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A
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,

Nous ne nous attarderons pas sur les calculs erronés et chiffres farfelus qui dénotent une honteuse

et triste carence intellectuelle de son auteur. L'Assemblée Générale de Kindia, sans aucun tabou,

contrairement aux pratiques mécaniques d'un passé opaque et à jamais révolu, sera bel et bien un

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

fondateurs du Football au point d'exposer publiquement son ignorance en mettant à l'étroit ce qui

devrait être à I'endroit. Nul doute que "quand le diable veut une âme, le démon devient séduisant".

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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L'envie de rire 
'intégrarité 

des articres du code que vous martraitez est évident chez le lecteur' afin

de savoir ra sisniricltioÀ-"i-ru qrariritltÏoi;iy" 9;T: r"'iîËo à' tàrme r-iiig" si arrosamment et

abusivement emproyé pour rnurqr^*râs dérits et crimel dà "faux usages dà faux' abus de biens

sociaux, vor, détournements "t.orruiiioîI,'àriôer_"n 
rr!à*"-J" g"stion pu'res dirigeants du

sysrème que vousîorr", ressusciter. p[ri r" pruJgrand ;'.];;;air-rootoa* Guinéen' Et nous allons

le raire à votre p'uà Lu' tu' o".,ritüïî' '=:i';lii?".*'j.Ëàîà,"de 
la FIFA' ne devant pas raire

t,objet de ptainte ., ;;r;; à;un trinunâ-â,àinai'e sont ei Iu ààrinittent comme suit :"

- En cas de ritiges au sein de 
'Association 

ou en cas de ritiges concernant res rigues' res

membres Oài-tigrur, les,,.frUt,îËï;";;'* a"' ti'nt' tes joueuis' les officiels et autres

;:lf:::Hï:ïi:i;ioueurs reratirs au maintien de ra,stabirité contractue,e s'ir v a eu

demande de certificat rnternatî;;;r J; iranrr"rt"iëii) et s'it v a-éàtamation d'une partie en

reration avec cette demand.e-àe ctr, notammen,tiu'Éoï;; i" cAF soit au au sujet de son

émission, dàsanctions sportivË] J, i',"ià*nité' po" rupture de contrat

- Des ritiges de dimension internationare entre .un crub et un jou.eur reratifs au travail' à moins

qu,au niveJu*ütionur, ,n.triurîîl ;;;Ëi-i;aepuîàunt-saràntissa;;;;; 
procédure équitable

et respectant re principe a" rTrup*sentation p^uiituii" d-es ioueurr'Lf aàd crubs ait été établi

danslecadredel'associationlt/o'd'uneconventioncollective
_ Des ritiges reratifs à r,indemnité de formation entre des crubs appartenant à des associations

différentes '

_ Des ritiges reratifs au mécanisme de soridarité.entre des crubs appartenant à des associations

différentes ou entre des ctubî';;;;Ë;;"t 3 1" 
;à;; tttociation si le transfert du joueur a

la base du titige a lieu entre i"es Lirn, uppu|.t"nuni i o"s associations différentes

Et en règre générare, pour ces cas de ritiges ainsi bien définis, res infractions aux dispositions du

èà0" t" Prescrivent Par dix ans'

En guise d,exempre concre.t, re,go-:nité Exécutif de ra Fédération Guinéenne de Footba'a été secoué

en 2016 par une grave crise de .oniiun." entre r", *iîities et ,ancie.n orésident salifou camara'

ouvertemenr accusé de mauvair"'ü"ri,à. ;i' 0".ry;1;;;ii";";ent notoire par ses co'aborateurs'

ce rype ae conrtii était un litige.quL;ne pouvait pu'-iiuà'i'e devant ';;'ib;;"' 
ordinaire' Il a été'

conformém"nt u" tàxtes' porté Ë;;irl-Èlrn "t 
ru'àîïàii *trinateÀeni installé un comté de

Normalisation pâut départager les protagonistes'

pour être tout à fait compret, sur ce chapitre, ces cas de ritiges so.nt traduits devant les organes

juridictionners de ra FIFA qr" roni-ta commisrion-î""ïir.iirin", ru èoË,.nitsion d'Éthique et la

commission oe R".or* ou t"-rriür,Lr-Àrnitrar du êport (riinstance,iurioique suprême dont les

Jusements ", orrai.-'*ni aerin,#; ;"; suicepabrJJï'".nn"rl u1_Lont roures les associations

membres ont 
'obrigation 

de reconnaître. Les mesurei Jiscipiinaires p'etiutt dans les dispositions de

ces juridictions contre res personn", ôÀvriques et .àài"i'oont la responsabilité est reconnue dans

un de ces cas de ritiges sonr 
';;;L;-"n guro"]''lJ-oiar", l'amende, la restitution de prix'

t,avertissemenr, t,exputsion, la rr'r;";;i;;;;;ttth; i;";;;i;d"n at-'ài[iaires et/ou de banc de

touche, r,interiiction de stade, rîiitàrài.tion d'exe;t i;il ri!i"it9 relative au football' travaux

d,intérêt générar, r,inrerdiction ou irunriuit, r'obtig"ailî i"làrer à huis-clos' I'obligation de jouer sur

terrain neutre, r,interdicrion oe jouei aànr'rn staàe.;;i";i;a; r'annuration'de résultats de matches'

l,exctusion, te forfait, la déductio;;";;ü, r" iàreguiion dans 'n13ieîorJà 
inrérieure' le match à

rejouer. Comm-e ,o* pouvez. t" ?nitutu" la nJùre de ces tuntiü=ni confirme clairement le

caractère ,poriii de ces iitig", à ;" ;;;nfondre "r". 
r"r dérits et. crimes de faux usa.g-es de faux'

abus des biens sociaux, corrup.ion-, îlirït aétournlî;;; ;;r;chés à votre commanditaire et que

vous vous "*"*", 
désespérém;;i f ;;rquer. trr*,'ïà^r'rôr te 

-président, 
vous ne pouvez pas

distraire res membres statutair"r'oui ces caricatur"r. co.p renez, contrairement aux 
^:1: 

d" litiges'

que les délits-àt crimes a" c9.,':uption, faux uruià'"îu'iu'*"abus des biens sociaux' vols et

üàtorrnu*ents sont imprescriptibles'
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vourez-vous insinuer que ra FIFA,..qui exige qujourd'hui de toutes l9s ssociations 
Nationales et

cànrédérat ons, d,ulpii;;";.i. ry1,-.i;:,,1:"T.:ïËi: ,'"T?Jnii§_ai;fi::îi!i!::j"j:llFH
;;i; ;;."rruPtion de quelque nature-

et ce même si cette i"ilutiu" ou.cet "i"Ë'Lr,-ïzguiàà"ntlu[à'i'e 
ou toléré,dan! te pavs concerne ou

::,Ë::J;:f ffîîi,:à"îff:":t-lir"t"":'liffi'tïÈ:ï, 
Ti["':"'*fr:*':":i:'i:Ï:r:?

détournem"n,, ,onïÏiiiËr.riptintes"ï" sôient ni poursuivils ni emprisonnées ?

pour votre souverne et cene de l'opinion, la proc::'l:r",:n??::l:î9rïî'"".ir"":1|*i'i:iffiî
Guinéenne Oe rooiùall est encour'aoée et soutenue p

â ::ï s i : r. s mi i*:li:i";i : l!iiî'ü:i "F:* - 
F 
ê[ ïs:q:;l ç :';: îi':î 

: : ii' ilï?Ë

de ra méchanceté àveu9re. r-a r"iË.ui., cuinéenr];'î; 
-È;;toalt' enJoie moins le Président

Mamadou Antonio sàuare-n,ont "rnpiironné 
aucun ..urpin]u"otl rpàrtii' rr"ilrn reconnaît le droit et

exige de ,, chaque àisociation .n".uË Ëi ."Àr"a"ru.1în'îîuin['r"çu des ànds dans le cadre du

prosramme rorwria-à,ensaser ," ;;;i,";i iocar ar.rllü'ffi; lïi1.5""â t;J,.ii"{i 
üïiilf!:i

ilii" i:i:i : 

","Jl, 

ir.i 
" 
T1ï s i+ ;,*, :611'1';liJ : Â' P#5:' "0i,;;n ;à - i' 

" 

; c' "'i'" q' 
"

le nouveau co*iie-Ë*ècutif, éru.]g jdrZrri",. 2O!7,"-ià;ï;ii;rs-de l'uneià"."r premières réunions

en recrurant ru àin"ïdes AuditerË'À*à.ier-poü,. r"irà'î'Zt"t des lieux'l"t *i'rtats de cet Audit

transmis a ra rrrïà,ii àe.r"n.ne, uJ".-r'autoriàation à"" ru-ilÉÀ, l'action judiciaire contre-ceux qut

ont été mis en ;;; àu res prar".îrri',"rr, ri ,rro !l,nË Ln'*on i'o'ciaire du centre rechnique

oui est roin d,êrà opérarionn"r .onilàir"À"nt a ." qr-é''iJui ,oute' tuiiJ *oir"' Est-ce besoin de

àpperer que z 
-mïmoies oe r" ÈiËÂ,'0".i un o"'=ràr"",."-!ieriq:n-ts- à'arors' Jeffrev webb'

soupçonnées de ,;coiruption, brancni'irâ", "i..' 
ônt. eie iirêtés manu *iiiti'i' le 27 mai 2017 dans

reur hôter à zuricÀ1t traauits a"""'"i'r'.'tiiurnur o",r?pi",'ùn o" t.i'n"t Lt'délits économiques et

financiers ur* rütiunis ? ,r.-,,.ir'"îï:,; ;i ilt::':i'ü;;Ë su"etuiàCénérat de la Fédération

Rwandaise oe roroar, orivier u.urinllnaui a été emp;r"i;; p"o*'*utirà'inrtu"nte" dans'l'octroi du

marché a" ru.olri*étion de r,hôteir'?ioir", o" râ ËÉJ"iution ? Que.cà secrétaire sé.néral et son

E:::l::r[ 
uJ:.îr,s.îf.1ïiLî-Ë:#,T::"îïffi#.f,"ini]Ï.rr\: ï;ixnJÏ':?:ff '""o""ulE

convoqués récemment ?

Je crois que nous sommes aujourd,hui à un tournant du renouv^el1, dun'la Gouvernance et la

gestion a" notà-rootoutt qri nour'i1.,;;;"-r; codlruJiuiunt en tous poinir iur principes et obiectifs'

ne contrev"nunl "Àâut'nà 
façon à cJs principes et objectifs'

,,En agissant de manière éthique et intègre, comme re conseire ra secrétaire Générare de la FIFA'

nous instaurons un environn"."ni'0"-i,iràir oon, nài,J;;;;? et'"liuir' Il est donc dans notre

intérêt à tous d,honorer.", uut"r'r'r, il;j" u,.n au'iJotÜarr et de ceux q'i r" soutiennent' à savoir

nos fournisseurs, nos parten",r"r-tJÀ'.,.,erciaux ut"lJifo't' l"' amJu'lî*1' football de par le

monde.
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