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COMMISSION DISCIPLINAIRE D’APPEL 
 
 
La Commission s’est réunie le 2 octobre 2014 au siège de la Fédération française d’athlétisme – 33 Avenue 
Pierre de Coubertin – 75013 PARIS, à la suite des appels interjetés par MM. Hadrien GROS et Benoît 
YAOUANC, d’une part, et M. Bernard AMSALEM, Président de la FFA, d’autre part, à l’encontre de la 
décision en date du 12 août 2014 prise par la commission disciplinaire de première instance de la FFA aux 
termes de laquelle a été infligé à M. Hadrien GROS, M. Benoît YAOUANC, M. Edouard CARNET et M. 
Pascal MARCO un rappel au règlement. 
 
La Commission était composée de : 

- Marc AUTHAMAYOU, Président 
- Michel DEVAUX, Membre 
- Laurent EGHAZARIAN, Membre 
- Annie LAURENT, Membre 
- Christian PREVOST, Membre 

 
La Commission a donc pu valablement délibérer conformément à l’article 3 du règlement disciplinaire de la 
FFA. 
 
Était présent : 

- Pierre-Yves COLIN, Secrétaire de séance 
 
 
Vu le règlement disciplinaire de la Fédération française d’athlétisme adopté le 4 décembre 2010, 
 
Vu l’ensemble des pièces du dossier, 
 

*  *  * 
 
La Commission a entendu le rapport présenté en séance par M. Marc AUTHAMAYOU, Président de la 
Commission, les déclarations des parties, et a examiné l’ensemble des pièces du dossier. 
 
 
CELA ETANT EXPOSÉ, LA COMMISSION DISCIPLINAIRE D’APPEL : 
 
 
Considérant que M. Bernard AMSALEM, Président de la FFA, a été informé par un courrier reçu le 13 juin 
2014 de la survenance d’une altercation entre des entraineurs, MM. CARNET, GROS et YAOUANC, et le 
Vice-Président du Comité départemental d’athlétisme de l’Hérault chargé de la tenue des compétitions, M. 
MARCO, à l’occasion du Challenge Equip’athlé qui s’est déroulé à Lunel le 29 mai 2014. 
 
Considérant que M. Bernard AMSALEM a décidé, en date du 11 juillet 2014, de saisir la commission 
disciplinaire de première instance afin que toute la lumière soit faite quant aux actes et propos tenus lors 
de cet incident, conformément aux dispositions de l’article 7 du règlement disciplinaire ; que la commission 
disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre de chacun des protagonistes un rappel au 
règlement, par décision en date du 12 août 2014. 
 
Considérant que, par courriers en date du 27 août 2014 adressés au Président de la Commission, MM. 
GROS et YAOUANC ont interjeté appel de cette décision ; que M. Bernard AMSALEM, Président de la 
FFA, a interjeté appel de cette décision, conformément à l’article 12.2 du règlement disciplinaire. 
 
Considérant que les appels sont recevables en la forme. 
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Considérant qu’à l’occasion de la compétition précitée, M. MARCO a indiqué que le Club Montpellier 
Agglo Athlétic Méditerranée (M2AM) ne disposait pas du nombre de juges suffisant pour inscrire des 
équipes à ladite compétition ; que cette modalité d’inscription avait été adoptée par le Comité Directeur du 
Comité départemental d’athlétisme de l’Hérault et avait fait l’objet d’une diffusion par courrier électronique 
auprès des clubs du département. 
 
Considérant, d’une part, que, comme l’ont relevé MM. GROS et YAOUANC, la règle susmentionnée a été 
adoptée par le Conseil d’administration du Comité départemental en date du 20 mai 2014, alors que M. 
MARCO prétendait devant la commission de première instance que cette règle avait été adopté au mois de 
janvier 2014 ; que la décision  du conseil d’administration en date du 14 janvier 2014 comprenait des 
imprécisions qui ont été explicitées lors du conseil d’administration du Comité départemental du 20 mai 
2014 ; qu’il y a donc eu un temps très court laissé aux Clubs afin de se conformer à cette règle avant la 
compétition susmentionnée ; qu’ainsi le fait de ne pas disposer d’un nombre de juges suffisant était 
compréhensible ; que cependant, les entraineurs du M2AM ont mis en œuvre tous les moyens en leur 
possession afin de trouver une solution permettant la participation des jeunes athlètes de leur club. 
 
Considérant, d’autre part, que les trois entraineurs relèvent, à juste titre, qu’aucune disposition de la 
règlementation fédérale n’interdit à certaines personnes l’accès au secrétariat des compétitions ; qu’en ce 
sens la décision de la commission disciplinaire de première instance est entachée d’une irrégularité en ce 
qu’elle a sanctionné les entraineurs du M2AM d’un rappel au règlement. 
 
Considérant de surcroit que la charge administrative relative aux inscriptions à une compétition ne devrait 
pas incomber aux entraineurs mais aux dirigeants des clubs ; que les trois entraineurs, en l’absence de 
dirigeants de leur club, ont seulement tenté de trouver une solution afin de permettre aux jeunes athlètes 
qu’ils accompagnaient de pouvoir participer à la compétition. 
 
Considérant de plus qu’aucune déclaration de témoin direct de la scène ne vient confirmer les propos de 
M. MARCO, selon lesquels ce dernier aurait été pris à parti et insulté ; que le rapport du juge-arbitre de la 
compétition ne fait pas mention d’une quelconque altercation entre les protagonistes ; qu’au contraire, les 
déclarations fournies par les entraineurs du M2AM attestent de leur comportement calme et courtois afin 
de mettre fin à la situation. 
 
Considérant dès lors que les trois entraineurs incriminés n’ont commis aucune faute de nature à entrainer 
le prononcé de sanction à leur encontre. 
 
Considérant par ailleurs que, comme cela a été relevé lors de l’audience de la commission disciplinaire de 
première instance, M. MARCO a reconnu avoir tenu des propos véhéments et blessants envers les 
membres du M2AM ; qu’en ce sens la sanction prononcé à son encontre par la commission disciplinaire de 
première instance est justifiée, d’autant plus qu’il exerce des fonctions de représentations des institutions 
fédérales et a, comme l’a indiqué la commission disciplinaire de première instance, la responsabilité de 
contribuer à inculquer et partager les valeurs sociales et éducatives du sport. 
 
 
 
PAR CES MOTIFS :       
 
 
Vu le règlement disciplinaire de la FFA, 
 
Vu les pièces du dossier, la Commission disciplinaire d’appel, après avoir délibéré : 
 
Article 1 : 
Réforme la décision de la commission disciplinaire de première instance, en ce qu’elle sanctionne MM. 
Edouard CARNET, Hadrien GROS et Benoît YAOUANC d’un rappel au règlement, et dit n’y avoir lieu à 
sanction à leur encontre ; 
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Article 2 : 
Confirme la décision de la commission disciplinaire de première instance, en ce qu’elle sanctionne M. Pascal 
MARCO d’un rappel au règlement ; 
 
Article 3 : 
La présente décision est susceptible de recours par M. Pascal MARCO devant le tribunal administratif de 
Montpellier (6 rue Pitot – 34063 MONTPELLIER Cedex 2) dans un délai de deux (2) mois à compter de la 
réception de la notification de la présente décision. 
 
Néanmoins, conformément aux dispositions des articles R.141-5 et suivants du Code du Sport, la saisine du 
Comité national olympique et sportif français (CNOSF) à fin de conciliation constitue un préalable à tout 
recours contentieux. En conséquence, M. Pascal MARCO dispose d’un délai de deux (2) mois pour saisir la 
Conférence des conciliateurs du CNOSF. Il est précisé que la saisine du CNOSF à fin de conciliation 
interrompt le délai de recours devant le tribunal administratif (article R.141-8 du code du sport). 
 
 
 
Paris, le 30 octobre 2014  
 
 
 
 
Marc AUTHAMAYOU      Pierre-Yves COLIN 
Président de la Commission      Secrétaire de la Commission 


