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

 

Comme je vous l'indiquais dans mon précédent courrier, cette saison démarre de 

façon très particulière compte tenu de la situation liée à la Covid-19 qui bouscule 

toutes nos habitudes.  

Soyez certains que toute l'équipe du CIF œuvre pour faire en sorte que cette saison 

réponde à vos attentes et à vos inquiétudes.  

 

La période du confinement a eu un impact plus que considérable pour nos licen-

cié(e)s, avec la suppression de deux compétitions entre mars et mai 2020 (le cri-

térium des Novices, et le Tournoi Franciliens) sans compter les compétitions na-

tionales qui ont été annulées par la FFBoxe.  

 

Cette nouvelle rentrée sportive est d'ailleurs toujours marquée par une situation 

incertaine, comme par exemple les conditions sanitaires qui nous seront imposées 

en compétition.  

Aussi, je ne comprends pas pourquoi les mêmes contraintes ne sont pas obliga-

toires dans d’autres disciplines de sport de combat. 

Notre médecin, membre de la commission Médicale Nationale, devrait être en 

mesure de nous éclairer lors de la prochaine réunion du CODIR qui doit se tenir 

cette semaine.  

 

Cette période si particulière me pousse à exhorter notre famille de la boxe à plus 

de compréhension, de solidarité et moins de chamailleries inutiles.  

Ce qui compte avant tout c'est de répondre à tous et dans l'intérêt de tous les Clubs 

sans aucune distinction.  

Cependant, j’ai le regret de constater que des polémiques aussi inutiles que stériles 

sont alimentées par nos éternels donneurs de leçons.  

Certains membres de la CRBA n'auraient pas été consultés dans le choix adopté 

par le Bureau Directeur d'organiser une première phase (remplacement du Crité-

rium des espoirs en poules) suivie du Championnat d'Île de France (qui lui ne 

change pas).  

Pourtant une réunion de la CRBA avec un de nos Conseiller Technique National 

a bien eu lieu en Juin et faisait suite au calendrier imposé par la FFBoxe. 
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Certes la période peu propice aux déplacements a limité le nombre de partici-

pants.  

Le Bureau Directeur a dû prendre ses responsabilités en cette période exception-

nelle pour tenir compte du manque à boxer d’un grand nombre de compétiteurs  

et c'est ce que nous avons fait en proposant une compétition par poules afin que 

les inscrits aient l'assurance de boxer plusieurs fois (3fois) contrairement au prin-

cipe de l'élimination directe prévue par le Critérium des Espoirs.  

Les conditions d'engagement ont également été élargies de 7 à 12 combats. Toutes 

ces décisions, vous l’avez compris, n'ont qu'un but : augmenter le nombre de com-

bats et permettre à plus de licencié(e)s de participer ensuite au Championnat d'Île 

de France.  

Où est le mal ? 

Pour rappel ! Certes les membres de la CRBA participent aux prises de décisions 

mais c'est aux élus qu'il appartient de trancher et surtout dans des situations ex-

ceptionnelles comme celle que nous vivons.  

 

D'ailleurs pour illustrer ce principe, quelques mois auparavant le Bureau Directeur 

et le CODIR, ont dû aller contre l'avis de la CRBA et ont permis à une de nos 

meilleures athlètes féminines de participer au Championnat de France Élite (cette 

athlète qui a toujours honoré notre Comité et l'équipe de France avait involontai-

rement négligé de s'inscrire auprès du CIF et risquait tout bonnement d'en être 

privée).  

Nous avons bien fait, puisqu’elle a remporté le titre national !  

 

Alors je rappelle à nos bienveillants donneurs de leçons, que nous avons été élus 

et mandatés pour prendre des décisions et assumer nos responsabilités et c’est ce 

que nous faisons.  

La période électorale qui approche et aiguise les appétits de certains, déjà à pieds 

d'œuvre, ne doit pas nous faire perdre de vue que seul l'intérêt du développement 

de notre sport doit primer et rien d'autre et aujourd'hui plus que jamais.  

Quant à moi, je resterais au plus près de vous soyez en certains. 

 

                                                                  Le Président du Comité 

                                                                      Claude QUELLEC 
 


