Lors des prochaines élections fédérales vous aurez, pour la première fois,
à élire des représentants des ligues. Quatre postes sont à pourvoir au
moyen de quatre scrutins uninominaux.
Pour préparer ces élections, une concertation entre présidents de ligue a
eu lieu. L'idée de la concertation était d'aboutir à une représentation
optimale des ligues avec un représentant pour les deux grandes ligues, un
représentant pour les petites ligues et deux représentants pour les ligues
moyennes. Le constat a tout d'abord été que peu de candidats se sont
présentés. Les deux grandes ligues sont rapidement tombées d'accord pour
présenter le candidat de la ligue des Hauts de France Gérard Détrez. Personnellement, j'avais
déjà proposé de représenter les plus petites. Restaient les ligues de taille moyenne qui n'avaient
pas de candidat. Finalement Yolande Lanzas de PACA et Yann Le Miliner de Normandie ont décidé
de s'engager.
Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas et c'est la raison pour laquelle je me présente
rapidement.
J'ai découvert le hockey sur Gazon il y a à peine 10 ans. Je venais de m'installer dans le Gers à
l'Isle Jourdain et je cherchais une activité pour mes 4 enfants. Je suis alors tombé sur un fondu
de Hockey, Stéphane Montécot un angevin qui après avoir longtemps présidé le club de Salon de
Provence venait lui aussi d'atterrir à l'Isle Jourdain. J'ai rapidement été conquis par ce sport et
par l'ambiance du club. J’ai alors commencé à m’y investir, d’abord comme joueur de l’équipe loisir
puis comme éducateur et enfin comme membre du bureau. Peu après nous nous sommes lancé avec
Christophe Germain dans la création du comité départemental Gers. Dans la foulée, avec deux
autres lislois, nous avons monté un club à moins de 20 km de l'Isle Jourdain. Ainsi naissait, le
Hockey club de la Save, à cheval sur les communes de Samatan et Lombez, plus connues pour le
Rugby que pour le Hockey. En effet, le club de Samatan Lombez participa durant la saison 19851986 au championnat de France de Rugby qui ne s'appelait pas encore le Top 14. C'est dire si le
rugby est ancré dans nos territoires !
Enfin il y a trois ans, alors qu'Alain Pagnac s'essoufflait à la tête de la ligue de Midi-Pyrénées qu'il
présidait depuis sa création il y a 10 ans, je décidais de reprendre le flambeau. Devenant président
de ligue, je devenais également membre de droit du comité directeur de la Fédération. Dès la
première année j'ai décidé d'exercer ce droit et de participer à toutes les réunions. On me disait
bien que les questions traitées par le comité directeur ne pouvaient pas intéresser une si petite
ligue que la nôtre. Et pourtant, lorsque l'on parle de développement, de pratique féminine, de
professionnalisation, de gouvernance et de bien d'autres sujets toutes les ligues sont concernées.
Au sein du comité directeur j'ai donc apporté ma modeste contribution de jeune dirigeant. J'ai
participé aux commissions de réflexion sur la gouvernance, puis sur la refonte du système de
licence. J'ai également travaillé avec André Levy pour faire des propositions pour mieux diffuser
la charte du Fairplay.
Si vous m'accordez vos suffrages lors de ces prochaines élections, un rôle nouveau s'imposera à
moi, celui de travailler avec les autres représentants des ligues. Notre mission sera de faire
remonter les besoins de toutes les ligues mais également d’expliquer, d’expliciter les décisions des
instances Fédérales. Chaque ligue aura alors les moyens de communiquer auprès de ses clubs et de
ses adhérents.
Ce rôle sera nécessairement prépondérant mais je serai aussi disponible pour assurer d'autres
missions ponctuelles que le comité directeur pourrait me proposer ou que je pourrai lui soumettre.
Mes principaux sujets de préoccupations sont bien entendu le développement. En Occitanie, nous
expérimentons des modèles de développement qui jusqu'à présent fonctionnent assez bien. La
politique d'arbitrage et celles des délégués techniques sont également des sujets qui me tiennent
à cœur. J'ai d'ailleurs omis de préciser que j'ai suivi la formation de délégué technique il y a
maintenant quelques années et que j'officie régulièrement, principalement en salle.
J'espère que cette présentation vous aura permis de mieux me connaitre et que vous m'accorderez
votre confiance à l'occasion des élections. En tout état de cause, n'hésitez pas à me contacter par
mail ou par téléphone, je me ferai un plaisir de répondre aux questions que vous souhaiteriez me
poser.

