
 

Chers supporters, chers partenaires, nous y revoilà !... 
  
Eh oui à force de persévérance et de travail acharné depuis pas mal d’années, notre équipe fanion 
retrouve enfin le niveau de compétition dans lequel elle avait fait un passage éclair en 2005/2006. 
Il est vrai qu’à l’époque notre équipe avait gagné le droit d’évoluer en CFA en ayant terminé seulement à 

la 3
ème

 place de notre groupe de CFA 2. Le dicton « bien mal acquis, ne profite jamais » s’était une nouvelle 
fois vérifié. 
Cette nouvelle saison, nous allons évoluer dans un véritable championnat national, j’en veux pour preuve 
les longs déplacements que nous allons effectuer pour rencontrer de nombreuses équipes habituées aux 
joutes du National 2. Quel plaisir pour tous les amateurs de football de notre ville et de notre département 
de recevoir au Stade des Allées les réserves de clubs professionnels aussi prestigieux que les Girondins 
de Bordeaux, le Nîmes Olympique et le club mythique de l’AS Saint Étienne (seul club français à avoir été 
10 fois champions). 
Nous sommes également très heureux d’accueillir le 6 octobre prochain nos amis du SO Romorantin à 
qui nous souhaitons toute la réussite que ce club mérite. Un championnat sans derby ne serait pas un 
véritable championnat !... Nous allons devoir apprendre (mais comme le dit notre coach, il va falloir 
apprendre très vite) car nous allons évoluer dans un autre monde que celui auquel nous étions habitués 
depuis presque 10 saisons. Pour que cette saison nous permette d’atteindre notre objectif prioritaire : le 
maintien sans se faire peur, nous pouvons compter sur différents atouts tels que : 

- L’expérience du haut niveau de notre directeur technique et de notre coach 

- L’homogénéité de notre équipe qui n’a connu qu’un seul départ à l’intersaison 

- L’arrivée de 4 (pour l’instant) nouveaux joueurs et d’un préparateur physique à qui nous souhaitons 
à nouveau la bienvenue à Blois 

- L’intégration de 2 (pour l’instant) joueurs formés au club dans le groupe 1 perpétuant ainsi notre 
réputation de club formateur 

Si le niveau d’exigence doit monter pour les joueurs et pour le staff, il doit en être de même pour les 
dirigeants que je remercie pour leur assiduité, leur engagement et leur dévouement permanent.  
Afin de ne pas être rattrapé par la réalité économique, personne et surtout pas moi, ne peut ignorer le 
nerf de la guerre, les finances. Pour cette saison, il va falloir mobiliser 1 200 000 € dont 50% en 
provenance des partenaires privés que je remercie chaleureusement pour leur soutien et les sacrifices 
qu’ils font permettant ainsi à notre association de vivre et de progresser. 
Je remercie également les partenaires publics, tout d’abord, la ville de Blois et son Maire que je dois 
rencontrer prochainement pour envisager le soutien de la municipalité après cette double accession en 
National 2 et en Ligue 1 des jeunes avec notre équipe 17 ans.  
Le Conseil Départemental et son Président qui réalise le tour de force de soutenir équitablement les 
clubs sportifs de notre département alors que le sport n’est pas une compétence obligatoire pour cette 
collectivité territoriale. Chapeau et encore merci !... 
Je ne remercie pas Agglopolys et son Président sectaire qui, tel un monarque, a décidé de soutenir 
son club de toujours « les copains d’abord ». Je regrette que la très grande majorité des 90 conseillers 
communautaires (par leur silence approbateur) cautionnent cette attitude scandaleuse comme s’ils étaient 
inféodés au Président Degruelle. Pour ma part, je combattrai cette injustice insupportable jusqu’au dernier 
souffle pour que l’équité redevienne la règle, comme c’est le cas sur un terrain de sport. 
Chers amis, chers supporters, chers partenaires, aidez-moi à défendre cette jeunesse du Blois Foot, 
aidez-moi en interpellant vos élus qui sont souvent des élus communautaires, demandez-leur comment 
se fait-il que l’Agglo ignore et méprise le Blois Foot 41 pendant qu’elle distribue des aides conséquentes 
à d’autres clubs sportifs. Informez-les également que la France vient d’être sacrée championne du monde 
de football et que cela va engendrer une recrudescence d’enfants désireux de pratiquer le football. 
Comment fera-t-on pour les accueillir si nous n’avons pas de terrains ? Et pour les encadrer si nous 
n’avons pas de moyens financiers permettant de salarier des éducateurs ? 

Bon match et bonne saison à toutes et à tous. 
 

         Le Président, François JACOB 

ÉDITO DU PRÉSIDENT 


