
A l’attention de tous les Présidents de Clubs et responsables d’équipes. 

 

Mesdames, Messieurs, 

Voici ci-joint les tirages du Championnat des Clubs 2017. Les cinq divisions ont été faites. Lors de 

votre inscription, nous vous avons demandé si vous aviez des dates pour recevoir, ne pas recevoir, 

accueillir deux équipes, ou trois… Cela n’a rien de mal en soi, et nous pouvons comprendre ces 

mesures, car des travaux, d’autres manifestations dans la ville ou le village peuvent avoir lieu. Sachez, 

chers collègues, que les responsables de divisions et moi-même avons fait au mieux pour essayer de 

contenter tout le monde, mais cela n’est point partie gagnée ! Il faut que vous preniez en considération 

le nombre de variables qui s’imposent à nous lors de la composition des poules et des calendriers : 

point géographique, équipes inscrites, possibilité de recevoir, demande de jouer dans un autre secteur, 

demande de recevoir tel jour, et non celui-là, choix du nombre d’équipe à recevoir… Cela aura été 

valable pour les 250 équipes inscrites en 2017. Et que les choses soient claires, toutes les demandes 

n’ont pu être respectées, mais une bonne majorité l’a été. D’autre part, en tant que Président de 

Commission, je m’attends à recevoir des appels téléphoniques ou des mails à propos de ces tirages, 

mais sachez que la mission que nous avons décidé d’accomplir, les membres de la commissions et 

moi-même, n’est pas facile. Et j’estime que le travail qui vous est présenté aujourd’hui, n’est pas des 

plus bâclés et des plus brouillons. Je suis fier du travail que l’on a pu effectuer, à votre service. De 

plus, sachez que les élus du Comité sont des bénévoles, et qu’ils travaillent pour vous, et pour le bon 

développement de notre sport, une passion. Et je vous demande, de ce fait, que chacune et chacun 

d’entre vous respecte le travail qui a été fait par Messieurs CLAUSON Christian, CLAUDE Louis, 

OLIVIER Bruno, VERMOREL Thierry, CARRETIER Claude, responsables de division. Et je 

prendrai leur entière défense en cas de critique ou d’insatisfaction à propos de ce championnat. Je 

remercie également Messieurs GARCIA Henri, Président du Comité, RIGAUD Jean-Paul, Secrétaire 

Général du Comité, pour leur soutient et leur aide, quand elle devient nécessaire. 

 

En espérant que ce championnat garde cet aspect convivial et sportif, mesdames, messieurs, je vous 

remercie par avance de votre compréhension, de votre collaboration, et de votre respect. 

 

Salutations sportives. 

 

 

 

Loïc FUENTES            

Président du Comité de Pilotage CDC-CDF 2017 
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