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Monsieur le Président, 
 
Nous traversons une période économique et sociale où des sports comme les nôtres, basés sur un énorme capital 
passionnel mais qui nécessitent néanmoins une approche économique pragmatique, souffrent très durement des 
contingences économiques défavorable qui impactent ménages et familles.  
 
Il ne vous a sans doute pas échappé que la tendance lourde à la réduction notable du nombre de participants sur 
nos organisations devrait sans doute se prolonger, voire s’accentuer lors des saisons prochaines, ce qui 
hypothèque l’avenir de notre sport.  
 
Il ne vous a pas non plus échappé  la couverture complémentaire des clubs de nos 2 fédérations ainsi que la 
tendance d’un certains nombre de licenciés à prendre des licences dans toutes les structures organisatrices 
d’épreuves, cela éventuellement en contradiction avec certains statuts, règlements ou conseils (FSLC  FFST-
FFPTC  FFST). 
 
Il est donc de notre responsabilité de faire face à ces difficultés en essayant  d’offrir aux acteurs de notre sport les 
meilleurs conditions possibles pour leur permettre de continuer à pratiquer leur passion et ce encore une fois 
malgré  un environnement économique très difficile. 
 
Dans l’état actuel des choses la dualité de nos calendriers, établis sans concertation et qui ne permettent pas à la  
moitié des licenciés FFST de participer aux épreuves de votre fédération constitue une réponse inappropriée aux 
enjeux majeurs constitués par exemple  par le prix croissant des déplacements  (carburants et autoroutes) ou les 
disponibilités professionnelles de moins en moins souples,  
 
Dans cette perspective, je vous propose de bien vouloir étudier sérieusement la possibilité pour nos deux 
fédérations de travailler de concert à une harmonisation de nos calendriers pour la saison 2012/2013. Ces travaux 
viseraient en priorité à offrir une couverture géographique limitant les déplacement des compétiteurs, à éviter au 
maximum les épreuves géographiquement proches aux mêmes dates. Il est évident qu’un impératif  
incontournable demeure  bien évidemment une complète ouverture de toutes les courses  afin de permettre à 
l’ensemble  des licenciés  de chaque fédération de participer aux épreuves de leur choix.  
 
Je ne doute pas que l’étude de cette proposition aura l’attention qu’elle mérite. 
 
Je vous prie, Monsieur le Président, d’agréer l’assurance de mes salutations les plus distinguées. 
             
        Thierry Bloch  

       Président, FFST  
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