
 

 
 
 

Réunion du Comité Ethique et Déontologie 
 

Jeudi 18 décembre 2014 - N°4  
 

au siège du Paris Université Club 
 

 
Présidence : Michel SAMPER. 
Présents : Alain BILLOUIN, Hervé DION, Maurice HOUVION et Alain MARTRES. 
Excusés : Maguy NESTORET, Jean-Luc GASTADELLO, Michel MELET et Ghani YALOUZ 
 
La réunion débute à 14 heures.  
 
Michel SAMPER prend la parole pour indiquer qu'il a effectué une présentation de la 
Charte d'éthique et de déontologie lors du dernier Comité Directeur de la FFA. Il a 
également pris contact avec le Président de la Commission de discipline, Christian 
ROGGEMANS, pour une éventuelle collaboration du Comité d'éthique aux travaux de 
cette instance. Cette collaboration pourrait se traduire, le cas échéant, par des 
interventions de membres du comité lors des séances de la commission, mais sans 
participation aux votes. 
 
Michel SAMPER évoque ensuite la nécessité d'une rencontre avec le service de 
communication de la FFA pour que la Charte d'Ethique et de Déontologie soit présentée 
dans les diverses formations mises en place par la Fédération. 
 
Michel SAMPER présente, enfin, un dossier qui lui a été remis pour avis du Comité 
d'Ethique par Christian ROGGEMANS et relatif à un conflit entre entraîneurs dans un club 
de la Ligue de Basse-Normandie.  
Une franche discussion s'engage alors sur le point de savoir si le comité doit intervenir 
dans ce. Il a également pris contact avec le Président de la Commission de discipline, 
Christian ROGGEMANS, pour une éventuelle collaboration du Comité d'éthique aux 
travaux de cette instance type de litige. Alain BILLOUIN souhaite que les interventions du 
Comité d'Ethique se situent à un niveau plus élevé et ne concernent pas les conflits 
locaux. Pour Michel SAMPER, il est au contraire nécessaire que le Comité intervienne 
dans tous les dossiers dont il est saisi, en particulier pour se faire connaître et 
reconnaître. Maurice HOUVION estime que le comité pourrait intervenir dans les conflits 
locaux, s'ils sont transmis à la Commission de discipline. 
Tous les membres présents sont d'accord pour qu'une procédure de saisine pour avis du 
Comité d'Ethique soit élaborée.  
Pour Alain MARTRES, cette saisine doit résulter d'une demande formelle du Président de 
la FFA ou du Président de la Commission de discipline, s'ils estiment que le Comité 
d'Ethique est compétent ; la saisine doit être accompagnée de la communication de 
toutes les pièces du dossier. Cette proposition recueille une large approbation. 
Il est également décidé que le Comité d'Ethique se réserve le droit de refuser d'examiner 
un dossier s'il considère que ce dernier ne relève pas de sa compétence. 
 
En conclusion de la réunion, le Comité se déclare prêt à intervenir, pour rappeler les 
valeurs du sport et de l'athlétisme inscrites dans la Charte d'Ethique et de Déontologie, à 
l'occasion des rassemblements et stages qui ont lieu à tous les niveaux. 
 
Aucune date n'est fixée pour la prochaine réunion. La séance est levée à 17 heures. 
 
Michel SAMPER                                                              Hervé DION 
 


