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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 M. Vincent LE DAUPHIN, 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. Vincent LE DAUPHIN un retrait de licence d’une durée d’un an. 
 
La Commission était composée de : 

- Marc AUTHAMAYOU, Président 
- Michel DEVAUX, 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. 
 
Etait présente : 
 - Me Ingrid LIEBREKS, avocate représentant M. CARFANTAN 
 
Était également 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, et a examiné l’ensemble des pièces du dossier et a longuement entendu en ses explications 
Me LIEBREKS qui, après examen des pièces, a eu la parole en dernier. 
 
 
CELA ETANT EXPOSÉ, LA COMMISSION DISCIPLINAIRE D’APPEL : 
 
Considérant que M. Bernard AMSALEM, Président de la FFA, a été informé de la survenance d’une 
altercation entre deux entraineurs, M. Daniel CARFANTAN, entraineur de l’UA Langueux, et M. Vincent 
LE DAUPHIN, entraîneur de l’UA des Côtes d’Armor, à l’occasion d’un entrainement d’athlétisme qui s’est 
déroulé au Stade Hélène Boucher à Saint-Brieuc le 18 juin 2014. 
 
Considérant que M. Bernard AMSALEM a décidé, en date du 15 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 M. LE DAUPHIN un retrait de licence d’une 
durée d’un an, par décision en date du 12 août 2014 ; qu’elle n’a pas prononcé de sanction à l’encontre de 
M. CARFANTAN, ni à l’encontre de M. Jean-Yves PAULIC, également cité. 
 
Considérant que, par courrier en date du 26 août 2014 adressé au Président de la Commission, M. LE 
DAUPHIN a 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 en premier lieu qu’au jour de l’audience, M. LE DAUPHIN n’est plus titulaire d’une licence 
auprès de la Fédération française d’athlétisme ; qu’il convient dès lors de considérer d’une part que M. LE 
DAUPHIN n’entend pas soutenir et d’autre part de relever que la Commission n’a plus compétence pour 
statuer sur la sanction prononcée à son encontre en première instance ; qu’il n’y pas lieu, pour la 
Commission, d’examiner les moyens de fond soulevés par M. LE DAUPHIN ; qu’il s’en suit que la sanction 
prononcée à l’encontre de M. LE DAUPHIN par la commission disciplinaire de première instance est dès 
lors devenue définitive et doit s’appliquer. 
 
Considérant néanmoins qu’il apparait, selon les éléments versés au dossier, que M. LE DAUPHIN a 
délibérément traversé le stade d’athlétisme et rejoint M. CARFANTAN qui s’était positionné avec son 
groupe à l’opposé de la piste ; qu’à la suite le comportement de M. LE DAUPHIN a entrainé la commission 
des faits incriminés. 
 
Considérant en second lieu que, comme cela a été relevé par la commission disciplinaire de première 
instance, il n’apparait pas que M. PAULIC a été un acteur de l’algarade ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu 
de revenir sur la décision de la commission disciplinaire de première instance en ce qu’elle n’a pas 
sanctionné M. PAULIC. 
 
Considérant en troisième lieu qu’il ressort des éléments du dossier que M. CARFANTAN ne semblait pas 
disposer d’une autorisation de la Mairie de Saint-Brieuc afin d’utiliser les infrastructures sportives du Stade 
Hélène Boucher ; qu’au vu des déclarations versées au dossier, il apparait que M. CARFANTAN et ses 
athlètes ont accédé à la piste d’athlétisme par une entrée secondaire sans prendre contact avec l’autorité 
municipale ni avec les entraîneurs présents sur le site ; qu’ils ont débuté une séance d’entrainement sans 
s’être présenté auprès des membres de l’UACA pour connaître leurs modalités d’entrainement et ainsi 
éviter de les perturber ; qu’il ressort des éléments du dossier que, quand bien même, M. CARFANTAN a 
fait ses meilleurs efforts pour ne pas troubler l’entrainement de l’UACA en se positionnant à l’opposé de la 
ligne d’arrivée où les entraineurs de l’UACA, dont M. LE DAUPHIN, effectuaient des exercices, la présence 
de son groupe d’athlète a engendré des désagréments et perturbé les ateliers mis en place par l’UACA. 
 
Considérant que, comme l’a rappelé la commission disciplinaire de première instance, M. CARFANTAN et 
M. LE DAUPHIN ont, par le passé, déjà fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des faits similaires ; 
que, partant, il est indéniable que les relations entre M. CARFANTAN et M. LE DAUPHIN sont 
conflictuelles et susceptibles d’aboutir à une telle situation que celle faisant l’objet de la présente 
procédure ; que M. CARFANTAN ne pouvait ignorer cette situation et, ayant constaté la présence de M. 
LE DAUPHIN sur le stade et sans présumer de l’acte de ce dernier qui a délibérément traversé le stade et 
entrainé la querelle entre les deux entraineurs, aurait dû prendre davantage de précautions, notamment en 
se présentant auprès des membres du l’UACA afin de leur demander de lui accorder un espace pour 
entrainer son groupe d’athlètes sans déranger les séances d’entrainement en cours. 
 
Considérant dès lors que M. CARFANTAN n’a pas respecté les règles d’usage, ni effectué les démarches de 
courtoisie et de bienséance nécessaires dans l’athlétisme lorsqu’un groupe d’athlètes souhaite s’entrainer 
de manière temporaire sur une piste préalablement occupée par une structure sportive disposant d’une 
autorisation municipale pour utiliser cette infrastructure ; que l’âge et l’expérience dont bénéficie M. 
CARFANTAN dans la pratique et l’encadrement de l’athlétisme auraient dû lui permettre de faire preuve 
de sagesse et de respect à cette occasion ; qu’en agissant tel qu’il l’a fait, au contraire de ce qu’a pu relever 
la commission disciplinaire de première instance, M. CARFANTAN a légitimement pu contribuer à la 
naissance d’un sentiment de provocation envers les membres de l’UACA, et notamment M. LE DAUPHIN ; 
qu’un tel comportement, notamment de la part d’un ancien professeur d’éducation physique et sportive 
agrégé qui doit contribuer à inculquer les valeurs sociales et éducatives du sport, n’est pas admissible dans 
l’athlétisme et doit être sanctionné disciplinairement. 
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PAR CES MOTIFS :       
 
Vu le règlement disciplinaire de la FFA, 
 
Vu les pièces du dossier, la Commission disciplinaire d’appel, après avoir délibéré hors la présence des 
parties : 
 
Article 1 : 
Constate que M. Vincent LE DAUPHIN n’est plus titulaire d’une licence à la date de la réunion de la 
Commission.  
 
Article 2 : 
En conséquence, dit qu’il convient de considérer que M. LE DAUPHIN n’entend pas soutenir son appel et 
relève en outre que la Commission n’a plus compétence pour statuer sur l’appel interjeté par M. Vincent 
LE DAUPHIN. 
 
Article 3 : 
Confirme la décision de la commission disciplinaire de première instance, en ce qu’elle sanctionne M. 
Vincent LE DAUPHIN et rappelle en tant que de besoin M. LE DAUPHIN ne pourra solliciter la délivrance 
d’une nouvelle licence avant un an après la réception de la présente décision. 
 
Article 4 : 
Confirme la décision de la commission disciplinaire de première instance, en ce qu’elle relaxe M. Jean-Yves 
PAULIC. 
 
Article 5 : 
Réformer la décision de la commission disciplinaire de première instance, en qu’elle relaxe M. Daniel 
CARFANTAN. 
 
Article 6 :  
Décide, compte tenu du manque de respect des règles d’usage et de courtoisie afférentes à l’utilisation des 
infrastructures sportives et du comportement provocateur qu’il a pu engendrer, d’infliger à M. Daniel 
CARFANTAN, en application des articles 18 et 19 du règlement susvisé, un avertissement.  
 
Article 7 : 
La présente décision est susceptible de recours par MM. Daniel CARFANTAN et Vincent LE DAUPHIN 
devant le tribunal administratif de Rennes (Hôtel de Bizien – 3 Contour de la Motte – CS 44416 – 35044 
RENNES Cedex) 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, MM. Daniel CARFANTAN et Vincent LE DAUPHIN disposent 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 


