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Président de la CUR Guadeloupe : 

Michel VALLADON 
100 rue Bois Campêche - Gissac - 97180 SAINTE-ANNE 

Tél : 05 90 68 97 24 / 06 90 42 44 40 
Courriel : presidentcut971@gmail.com 

-------- 
Secrétaire et coordinateur de la discipline Ring : 

Fred LUCIEN 
Rue Marin Bonine - Section Desravinières - 97139 ABYMES 

Tél : 06.90.90.58.59 

Courriel : frdlucien@gmail.com 

-------- 

Coordinatrice de la discipline Obéissance : 
Dominique BOULOGNE 

64 l'Orée du Parc - Barbotteau - 97170 Petit-Bourg 
Tél : 05 90 94.23.41 / 06 90 53 66 59 

Courriel : dominique.boulogne@gmail.com 
 

 
Sainte-Anne le 25 avril 2016 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Appels téléphoniques inopportuns, comportements inadmissibles lors du concours de 

Port-Louis, propos injurieux sur les réseaux sociaux, accusations graves et 

infondées, …   

Il est grand temps que soit sifflée la fin de la récréation !!!  

Il n’est pas question pour les dirigeants de la CUR et de la SCRG de se laisser 

embarquer sur le terrain dangereux et néfaste des polémiques. 

Mais que les choses soient claires !  

Nous ne saurions accepter que de tels agissements perdurent et mettent à mal nos 

efforts et notre volonté d’avancer ENSEMBLE toutes disciplines, tous clubs et 

utilisateurs confondus !  

Ce courrier n’est aujourd’hui qu’un simple avertissement mais sachez que nous 

prendrons nos responsabilités si cela est nécessaire. 

Nous demandons donc solennellement aux Ringueurs de revenir à la raison afin que 

cessent ces sorties intempestives qui décrédibilisent certes leurs auteurs mais aussi, 

par ricochet,  notre discipline et notre Régionale.  

Conscients que l’union fait la force, sé grenn diri ka fè sak diri,  nous devons éviter 

tout ce qui peut nous diviser !!  
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Avant les DOM nous mettrons sur pied avec Fred, un grand banquet (… ou plus 

modestement un petit barbecue  ) suivi ou précédé éventuellement d’un 

entraînement.  

Le seul but de ce rassemblement sera de se retrouver TOUS ENSEMBLE et prouver 

ainsi que nous pouvons vivre, agir, travailler, progresser et gagner ENSEMBLE.  

Il n’y a pas d’autres alternatives !!! 

Constituer une équipe UNIE capable de représenter dignement notre Régionale et 

fièrement la Guadeloupe, c’est pour Fred, Nico et moi, notre vœu le plus cher ! 

On y croit !!! 

Ne nous décevez pas … 

Bien cordialement ! 

 

Michel VALLADON 

 

 

PS : merci de respecter la « voie hiérarchique ». 

Si vous avez des questions relatives au Ring, à l’utilisation, à la vie des clubs, etc. 

merci de me contacter personnellement. Cela fait partie de mes prérogatives de vous 

écouter et d’essayer de vous apporter les réponses appropriées. 

Il est donc totalement inutile et fortement déconseillé d’emprunter des chemins qui 

pourraient vous paraître plus courts, plus efficaces et qui vous mèneraient 

directement à la SCC, à la CUN ou à d’autres contacts en métropole.  

Merci !!! 

 


