Message aux journalistes qui pourraient se saisir de ce message :
Moi, Cédric Mélay, autorise les journalistes à reprendre le message ci-dessous à la
seule condition qu'il soit repris dans son intégralité.
Message aux destinataires de ce message :
Moi, Cédric Mélay, autorise les destinataires de ce message à reprendre le message
ci-dessous à la seule condition qu’il soit repris dans son intégralité.
Le 6 février 2020
Mesdames, Messieurs les Présidents,
Mesdames, Messieurs les entraineurs et chorégraphes,
Mesdames, Messieurs les responsables d'équipe,
Mesdames, Messieurs les juges et comptables,
Chers amis,
Comme vous le savez sans doute, vous m’avez élu membre de la CSN Ballet sur
glace lors de l’Assemblée générale le 24 juin 2018.
J’ai ensuite été nommé, par le Conseil fédéral, Président de la CSN Ballet le 12
janvier 2019.
En tant que Président de la CSN Ballet, je suis statutairement membre du Bureau
exécutif de la FFSG.
C'est à ce titre que j'ai participé le mardi 4 février à la réunion extraordinaire du
Bureau exécutif qui a été convoquée en urgence pour faire suite à la dramatique
actualité qui, à mon sens, entache notre fédération.
[Pour information, le Bureau exécutif ne peut pas contraindre le Président de la
Fédération à démissionner, le Bureau exécutif ne peut pas non plus renvoyer le
Président de la Fédération.
Seul le Conseil fédéral dispose de moyens d'action dans ce domaine.
Pour rappel également, le Président de la Fédération est élu par l'assemblée
générale : pas par le Bureau exécutif.]
Lors de cette réunion consultative, je me suis clairement exprimé POUR la
démission de Didier Gailhaguet.
J'ai d'ailleurs dit à Didier Gailhaguet "Si je dois choisir entre la fédération et
Didier Gailhaguet, je choisis la fédération".
À titre personnel, je suis bouleversé par ce que j'apprends.
Je savais l'encadrement des patineurs, des bobeurs, … parfois sévère mais je ne me
suis jamais imaginé que des choses aussi sordides pouvaient se passer.
Je n'ai jamais été témoin de tels actes, je n'ai jamais reçu de témoignage à
propos de tels actes … et ces actes, je ne les cautionne pas et ne les
cautionnerai jamais !

Aujourd'hui, après cette réunion du Bureau exécutif du 4 février, après avoir écouté
et réécouté la conférence de presse de Didier Gailhaguet du mercredi 5 février,
après un temps de réflexion, je maintiens ma position et pense que le mieux pour
notre Fédération Française des Sports de Glace serait que le Président actuel
démissionne.
Après réflexion également, j’ai pris ma décision : je ne démissionnerai pas de mon
poste.
Je choisis de rester Président de la CSN Ballet sur glace parce que ce qui m'anime
-

-

ce n'est pas le pouvoir, comme j'ai pu le lire dans certains commentaires sur
internet, parce que seul je n'en ai aucun au sein de la fédération
ce n'est pas l'argent, parce que je ne suis absolument pas rémunéré pour ce
que je fais au sein de la fédération, je suis remboursé des frais d'hébergement
et de déplacement que j'engage à titre personnel
et ça n'est pas non plus de soutenir des agissements que je ne trouve
pas "normal"

MAIS c'est de participer aux travaux qui sont menés par la CSN Ballet sur glace
-

pour développer notre discipline
pour faire connaitre notre discipline
pour faire reconnaitre notre discipline
et que TOUS les sportifs et encadrants puissent vivre une magnifique
expérience qui soit une belle partie de leur vie et de leur histoire.

Enfin, j'apporte tout mon soutien à l'ensemble des sportives et sportifs
(anciens ou présents) et à leurs encadrants : parlez, témoignez, faites ce qu'il
faut pour que tout cela n'existe plus jamais !
Je souhaite, pour les aider, proposer à la CSN Ballet sur glace d’engager avec
l'ensemble des clubs une opération de sensibilisation de nos sportifs et de leurs
encadrants :
nos sportifs, leurs encadrants, leurs parents
doivent pouvoir parler sans crainte et être entendus
lorsqu'ils subissent des agissements inappropriés
ou qu'ils sont témoins d'agissements inappropriés.
Également, je vais proposer aux membres de la CSN de vous envoyer (notamment
aux clubs organisateurs de compétitions et de stages Ballet sur glace) des
"recommandations" pour que la sécurité des sportives et sportifs soit encore mieux
prise en compte.
Soyons tous solidaires, serrons-nous les coudes et espérons que le Conseil fédéral
agisse : en attendant, soyons fiers de notre discipline !
Cédric Mélay
Président de la CSN Ballet sur glace

