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FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ATHLÉTISME 
 

Réunion n° 2/2016 du Comité Ethique et Déontologie 
 

Jeudi 31 mars 2016 au siège du Paris Université Club 
 

Présidence   Michel SAMPER 
Présents  Alain BILLOUIN, Hervé DION, Jean-Luc GASTADELLO, Maurice 

HOUVION et Alain MARTRES 
 
Absents ou excusés  Maguy NESRORET, Michel MELET et Ghani YALOUZ  
 
La réunion débute à 11 heures par un tour de table. Michel SAMPER informe les membres du 
Comité qu'Yves SEIGNEURIC, membre de la Commission nationale des courses hors stade 
lui a fait part de problèmes rencontrés dans certaines compétitions, en particulier de tricheries. 
Ainsi  des athlètes masculins courent avec des dossards attribués aux femmes afin de valoriser 
les performances de ces dernières !  
 
Le Comité d'éthique se propose d'alerter sur ce point les instance fédérales compétentes. Par 
ailleurs, il constate avec satisfaction que les procès-verbaux de ses réunions des 8 octobre et 
10 décembre 2015 sont dorénavant consultables sur le site de la FFA. Il regrette toutefois de 
ne pas avoir eu de contact avec les jeunes athlètes internationaux pour leur faire connaître la 
Charte d'éthique et les principes qui y figurent. 
Conformément à l'ordre du jour, les points suivants sont ensuite évoqués : 
 
- Diffusion de la Charte d'éthique 
 
Le document a été édité à 1000 exemplaires par la Direction de la communication de la FFA.  
Le Comité d'éthique souhaite que la Charte soit distribuée au cours de l'assemblée générale de 
la FFA qui se tiendra à Vannes (Morbihan) le 30 avril 2016. 
Il est également décidé que Michel SAMPER rencontrera dès que possible G. MARCY pour 
étudier avec lui les modalités selon lesquelles la Charte peut être intégrée dans le référentiel 
des critères de labellisation des Clubs. 
Pour Maurice HOUVION, un exemplaire de la Charte devrait être remis à tous les athlètes 
sélectionnés en équipes de France en 2016, ainsi qu'à tous les responsables des stages 
nationaux.  
Alain BILLOUIN suggère que soit rédigé un document simplifié destiné à présenter de façon 
ludique aux jeunes les principaux points de la Charte. A cet effet, il est décidé que Michel 
SAMPER   prendra contact avec la Direction de la communication de la FFA. 
Le Comité estime également qu'il est nécessaire d'effectuer une relance des ligues régionales 
pour qu'elles indiquent leurs besoins, en particulier à l'occasion des divers stages qu'elles 
organisent. Dans le même but, une relance de la FFA sera effectuée. 
Enfin, le Comité charge Michel SAMPER de demander aux instances fédérales qu'elles 
obligent les candidats et candidates au futur Comité directeur à signer la Charte. 
 
 



 

 

- Médiation du Comité d'éthique 
 
Un dernier courrier relatif au litige au sein d'un Club de Basse-Normandie a été adressé à l'un 
des protagonistes. 
 
- Prix de l'Ethique 
 
Michel SAMPER a rencontré Benjamin COMPAORÉ le lauréat 2015. La remise du trophée 
aura lieu au cours des Championnats de France Elite à Angers en juin 2016. 
 
- Mise en place d'un stand de l'Ethique pendant les grandes compétitions 
  
Le Comité souhaite qu'un tel stand puisse être installé dans la zone réservée à la FFA et à ses 
partenaires – aussi bien dans les stades qu'à l'extérieur (ex : hippodrome pour les 
Championnats de France de cross-country) – de façon à faire connaître la Charte et son 
contenu au plus large public possible. 
 
- Questions diverses 
 
Michel SAMPER indique qu'il fera un compte-rendu des activités du Comité d'éthique à 
l'assemblée générale de Vannes évoquée ci-dessus. 
Enfin le Comité d'éthique décide de présenter, à partir de 2016, un candidat ou une candidate 
aux prix nationaux du fair-play « Les Iris du Sport » organisés par l'Association française pour 
un sport sans violence et pour le fair-play (AFSVFP). 
 
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 
 
 


