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Melun, le 19 septembre 2015

Objet : Participation aux concours

Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Chers amis,

Joseph CALDIERO, Président de la BOULE DAMMARTINOISE me fait part de son amertume
devant le dédain manifesté par nos licenciés du CBD77 pour participer aux concours organisés
par son club, le contraignant à annuler ceux –ci, avec toutes les conséquences néfastes induites
particulièrement auprès des partenaires et particulièrement de la Municipalité de Dammartin en
Goele.
Il me fait part de son découragement et de sa décision de ne plus organiser de concours.
Le club de Dammartin en Goele est l’un des clubs les plus anciens du CBD77 et il fait partie de
notre beau patrimoine.
J’apporte mon soutien le plus total à l’action bénévole de Joseph et de ses amis du Bureau de
ce club dont les licenciés sont à citer en exemple pour leur participation aux concours
départementaux et extérieurs.
Je sais bien que la situation géographique ne favorise pas la participation, mais tous les clubs
ne sont pas si éloignés de Dammartin.
Disons-nous bien que si nous voulons de la participation à nos concours, il faut rendre la
pareille aux autres, sans oublier de soigner l’accueil et l’indemnisation.
Notre discipline se tourne de plus en plus vers le loisir et c’est très bien, mais ne négligeons
pas les compétitions et concours qui sont le reflet vers l’extérieur et l’image que nous
véhiculons sous peine de nous diriger sûrement vers la mort du sport qui nous passionne toutes
et tous. Ce n’est certes pas le sens de votre investissement que je connais et reconnais et du
mien.
Comptant sur votre force de persuasion.
Avec mes sentiments les meilleurs.

Jean-Claude POYOT
Président du CBD77
Président d’Honneur de la FFSB
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