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Mesdames Messieurs les membres du comité 

 
 
Nous aussi, grands conducteurs et HA, acteurs du Ring par ce courrier voulons vous faire part de notre désaccord 
face aux dernières sanctions que vous avez prises contre l’ensemble des concurrents de la discipline : l’annulation 
des sélectifs et de la finale 2019. 

 
Il nous paraît anormal qu’une sanction collective puisse être prononcée. Vous pénalisez ainsi tous les acteurs de la 
discipline et cela nous apparaît comme une injustice proche de l’infantilisation 
De plus, cette décision risque de nuire à l’image de grandeur de la SCC à l’étranger, dans une période où les 
responsables du Ring que vous avez nommés cherchent à internationaliser la discipline. 

 
Nous voulons également vous faire part de notre contrariété face aux dernières modifications imposées sans 
concertation préalable (parcours scindé et palissade). 
Nous vous rappelons que nous sommes conscients qu’une évolution de notre discipline doit se faire afin de 
prendre mieux encore en considération le BEA. Mais cette évolution peut fort bien se faire sans nuire à l’aspect 
sélectif du RING. 
Le GTR vient de nommer des consultants qui ont pour mission de récolter les suggestions des utilisateurs. Mais 
de nombreux utilisateurs et juges ont déjà, dans les mois précédents, fait des propositions.. Nous sommes tout 
prêts à les renouveler et espérons que cette fois-ci nous serons entendus. 

 
Enfin nous souhaitons également rappeler dans ce courrier que nous apportons notre soutien aux juges 
sanctionnés pour avoir utilisé leur droit de retrait et décliné leur participation à la coupe de France Ring et le 
championnat de France des DOM. 

 
Il nous a semblé important de porter à votre connaissance notre état d’esprit et notre opinion face aux évènements 
de ces derniers mois. Nous espérons que vous voudrez bien reconsidérer votre jugement en annulant la sanction 
collective, en levant la suspension des juges, en offrant aux finalistes 2018 les récompenses qu’ils ont 
légitimement méritées et que vous permettrez que nos propositions soient prises en considération. 

 
 
Nous vous prions d’agréer, Mesdames Messieurs les membres du comité, l’expression de nos considérations 
distinguées. 

 
 
 
 

Les Acteurs du Ring 
 
 
 
 
 
 


