
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Présidence  Michel SAMPER, 
Présents/tes Gisèle DI GIACOMO, Hervé DION, Jean-Luc GASTADELLO, Alain 

MARTRES, Michel MELET et Jean-Patrick THIRION, 
Excusés/ées  Pascale BRIQUET, Alain BILLOUIN, Maurice HOUVION et 

Jean-Yves LE PRIELLEC 
 
La réunion débute à 10 heures. Conformément à l'ordre du jour, les points suivants sont successivement 
examinés. 
 
 
1- Tour de table sur l'actualité relative à l'éthique en athlétisme 
 
Aucun événement récent n'a retenu l'attention des membres du Comité. 
 
2- Poursuite de la rédaction de la Charte d'éthique et de déontologie 
 
En préambule, Michel SAMPER rappelle que les travaux en cours concernent la rédaction de la 3ème 
partie de la Charte consacrée à l'intégrité.  
Les points suivants sont abordés : 
 
a) Finalisation des textes relatifs à la corruption et aux conflits d'intérêt 
Hervé DION indique que sur ces sujets, il existe des dispositions spécifiques inscrites dans le code 
d'éthique de l'IAAF en vigueur depuis le 1er mai 2015 et qu'il convient de s'y référer en application du 
principe de primauté des normes internationales reconnues par la France (la FFA en l'espèce) sur les 
normes nationales. 
Le Comité élabore collectivement un projet de texte à partir des propositions rédigées par Michel 
SAMPER et Hervé DION ; il est mis en forme par Jean-Patrick THIRION. 
 
b) Préparation des textes relatifs aux autres atteintes à l'intégrité 
Selon le document présenté par Hervé DION, document qui reprend largement les dispositions du code 
d'éthique de l'IAAF, il s'agit des paris sportifs truqués, de la manipulation des résultats et de l'usage abusif 
d'informations d'initié. Il est rappelé que le trucage des paris sportifs constitue un nouveau défi pour le 
monde du sport comme peut l'être le dopage. 
Après discussion, Michel SAMPER invite les membres du Comité à réfléchir sur ces sujets et à formuler 
des propositions pour la prochaine réunion. 
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3- Avancement du projet Ethique/Championnats d'Europe Paris 2020  
 
Michel SAMPER fait le point et expose de manière détaillée les multiples contraintes tant au niveau de 
l'AEA que des instances de L'Union européenne. Dans ces conditions, il convient d'engager une réflexion 
sur l'avenir de ce projet. 
 
4- Questions diverses  
 
Aucune question. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h 30. Aucune date n'est fixée pour la prochaine réunion. 
 
 
 
 
 
Hervé DION          Michel SAMPER 
MEMBRE         PRESIDENT 
 

 


