant au boulot la Commission « Organisation des Championnats » !! Elle va vous contacter pour toutes les 
équipes qui vont accéder à une division supérieure pour valider avec vous ces montées.  
 
Le Football Aveyronnais est en mouvement pour qu’après cette crise sanitaire qui nous a tant martyrisés, l’espoir 
d’un retour à notre passion, s’accompagne d’une dynamique à tous les niveaux de vos licencié(e)s :  Benévoles, 
Educateurs(trices), Arbitres, Joueurs(euses) et de l’instance que je représente.  
 
Votre engagement, votre amour du Football, sont déterminants, je vous en suis profondément reconnaissant, et 
nous serons là pour vous aider et vous accompagner dans ce retour de notre Football, qui sera, j’en suis convaincu, 
un retour gagnant !  
 
Bien Cordialement. 
         Le Président, 

         Pierre BOURDET. 

 


