
les milliers de clubs qui forment la base d’un football français
conquérant et victorieux à son firmament ;
les Districts quels que soient leur taille, leur implantation
géographique, leur climat, leur culture, leur histoire et leur ambition,
qui sont les premiers relais des clubs ;
les Ligues Régionales dans une vision modernisée par des fusions
qui en ont fait des « super-territoires » avec des atouts, des
avantages mais aussi des contraintes nouvelles ;
enfin, les millions de bénévoles, joueuses, joueurs, arbitres,
délégué.e.s, éducatrices, éducateurs, accompagnant.e.s,
dirigeant.e.s, élu.e.s, Membres de Commission, formatrices,
formateurs, salarié.e.s,…

Cédant naturellement ma responsabilité de président du District du Gers
à la fin de ce mandat 2016/2020, j’ai mesuré la pertinence et la
nécessité de toujours préparer l’avenir. Anticiper demain c’est surtout
déjouer les calculs politiques et les projections individualistes pour
rester humblement au service d’un sport collectif et solidaire.

Le Football Amateur a besoin d’une représentativité uniforme,
homogène et même authentique dans ce qu’il a de viscéralement
attaché aux territoires et à ceux qui les animent : 

Tous ont envie d’être entendus, d’exprimer librement une voix proche
des préoccupations du terrain avec leur lot de problématiques souvent
très terre-à-terre.  

Natif du Pays Basque et vivant dans le Gers depuis l’adolescence, je
connais les valeurs des territoires et je sais pouvoir les incarner en
proposant mon expérience d’homme de terrain à la tête de la Ligue du
Football Amateur pour laquelle je mènerai donc une liste de candidature
lors de la prochaine élection prévue fin avril.
 
Si je me déclare maintenant, c’est que j’ai déjà sondé et réuni de
nombreux acteurs du football amateur. Beaucoup m’ont assuré de leur
soutien, séduits par l’intérêt collectif de ma démarche. Je les en
remercie d’ores et déjà. C’est beaucoup de fierté, de reconnaissance et
de bonheur que de pouvoir compter sur eux. D’horizons variés, de
territoires différents, ils garantissent une volonté d’être partout au plus
proche du terrain. Même si la liste est déjà bien avancée et les soutiens
nombreux, il existe à l’évidence une place toute naturelle pour celles et
ceux qui adhéreront au projet, à l’état d’esprit, à l’envie de revenir aux
sources du football et à son service. Nous avons tout intérêt à unir nos
forces pour proposer un visage fédérateur, homogène en territoires et
compétences, riche de sa diversité : urbaine, rurale, littorale,
montagnarde, péri-urbaine, … Votre place est avec nous si vous le
souhaitez. Nous vous attendons avec sincérité et transparence. Je
viendrai, nous viendrons, vers vous dans les prochaines semaines. 

« Pour un football qui VOUS RESSEMBLE … 
et un football qui NOUS RASSEMBLE »

Candidature Guy Glaria - Ligue du Football Amateur

Nous suivre : @listeglarialfa



Fort de mon vécu de joueur, d’entraîneur, de dirigeant et d’élu dans le
Gers aussi bien en club amateur qu’en District, mais également de mon
expérience en Ligue d’Occitanie, je me retrouve donc face à mes pairs
pour vous dire le plaisir et vous assurer de la sincérité et de la loyauté qui
m’animent pour assumer la fonction de président de la LFA.

Dans les semaines à venir, avec toute mon équipe, nous aurons à cœur de
venir auprès de chaque territoire pour rencontrer les Présidents de Ligue
métropolitains et ultramarins, les Présidents de District, la délégation
régionale portant la voix des clubs, les représentants des championnats
nationaux seniors et ceux du football diversifié. Nous arriverons, en toute
humilité, avec nos convictions, nos expériences, nos idées, des projets
concrets, un état d’esprit bienveillant et respectueux des intérêts de
toutes et tous.

« Ce que nous ferons, nous le ferons ensemble » ; tous nos échanges
construiront la feuille de route du football amateur de demain. Nous
allons l’écrire - vous, nous, ensemble - pour être dignes de votre confiance
et animer alors une trajectoire dont nous serons tous garants. 

Nous vous donnons rendez-vous dans les prochains jours selon les
moyens de rassemblement que permettra la gestion de la crise sanitaire
actuelle. D’ici là, portez-vous bien et soyez courageux dans le
franchissement de cette épreuve sans précédent qui doit nous servir à
repenser certains fondamentaux de notre organisation et de nos
contextes de gestion. Je compte vous convaincre d’en être un partenaire
du quotidien. Un quotidien que je connais bien. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un avenir meilleur avec le plaisir
de pouvoir bientôt nous rencontrer.

Guy GLARIA

Nous suivre : @listeglarialfa
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