
 

 
 
 
 

Réunion du Comité Ethique et Déontologie 
 

Mardi 16 Septembre 2014 - N°3  
 

au siège du Paris Université Club 
 

 
Présidence : Michel SAMPER. 
Présents :  Maguy NESTORET, Hervé DION, Alain MARTRES. 
Absents ou excusés : Alain BILLOUIN, Jean-Luc GASTADELLO, Maurice HOUVION, 
Michel MELET, Ghani YALOUZ. 

----------------- 
 

La réunion débute à 11 heures 15 par un exposé de Michel SAMPER qui rappelle en 
premier lieu les principaux points de la lettre qu'il avait adressée – avec l'accord des 
membres du Comité qui lui ont répondu  
 
– au Président de la Fédération Française d'Athlétisme après les Championnats d'Europe 
de Zurich :  
 
félicitations pour les résultats exceptionnels obtenus par l'Equipe de France, regrets pour 
« l’incident » Mahiedinne MEKHISSI et l'absence de diffusion de la Charte d'Ethique et de 
déontologie dont la rédaction est terminée depuis plusieurs mois et le texte approuvé par 
le service juridique de la FFA. 
 
 
Michel SAMPER indique, qu'à la suite de l'envoi de cette lettre, il a été reçu le 25 août par 
le Président AMSALEM assisté du Directeur général de la FFA, Julien MAURIAT.  
Au cours de l'entretien, le Président de la FFA a précisé que la Charte devrait être 
diffusée prochainement. De son côté, Michel SAMPER l'a interrogé sur la place qu'il 
entendait donner dans l'avenir au Comité Ethique et Déontologie. 
L'exposé est suivi d'un tour de table au cours duquel chacun présente son point de vue 
sur le comportement des athlètes français à Zurich, au regard des règles inscrites dans la 
Charte. 
 
Michel SAMPER souhaite avoir un entretien avec le Directeur Technique National, Ghani 
YALOUZ afin que soient redéfinies les futures missions du Comité. A cette occasion, il 
pourrait être accompagné d'un ou plusieurs membres de ce Comité. 
 
Michel SAMPER présente une liste non exhaustive de ce que pourraient être ces futures 
missions et les questions qu'elles posent : 
 

 Diffusion et promotion de la Charte, en particulier auprès des Ligues régionales, 
 Préparation des supports de communication, en relation avec la direction 

compétente de la FFA, 
 Interventions dans les colloques, formations, stages d'athlètes, d'entraîneurs et 

d'officiels ; définition de la part consacrée à l'éthique et à la déontologie dans les 
formations dispensées, 

 Instruction des affaires en relation avec l'éthique et la déontologie sur saisine du 
Président de la FFA, voire médiation ; définition des modalités pratiques 
d'intervention, 

 



 

 

 Participation éventuelle aux réunions de la Commission de discipline de la FFA, 
 Représentation possible de la FFA dans les instances officielles liées à l'athlétisme, 
 Mise à jour de la Charte, si cela s'avère nécessaire. 

 
Ce document sera communiqué et commenté par Michel SAMPER lors d'un rendez-vous 
ultérieur avec le Directeur général de la FFA, Julien MAURIAT. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 30 ; aucune date n'est fixée 
pour la prochaine réunion. 
 
 
Michel SAMPER                                                                       Hervé DION 
 


