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Excusés Hervé DION, Jean-Luc GASTALDELLO 
 

 
 

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 
A l’exception de l'affaire de dopage d'une athlète française, qui sera abordée en séance, aucun autre 
événement récent n'a retenu l'attention des membres du comité. 
 
2. Compte rendu par Michel SAMPER des réunions sur l'éthique auxquelles il a assisté 
récemment 
 - Comité Directeur Fédéral : la présentation vidéo faite au Comité Directeur par Michel SAMPER a été 
envoyée préalablement à tous les membres du Comité.  Le Président rappelle l'importance de cette 
intervention à l'heure où les images de notre sport et de la Fédération sont abîmées. Au-delà de cette 
nécessité, il fallait aussi, largement expliquer les raisons de l'impérative évolution du Comité depuis sa 
création en 2013, en réponse aux nouvelles (et nombreuses) normes juridiques et directives nationales et 
internationales pour lutter contre les dérives du sport. 
 
- CREPS Ile de France de Châtenay-Malabry. : "De la parole aux actes" (pour promouvoir le "bien vivre 
ensemble" dans une association" et combattre la violence dans le sport. Débat intéressant en présence 
de la Ministre des Sports. Beaucoup de jeunes sportifs et de futurs enseignants d'EPS se sont montrés 
démunis devant les dérives comportementales des acteurs du sport. 
Michel SAMPER a regretté que le thème de la convention soit exclusivement centré sur les dérives du 
sport, au risque de contribuer à détériorer son image et, plus encore, à décourager les jeunes enfants à 
s'engager dans un club. 
 
 - CNOSF : "Le sport au service de la paix". Excellente prestation des intervenants (Guy DRUT, Thierry 
REY...) témoins de la trêve olympique et d'événements sportifs ayant favorisé le rapprochement des 
peuples et la diminution des conflits entre les pays (Corée du Nord et Corée du Sud). Au sujet des 
actions engagées dans le cadre des J.O Paris 2024, Michel SAMPER a souhaité que les mesuressoient 
préférentiellement orientées vers les clubs, cellules de base du sport.  
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 - Fédération Française de Football : petit déjeuner débat, sur l'éthique en présence de 
certainsPrésidents de Fédérations et de Denis MASS GLIA, Président du CNOSF. Michel SAMPER 
accompagnait le Président André GIRAUD à qui l'on avait demandé un témoignage sur la prise en 
compte de l'éthique dans la politique fédérale.  
En comparaison avec les autres Fédérations, nous sommes parmi celles qui sont les plus avancées.  
 
3. Finalisation de la Charte 
Une proposition de texte écrit par Michel SAMPER et Hervé DION, "Manipulations/Paris 
illicites/trucages/Tricherie" a été remise à tous les présents et revue collectivement en séance. Le texte 
définitif sera adressé à la Direction juridique pour validation. 
Au sujet du dopage, Michel SAMPER a remis aux présents un texte écrit par la Commission de 
prévention du dopage de la FFA : "La charte éthique sur la lutte contre le dopage". Après discussion, il a 
été décidé d'inclure un nouveau texte "le Dopage" dans le chapitre 3 "Intégrité" de notre charte, à partir 
du texte proposé par la Commission. Michel SAMPER prendra contact avec Michel MARLE, Président 
de cette Commission.    
 
4. Les affaires 
Peu d'évolution dans les affaires en cours et aucune nouvelle affaire à traiter. 
Affaire "Clémence CALVIN" : le Comité rappelle qu'il n'a pas la compétence et le pouvoir de se 
prononcer sur le fond, l'affaire ayant pris une dimension juridique.  
Michel SAMPER va se rapprocher du Président de la FFA pour rappeler l’engagement du Comité 
d'éthique et de déontologie contre le dopage et toutes les dérives comportementales qui défigurent 
l'athlétisme et altère son intégrité.  
 
5. Formation à l'éthique 
Malgré des promesses et de nombreuses relances, le Comité n'est toujours pas impliqué dans la création 
des modules intégrant l'éthique dans les formations fédérales.  
Michel SAMPER reprendra contact avec la Direction formation pour organiser une nouvelle réunion. 
 
6. Paris 2020  
Suite à la demande par la FFA d'une subvention à la Commission européenne, pour le projet "bénévolat", 
Michel SAMPER informe le Comité que notre projet "éthique" a peu de chance d'être retenupour les 
Championnats d'Europe, Paris 2020.  Le projet est donc abandonné pour cette année mais sera 
représenté l'année prochaine (avec l'aide de la FFA). 
 
7. Prix de l'éthique 2018  
Après discussion, aucun lauréat potentiel n’a été désigné. Michel SAMPER demande aux membres 
présents de lui faire parvenir des propositions pour que le choix puisse être fait lors du prochain Comité. 
 
8. Questions diverses  
Aucune question diverse. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h. Aucune date n'est fixée pour la prochaine réunion. 
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         Michel SAMPER 
         PRESIDENT 


