
Monsieur Le Président du District des Pyrénées Atlantiques, 

Mesdames et Messieurs les Présidents des clubs de Pyrénées Atlantiques,   

 

PRECISION SUR NOTRE LETTRE OUVERTE 

 

 

Nous tenions à faire part d’une précision concernant la lettre ouverte que vous avez pu lire la semaine 

dernière. Nous avons reçu un grand nombre de marque de soutien de la part de différents clubs, qu’ils 

évoluent en Championnat de France Amateur, Ligue ou Départementale, et nous vous en remercions 

sincèrement. 

 

Il était important pour nous de faire comprendre notre problématique à l’ensemble des clubs. 

 

Néanmoins, nous tenions également à faire part de nos excuses au Comité Directeur du District, car, 

maladroitement, nous avons condamné ce dernier, non pas pour la décision prise de cette mesure, 

car elle en revient aux clubs qui se sont exprimés lors du vote de l’Assemblée Générale du District, mais 

en pensant honnêtement (par erreur) que le comité de Direction pouvait émettre un veto sur un vœu. 

 

Les 2 derniers paragraphes incriminés :  
«Tout cela ne peut être que FINANCIER naturellement !!! Mais si ce n’est qu’un problème financier, 
assumez donc ce geste, en offrant à tous les licenciés l’opportunité de jouer en licence Libre ET Loisir 
SANS SURCOÛT !!!  
Mesdames et Messieurs les Présidents des clubs, je suis convaincu que vous vous retrouvez dans notre 

situation dominicale, et je vous en conjure, aidez-nous par votre soutien à convaincre le district des 

Pyrénées Atlantiques de changer ces dispositifs.» 

 

Nous avons eu une conversation téléphonique avec M. Jean-Michel LARQUE, Président du District, qui 

a tenu à nous préciser que le District ne pouvait en aucun cas revenir sur un vœu, à partir du moment 

où sa demande est faite en bonne et due forme, et voté par les clubs. Qu’il avait bien précisé, 

également, les avantages et les inconvénients d’un tel vœu. Qu’il comprenait parfaitement notre 

situation, mais qu’il désapprouvait également que le comité de direction puisse être cité comme étant 

responsable, d’autant plus que le district ne participe à aucun vote.  

 

Sportivement, 

ASC STE SUZANNE 


