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Procès-Verbal de la réunion  

du Comité Ethique et Déontologie 

N°1/2017 – 14 février au siège du Paris Université Club 

 

Présidence    Michel SAMPER, 

Présents  Maguy NESTORET-ONTANON, Alain BILLOUIN, Hervé 
DION, Maurice HOUVION, Alain MARTRES, Michel 
MELET  

Absents ou excusés  Jean-Luc GASTADELO et Ghani YALOUZ. 

 

La réunion débute à 11 heures par un tour de table sur les événements récents 
concernant l'éthique. 

Le Comité prend ainsi connaissance d'une lettre de 11 pages adressée 
notamment à son président Michel SAMPER par un licencié FFA et dans laquelle il 
se plaint du comportement d'un entraîneur de club à son égard. Comme il s'agit 
d'un conflit interne à un club, le Comité considère que cela ne relève pas de sa 
compétence. Il mandate cependant Michel SAMPER pour, d'une part, prendre 
contact avec le président du club et, d'autre part, écrire au licencié en lui 
suggérant de changer de club. 

Michel SAMPER évoque ensuite la rédaction d'une Charte éthique des élus au 
nouveau Comité directeur de la FFA sans intervention du Comité d'éthique. Il 
indique ensuite avoir fait part de son étonnement aux instances de la FFA mais 
relève que le document, qui doit être signé par les personnes concernées, fait 
explicitement référence à la Charte d'éthique. 

Michel MELET déplore les conditions dans lesquelles sont actuellement organisées 
certaines compétitions en salle en ce qui concerne l'intervention des officiels, le 
planning des épreuves, la régularité des installations et cela au détriment des 
athlètes. Sur ce point, le Comité rappelle qu'il convient de respecter les 
dispositions de la Charte. 
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Le Comité engage ensuite une discussion sur sa future composition. Il en 
ressort : 

 que la présence d'un médecin est souhaitable, 
 que le Directeur technique national doit rester un membre à part entière, 

mais qu'il se trouve dans une situation particulière compte tenu de sa 
mission et de son manque de disponibilité, 

 que le nombre de membres ne devrait pas être supérieur à 10, 
 que le Comité souhaite se réserver le droit d'inviter ponctuellement des 

personnes non issues des populations déjà représentées. 
 

Le Comité charge enfin Michel SAMPER et Hervé DION de rédiger un projet 
portant sur des principes additionnels relatifs au personnel médical à intégrer 
dans la Charte. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures. 

 

Michel SAMPER                                                                           Hervé DION 

 


