
 PV DE COMITE 
 

 
FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ATHLÉTISME  

Réunion n° 3 & 4 /2016 du Comité Ethique et Déontologie  

Jeudi 22 septembre 2016 au siège du Paris Université Club 

 

Présidence  Michel SAMPER 

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

Excusé    Ghani YALOUZ 

La réunion débute à 11 heures.  

En préambule, Michel SAMPER rappelle qu'une réunion du Comité d'éthique était 
programmée le 2 juin 2016 (réunion n° 3/2016). Par suite de l'indisponibilité de 
nombreux membres, notamment à cause des grèves affectant les transports, 
seuls Alain BILLOUIN et Michel SAMPER étaient présents à cette réunion et il n'a 
pas été rédigé de procès-verbal.  

Michel SAMPER indique qu'il a été principalement question des conditions de 
remise du Prix de l'éthique à Benjamin Compaoré, lors des Championnats de 
France Elite à Angers, et du déploiement des missions du Comité au sein de 
l'athlétisme.  

La réunion se poursuit par l'examen des points suivants inscrits à l'ordre du 
jour : 

Evénements de la saison estivale 2016 concernant l'éthique  

- Remise du trophée 2016 de l'Ethique (inspiré par Maurice HOUVION) à 
Benjamin COMPAORÉ le 22 juin à l'occasion des Championnats de France 
d'athlétisme « Elite » à Angers par Alain MARTRES. Ce dernier se félicite des 
conditions dans lesquelles la cérémonie s'est déroulée : annonce par le speaker, 
podium et intervention du président AMSALEM. 

- Avec l'accord du Président de la FFA, un communiqué de presse a été rédigé 
par le Comité d'éthique au sujet de la position équivoque du Comité International 
Olympique sur la participation des sportifs russes aux JO de Rio. Michel SAMPER 
rappelle la genèse de ce communiqué dans lequel il est réaffirmé avec force la 
position des signataires ; ce document a été adressé à l'AFP mais non diffusé. Il 
indique que le communiqué a toutefois été porté à la connaissance du Comité 
Directeur de la FFA et aux Ligues Régionales. 



 

 

- Michel MELET déplore les lacunes dans l'application des règles relatives aux 
compétitions et dans les contrôles anti-dopage par suite de l'insuffisance de 
personnel qualifié disponible. Hervé DION indique qu'il n'y a pas eu de contrôle à 
l'arrivée des Championnats de France de marathon qui ont eu lieu à Tours le 18 
septembre. 

- Michel SAMPER représentera  le Comité d'éthique au jury 2016 du fair-play 
organisé par les « Iris du Sport ». Il a proposé la candidature de Benjamin 
COMPAORÉ pour l'un des prix. 

Partenariat FFA – LICRA  

Michel SAMPER expose les conditions dans lesquelles un partenariat va être mis 
en place entre la FFA et la LICRA, partenariat qui se traduit notamment par la 
participation de la LICRA à l'Ekiden de Paris en novembre 2016, le projet de 
diffusion d'un questionnaire auprès des acteurs de l'athlétisme et la mise en 
place d'un groupe de travail auquel serait associé le Comité d'éthique. Ce dernier 
prend acte de cette intention en rappelant que les valeurs véhiculées par la 
LICRA figurent déjà dans la Charte d'éthique et de déontologie et réfléchit sur les 
conditions de sa participation aux actions qui seront engagées dans le cadre de 
ce partenariat. Michel Samper rencontrera des représentants de la LICRA pour 
obtenir plus d'informations à ce sujet. 

Nouvelle mandature de la gouvernance de la FFA. 

Le Comité d'éthique souhaite développer ses missions à l'occasion de la mise en 
place de la nouvelle gouvernance fédérale ; il formulera des propositions pour 
qu'elles soient prises en compte dans les programmes des candidats à l'élection 
du Comité Directeur fédéral. Il s'exprimera dans ce sens dès l'ouverture officielle 
de la campagne électorale. 

Rédaction éventuelle de principes additionnels relatifs à l'équipe 
médicale de la FFA. 

Dans ce but, Michel SAMPER est chargé de prendre contact avec le personnel 
médical fédéral. Hervé DION indique que le Code de déontologie médicale 
pourrait être utilisé comme base de travail. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 30. Aucune date 
n'est fixée pour la prochaine réunion. 

   Michel SAMPER                                                           Hervé DION 


