
 

   

                                                                      Ivry sur Seine le 7 Janvier 2020 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, les Présidents, Entraîneurs, et licenciés. 

 

Mon équipe et moi-même, vous adressons, nos meilleurs vœux, à vous et vos 

proches, pour cette nouvelle année olympique.  

 

Ce communiqué a aussi pour objet de vous tenir informé sur la procédure mise 

en place envers un employé du CIF, dont je vous ai fait part lors de mon dernier 

courrier. 

Pour rappel cet employé a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, qui a été 

suivie d'un entretien qui s'est tenu le 26 décembre dernier au siège du CIF. 

Cette procédure et ses dispositions se déroulent dans un cadre strictement légal 

et sont malheureusement nécessaires pour permettre au Bureau Directeur de 

procéder à certaines vérifications indispensables.  

 

Mesdames, Messieurs, vous vous doutez bien que ces mesures ne sont pas 

faciles et qu’elles ont été prises en connaissance de cause.  

En outre le caractère grave voir très aggravant n'est pas aussi simple que ce que 

certaines personnes mal informées peuvent prétendre.  

Je vous invite d'ailleurs à faire preuve de la plus grande réserve face aux 

allégations d'une personne, qui sans doute faute d’honorer ses engagements 

auprès des Clubs qui lui ont fait confiance, préfère s’illustrer de cette façon et 

semble perdre son sang-froid sur les réseaux sociaux. 

 

En effet, nous assistons sur ses réseaux au retour des méthodes utilisées par le 

passé, dans le seul but d'aller très vite et essayer de provoquer, une Assemblée 

Générale Extraordinaire afin de remplacer rapidement un Comité Directeur trop 

curieux par une équipe nouvelle, juvénile et qui sera, n’en doutons pas, attaquée 

à son tour un peu plus tard. 

 



 

   

 

 

Je ne laisserai pas notre Comité régional être l'objet d'une quelconque emprise 

malveillante.  

Jusqu'à la fin de mon mandat, ma responsabilité est de veiller à la sécurité des 

biens et à la confidentialité des données de chacun d'entre vous. Je travaillerai 

dans le seul intérêt des Clubs franciliens qui m’ont fait confiance.  

 

Je finirai donc par une note positive pour dire que hormis ces petites attaques 

notre Comité régional se porte bien, ses comptes ont retrouvés l'équilibre et le 

bilan sportif reste bon.  

Une nouvelle année se présente, à nous de faire notre maximum pour développer 

notre discipline et apporter les meilleures conditions pour nos Clubs et nos 

licenciés toujours aussi dynamiques. 

 

Je vous souhaite donc à toutes et à tous à nouveau et au nom du Comité 

Directeur et des salariés du CIF une excellente année sportive. 

Je ne manquerai pas de revenir vers vous très prochainement ! 

 

                                                                 

                                                                 Le Président du Comité régional 

                                                                           Claude QUELLEC 

 

 


