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MONSIEUR LE PRESIDENT
DE L'ASSOCIATION SPORTIVE DE KALOUM

CONAKRY

OBJET: Mise au point sur "la contribution"
de I'ASK à l'Assemblée Générale Ordinaire
du 30 Avril 2018 à Kindia
Monsieur le Président,

C'est avec intérêt que le Secrétariat Général de Fédération Guinéenne de Football a pris
connaissance, sur la place publique, de ce que vous appelez ''Contribution de I'Association sportive
de Kaloum à l,Assem'btée iénérale ordinaire du 30 Avril 2018 à Kindia". Pour I'opinion, à laquelle
s,adresse cette "contribution ", le Secrétariat Général de Fédération Guinéenne de Football se trouve
dans l,obligation de réaction pour apporter des correctifs et rétablir la vérité sur les nombreuses
contrevérités et interprétations mensongères des textes de la FIFA volontairement véhiculées à des
fins inavouées,
honteuse
Nous ne nous attarderons pas sur les calculs erronés et chiffres farfelus qui dénotent une
tabou,
aucun
et triste carence intellectuelle de son auteur. L'Assemblée Générale de Kindia, sans
un
et
bien
contrairement aux pratiques mécaniques d'un passé opaque et à jamais révolu, sera bel
cadre de débats ouverts, francs, transparents et publics. Rassurez-vous, aucune zone d'ombre ne
survivra à la rencontre de Kindia'
Conformément à l'ordre du jour, le président de l'Association sportive de Kaloum que vous êtes ainsi
que tous les membres statuaires sont habilités à apporter des contributions, des éléments
j'informations, à évoquer ou à soulever toutes les interrogations et questions susceptibles d'éclairer
la lanterne de I'Assemblée. Comme disait un célèbre juge Guinéen "tout sera clair".
En attendant, le Secrétariat Général regrette qu'un haut responsable du Football Guinéen, en
I'occurrence le Président de I'Association Sportive de Kaloum, prostitue si gravement les textes
qui
fondateurs du Football au point d'exposer publiquement son ignorance en mettant à l'étroit ce
séduisant".
devient
le
démon
âme,
une
devrait être à I'endroit. Nul doute que "quand le diable veut
Mais, dans votre cas, ce ne sont pas les mensonges qui sont redoutables, c'est l'imperceptible
torsion qu'ils s'exercent à donner à la vérité.
Les grandes faiblesses de votre ultime tentative de défendre I'impossible, déjà vouée à l'échec, sont
contènues dans le laborieux texte commandité que vous avez simplement accepté de parrainer dans
la ligne droite du vain parrainage électoral de février 2017.
Selon votre interprétation de I'article 2 amputé et incomplet du Code d'éthique de la FIFA : "Les
litiges mentionnés devront être adressés soit à un tribunal arbitral indépendant reconnu par la FIFA
ou la CAF, soit au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne, Suisse". Alors, Me Sapin, l'avocat des
causes perdues, soyez complet et explicite.Que sont ces litiges mentionnés ? Il faut aller au bout et
citer ces litiges si votre intention est dictée par I'honnêteté et le droit.
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