
COMMUNIQUE DU PRESIDENT

Bonjour à toutes et à tous .

Je reviens vers vous pour vous donner les dernières informations au sujet l'avancement 

des tractations en cours pour le rapprochement des fédérations de sport de traineau à chien .

Donc par ce communiqué  je vous informe , que la date initiale du premier rendez vous avec

 les représetants du minisère des sports a été décalée au 28 janvier 2020 . Le matin , présence

 uniquement de la FFPTC , la réunion avait comme objectif principal la présentation de notre

 fédération . Aprés de longs échanges , le ministére a bien saisit qui nous sommes et a compris que 

notre fédération a comme vocation de pratiquer ce sport uniquement avec des chiens de race

 nordique contrairement aux autres fédérations . Il y est favorable et nous invite à mettre cette

 différence en évidence . Voici donc le résumé de la matiné.

L'après-midi a réuni deux représentants du ministère , dont le chef de service , la FFPTC

 ( Chnatal GODIMUS et moi meme ) et la FFSTC ( M.BORGET président de la FFST) .Le

 ministère , pour cette première réunion , n'avait souhaité que la présence de ces deux fédérations .A

 noter que la FSLC avait été recu plus tot au mois de janvier pour qu'elle se présente . Une 

réunion tripartite sera programmée prochainement . Les échanges furent respectueux et ouverts . Je

 ne m'étendrai pas sur les détails . Le plus important , c'est que les deux parties sont ouvert à tout et

prèts  a faire les efforts nécessaires pour cohabiter dans le respect de chacun . La FFPTC , n'ayant

 pas de contentieux avec la FSLC , est ouverte à l'intégration de cette dernière . La FFST a ensuite 

exposé sa position de fédération délégataire et a evoqué les faits qui les opposent à la FSLC . Nous 

n'avons pas voulu participer à cet échange qui pour l'instant ne nous concerne pas .

 En conclusion de cette réunion , le ministére nous demande qu'en tout premier chaque

 fédération présente un dossier dans lequel chacun liste ses volontés , souhaits , son périmètre de

 compétences et quelle est , pour chacun , sa vision d'un éventuel rapprochement futur . Nous nous 

sommes quitté la dessus avec pour tous un espoir certain pour l'avenir . Dès reception de nos 



dossiers , le ministère nous fiera un autre rendez vous .Bien évidemment , toute peronne désireuse

 de donner ses opinions et ses idées est la bienvenue . Je vous invite donc tous à participer à ce

 travail . Vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone ; je serai disponible pour vous

 écouter. Encore une fois vous constater que toutes les choses importantes et urgentes vous sont

 communiquées et cela continuera comme cela . Je compte également sur vous pour apporter une

 pierre à l'édifice et à aider le comité dans ce travail qui ne sera pas facile .

Merci d'avoir pris la peine d'avoir lu ce communiqué jusqu'au bout et à très bientot . Rien 

n'est encore  fait , mais il y a beaucoup d'espoir !

.

Je vous salue tous très amicalement

ROLAND CABANSSKI


