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                    FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ATHLÉTISME 
 

Réunion n°1/2016 du Comité Ethique et Déontologie 
 

Jeudi 4 Février 2016 au siège du Paris Université Club 
 
Présidence   Michel SAMPER 
 
Présents  Hervé DION, Jean-Luc GASTADELLO, Alain MARTRES et Michel 

MELET 
 
Absents ou excusés Maguy NESTORET, Alain BILLOUIN, Maurice HOUVION et Ghani 

YALOUZ. 
------------------------ 

 
La réunion débute à 11 heures 15 par un tour de table sur les événements récents en relation 
avec l' éthique de notre sport et les activités du Comité.  
 
Il est d'abord constaté qu'il n'y a pas – pour le moment-, d'informations en retour à la suite de 
l'impression de 1000 exemplaires de la Charte d'éthique par la Fédération Française 
d'Athlétisme. 
 
Michel SAMPER indique ensuite qu'il a présenté au Président AMSALEM les nouvelles 
modalités de diffusion des procès-verbaux du Comité décidées lors de la  précédente réunion 
et qu'il attend la réponse. Sont également évoqués les problèmes récurrents posés par certains 
athlètes de haut niveau  et la possibilité d'installer un stand du Comité à l'occasion des grandes 
manifestations nationales. 
 
Michel MELET suggère la mise en place d'un « observatoire de l'éthique » sur le terrain (à 
préciser) avec la présence d'un membre du Comité dont les missions restent à définir. 
Il est également souhaité que pour la labellisation des clubs, la connaissance et la diffusion de 
la Charte soient rendues obligatoires, en particulier par la mise en ligne du document sur le 
site du club concerné. Sur ce point, Michel SAMPER prendra contact avec Mr Gilbert 
MARCY.  
 
Alain MARTRES propose que la Charte soit distribuée aux 200 délégués présents à 
l'assemblée générale de la FFA qui se tiendra à la fin du mois d'avril 2016 à Vannes. 
 
Dans les litiges pour lesquels la médiation du Comité a été demandée, Michel SAMPER 
indique qu'il a adressé aux protagonistes des lettres destinées, selon lui, à clore les dossiers. 
Toutefois, l'une des personnes en cause dans le conflit qui a eu lieu au sein d'un Club de la 
Ligue de Basse-Normandie a adressé à Michel SAMPER une nouvelle lettre dans laquelle elle 
critique à la fois le Comité d'éthique et la Fédération Française d'Athlétisme. Après lecture de 
la missive, les membres présents du Comité décident - pour clore définitivement le dossier -, 
de faire parvenir à cette personne l'attestation rédigée par le Président du Club en cause. 
 



 

 

Conformément à l'ordre du jour, le Comité désigne ensuite comme lauréat du Prix de l' 
Ethique 2015 et à l'unanimité des présents, l'athlète Benjamin COMPAORÉ. Michel 
SAMPER est chargé de l'organisation de la cérémonie de remise du prix et, avec Maurice 
HOUVION, du choix du trophée. 
 
En cette année olympique, Michel SAMPER indique qu'il est souhaitable qu'une campagne de 
communication sur l'éthique soit organisée. Il se propose de prendre contact avec la FFA afin 
que soit réalisée une plaquette de présentation du Comité d'éthique. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures. Aucune date n'est fixée pour la 
prochaine réunion. 
 
 
Michel SAMPER                                                                                                      Hervé DION 
 


