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Procès-Verbal de la réunion  

du Comité Ethique et Déontologie 

N°5  /2017 – 18 octobre au siège du Paris Université Club 

 
 

Présidence   Michel SAMPER 
 
Présents  Alain BILLOUIN, Hervé DION, Jean-Luc GASTADELLO, Jean-Yves LE 

PRIELLEC, Alain MARTRES, Michel MELET 
 
Excusés  Maurice HOUVION, Maguy NESTORET-ONTANON 
 
 
La réunion débute à 10h 15. Michel SAMPER souhaite la bienvenue aux membres du 
Comité, en particulier à Jean-Yves LE PRIELLEC, vice-président de la FFA, référent du 
Comité auprès du Bureau fédéral, qui participe pour la première fois aux travaux. Le 
président du Comité déplore par ailleurs que le DTN n'ait toujours pas désigné un de ses 
collaborateurs pour devenir membre du Comité. Il demande à Jean-Yves LE PRIELLEC et 
Alain MARTRES de se renseigner sur ce point. 
 
A l'occasion d'un rapide tour de table sur les sujets d'actualité relatifs à l'éthique dans le 
monde de l'athlétisme, Hervé DION indique qu'il a remis en septembre un exemplaire de 
la Charte d'éthique au journaliste Patrick MONTEL. Par ailleurs, Michel SAMPER évoque la 
mise en place d'un groupe de réflexion sur la place de l'éthique aux championnats 
d'Europe d'athlétisme qui se dérouleront en 2020 au stade Charléty. Les membres du 
Comité sont conviés à la première réunion de cette instance dans l'après-midi. Les points 
suivants inscrits à l'ordre du jour sont ensuite traités. 
 

1- Prix de l'éthique 2017  
 

Michel SAMPER rappelle qu'il a remis ce prix, accompagné d'Alain MARTRES, à Mélina 
ROBERT-MICHON et Serge DEBIÉ le 9 septembre dernier à l'occasion du Décanation 
organisé cette année à Angers. La cérémonie, appréciée par un public nombreux s'est 
déroulée devant les tribunes en présence de président André GIRAUD et Jean-Yves LE 
PRIELLEC, vice-président.  
 

2- Prix de l'éthique 2018  
 

Après une réflexion collective sur le (la, les) candidats (tes) susceptibles d'être 
retenu(es), aucune désignation n'est effectuée pour le moment. 
 

3- Litiges en cours ou réglés pour lesquels le Comité d'éthique a été saisi  
 

Affaire 1 (voir PV des réunions des 14 février, 25 avril, 30 mai et 28 juin 2017) : litige 
entre la direction d'un club et un licencié qui s'estime maltraité : affaire réglée. 
 
Affaire 2 (voir PV des réunions des 25 avril, 30 mai et 28 juin 2017) : refus du juge-
arbitre d'une compétition hors stade de prendre en compte la réclamation d'un 
concurrent : affaire réglée 
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Affaire 3 (voir PV des réunions des 30 mai et 28 juin 2017) : pénalité infligée à un club 
pour nombre non réglementaire d'officiels lors de championnats interclubs régionaux, 
pénalité jugée excessive par le club. 
Jean-Yves LE PRIELLEC indique que ce problème relève de la compétence de la Ligue  
régionale. 
 
Affaire 4 (voir PV des réunions des 30 mai et 28 juin 2017) : conflit au sein d'un club 
entre la direction et certains entraîneurs. 
Le litige a connu des rebondissements pendant l'été, en particulier le dépôt d'une plainte 
pour vol par la direction du club à l'encontre de certains des entraîneurs. Une procédure 
pénale est en cours et le Comité d'éthique décide donc de s'abstenir de toute 
intervention. 
 

4- Nouveau litige pour lequel le Comité d'éthique est saisi  
 

Il s'agit d'un conflit entre un athlète et un dirigeant de club à l'occasion de la remise des 
récompenses à l'arrivée d'un trail. L'athlète absent du podium n'a pas reçu son trophée 
qui a été remis au dirigeant et ce dernier refuserait de le lui restituer. D'après les 
documents mis à la disposition du Comité, le conflit a entraîné une convocation de 
l'athlète à la gendarmerie pour son comportement. L'ouverture d'une procédure pénale 
n'étant pas exclue, le Comité d'éthique décide pour l'instant de s'abstenir de toute 
intervention. 
 

5- Différend au niveau des instances de la FFA  
 

(cf. communiqué ci-dessous)  
 

6- Avancement des travaux sur les principes additionnels de la Charte 
d'éthique relatifs au personnel médical et paramédical  
 

Les membres du Comité prennent connaissance de la version validée par le médecin 
responsable après avis de la Commission médicale de la FFA. Des propositions de 
modifications ont été faites en particulier pour le titre «professionnels médicaux et 
paramédicaux » au lieu de « personnel médical et paramédical » et pour les métiers 
concernés. Il reste à rédiger un projet de document définitif. 
 
L'ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à 12h30 : aucune date n'est fixée pour 
la prochaine réunion. 
 
Michel SAMPER       Hervé DION                                           
   
 
 
 

Communiqué du Comité d'Ethique et de Déontologie  
aux 

membres du Comité directeur de la FFA 
- 2 novembre 2017 - 

 
 
Le Comité d'Ethique et de Déontologie a été informé, comme de nombreux autres 
membres de la Fédération, de la question posée par la représentation de la France au 
sein de l'Association Européenne d'Athlétisme (A.E.A).  
 
Conformément aux missions qui lui ont été confiées, et notamment celles "d'indiquer 
comment tous les acteurs de l'Athlétisme doivent se comporter, agir et être entre eux ..." 
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et "d'assurer une médiation", le Comité tient à exprimer aux membres du Comité 
directeur fédéral, les regrets que  les échanges concernant cette question aient été 
portés sur la place publique. 
 
Il recommande qu'à l'avenir il soit fait preuve, dans de telles circonstances et 
conformément aux dispositions de la Charte relatives aux dirigeants, d'exemplarité, de 
responsabilité et de maîtrise de soi et de l'information, qui en la matière n'ont pas 
été respectées par l'auteur et par ceux qui ont participé aux échanges.   
 
 

 
 

 
 


