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Pour  préparer l’avenir, interrogeons le présent et ses réussites…, 

mais regardons aussi de près le passé ! 
 
Pourquoi des clubs, dont on pensait qu’ils étaient puissants et éternels, se sont éteints ? 

Pourquoi certains clubs d’aujourd’hui sont-ils en grandes difficultés ? 

Les résultats sportifs sont-ils les seuls garants de notre survie ? 

De quoi demain sera-t-il fait ? 

Comment notre métier est-il appelé à changer ? 

… 

 

Le Comité s’engage à vos côtés. 

Son dessein ? 
Avoir des clubs « bien dans leur peau », stables, porteurs de dynamique et prêts à 

affronter les enjeux de la société de demain ! 

 

Sa stratégie ? 
Permettre l’échange et ouvrir la discussion, car les réussites à interroger ne sont que 

les vôtres ! 

Reste à les partager… 

Ensemble, nous devons construire quelque chose de fort pour chacun ; du mois nous 

avons le devoir d’essayer ! 

Ensemble, certes, mais regroupés par famille de préoccupation du fait de vos niveaux de 

rayonnements sportifs ainsi que de la géométrie de vos structures. 

 

Des pistes ? 
Mes difficultés actuelles, ne les as-tu pas rencontrées et résolues hier ? 

Mon club n’est-il pas la résultante d’événements sportifs ou structurels qui se sont 

installés, au jour le jour, insidieusement, et qui, aujourd’hui, contraignent son quotidien ? 

Peut-on accéder à la gestion ou cogestion des installations ? 

Le double projet du sportif se sera t-il pas, dès demain, notre crédo ? 

La Labellisation des clubs, intérêts et perspectives… 

L’enjeu des Brevets Fédéraux, des cadres pour demain… 

Les sollicitations sociétales de la FFN… 

La relation aux élus territoriaux… 

Le rapport aux médias… 

La dynamique interne et la vie de nos clubs… 

Autant de sujets qui en amèneront d’autres et sur lesquels vous aurez matière à vous enrichir ! 

 

 

 

  

 


