INTERNATIONAL FINN ASSOCIATION FRANCE

Déclaration du 3 juillet 2021 au dîner des Championnats de France de Finn 2021 Aquarelle

Chers Amis,
Après 15 ans pour certains au service de la Classe, les Membres du Bureau de l’IFA France ont décidé de prendre
un peu de champ avec la gestion de notre Association et vous annoncent ce soir que, Président inclus, ils ne se
représenteront pas devant vos suffrages lors de l’Assemblée Générale du 01/11 prochain.
Ils laissent derrière eux une association en bon état, aux finances saines et au bilan inattaquable quoique que certains
puissent en dire :
1.

qui a la fois déplore qu’il ne soit pas assez fait pour le niveau local (sans comprendre que l’IFA France vit
grâce à un privilège fiscal d’Utilité Publique Sportive) ;

2.

et qui paradoxalement conspue ce même bureau pour n’avoir pas assez fait pour le haut niveau.

Certes la non qualification de la France en Finn aux JO de Tokyo et l’éviction de la Classe à ceux de Paris 2024
sont deux coups durs, dont d’ailleurs la Classe se remettra…
Mais qui peut blâmer l’IFA France qui aura été jusqu’à offrir le financement d’un entraîneur alternatif à l’Équipe
de France de Finn et aura pris sa part dans cet incroyable succès diplomatique qui vit le CIO retoquer « l’offshore
mixte » pourtant adopté à 75% des voix par la World Sailing lors de son congrès de Sarasota du 28/10 au
04/11/2018 ? Mais en vain… cette même World Sailing proposant alors récemment de découpler le Kyte mixte.
Ce paradoxe et cette situation ont achevé de désabuser un Bureau qui appelle désormais de ses vœux une nouvelle
équipe à qui reviendra la charge de remastériser la série en en modifiant les règles de jauge et de course et en en
adaptant le calendrier.
Que cette équipe soit assurée du soutien du Bureau actuel et se présente confiante devant vos suffrages à
Maubuisson.

Pour le Bureau de l’I.F.A. France, son Président
Marc ALLAIN des BEAUVAIS (Fra 99)
marc@transmer.com – 06.07.29.27.56
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