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PROFESSION DE FOI 

 
La confusion actuelle concernant ces élections et le manque de communication des futurs 
présidentiables, m’ont décidé à poser ma candidature à l’élection de la Présidence. 
 

J’ai les compétences requises et l’expérience nécessaire pour assumer cette fonction et je 
souhaite que ma démarche puisse apaiser les antagonismes et les querelles internes. 
 

La place des femmes doit être conforté dans notre instance dirigeante et la responsabilité de 
chaque élu conforté dans la fonction qu’il assure. 
 

Les statuts et le règlement intérieur sont à moderniser afin de prendre en compte les réalités 
économiques et sportives de la société actuelle. 
Cette action est prioritaire et le débat en cours au sujet de certaines indemnités et rémunérations 
est révélateur de l’urgence de cette réforme. 
 

Les Ligues depuis la création des grandes régions ont dû faire face à de multiples contraintes 
nouvelles et à la baisse drastique des aides publiques. 
Il est donc important de les aider financièrement, mais aussi de trouver de nouvelles ressources et 
de concevoir des partenariats public/privé. 
 

La DTN doit être conforté dans ses missions nationales et comme annoncé des cadres techniques 
pourront être mis à disposition aux ligues qui le souhaitent. 
 

L’APL doit être redynamisée et son rôle renforcé afin qu’elle puisse intervenir concrètement dans 
le débat politique et faire des propositions au CD. 
 

Les Clubs qui sont au centre du projet politique doivent pouvoir bénéficier de toute notre attention 
et leurs actions encouragées par des aides financières adaptées. 
 

L’ANS qui a déléguée à titre expérimental à la FFVL, l’instruction des dossiers (Clubs, Cdvls et 
Ligues) donne satisfaction, mais il est souhaité une meilleure transparence dans le mode de calcul 
et des précisions concernant les critères d’attribution. 
 

Nos relations avec les professionnels sont sereines et des rencontres régulières sont à organiser 
pour maintenir les bonnes relations et analyser ensemble les évolutions de nos activités. 
 

Il sera créé un collège « OBJECTIF 24 » qui aura comme mission de préparer et former les futurs 
jeunes dirigeants pour la prochaine Olympiade. 
 

La commission Vie Associative devra effectuer les démarches nécessaires auprès du Ministère 
des Sports pour permettre l’attribution de médailles honorifiques pour nos bénévoles méritants. 
 

Le projet politique intégrera l’ensemble des propositions qui seront complétés par d’autres 
mesures et réformes qui sont encore à finaliser. 
 

Si je suis élu, je m’engage à tout mettre en œuvre pour réussir cette Olympiade et j’espère pouvoir 
compter sur le soutien de l’ensemble des membres du nouveau Comité Directeur. 
 

Bien sportivement.  


