Les caméras de Canal+ Sport au stade de
l'Hermière
Samedi 11 mars, David DONADEI, candidat à la Présidence de la Fédération Française
de Football (FFF) était présent au stade de l’Hermière pour rencontrer joueurs, bénévoles,
dirigeants du club phare de football du Val d’Europe sous l’œil des caméras des équipes
de Canal+ Sport et de Sport+.
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Samedi 11 mars, la campagne pour le Présidence de la Fédération Française de Football (FFF) est aussi
passée par Serris, avec la présence du candidat David DONADEI en visite dans les structures du VEFC,
dont deux de ses membres, le co-président Gérard HOUILLET et l’entraîneur de l’équipe première Joël
EPALLE, figurent sur sa liste.
L’élection aura lieu lors de l’Assemblée fédérale du 18 mars avec un scrutin de liste calqué sur un
système de grands électeurs qui représentent le football amateur (présidents de ligues et de districts
notamment) et professionnel (présidents de clubs de L1, L2 et National).
Noël LE GRAET sera-t-il reconduit à la tête de la FFF ? L’actuel président de la 3F aura en tout cas le
droit de défendre son mandat puisque sa candidature, ainsi que celles de Jacques ROUSSELOT, Eric
THOMAS et David DONADEI, ont été validées le 23 février dernier. La campagne a pu commencer dès
le lendemain et ce jusqu’au 17 mars.

.

le lendemain et ce jusqu’au 17 mars.
Candidat hors système ou trublion du ballon rond selon les points de vue, David DONADEI, était
présent au stade de l’Hermière pour rencontrer joueurs, bénévoles, dirigeants du club phare de football
du Val d’Europe sous l’œil des caméras des équipes de Canal+ Sport et de Sport+.
Accueillis par Henri PEREZ, Conseiller municipal délégué au Sport, David DONADEI et certains
membres de sa liste ont pu expliquer leur démarche et leurs propositions. Entouré d’anciens joueurs
professionnels comme le Caennais Hyppolyte DANGBETO ou le Lensois Franck QUEUDRUE, David
DONADEI a remercié les communes de Serris et de Bailly pour leur implication aux côtés des dirigeants
du VEFC ainsi que Marc CHENE, l’autre coprésident du club présent pour la parfaite organisation de
cette visite.
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