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Vous allez être élu début octobre pour un mandat 
de quatre ans. Vous allez vous retrouver face à 
de vastes chantiers. D’anciens, qui n’ont pu ou su 
être traités par la précédente équipe dirigeante 
(volontairement ou non). De nouveaux, qui sont 
apparus récemment ou qui ne vont pas tarder à 
surgir. Leur résolution au cours de la prochaine 
mandature sera le marqueur de la réussite ou non 
du bureau exécutif élu. 
Liste unique
Nous aurons l’occasion d’approfondir l’analyse 
des projets et ambitions une fois connues 
l’identité du prochain président et la composition 
de son bureau. Nous ne pouvons pas nous 
avancer complètement sur ceux-là (cf. page 15) 
mais il est en tout cas certain que le nombre de 
listes candidates sera très faible, peut-être même 
n’y en aura-t-il qu’une seule. Étonnons-nous de 
ce qui ressemble à une anomalie démocratique et 
à l’impossibilité de faire un vrai choix alors que, à 
entendre aujourd’hui joueurs comme dirigeants, 
les options pour le futur de notre fédération sont 
bien multiples. Cela dit, il est vrai que la tâche 
est souvent difficile et parfois ingrate. Cela ne 
devrait pas changer dans un avenir proche et 
on peut comprendre le manque d’enthousiasme 
d’éventuels candidats.
Quelles priorités ?
Nous ne citerons ici que deux points qui nous 
paraissent capitaux. Nous savons qu’il en 
existe beaucoup d’autres et aurons l’occasion 
de revenir dessus dans les mois qui viennent. 
Au registre des chantiers fédéraux, vient en 

bonne place celui du redressement des finances 
fédérales, avec tout ce que cela implique. S’il est 
réussi, on pourra dire, quand l’heure sera venue, 
que la présidence à venir aura été une réussite.
Il existe un domaine qui nous semble urgent à 
ouvrir, celui de l’organisation des compétitions. 
Le sacro-saint trio comité-ligue-nationale 
devrait être remis en cause, ou en tout cas 
discuté. Il ne nous semblerait pas choquant 
qu’en fonction de la nature de la compétition, des 
schémas de qualification différents s’appliquent. 
Sur ce point, les licenciés ne manquent pas 
d’idées et tout le monde gagnerait à les consulter, 
au-delà de leurs légitimes représentants (les 
présidents de comité).
Dans un souci de lisibilité et de cohérence 
des futures décisions prises, la présence de 
joueurs de compétition dans les commissions 
diverses et variées devrait être augmentée 
(euphémisme), équilibrée et paritaire. Cette 
prise en compte de certaines revendications, 
comme la connaissance des réalités du 
terrain, permettra peut-être d’éviter que les 
joueurs soient confrontés à des “bizarreries”. 
Pêle-mêle, citons des dates de compétitions 
incompréhensibles, des formats différents d’une 
ligue à l’autre (pourquoi des ligues à 16, 18 ou 20 
participants ? Pourquoi certaines à 14 donnes, 
d’autres à 16 donnes ?), des comités ou des ligues 
avec donnes duplicatées ou non, des ligues 
payantes et d’autres non…
Pour finir, deux mots adressés au futur 
président : BON COURAGE ! 

Bon courage,
monsieur le  
futur président.




