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Objet : propos tenus par les joueurs du Club Franciscains 

 
Au lendemain du match du 32ème de finale de la Coupe de France, qui a vu le Club Franciscain l’emporter contre le 
Club de Sinnamary, beaucoup se sont émus ou sentis blessés par les propos tenus par les joueurs victorieux. 
 
Les propos captés dans l’intimité, il est vrai des vestiaires, ont été largement relayées sur les réseaux sociaux. 
 
Ces propos sont d’autant moins acceptables que malgré les enjeux, l’avant match, le match lui-même et l’après 
match, n’ont fait l’objet d’aucune observation particulière, tant l’ensemble des acteurs, à ce stade, s’est 
remarquablement tenu. 
 
Cependant, l’attitude spécifique ici reprochée aux joueurs, reste très éloignée de celles exemplaires que l’on attend 
des acteurs du football, pour que le sport reste toujours une fête de l’humain et de la fraternité, pour le mieux vivre 
ensemble. 
 
Le sport est respect des autres comme il est respect de soi-même et de son corps.  
 
L’esprit sportif demeure de savoir être aussi modeste dans la victoire que sans rancœur dans la défaite.  
 
Nous devrons ensemble faire de gros efforts pour rappeler cela à l’ensemble des acteurs du sport, même s’il s’agit 
comme en l’espèce, du dérapage de quelques-uns dans l’euphorie d’une victoire historique. 
 
En tout état de cause, par le présent communiqué, la Ligue de Football de la Martinique entend rappeler qu’il ne 
cautionne en aucune manière les propos tenus, contraires à l’éthique sportive et les condamne avec la plus grande 
fermeté. 
 
A cet égard, elle saura prendre les mesures appropriées aux fins d’éviter pour l’avenir tout comportement de cette 
nature. 
 
Dès lors, la Ligue de Football de la Martinique, prie celles et ceux qui ont pu légitimement être blessés par les propos 
tenus, de bien vouloir accepter ses excuses. 
 
Nous profitons pour remercier chaleureusement la Ligue de Football de Guyane et les autorités locales pour la 
qualité de l’accueil qui a été réservé à la délégation martiniquaise et pour la très bonne organisation de la rencontre 
en cette période de crise. 
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