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Monsieur le Président
F.C. LOURDAIS XI
53 chemin de Lannedarré
65100 LOURDES

Tarbes,
le 31 octobre 2008

- Monsieur le Président,

Heureusement que l'Internet existe !

Nous apprenons ainsi que vous avez adressé au Président LATAPIE un courrier
relatif à l'emploi mutualisé entre le T.P.F et le District des Hautes-Pyrénées' Comme ce
courrier est désormais public et met en cause -en partie- le T.P.F, nous souhaiterions vous
faire les observations suivantes.

Tout d?bord, nous tenons à vous rassurer, ou à vous décevoir, le T.P.F ne recevra
aucune subvention du District des Hautes-Pyrénées. En vous renvoyant à la définition des
emplois régionaux mutualisés vous aurez compris que cet emploi partagé sera financé par la
Région au prorata des heures effectuées par le salarié dans chaque structure. Vous
comprendrez qu'ainsi éclairée, votre soi-dlsant subvention devient une allégation
mensongère.

Ensuite, le District selon vous, se serait rendu coupable de 4 favoritisme >' S'il y a
eu c favoritisme > (nous préférons nous, parler -question d'état d'esprit- de coopération),
c'est le choix du T,P.F que vous remettez en cause. Nous sommes en effet, le porteur du
projet et nous avons choisi ( comme favori t le District.

Enfin, si vous souhaitez comme nous, améliorer la formation de jeunes, il vous
appartient d1miter notre initiàtive, après avoir choisi votre ( favori >. Nous nous tenons
d'ailteurs à votre disposition pour vous donner toutes les informations utiles pour accéder à
ce type d'emploi.

Sans vouloir exagérer l'audience de votre site, il nous paraît tiès regrettable,
dangereux et pour le moins peu fair-pl-ay, de diffuser des informations fausses, parce que
mal maîtrisées, d?utant qu?lles concernent des -itarties extérieures à votre club. A moins
que, mais nous n'osons I'imaginer, les hasards répétés finissant toujours par s'expliquer,
votre démarche soit le révélateur d'une politique' . 

" ,..
Toujours à votre disposition pour faire avancer le football sur les Hautes-Pyrénées,

dans un climat apaisé,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations
sportives.

Les Co-Présidents,
AIaIn BAGNERES Pierre VALLE


