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Mesdames, Messieurs : Suivez l’étoile du berger, suivons l’étoile du 

berger 

Dans un contexte difficile pour de multiples raisons, il faut garder notre 

confiance pour conforter notre positionnement sur l’échiquier sportif 

régional et plus si affinités. 

Garder notre confiance en cette période post COVID et pré olympique et 

dynamiser notre image et nos politiques sportives, techniques et de 

développement ! 

Suivre l’étoile du Berger pour suivre tous les dispositifs 

d’accompagnement proposés par toutes les collectivités et l’état. Suivre 

également nos informations et conseils pour tendre vers une meilleure 

recherche, un meilleur résultat, voire une meilleure mutualisation 

Suivre l’étoile du Berger pour poursuivre nos actions en lien avec toutes 

les politiques dont celles de notre Fédération avec tous ses axes de 

développement et de communication 

Un vrai travail de développement se précise, il faut le souligner et le 

saluer. 

Suivre cette étoile du berger nous incitant à évoluer et faire évoluer nos 

compétitions, nos méthodes et notre travail pour une offre plus complète 

et mieux adaptée à tous nos publics. 

Nous devons être confiants, mais il faut aussi que nous allions tous dans 

la même direction et ce malgré nos oppositions ou divergences.  

La Fédération doit montrer la voie, nous y aider en mettant à la 

disposition de tous et toutes les structures décentralisées des outils 

performants. Je vous en fais grâce, Monsieur le Président en ce si beau 



 

 

 
 

jour et cette fête du ping à Tours, en Touraine et en Centre Val de Loire, 

je ne reviendrai pas sur la Version Spid V2. Je m’en suis suffisamment 

exprimé cette saison en multipliant les appels et visio conférences pour 

trouver constamment des solutions à nos problèmes qui ne sont pas tous 

résolus. 

La Fédération doit aussi mettre à notre disposition une équipe dynamique 

et compétente au siège fédéral pour répondre à toutes nos questions et à 

tout moment. 

Enfin quand je vous dis de suivre l’étoile du Berger, un conseil ne suivez 

pas celle d’Hugo…Berger quand il vous conseille dans le choix d’un 

restaurant…Fallait bien que le chambre un peu sans insister trop car la 

fin de cette histoire s’est terminée aussi bizarrement que 

sympathiquement mais bien anormalement. Adressez vous à lui il vous 

donnera la version des faits d’où mon titre… 

Enfin quand je dis qu’il faut que nous disposions de tous les éléments et 

les compétences pour répondre plus vite et plus justement cela 

s’applique aussi à nous. La fin de saison liée à de nombreuses 

circonstances et contraintes s’est déroulée à 200 à l’heure et catastrophe 

nous avons envoyé la demande d’affiliation avant le solde du compte 

club. La logique aurait certes voulu faire l’inverse mais globalement cela 

était compliqué et à la demande nous l’avions fait.  

Je rappelle pour certains le mail de la Ligue liguecentre.tt@wanadoo.fr ou 

le numéro de téléphone 0254961428 pour éventuellement le faire…. 

Nous savons parfaitement que les clubs arrêtent leur compte au 30 

juin…comme la Ligue. Les clubs pouvaient arrêter leur compte au 30 juin 

même si nous ne sommes pas capables de fournir le solde club quand ils 

le souhaitent…Le prix de la baguette, du litre de lait, de la moutarde, etc, 

etc…augmente car il y a la guerre en Ukraine. Bruno SIMON ne se 
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retranche pas derrière ça pour se justifier. Ce dernier paragraphe peu 

compréhensible par beaucoup s’adresse à un club et est imposé par un 

mail reçu au siège. Il clôt mon intervention, mais vraiment et franchement 

là sur ce point je ne veux surtout pas suivre l’étoile de ce berger ! 

Allez vite on passe au dossier suivant bien plus intéressant, la suite de 

notre Assemblée Générale ! 
 


