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Procès-Verbal de la réunion  

du Comité Ethique et Déontologie 

N°3/2017 – 30 mai au siège du Paris Université Club 

 
Présidence   Michel SAMPER 
 
Présents  Maguy NESTORET-ONTANON, Hervé DION, Jean-Luc GASTADELLO, 

Alain MARTRES 
 
Excusés  Alain BILLOUIN, Maurice HOUVION, Michel MELET et Jean-Yves LE 

PRIELLEC 
 
 
La réunion débute à 10 heures 30. Les points suivants inscrits à l'ordre du jour sont 
examinés. 
 

1- Prix de l'éthique 2017 
 

Il est noté en préambule, que le Comité d'éthique ne souhaite pas attribuer un prix à 
chaque catégorie d'acteurs de l'athlétisme français mais qu'il se réserve la possibilité de 
récompenser un duo d'acteurs tel que celui constitué par un (une) athlète et son 
entraîneur.  
 
Pour 2017, le Comité décide, à l'unanimité des membres présents d'attribuer 
conjointement le prix à Mélina ROBERT-MICHON et son entraîneur Serge DEBIÉ ; il y aura 
donc remise de 2 trophées. A cet effet, 3 séries de dates sont proposées (à voir avec les 
instances de la FFA) : 
 

 23/24/25 juin à Lille à l'occasion de la Coupe d'Europe, 
 12/13/14 juillet à Marseille à l'occasion des Championnats de France Elite, 
 9/10 septembre à Angers à l'occasion du Décanation. 

 
Cette dernière manifestation a la préférence du Comité. Par ailleurs ce dernier décide 
d'étudier la possibilité d'installer un stand commun GIFA/Comité d'éthique disposant 
d'une décoration spécifique aux Championnats de France Elite. 
 

2- Championnats d'Europe d'athlétisme au stade Charléty en 2020 
 

Michel SAMPER rappelle le contexte en ce qui concerne l'éthique (voir PV de la réunion du 
25 avril 2017). Il souhaite que le projet à présenter aux instances européennes associe la 
FFA, le GIFA, le Comité d'éthique, mais aussi le PUC et des groupements d'anciens 
internationaux de pays membres de l'Union européenne. A cet effet, un groupe de travail 
spécifique sera constitué. 
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3- Litiges pour lesquels le Comité d'éthique a été saisi 
 

- Affaire 1 (suite, voir PV des réunions des 14 février et 25 avril 2017). 
 
Michel SAMPER a reçu copie de la lettre adressée le 6 mai 2017 par le président du club 
au licencié et par laquelle ce dernier est informé de la décision de radiation motivée prise 
à son encontre le 3 mai 2017. Le Comité prend acte de cette décision, conforme, selon 
lui, aux principes inscrits dans la Charte. Michel SAMPER adressera un courrier en ce sens 
au licencié et aux dirigeants du club. 
 
- Affaire 2 (suite, voir PV de la réunion du 25 avril 2017) 
 
Le Comité prend connaissance du rapport du juge-arbitre. Il constate que la procédure de 
réclamation spécifique n'a pas été respectée, mais il regrette qu'une enquête plus 
approfondie n'ait pas été diligentée pour justifier la décision prise, en particulier dans la 
recherche de preuves. Un courrier sera adressé par Michel SAMPER au compétiteur et au 
juge-arbitre. 
 
- Affaire 3 
 
Il s'agit d'un conflit au sein du club entre la direction et certains entraîneurs et pour le 
règlement duquel le Comité d'éthique n'est pas compétent. Il demande aux protagonistes 
de s'efforcer de régler leur litige à l'amiable conformément aux dispositions de la Charte, 
en particulier le « bien vivre ensemble un athlétisme exemplaire » inscrit dans son 
préambule. Michel SAMPER adressera un courrier en ce sens aux intéressés. 
 
- Affaire 4 
 
Un club se plaint auprès du Comité d'une pénalité, selon lui excessive, qui lui a été 
infligée à l'occasion des championnats interclubs pour n'avoir pas fourni un nombre 
suffisant d'officiels habilités. Le Comité se déclare incompétent pour régler ce problème 
qui relève de la CSO fédérale. 
 

4- Principes additionnels relatifs au personnel médical et paramédical de la 
FFA 

 
Le Comité attend l'avis de la commission médicale sur le projet, promis pour début juin 
2017. 
 

5- Questions diverses 
 

Michel SAMPER informe le comité qu'il sera reçu le 13 juin prochain par le président 
André GIRAUD. Il donne par ailleurs lecture de la lettre de mission adressée au Comité 
d'éthique par le nouveau bureau fédéral. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 30. 
 
 
 
 
 
Michel SAMPER                                                                               Hervé DION 
 


