
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présidence Michel SAMPER, 
Présents (tes) Alain BILLOUIN, Pascale BRIQUET, Hervé DION, Jean-Luc GASTADELLO, 
  Maurice HOUVION, Alain MARTRES et Michel MELET, Claudine RÉMOND 
 

Excusé  Pierre FRITEYRE 
 

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’Ethique en Athlétisme  
 

Michel SAMPER indique que l'ADIT (Agence pour la diffusion de l’intelligence technologique) lui a fait 
parvenir un document sur les problèmes d'éthique au niveau mondial. 
Ont été également adressés par mail au Comité d'éthique des documents émanant d'un doctorant en droit 
du sport travaillant au CDOSF de Meurthe-et-Moselle, notamment une « Déclaration des Droits et 
Devoirs des acteurs sportifs ». Michel SAMPER distribue une édition papier de ce texte.  
Hervé DION indique que la citation placée en tête du préambule ne comporte aucune référence quant à 
son origine, ce qui n'est pas normal de la part d'un universitaire ; il remarque, par ailleurs, textes à l'appui, 
que ce même préambule est, très largement, la copie conforme de la Déclaration des droits de l'homme de 
1789 ! Il en va de même de l'article 8 de la déclaration « sportive » qui reprend textuellement certaines 
dispositions de l'article 10 de la déclaration de 1789 ! Sur ce point, Alain BILLOUIN considère, comme 
déplacée dans le monde sportif, la phrase selon laquelle « nul ne doit être inquiété pour ses opinions même 
religieuses ... ». 
Le Comité d'éthique aborde ensuite le problème des dysfonctionnements constatés lors des récents 
Championnats de monde d'athlétisme organisés à Doha au Qatar. Selon Alain BILLOUIN, le Comité n'a 
pas à porter d'appréciation sur les problèmes techniques, mais seulement sur les comportements au sein 
de la délégation française et cela, au regard des règles éthiques inscrites dans la Charte.  
Dans ce cadre, les conditions dans lesquelles un hypnotiseur a été introduit par un athlète dans l'hôtel de 
la délégation française où il s'est livré à une séance sur un ou des membres de l'équipe de France sont 
précisées. Un membre de l’encadrement médical était présent alors même que le DTN n'était pas informé.  
 
 
 

2- Présentation des candidats au Comité d’éthique et élection 
Suite aux démissions de Gisèle DI GIACOMO (nombreuses activités personnelles) et de Jean-Patrick 
THIRION (nouvelles responsabilités à la Fédération française de hockey sur glace), deux sièges restent 
vacants. En conséquence, le Comité d'éthique accueille deux personnes : 

− Claudine REMOND, salariée de la FFA qui, intéressée par les problèmes d'éthique, a proposé 
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son aide avec l'accord de sa hiérarchie, 
− Pierre FRITEYRE, choisi par le DTN pour remplacer Jean-Patrick THIRION. 

Claudine REMOND prend la parole pour se présenter et exposer ses motivations. Pierre FRITEYRE, 
absent, a fait parvenir à Michel SAMPER un CV qui est distribué en séance. 
Les deux personnes sont confirmées dans leur fonction. 
 

3- « Radicalisation » Charte d’éthique et autres éventuels ajouts  
Après avoir rappelé la démarche en cours pour l'édition et la diffusion de la Charte, Michel SAMPER, 
interroge le Comité sur l'éventuelle intégration dans cette dernière de dispositions relatives à la 
« radicalisation ». Une discussion s'engage sur ce sujet. Alain MARTRES et Hervé DION suggèrent que, 
pour le moment, soit simplement ajoutée dans le préambule de la 2e partie consacrée aux déviances 
comportementales et à la suite du « harcèlement sexuel/sexiste et des agressions sexuelles, des 
discriminations, du racisme, de l'antisémitisme, de l'homophobie » toute forme de prosélytisme. Une 
réflexion sera poursuivie, notamment par une recherche d'éventuelles dispositions sur la « radicalisation » 
dans les textes relatifs à l'éthique dans le monde du sport. 

Michel SAMPER évoque ensuite la possibilité d'introduire également dans la Charte des dispositions 
relatives aux salariés de la FFA qu'ils soient ou non licenciés. Hervé DION rappelle que, dans le préambule 
de la Charte, il est précisé qu'elle s'applique à tous les acteurs de l'athlétisme, donc ipso facto aux salariés 
susvisés. 
Sur ce point, comme sur le précédent, Alain MARTRES remarque que la mise en application rapide de 
l'ensemble de la Charte nécessite que l'on s'en tienne au texte actuel. 
 
 

4- Litiges pour lesquels le Comité d’éthique a été saisi  
Michel SAMPER distribue un tableau dont il est l'auteur et relatif aux « litiges présentés au 
comité » depuis la mise en place de ce dernier ; les membres remercient le Président pour son travail : 36 
litiges sont succinctement décrits ainsi que les modalités d'intervention du Comité et les solutions 
apportées dans certains cas. 

2 litiges en cours de règlement sont examinés : 
 

 Litige 32 : écrits jugés irrespectueux d'un membre des instances dirigeantes de la FFA à 
 l'encontre d'une référente technique  

Voir PV 4/2019 réunion du 26 juin 2019. Michel SAMPER a pris contact avec l'élu pour rappeler 
l'obligation d'exemplarité due à son rang et les règles du « bien vivre ensemble ». Il contactera la 
référente technique pour l'informer de cette démarche. 
 

Litige 36 : pétition contre une élue du Comité directeur de la FFA par des dirigeants et 
entraineurs d’un comité départemental   
Les documents relatifs à ce litige – notamment le texte de la pétition - sont distribués pour analyse 
aux membres du Comité. Michel SAMPER est mandaté pour prendre contact avec l'élue visée 
par cette pétition. 
 

Nouveau litige : échec d'un officiel de la ligue ARA à l'examen de chef-juge sauts : 
 

Michel SAMPER distribue aux membres du Comité les documents relatifs à ce litige. Les faits 
sont les suivants : Monsieur X, investi dans l'athlétisme depuis longtemps, a passé en 2019 
l'examen de chef juge sauts conformément à la procédure en vigueur. Après avoir passé avec 
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réussite la partie écrite, il a fait l'objet d'un ajournement à l'issue des épreuves pratiques. Cet 
ajournement est contesté – arguments à l'appui – par le Secrétaire général d'un club de la Ligue. 
Michel SAMPER va prendre contact. 

 
 
 

5-  Point sur les correspondants du Comité d’éthique dans les Ligues 
 
Les Ligues suivantes n'ont toujours pas, a priori, de correspondants : Bourgogne/Franche - Comté, 
Corse, Hauts-de-France, Normandie, Pays de Loire et certaines ligues d'Outre-mer. Michel SAMPER 
enverra en conséquence un courrier aux Présidents de ces ligues pour qu'une nomination soit effectuée 
dans les meilleurs délais. 
Un rassemblement des correspondants est envisagé en 2020. Michel SAMPER leur adressera une 
lettre à ce sujet. 

 
 
 

6- Prix de l’Ethique 2019 
 
Voir PV 4/2019 du 26 juin 2019. Le prix est officiellement attribué à Kevin MAYER. 
Michel SAMPER attend la réponse de Thomas MAYER, frère et agent de Kevin, afin de fixer les 
modalités de remise du prix. 

 
 
 

En l’absence de questions diverses et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30. 
Aucune date n'est fixée pour la prochaine réunion qui aura lieu toutefois avant la fin de l’année 2019. 

 
 
 
 Hervé DION        Michel SAMPER 
 MEMBRE        PRESIDENT 
 


