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Procès-Verbal de la réunion  

du Comité Ethique et Déontologie 

N°4  /2017 - 28 juin au siège du Paris Université Club 

 
 
 

Présidence   Michel SAMPER 
 
Présents  Jean-Luc GASTADELLO, Alain MARTRES 
 
Excusés  Alain BILLOUIN, Hervé DION, Maurice HOUVION, Michel MELET, 

Jean-Yves LE PRIELLEC, Maguy NESTORET-ONTANON 
 
 
Une dernière réunion avait été souhaitée avant la période estivale pour régler quelques 
sujets d'actualité importants malgré l'absence programmée de nombreux membres du 
Comité. Elle débute à 11 heures. Les points suivants inscrits à l'ordre du jour sont 
examinés. 
 

1- Prix de l'éthique 2017 
 

Suite à l'attribution  du prix 2017 conjointement à Mélina ROBERT-MICHON et à son 
entraîneur Serge DEBIÉ décidée lors de la dernière réunion, le choix du lieu de la 
cérémonie de remise s'est porté sur Angers, lors du Décanation, le 9 septembre 2017. 
Deux trophées personnalisés sont à préparer. 

 
Il est confirmé d'étudier la possibilité d'installer un stand commun GIFA/Comité d'Ethique 
sur place. 
 

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

Michel SAMPER confirme la constitution d'un groupe de réflexion sur les actions à 
développer sur le stade et/ou sur les autres lieux des championnats pour réaliser un pré-
projet qui sera présenté à la FFA et aux instances européennes. Il indique qu'il organisera 
une première réunion du groupe en septembre.  
 

3- Litiges pour lesquels le Comité d'éthique a été saisi (voir le PV n°21) 
 

- Affaire 1 : litige entre la direction d'un club et un licencié qui s'estime mal traité. 
- Affaire 2 : refus du juge-arbitre  d'une compétition hors stade de prendre en compte la 
réclamation d'un concurrent. 
- Affaire 3 : pénalité infligée à un club, pour nombre non règlementaire d'officiels lors 
des interclubs, jugée excessive par le club. 
 
Comme décidé lors du Comité du 30 mai, une lettre circonstanciée a été adressée par 
Michel SAMPER à chaque protagoniste des affaires ci-dessus.  
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- Affaire 4 : Conflit au sein d'un club entre la direction et certains entraîneurs. 
 
Michel SAMPER a contacté les parties qui s'opposent, le président du club, et un 
représentant des entraîneurs en conflit. Ces derniers n'adhérent pas à la politique 
sportive et n'acceptent pas les décisions prises par le Comité Directeur du club. Le 
Président, confirme que dans cette affaire toutes les décisions ont été prises dans le strict 
respect de l'application des règles statutaires de l'association (Assemblée Générale, 
Comités Directeurs).  
Michel SAMPER adressera un courrier aux intéressés afin qu'ils s'efforcent 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 et proposera 
d'exercer une médiation sur place s'ils le souhaitent. 
 

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

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

5- Choix d'un représentant GIFA/Comité d'éthique dans les ligues. 
 
Le principe d'un représentant du Comité d'éthique dans chaque Ligue est accepté. Un 
courrier sera adressé à tous les présidents de Ligues dans ce sens. 
 

6- Désignation d'un membre de la DTN au Comité d'éthique 
 
La proposition de désigner Philippe LEYNIER de la DTN, comme membre du Comité 
d'éthique a été faite à Patrick GERGES.  Réponse en attente. 
 

7- Formation à l'éthique 
 
Un contact a été pris par Michel SAMPER avec Jacques TUFFIERE, président de la 
Commission des Formations, pour étudier les conditions d'intégration des valeurs de 
l'éthique dans les formations fédérales. A suivre. 
 

8- Questions diverses 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures. 
 
 
 
 
Michel SAMPER                                                                                
 


