A l’attention des Présidentes et
Présidents des Ligues Régionales et
des Comités Départementaux

Paris le 28 Septembre 2016
Nos réf. : 2016/D/CAB/JPS/CRT/0161

Mesdames, Messieurs les Présidents de Ligues Régionales, Chers amis,
Mesdames, Messieurs les Présidents de Comités Départementaux, Chers amis,
Un point précis sur deux dossiers :
1. Charte des officiels
a. Application des sanctions financières :
Nous avions validé en Comité Directeur fédéral (juillet) le calendrier d’application
des sanctions pour la saison 2015-2016, en tenant compte d’une réduction
justifiée par une année test.
Nous avons notifié dernièrement, aux clubs créditeurs, leur montant en nombre
de Points Passion Club, traduit en euros. Ceux-ci peuvent désormais acheter
diverses prestations ou verront leur facture réduite en fin de saison, comme nous
vous avons précisé la méthode. Nous recevons de nombreux messages de
remerciements qui nous confortent dans la pertinence de cette bonification.
Nous avons également notifié, aux clubs débiteurs, leur montant de pénalité.
Certains d’entre eux nous ont consultés pour des précisions sur les chiffres
inscrits dans le courrier d’accompagnement.
Nous avons donc contrôlé et identifié des écarts mineurs entre les chiffres
visibles dans FBI et ceux utilisés dans nos calculs. Je trouve cette situation
regrettable mais suffisamment sensible pour réagir.
C’est pourquoi, nous avons décidé :
 De confirmer les montants de bonus accordés aux clubs créditeurs en
leur permettant de les utiliser,
 De sursoir aux notifications des pénalités aux clubs débiteurs, pour nous
laisser le temps de reprendre la totalité des calculs et de soumettre la
situation corrigée au Comité Directeur de novembre,
 D’informer les clubs débiteurs de ce report.
Notez que plus de 1400 clubs ont obtenu des Points Passion Club, ce qui est
positif ; nous devons lever le doute aux 1100 clubs potentiellement débiteurs,
d’où ce délai que vous comprendrez aisément.
…/…

b. Version 2 de la charte :
Cette charte est perfectible, nous l’avons toujours dit. Elle doit redonner aux
clubs l’initiative dans la gestion de leurs licenciés, qu’ils soient joueur(se)s,
dirigeant(e)s, technicien(ne)s ou officiels. Nous devons aussi tenir compte des
particularités territoriales pour que le service donné aux clubs soit toujours
meilleur. L’écriture, après une grande consultation des territoires, d’une version 2
de la charte des officiels sera une des priorités fédérales.

2. Informatique fédérale
Dans le cadre de la théorie des « embêtements » maximum, je souhaitais vous
informer des difficultés rencontrées par notre informatique fédérale :
a. FBI :
Oui, le basculement informatique de la saison 2015-2016 vers cette nouvelle
saison, ne s’est pas passé comme prévu. Cela est regrettable et le service a été
mobilisé pour réparer les dysfonctionnements apparus début septembre. Notre
Secrétaire Général vous a fait un point précis par note (22 septembre).
b. Cyberattaques :
Nous avons eu confirmation qu’un certain nombre de ces dysfonctionnements
ont été liés à des cyberattaques extrêmement agressives de notre hébergeur
OVH, chez qui la quasi-totalité de nos machines sont hébergées.
Nous cherchions des réponses internes à cette lenteur d’utilisation de FBI. Nous
avons maintenant une réponse à une grande partie de nos propres difficultés.
Nous demanderons bien évidemment des comptes à notre hébergeur.
Malgré tous ces soucis et pour en avoir parlé avec beaucoup d’entre vous, je
crois comprendre que les clubs accueillent toujours autant de licencié(e)s et c’est
très encourageant. J’espère que tous ces dysfonctionnements vont se résorber
et que nous profitions sereinement de cette saison qui va ouvrir, dès novembre,
le gros dossier de la réforme territoriale.
Bien à vous,

Jean-Pierre SIUTAT
Président

