
PROFESSION DE FOI – COMITE DIRECTEUR DU DISTRICT MARNE 

Par Virginie FRANÇOIS 

 

 

Comment expliquer en quelles phrases seulement cet engouement pour le football… Pas si simple !  

Pourquoi tant d’intérêt pour un sport que je n’ai jamais pratiqué ?  

 

Eh bien je dirais que c’est toute une histoire ! Une histoire qui a commencé en accompagnant mon 

beau-père sur les terrains (Eh oui Papa n’est pas très foot…Il existe encore quelques 

irréductibles !) 

J’y ai connu bien plus qu’une équipe, une famille, ensemble quoi qu’il advienne ! Et les premières 

grandes émotions… 

 

Alors lorsque mes filles ont voulu pratiquer, c’est cet esprit famille que nous recherchions. De fil en 

aiguille, nous arrivons au club de Reims Sainte Anne où il m’aura fallu quelques années pour oser 

franchir le pas et faire ma première licence de dirigeante avec l’équipe Vétérans.  

Je m’investis également en tant que bénévole, tournois, Fan zone, Club house, Coupe de France... 

Et que d’émotions, de découvertes et de belles rencontres ! 

 

En 2018 j’intègre la Commission Loisirs, dont je suis actuellement secrétaire. 

L’an passé le Club Marne voit le jour, j’en deviens également secrétaire. Notre but : développer les 

pratiques diversifiées, par le biais d’animations de découvertes comme celles réalisées 

dernièrement.  

Cette année j’ai eu l’occasion d’être présente sur notre stand à la Foire de Châlons où j’ai eu le 

plaisir de rencontrer certains d’entre vous et j’intégre également la Commission de Discipline. 

J’ai alors fait le choix de ne pas renouveler mes fonctions officielles au sein du club de Reims 

Sainte Anne, afin d’être totalement disponible et investie pour le District Marne et tous les clubs 

qui en font partis.   

 

De nature altruiste, je souhaite mettre à profit ma volonté de développer notre pratique du 

football, aider et soutenir non plus un seul club mais tous les clubs Marnais, en intégrant l’équipe 

du Comité Directeur. 

Travailler ensemble pour continuer à faire de notre District, un District connu et reconnu pour ses 

actions, sa disponibilité et son investissement auprès des clubs. 

 

Je vous remercie pour l’attention que vous m’avez porté, bien entendu je me tiens à votre 

disposition pour échanger avec vous sur mes motivations. 

 

 

Virginie FRANÇOIS 

 

 

 

 

« Un seul sport n'a connu ni arrêts ni reculs: le football. A quoi cela peut-il tenir sinon à 

la valeur intrinsèque du jeu lui-même, aux émotions qu'il procure, à l'intérêt qu'il présente? » 

Pierre De Coubertin. 
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