
 

Le mot du Président :  

 
 

Cher(e)s Président(e)s, Professeur(e)s et Licencié(e)s 

La nouvelle saison qui arrive aura un goût particulier, tout d’abord 

parce que nous venons tous de traverser une crise sanitaire sans 

précédent qui n’est peut-être pas encore terminée. Cette crise a par 

ailleurs très sérieusement mis un frein à la saison précédente et entrainé 

une grande inquiétude pour la plupart d’entre nous quant à l’avenir de 

notre discipline. Fort heureusement, les sports de combats sont à nouveau 

autorisés. Je ne peux cependant qu’inciter toute la famille de la boxe à 

rester très prudente en attendant de retrouver une situation totalement 

normale.  

La saison qui arrive, sera sur le plan institutionnel une saison avec 

de multiples élections fédérales. Cela commencera par les Comités 

départementaux qui choisiront leurs équipes dirigeantes. J’insiste pour 

vous sensibiliser à ne pas négliger cette étape très importante pour le 

développement de la boxe dans nos départements. En effet, c’est d’abord 

sur ce territoire que doivent se créer les actions en direction des clubs. 

Comme le dit le proverbe « C’est au pied du mur que l’on voit le maçon ! » 

Le Comité Départemental est un excellent laboratoire permettant 

d’observer les différences entre le discours et l’action de certains, toujours 

prompt à donner des leçons.  

Ensuite, courant novembre il s’agira d’élire l’équipe dirigeante de 

notre Comité régional. Cette étape essentielle pour la boxe francilienne 



sera un rendez-vous important. Pour rappel, cette élection n’est pas un 

scrutin de liste, mais un scrutin de plusieurs candidatures. Il sera donc 

indispensable que chaque candidat soit animé de bienveillance pour le 

seul intérêt de la boxe. Le Comité Directeur doit être composé d’une 

équipe unie et motivée à 100% pour la réussite de notre sport. On ne 

pourra faire les frais, comme cela a pu être quelque fois le cas, d’un 

Comité Directeur partiellement divisé pour des raisons dont les clubs n’ont 

que faire. Je reviendrais vers vous très prochainement pour vous 

présenter le bilan du mandat que j’ai eu l’honneur de conduire.  

La troisième échéance sera celle des élections de la Fédération 

Française de Boxe, ces dernières auront lieu en février/mars 2021. La 

réglementation statuaire veut que seuls les délégués élus soient porteurs 

des voix du Comité régional. Cependant et si bien sûr je suis réélu, je 

lancerai une pré-campagne d’écoute des clubs franciliens afin que tous 

les avis soient entendus. Enfin je consulterai l’ensemble des membres du 

Comité Directeur.  

Par ailleurs, je vous rappelle que dans le cadre de votre ré-affiliation 

2020-2021 vous pourrez vous rapprocher du CIF en cas de besoin. Nos 

employés seront à votre disposition pour vous aider dans vos démarches. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une excellente rentrée 

sportive, 

Dans l’attente de vous rencontrer, cher(e)s ami(e)s je vous souhaite une 

excellente saison sportive !  

Le Président du Comité 
Claude QUELLEC 


