
 

 

 Le mercredi 21 décembre 2022 
 
 
 
 Aux Présidentes et Présidents  
 des CROS/CDOS/CTOS 
 
 

Chers collègues, cher(e)s ami(e)s 
 
 

 J’ai lu avec attention l’article publié par Patrick Bayeux suite au CA du CNOSF du 
15 décembre dernier.  

Pour celles et ceux qui ne l’ont pas lu, vous le trouverez avec ce lien : Cliquez ici  
Je dois dire qu’il me semble que Patrick Bayeux pose à la fin les bonnes questions 

et que cela m’interpelle. 
Je m’interroge donc : si j’ai bien compris, la présidente et le trésorier ont relevé 

près de 40 anomalies financières qu’ils qualifient toutes d’erreurs involontaires. D’où le 
malaise et ce d’autant plus qu’il semble aujourd’hui que l’on veuille faire table rase du passé. 

Sans jamais nous consulter, nos représentants au CA votent systématiquement la 
confiance en l’équipe actuelle. 

Les fédérations semblent exprimer des sentiments partagés alors que ce sont les 
premières concernées, et pourtant il y a quelques médias qui ne sont pas du même avis et 
pourraient bien épingler tout le monde, dont nous évidemment, puisque nous ne disons ni ne 
faisons quoi que ce soit d’autre que du soutien ou de l’indifférence. 

Hier, il y avait dans l’Equipe.fr un article interview de la Ministre des Sports à 
propos de la situation au rugby qui indiquait notamment (extrait) : « ce qui est capital dans 
cette affaire, c’est qu’on ait vraiment le plus haut niveau d’exigence morale parce qu’il s’agit 
de l’image de la France, à huit mois de la coupe du monde qui doit être un immense moment 
de fierté pour notre pays. » 

Peut-on raisonnablement penser que ces propos ne s’adressent qu’au seul 
rugby alors que les Jeux vont suivre juste après ? 

Je me sens mal à l’aise dans cette situation. J’aimerais savoir si vous partagez 
mon sentiment. 

Je n’ai pas de prétention à représenter, ni à fédérer, j’ai juste envie qu’on se parle 
pour me sentir moins seul face à une situation qui m’inquiète et m’interroge. 

Merci d’avance pour vos réponses. Selon celles-ci, peut-être une visio entre nous 
pour échanger ? 

  
Avec mes amitiés et très bonnes fêtes de fin d’année 
 
  Richard MAILHÉ 
  Président CROS OCCITANIE 

 


