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Monsieur Franco Mannato
Président de la FFPTC
Château de la Boissière
86350 St Secondin

Le 12 janvier 2009
Objet : Renouvellement de la délégation prévue à l’Article 131-14 du code du Sport
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous annoncer le renouvellement de la Délégation de Pouvoir prévue à l’article 131-14
du Code du Sport accordé à notre fédération jusqu’au 31 décembre 2012 par arrêté du 15 décembre 2008
publié au journal Officiel du 31 décembre 2008 (Référence NOR : SJSV0830794A)
Je me permets donc de vous rappeler les prérogatives attachées à cette délégation que vous connaissez fort
bien et vous assure que notre fédération sera vigilante quant à leurs stricts respects.
Comme acteur important dans la gestion de nos sports et disciplines, vous conviendrez aisément que cette
éthique est une condition indispensable à une juste valorisation des efforts de nos pratiquants de tout
niveau et de toutes les disciplines.
Je vous demande donc de bien vouloir transmettre à toutes les personnes concernées dans les organisations
de vos Championnats Nationaux ainsi que vos sélections cette information qu’elles soient internes à votre
structure (officiels, clubs, licenciés) ou externes (offices du tourisme des stations d’accueil ou organes de
presse.)
Je constate néanmoins que ses prérogatives sont dans l’ensemble respectées depuis quelques années mise à
part quelques exceptions sur lesquelles j’aimerai vous entretenir.
D’autre part, il me parait opportun et important que nous nous rencontrions pour aborder le futur de nos
disciplines pour les 4 années qui viennent à la lueur de ce renouvellement de délégation. Je me tiens à
votre disposition pour étudier les possibilités et modalités que vous voudrez bien nous proposer durant le
printemps 2009.
Dans l’attente, je vous prie de bien vouloir accepter mes meilleurs vœux pour votre structure et les
bénévoles qui vous épaulent sans faillir.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le président, l’assurance de mes sentiments distingués.

Thierry Bloch, président
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