COMMUNIQUE de Mme Pauline BLONDEAU, Secrétaire Générale du district des Flandres
STOP A LA VIOLENCE !
Le Président, le Comité Directeur et moi-même, condamnons sans équivoque et avec la plus grande

fermeté les actes de violence très graves perpétrés par certains joueurs et « pseudo supporters » du FC
Lille Sud durant le match Seniors qui s’est déroulé ce dimanche à Bondues.
Le Comité Directeur apporte, comme il l’a toujours répété, son soutien indéfectible à la famille des arbitres
du District des Flandres. Ces actes ne resteront pas impunis. Nous en prenons l’engagement devant
l’ensemble de nos joueurs, arbitres et dirigeants. Notre engagement, dans la lutte contre ces violences, sera
total.
Le Président Cédric BETTREMIEUX a été le soir même avec le trio arbitral au commissariat de Tourcoing afin
de leur témoigner le soutien de toutes les composantes de notre association. Notre Commission des
arbitres était également mobilisée avec Kévin et Yann ainsi qu’Olivier, Président de la Commission des
Arbitres. Parallèlement, Cédric BETTREMIEUX assura le Président de Bondues FC du soutien de notre district
durant ces heures difficiles.
Le District des Flandres se portera Partie Civile dans ce dossier et fait confiance à notre commission de
Discipline pour prendre les mesures disciplinaires nécessaires.
Dans la soirée, le Président de Lille Sud et son Comité ont condamné fermement les actes de violences
commis l’après-midi même, sur le terrain de Bondues et présenté les excuses du club en même temps qu’ils
assuraient le corps arbitral de leur soutien absolu. Le FC Lille Sud s’associera aux décisions qui seront prises
par les différentes instances du football.
Le Comité Directeur du district demande solennellement qu’aucun amalgame ne soit fait suite à ces
évènements inadmissibles, et que le FC Lille Sud ne fasse l’objet d’aucune stigmatisation. Il faut ici, bien
différencier l’engagement du club, de la folie de certains individus qui ternissent son image par des
comportements intolérables.
Nous demandons enfin à l’ensemble des acteurs du Football, Présidents, dirigeants, éducateurs et joueurs
d’aider notre district à éradiquer ces violences de notre football et de tout mettre en œuvre, chacun à son
niveau, pour mettre hors de nos compétitions les auteurs de tels actes.

