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Bonjour, 

 

Devant les interrogations du conseil municipal et de certains administrés concernant le 

fonctionnement de la JS2ML, j'ai décidé de profiter de ce journal pour jouer la 

transparence. 

Depuis quelques temps, je crie haut et fort que la fusion de nos ligues n'est pas une 

bonne chose pour les petits clubs que nous sommes. 

Devant ce rouleau compresseur qu'est notre ligue, soit vous jetez l'éponge, soit vous 

disparaissez comme certains de nos voisins, soit vous continuez à vous battre et nous, 

se battre, on sait ce que cela veut dire… 

Souvenez-vous les premières pages du Courrier Picard lors de nos exploits contre 

Beauvais et Abbeville, fierté pas seulement d'un club mais de tout un village… 

Depuis quelques années, un gros travail est réalisé auprès des jeunes, notre  école de 

football devient de plus en plus attractive. 

Cette attractivité est due d’une part au sérieux et à l'investissement de nos éducateurs 

(cela a un coût) et d'autre part au fait que notre équipe fanion puisse évoluer en Ligue. 

Aujourd'hui quelques-uns d'entre eux commencent à pointer le bout de leur nez chez 

les seniors, mais il va  falloir encore un peu de temps pour qu'ils puissent s'aguerrir. 

Ces dernières années, nous avons pu nous appuyer sur un groupe de joueurs du cru 

mais malheureusement il n'y a pas d'exception, le temps ne s'est pas arrêté non plus 

pour eux….!!! 

Donc des jeunes qui doivent encore s'aguerrir, des  seniors prenant de l'âge, il nous 

fallait recruter et surtout prendre des bons gars avec la mentalité nécessaire pour 

évoluer chez nous. 

Devant les difficultés à recruter lors de ces dernières saisons, il fallait trouver des 

solutions. J'ai donc décidé de proposer à partir de la saison 2019/2020 une prime de 25 

euros/joueur et par match gagné. 

Cette proposition a été mise au vote, résultat:12 pour 9 contre et 5 nul. 

Beaucoup de personnes m'ont interpellé sur le fait que nous payons des joueurs. Pour 

moi, allouer une prime n'est pas payer un joueur, si ce dernier ne gagne pas, il ne touche 

rien…!!! 

Payer des joueurs, c'est ce que font certains clubs voisins en donnant 400 où 500 euros 

par mois et parfois dans des divisions inférieures à la nôtre… 

 

En espérant avoir répondu à vos interrogations, 

 

Franck SEIGNEUR 

Président de la JS2ML  


