
 PV DE COMITE 
 

 
Procès-Verbal de la réunion  

du Comité Ethique et Déontologie 

N°4  /2017 – 13 décembre au siège du Paris Université Club 

 
Présidence   Michel SAMPER 
 
Présents  Alain BILLOUIN, Hervé DION, Alain MARTRES, Michel MELET 
 
Excusés  Jean-Luc GASTADELLO, Maurice HOUVION, Jean-Yves LE PRIELLEC, 

Maguy NESTORET-ONTANON 
 
La réunion débute à 10h 20. Les points suivants, inscrits à l'ordre du jour sont examinés. 
Ils ont été évoqués, pour la plupart, au cours de l'entretien que Michel SAMPER a eu, en 
début de matinée, avec le Président de la F.F.A, André GIRAUD. 
 
1- Place de l'éthique aux Championnats d'Europe d'athlétisme en 2020 à Paris 
 
Il ressort de la synthèse rédigée par Alain MARTRES à soumettre au Président de 
l’Association « Paris Athlé 2020 » Pierre WEISS et à son comité directeur : 
 

 qu'il faudrait trouver un titre pour ce projet de promotion de l'éthique (par 
exemple «  Athl'ethic »), imaginer un logo, mais aussi ajouter un slogan 
susceptible de se décliner en langues étrangères, 
 

 que différentes actions devraient pouvoir être menées : 
 
- sur le terrain : supports visuels y compris l'écran géant rappelant les 
valeurs éthiques, présence souhaitée lors de la cérémonie d'ouverture et 
du défilé des athlètes, attribution quotidienne à un ou une athlète d'un prix 
de l'éthique, 
 
- à la Cité universitaire internationale de Paris où seront logés les athlètes : 
par exemple mise en place d'un grand chapiteau qui serait un espace de 
rassemblement, 
 
- auprès des médias (contacts avec les médias présents lors de la 
compétition, notamment les chaînes de télévision, afin de promouvoir 
l'éthique par des clips très courts, l'intervention d'athlètes connus …), 
 
- auprès de la Ville de Paris (campagnes d'affichage dans les transports 
publics et tous autres supports). 

 
Un pré-projet doit maintenant être soumis à Paris-Athlé 2020, afin que soient étudiées 
les suites possibles à nos propositions.  
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2- Incidences de la loi du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport 
sur la Charte d'éthique et de déontologie de l'athlétisme et sur le 
fonctionnement du Comité d'éthique 
 
Hervé DION prend la parole pour expliquer que l'article 1er de la loi du 1er février 2012 
(art. L. 131-8 du code du sport) a été abrogé par la loi de 2017. Or cet article est en 
partie cité dans le préambule de la Charte d'éthique.  
Il apparaît donc nécessaire de modifier le paragraphe concerné et Hervé DION propose la 
modification suivante :  
« … La Charte d'éthique et de déontologie de la F.F.A établie à l'origine en 
application de la loi du 1er février 2012 visant notamment à renforcer l'éthique 
du sport s'inscrit dorénavant dans le cadre de la loi du 1er mars 2017 dont les 
objectifs sont identiques et qui dispose dans son article premier que '' les 
fédérations délégataires (…) établissent une charte d'éthique et de déontologie 
conforme aux principes définis par la charte prévue à l'article L 141-3 du code 
du sport '' c'est-à-dire la Charte d'éthique et de déontologie du sport français 
adoptée par le Comité national olympique et sportif français ... »  
Le comité d'éthique entérine cette proposition. 
 
La nouvelle loi officialise également la mise en place au sein des fédérations délégataires 
d'un comité « doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, habilité à saisir les organes 
disciplinaires compétents et chargé de veiller à l'application de (la) charte et au respect 
des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits 
d'intérêts. »  
Michel SAMPER indique que ce sujet a été évoqué au cours de l'entretien qu'il a eu avec 
le président André GIRAUD. Le comité d'éthique ayant été mis en place au début de 
l'année 2013 (1ère réunion le 4 avril 2013), les membres présents font part de leurs 
réflexions sur la notion d'indépendance inscrite dans la nouvelle loi et sur sa compatibilité 
avec la présence actuelle au sein du comité de deux membres du comité directeur de la 
F.F.A. Il est décidé de s'en tenir au statu-quo quant à la composition actuelle du Comité 
d’'éthique le décret d’application de la loi n’étant, à ce jour, pas paru. 
 
3- Mise à jour de la Charte d'éthique et de déontologie de l'athlétisme par ajout 
des principes relatifs au personnel médical et paramédical 
 
La rédaction définitive est adoptée avec toutefois une modification dans les 
préliminaires : la phrase « secrétaires dédiées au médical (sic) » est remplacée par 
« secrétaires affectées au domaine médical » plus correcte. 
 
Cet ajout, la modification du préambule de la charte d'éthique évoquée ci-dessus, les 
changements récents dans la composition du comité rendent nécessaire une rapide mise 
en jour de la charte, pour que des exemplaires actualisés puissent être distribués à 
l'occasion des Championnats de France en salle et de cross-country 2018. 
 
4- Communiqué du Comité d'éthique lu par Michel SAMPER lors du Comité 
directeur de la FFA du 4 novembre 2017 
 
Ce communiqué est relatif à la question de la représentation de la France au sein de 
l'AEA. Il est ainsi libellé : « Le Comité d'éthique et de déontologie a été informé, comme 
de nombreux autres membres de la Fédération, de la question posée par la 
représentation de la France au sein de l'Association Européenne d'Athlétisme (A.E.A). 
Conformément aux missions qui lui ont été confiées, et notamment celles ''d'indiquer 
comment tous les acteurs de l'Athlétisme doivent se comporter, agir et être entre eux …'' 
et ''d'assurer une médiation'', le Comité tient à exprimer aux membres du Comité 
directeur fédéral, les regrets que les échanges concernant cette question aient été portés 
sur la place publique. 
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Il recommande qu'à l'avenir il soit fait preuve, dans de telles circonstances et 
conformément aux dispositions de la Charte relatives aux dirigeants, d'exemplarité, de 
responsabilité et de maîtrise de soi et de l'information, qui en la matière n'ont pas 
été respectées ». 
 
5- Autres ajouts à la Charte d'éthique envisagés 
 
- Principes additionnels relatifs aux agents de certains athlètes. 
Il est décidé de provoquer en 2018 à la F.F.A une réunion avec les intéressés afin d'en 
discuter et, le cas échéant, de leur proposer de participer à la rédaction de principes 
additionnels les concernant. 
 
- Principes additionnels relatifs au personnel de la F.F.A. 
Il est rappelé qu'il existe déjà un règlement intérieur. Toutefois, afin d'étudier la 
possibilité de l'intégrer dans la Charte, il y a lieu d'envisager une rencontre entre Michel 
SAMPER et le nouveau directeur général de la F.F.A Frédéric SANAUR. 
 
6 Formation à l'éthique 
 
Michel SAMPER indique qu'il a rappelé au président GIRAUD l'importance de la place de 
l'éthique dans les différentes formations mises en place par la F.F.A. Il a déjà pris contact 
avec Jacques TUFFIÈRE, Président de la Commission Formation mais il informe également 
le Comité d'éthique qu'un nouveau D.T.N adjoint Richard CARLON a été désigné pour  
apporter sa compétence dans ce domaine. Ces  activités sont donc en réorganisation à la 
F.F.A ; le Comité d'éthique regrette le retard pris dans ce domaine et rappelle l'urgence 
qu'il y a à le combler. 
 
7- Nouveaux litiges pour lesquels le Comité d'éthique a été saisi 
 
a) Non règlement des indemnités compensatrices par le club d'accueil au club d'origine 
en cas de mutation d'un licencié. 
Le Comité d'éthique prend connaissance d'un litige résultant de cette situation et pour 
lequel il n'a pas à intervenir par suite d'un règlement amiable entre les parties 
concernées. Il regrette toutefois le comportement du club d'accueil qui a subordonné la 
conclusion du contrat de travail de l'athlète muté au non-paiement de l'indemnité 
compensatrice. Le comité mandate Michel SAMPER afin qu'il demande, pour information, 
au club d'accueil tous les documents relatifs à ce litige car il ne dispose actuellement que 
des documents fournis par le club d'origine. 
 
b) Utilisation abusive de la licence « running » en cas de mutation d'un athlète. 
Dans un litige également réglé à l'amiable, mais pour lequel le Comité d'éthique avait été 
saisi, ce dernier déplore que les règles applicables aux mutations soient contournées 
dans le domaine des courses par l'utilisation d'une licence « running » au lieu d'une 
licence « compétition ». Il serait judicieux d'y remédier à l'avenir. 
 
c) Destruction d'une licence F.F.A par une athlète. 
Une licence F.F.A a été déchirée par une athlète identifiée et présentée ainsi sur 
Facebook. Michel SAMPER écrira à cette athlète en lui rappelant les règles d'éthique. 
 
8- Nomination d'un représentant du Comité d'éthique dans chaque ligue 
régionale. 
 
Michel SAMPER indique que le président GIRAUD est favorable à cette mesure. Des 
propositions seront faites par le Comité d'éthique, en liaison avec le GIFA et en 
choisissant, si possible d'anciens athlètes internationaux. 
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9- Promotion de l'éthique par la ligue des Pays de Loire 
 
Michel SAMPER fait circuler deux documents édités par la ligue des Pays de Loire : 
 

 un document illustré sur l'éthique largement inspiré de la Charte, 
 un document destiné aux parents d'un « enfant sportif » et intitulé « Comment 

accompagner, soutenir, s'impliquer ». 
 
Le Comité d'éthique salue cette initiative et à cette occasion, son président évoque à 
nouveau la possibilité d'éditer, avec l'aide de la direction de la communication de la F.F.A 
une Charte simplifiée et illustrée, notamment pour les jeunes athlètes. 
 
L'ordre jour étant épuisé, la séance est levée. Aucune date n'est fixée pour la prochaine 
réunion. 
 
 
Michel SAMPER                                                                                          Hervé DION 
 


