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COMMUNIQUE COMITE REGIONAL ILE DE FRANCE 

 

Mesdames, messieurs, cher(e)s licencié(e)s, 

Vous avez à nouveau reçu un message de ce que l'on peut appeler l'affaire X. NOEL et qui 

maintenant résonne comme une redite à chaque élection et à tous les niveaux, que ce soit 

celui du département, celui de notre CIF ou celui de la fédération FFBoxe. 

Depuis le printemps 2016 date à laquelle un contrat avec la FFBoxe prendra fin ce monsieur 

qui avait pourtant fait preuve d'une autre image auparavant, va tout au long de ces 4 dernières 

années se rendre victime de tous les élus, cadres ou agents de l'état. Tour à tour, Président 

de la FFBoxe, DTN (directeur technique national), DTN adjoint, ex DTN, ex président défunt 

du CIF et aujourd'hui, j'ai l'honneur d’être l’objet de toutes ses attentions, de toutes ses 

pensées, et de chacun de ses instants. 

Je n'en demandais pas tant. 

Bien évidemment je ne me lancerai pas dans de longues explications, vous l'aurez compris la 

cause et vaine, et une procédure est en cours. 

Le mobile lui est mieux cerné et la suite des procédures judiciaires, certes longues, vous 

éclairera le moment venu. Dans cette affaire nous nous en remettons à la justice et non aux 

annonces. Il sera alors temps de renverser les rôles pour les remettre à leurs justes places. 

Pour ce qui concerne les élections de notre comité vous aurez très prochainement un 

communiqué accompagné des procès-verbaux des derniers Co-Dir qui apporteront tous les 

éclairages à la campagne électorale.  

Cette période doit être celles des propositions, celle des bilans, des uns et des autres, notre 

Comité doit passer outre ces polémiques ou pseudo scandales qui d'une part ne reflètent que 

le manque évident d'arguments de leur auteur et d'autre part sert de levier à des 

opportunismes regrettables.  
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Pour celles et ceux qui souhaitent être au plus près des clubs, nous en sommes à la réflexion 

et à la finalisation d'un projet dans la continuité de notre bilan. 

Recevez mes amitiés sincères, 

 

Ivry-sur-Seine le, 25 Novembre 2020. 

                   

Président Comité Régional                                                                                 

Claude QUELLEC 

 

 

 

 


