
 

 

 
 

 
 

COMITE ETHIQUE ET DEONTOLOGIE 
CED – PV DE LA REUNION N°1 

Jeudi 23 janvier 2014 au siège du Paris Université Club 

 

 
Présidence : Michel SAMPER 

 
Présents :  

Alain BILLOUIN, Hervé DION, Jean-Luc GASTADELLO, Maurice HOUVION, 
Alain MARTRES et Michel MELET 

 
Excusés : 

Maguy NESTORET et Ghani YALOUZ 
 

____________________________________ 
 

 

 
La séance débute à 11h15. Michel SAMPER prend la parole pour présenter 

l'état d'avancement des travaux de rédaction de la Charte d'éthique et de 
déontologie de l'athlétisme. Il met en avant la nécessité d'y inclure un 

préambule et un sommaire, points qui sont inscrits à l'ordre du jour 
adressé aux membres du Comité. 

Deux propositions de préambule ont été rédigées par Michel SAMPER et 
Hervé DION et sont distribuées aux participants. Chaque auteur présente 

son projet et le Comité décide qu'il convient d'effectuer une synthèse des 
deux documents. 

 
Michel MELET revient sur la question de l'application de la future charte 

aux différents acteurs de l'athlétisme : doit-on se limiter aux licenciés à la 
FFA (ce qui est le cas dans la rédaction initiale) ou, au contraire, la rendre 

applicable aux non licenciés ? Après discussion, le Comité décide à 

l'unanimité de modifier le texte initial : les principes généraux inscrits 
dans la charte seront applicables à toutes les personnes physiques et 

morales, licenciées ou non à la FFA, acteurs de l'athlétisme. 
 

Les membres présents élaborent ensuite les grandes lignes d'un projet de 
préambule qui sera mis en forme par Michel SAMPER et Hervé DION à 

partir des notes qu'ils ont prises. Ce texte sera adressé pour avis à tous 
les membres du Comité. L'éthique et la déontologie y seront définies et 

distinguées du droit disciplinaire, le cadre juridique de la charte précisé. 
 

 



 

 

 

Michel SAMPER propose ensuite un projet de sommaire que les membres 
du Comité souhaitent le plus simple possible. Le texte est adopté sans 

modifications. Il est souhaitable qu'il fasse l'objet d'une pagination. 
 

Le rôle futur du Comité d'éthique est enfin abordé. Michel SAMPER et 
Hervé DION font un compte-rendu de l'entrevue accordée le 12 décembre 

2013 par le Président AMSALEM.  
 

Ils indiquent que le Président s'est montré très favorable à ce que le 
Comité intervienne : 

 soit au cours de l'instruction d'affaires susceptibles de conduire à la 
saisine de la Commission de discipline de la FFA, 

 soit dans des cas où le comportement de certains acteurs de 
l'athlétisme français pourrait être considéré comme simplement 

contraire aux principes inscrits dans la Charte. 

Le Comité pourrait être saisi par le Président lui-même, par une ligue, un 
comité, un club voire, le cas échéant, s'autosaisir. Dans ces hypothèses, le 

Comité, érigé en quelque sorte en « Comité des sages » interviendrait 
comme instance de médiation. 

 
Le Président AMSALEM s'est également montré favorable à ce que Michel 

SAMPER ou un membre du Comité d'éthique intervienne dans les 
colloques, stages – en particulier ceux organisés pour les équipes de 

France de jeunes- afin d'y présenter la Charte. 
Pour Alain BILLOUIN, le Comité doit avoir un rôle préventif, informatif et 

consultatif vis-à-vis des instances fédérales et il souhaite que soit précisée 
la manière dont le Comité pourrait intervenir dans les cas litigieux. 

Pour Maurice HOUVION, le Comité doit intervenir de sa propre initiative ou 
à la demande de la FFA et surtout faire preuve de réactivité. 

 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 20 février 2014. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30. 
 

 
 

 
Michel SAMPER                                                         Hervé DION 
 
 

 
 


