
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présidence Michel SAMPER 
 

Présents Hervé DION, Jean-Luc GASTALDELLO, Alain MARTRES, Michel MELET, 
   Claudine RÉMOND 
 

Excusés Alain BILLOUIN, Pascale BRIQUET, Pierre FRITEYRE, Maurice HOUVION 
 

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  
 

En préambule, Michel SAMPER remercie les membres du CED pour leur implication dans la rédaction de 
la nouvelle charte d'éthique et de déontologie, charte plus complète que celles édictées par les autres 
grandes fédérations sportives ; ce travail, ajoute-t-il, a été mené en étroite collaboration avec le Service 
juridique de la FFA. 
Le CED évoque ensuite l'affaire de dopage présumé dévoilée le 19 novembre dernier et impliquant une 
athlète internationale ; il regrette le caractère excessif de certains articles de presse et, de manière plus 
générale, le déchainement médiatique. Alain BILLOUIN absent tient à s'exprimer au téléphone sur ce 
sujet. Celui-ci déplore également le comportement des médias ; il estime que le CED : « la conscience de 
la FFA » se doit de réagir en liaison avec cette dernière. 
 
 

2- Présentation de la Charte complète au Comité directeur de la FFA du 22/11/2019 pour 
validation 

 

Michel SAMPER prend la parole pour présenter à l'aide d'un « Power point » ce que seront les grandes 
lignes de son intervention devant le Comité directeur notamment, le sommaire de la nouvelle charte, les 
publics ciblés, les thèmes développés, l'évolution de la politique sportive au regard de la prise en compte 
de l'éthique, de son impact sur notre société et des effets futurs de l'organisation des JO de 2024 à Paris. 
 
Par ailleurs, il constate que le nombre de conflits traités par le CED augmente chaque année : 

- 3 avant 2017, 
- 9 en 2017, 
- 13 en 2018, 
- 16 au 31 octobre 2019. 
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Alain MARTRES et Michel MELET évoquent la place de l'Ethique dans les modules de formation 
instaurés par la FFA. 
 
 

3- Communication sur la Charte après sa validation par le Comité directeur de la FFA  
 

Dans un premier temps, le CED propose les actions suivantes : 
− rédiger un article cf. la Charte dans la rubrique « Actualité » du site internet de la FFA, 
− rédiger un article important dans la revue de la FFA, 
− rédiger un article relatant une interview de Michel SAMPER dans la revue de l'AEFA. 

 
 

4- Composition du Comité d’Ethique et de Déontologie – problème de la parité 
hommes/femmes  

 

Hervé DION rappelle les dispositions de l'article 62 alinéa 4 du règlement intérieur de la FFA selon 
lesquelles « le nombre de personnes au sein d'un groupe permanent de chaque commission ou comité doit 
être limité à 10 personnes au maximum. » Il indique que, sauf erreur ou omission, et d'après les 
informations normalement actualisées, disponibles sur le site de la FFA, seulement 14 commissions ou 
comités sur les 28 existants remplissent cette condition ; d'autre part et, hormis la Commission de 
l'Athlétisme Féminin, la parité n'est présente que dans une seule commission. 

Michel SAMPER précise qu'il a reçu des candidatures uniquement masculines. Le CED comprend 
actuellement 10 membres permanents (2 femmes et 8 hommes). Après discussion, il est envisagé, d'une 
part, de proposer le recrutement d'un membre supplémentaire, nécessairement de sexe féminin, d'autre 
part, d'inviter ponctuellement et, en fonction des thèmes traités, des personnes susceptibles d'apporter 
leurs compétences. 
 

5- Litiges pour lesquels le CED a été saisi 
 
 

A) Litiges en cours 
 
 

Litige 1 : différend entre des dirigeants et entraineurs d'un Comité départemental et un membre 
du Comité directeur de la FFA  

 voir PV 5/2019 du 16/10/2019 (litige 36). Michel SAMPER indique qu'en réalité une lettre a été 
envoyée par des membres d'un club relevant du Comité en question, conséquence d'un conflit ancien entre 
la personne mise en cause et l’un des signataires, ce dernier ayant réuni autour de lui certains membres de 
ce club. La personne ciblée qui a la passion de l'athlétisme, se montre parfois autoritaire ; elle ne fait pas 
confiance au nouveau Président du Comité.  
Dans cette affaire, Michel SAMPER a d'abord pris contact avec l'élu départemental qui lui a confirmé qu'il 
s'agissait d'une querelle de personnes ; la personne visée, par ailleurs compétente, avait subi des agressions 
verbales ; ce dernier souhaite un arrangement et se propose d'intervenir comme médiateur. 
Michel SAMPER a ensuite téléphoné aux protagonistes : il en ressort qu’il s'agit d'un conflit personnel.  
Les reproches portent sur une possible application trop rigide application des règles internes à la FFA,  
Michel SAMPER se propose de rencontrer la personne incriminée lors du Comité directeur du 22 
novembre prochain. 
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Selon Michel MELET, il s’agit d’une affaire ancienne ; il souhaite, si le problème ne peut être réglé 
localement, une médiation au siège de la FFA « en terrain neutre ». Le CED approuve cette proposition. 
 
Litige 2 : échec d'un officiel à l'examen de chef-juge sauts  
 voir PV 5/2019 du 16/10/2019. 

Michel SAMPER, après avoir indiqué qu'il n'avait toujours pas reçu l'avis du Président de la Commission 
des Officiels Techniques (COT) décide de l'appeler. Au téléphone, son interlocuteur fait savoir au CED 
qu'il est impossible de donner la qualification demandée. En effet, les conditions d'attribution n'ont pas 
été remplies, la partie pratique n'ayant pas été validée. Le CED estime qu'il serait souhaitable d'offrir une 
deuxième chance à ce candidat en ne lui faisant repasser que la partie pratique de l'examen. Michel 
SAMPER est informé en fin de journée que cette proposition a recueilli l'assentiment du Président de la 
COT. 
 
 

B) Nouveaux litiges 
 
Litige 1 : comportement d'un membre de la CSO nationale à l'occasion de championnats nationaux 

Le CES a été destinataire d’un courrier émanant du vice-président d'un club dans lequel est détaillé le 
comportement désobligeant d’un membre de la CSO nationale vis-à-vis de certains bénévoles, ses propos 
désagréables sur les installations et des insuffisances techniques. Les membres du CED prennent 
connaissance de cette lettre. Michel MELET remarque que son auteur ne pouvait pas être, comme il l'écrit 
« directeur de compétition ». 

Michel SAMPER indique qu'il a appelé ce bénévole ; ce dernier a souhaité simplement alerter la FFA sur 
le comportement de la personne visée dans la lettre. 

Il est décidé que, dans un premier temps, Michel SAMPER entrera en contact avec l'officiel de la CSO 
pour connaître sa version des faits puis, il en informera le Président de la FFA. 
 
 

Litige 2 : comportement d'un élu du comité directeur à l'occasion de finales nationales  

Le CED a été destinataire, pour examen et suite à donner, d’une lettre émanant du président d'un club 
dans laquelle ce dernier dénonce le comportement « méprisant et agressif » d'un élu du comité directeur. 
Les membres du CED prennent connaissance de cette lettre. Après des remarques de Michel MELET sur 
le plan technique, les membres du CED considèrent que le comportement de cet élu est inexcusable 
d'autant plus que c'est la deuxième fois qu'il fait l'objet d'une saisine du Comité d'éthique (voir PV 4/2019 
du 26/06/2019) litige 4 ; PV 5/2019 du 16/10/2019, litige 32). En conséquence, et conformément aux 
pouvoirs qui lui sont attribués par la loi du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, le CED 
décide à l'unanimité des présents de saisir la Commission disciplinaire de 1ère instance de la FFA pour 
qu'elle statue sur ce cas. Cette saisine est motivée par un comportement contraire aux dispositions de la 
Charte d'éthique relatives aux dirigeants et par une atteinte renouvelée à l'image du « bien vivre 
ensemble ». Le Président de la FFA sera informé de cette décision. 
 

Litige 3 : requête d'un licencié auquel un club refuse le renouvellement de son adhésion 

Michel SAMPER indique qu'il a consulté le Service juridique de la FFA et qu’il transmettra au club 
concerné les éléments fournis par le Service juridique.  
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Litige 4 : requête d'un entraineur, privé par un club de ses créneaux d'entrainement et auquel il est 
reproché le comportement  

Michel SAMPER expose les faits : l'entraineur, a priori bénévole, continue d'entrainer certains athlètes sur 
les installations d'un autre club. Ce dernier demande que la situation soit régularisée par la signature d'une 
convention. Le Président du CED est chargé de s'informer auprès des clubs concernés. 
 

Litige 5 : requête du président d'un club au sujet du classement par équipes des Championnats de 
France de marathon 

Le CED est informé des faits suivants qui se sont déroulés lors des Championnats de France de marathon. 
Au cours de l'épreuve, et alors qu'ils étaient en tête, 2 athlètes du club cité ci-dessus ont été mal orientés 
par les officiels et ont dû faire demi-tour pour reprendre le parcours ; ils ont ainsi perdu, chacun au moins 
60'', néanmoins, ils ont terminé premier et second de l'épreuve. En revanche, leur club a perdu le titre par 
les équipes de 32'' et a été classé en deuxième position. Réclamation a été déposée sans résultat. 
Michel SAMPER indique que la Commission nationale compétente a rejeté cette réclamation pour non-
respect des règles de procédure en la matière ; il regrette que le Juge-arbitre n'ait pas trouvé une solution 
équitable, par exemple un classement ex aequo, position partagée par les membres du CED. Ce dernier 
charge Michel MELET de s'informer sur ce litige. 
 
 

6- Projet Ethique 2020 

Michel SAMPER rappelle que le projet présenté pour les Championnats d'Europe 2020 en partenariat 
avec le GIFA a été retiré (cf. PV 2/2019 du 10 avril 2019). En revanche, un nouveau projet « post-
championnats », toujours avec le GIFA et, en accord avec la FFA, a vu le jour ; il vise à élaborer une Charte 
éthique à destination des fédérations européennes. De plus, le Président du CED indique que des actions 
en faveur de l'Ethique, et destinées notamment à récompenser certains athlètes, pourraient avoir lieu en 
2020 ; des contacts en ce sens sont pris avec la Ville de Paris. 

En l’absence de questions diverses et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00. 
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 


