
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présidence Michel SAMPER 
 

Présents Alain BILLOUIN, Hervé DION, Alain MARTRES, Michel MELET, Claudine RÉMOND 
 

Excusés Pascale BRIQUET, Pierre FRITEYRE, Jean-Luc GASTADELLO, Maurice HOUVION 
 
Invité  Bernard FOURNET (Vice-président du G.I.F.A) 
 

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 
 
Les membres du CED reviennent sur les affaires qui, en 2019, ont suscité l’emballement 
médiatique, ce qu’ils déplorent. Il est rappelé que toute enquête relative au dopage relève de la 
compétence exclusive de l’AFLD, sans que la FFA ne puisse intervenir. Le CED suggère 
cependant qu’une communication plus réactive soit mise en place à l’occasion d’événements 
pouvant affecter l’image de la FFA par une médiatisation excessive. 
 

2- Diffusion de la Charte d’Ethique et de Déontologie 
 
Le CED constate que le texte de la Charte dans sa dernière version n’est disponible que sur le site 
de la FFA sans information complémentaire sur son contenu ; il souhaite qu’une présentation plus 
explicite et attrayante soit réalisée. Cette situation conduit le CED à s’interroger sur la place réelle 
de l’éthique dans les modules de formation dispensés par l’OFA ; une reprise de contact avec ce 
dernier est donc décidée. 
 

3- Avancement de la réalisation d’un code d’éthique de la FFA 
 
(Voir PV 4/2019 du 26 juin 2019) Hervé DION rappelle qu’au cours du comité directeur de la 
FFA qui s’est tenu le 7 juin 2019 ; Jean GRACIA président de la CSR a proposé qu’à côté de la 
Charte « document pédagogique indispensable, (il soit rédigé) … un code éthique plus juridique » 
(voir PV de ce comité directeur). Cette proposition ayant été validée par les instances fédérales, 
un groupe de travail mixte CSR/CED a été mis en place en collaboration avec le service juridique 
de la FFA ; trois réunions ont déjà eu lieu les 10 juillet, 4 décembre 2019 et 7 janvier 2020, avec 
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pour objectif de présenter un projet de texte validé par le bureau fédéral et le comité directeur à 
l’assemblée générale de la FFA prévue le 25 avril 2020. Il est une nouvelle fois évoqué la 
complémentarité entre la Charte et le futur Code, ainsi que l’apport de ce dernier. Après 
discussion, Les membres du C.E.D s’accordent pour considérer que les 2 textes seront 
complémentaires, notamment parce que le projet de Code contient des dispositions non inscrites 
dans la Charte. 
 

4- Etude conjointe avec la Commission de l’Athlétisme féminin d’une plateforme d’écoute et 
de soutien psychologique  
 
Michel SAMPER expose le projet auquel il est associé en tant que président du C.E.D, projet initié 
par Catherine ARÇUBY, présidente de la Commission de l’athlétisme féminin. La société privée 
contactée propose, une aide rémunérée aussi bien psychologique que juridique aux victimes de 
déviances comportementales, telles que définies dans la Charte d’éthique et cela dans le monde 
de l’athlétisme. Michel SAMPER indique également qu’en réalité 3 sociétés ont fait acte de 
candidature.  
Alain MARTRES et Hervé DION font remarquer qu’il existe sur le site de la FFA un onglet « Aide 
aux victimes » qui renvoie à la plateforme gratuite d’écoute des victimes sur le site du Ministère 
des Sports. Le CED souhaite donc, avant toute participation à d’autres réunions avec des sociétés 
privées, obtenir des renseignements sur la réactivité de cette plateforme. Alain BILLOUIN 
suggère qu’un psychologue soit intégré à la Commission médicale de la FFA. 
 

5- Avancement du projet européen avec l’AFSVFP (Fair-Play CNOSF) 
 

Voir pour la genèse du projet PV 2/2017 du 25 avril 2017, 3/2017 du 30 mai 2017, 4/2017 du 28 
juin 2017, 6/2017 du 13 décembre 2017, 1/2018 du 27 février 2018, 4/2018 du 21 juin 2018, 6/2018 
du 28 octobre 2018, 1/2019 du 13 février 2019, 2/2019 du 10 avril 2019 (à cette date Michel 
SAMPER informe le C.E.D que le projet présenté en vue des Championnats d’Europe d’athlétisme 
2020 est abandonné, mais qu’un nouveau projet sera présenté), 6/2019 du 20 novembre 2019 
(annonce par Michel SAMPER de ce nouveau projet). 

Bernard FOURNET intervient pour en exposer les grandes lignes. Il s’agit de pouvoir bénéficier d’un 
financement de l’Union européenne dans le cadre du volet Sport du programme Erasmus en vue 
d’organiser en 2021 un forum européen sur le thème « Le sport école de vie ». Plus précisément 
l’objectif est de présenter aux instances décisionnaires un projet de collaboration regroupant au moins 
cinq organisations de cinq pays différents et qui s’engagent à lutter ensemble « contre les menaces 
transfrontalières qui touchent l’intégrité du sport, comme le dopage, la violence, ainsi que toutes les 
formes d’intolérance et de discrimination ». Il est remarqué que les actions à entreprendre sont 
conformes aux dispositions de la charte d’éthique et de déontologie. Le C.E.D souhaite par ailleurs que 
l’accent soit mis sur les valeurs inscrites dans cette dernière. 

Dans ce contexte, Michel SAMPER indique qu’il se rend le 30 janvier à Bruxelles en compagnie de 
Bernard FOURNET pour participer à la journée d’information sur Erasmus + Sport organisée par 
l’EACEA (Agence exécutive « Education, audiovisuel et culture » de l’Union européenne). 
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6. Cas soumis au Comité d’Ethique 

 
a) Cas en instance  

Cas n°1 : pétition contre une élue du comité directeur de la FFA par des dirigeants et entraineurs 
de clubs d’un comité départemental   

Voir PV 5/2019 du 16 octobre 2019, PV 6/2019 du 20 novembre 2019. Michel SAMPER indique que 
le litige perdure au plan local après entretiens avec l’élue incriminée et le président du CD concerné. Il est 
décidé, à l’unanimité des présents, d’organiser en « terrain neutre » et en présence d’au moins un membre 
du CED une réunion de médiation. 

Cas n° 2 : comportement d’un membre de la CSO nationale à l’encontre de certains bénévoles  

Voir PV 6/2019 du 20 novembre 2019. Michel SAMPER fait état des informations qu’il a recueillies sur 
ce cas, en particulier auprès du président de la CSO. La personne incriminée a reconnu le caractère 
désobligeant de son comportement et a accepté de se retirer temporairement de l’organisation des 
compétitions FFA. Pour le CED, l’affaire est close. 

Cas n°3 : requête d’un licencié auquel un club refuse le renouvellement de son adhésion  

Voir PV 6/2019 du 20 novembre 2019. Michel SAMPER indique que le club concerné n’a pas suivi les 
préconisations du service juridique de la FFA et du CED et qu’il entend donner des suites judiciaires à la 
situation. Cas par conséquent en dehors de la compétence du CED. 

Cas n°4 : requête d’un entraineur privé par un club de ses créneaux d’entrainement  

Voir PV 6/2019 du 20 novembre 2019. Michel SAMPER informe le CED que l’un des clubs refuse la 
signature de la convention. Toutefois, l’auteur de la requête s’est retiré et la plupart des athlètes sont 
revenus dans le club d’origine. Pour le CED l’affaire est close. 

Cas n°5 : requête du président de sous-section d’un club au sujet du classement par équipes des 
Championnats de France de marathon 2019  

Voir PV 6/2019 du 20 novembre 2019. Après interventions de Michel MELET et de Michel SAMPER, 
le CED tient à indiquer qu’il n’a examiné ce cas qu’au regard de l’application des principes d’éthique par les 
personnes concernées et qu’il n’a jamais eu l’intention d’intervenir dans l’application qui avait été faite du 
règlement relatif au classement de l’épreuve, objet de la requête. Michel SAMPER informera le requérant 
des suites données à sa demande. Pour le CED, l’affaire est close. 
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b) Nouveaux cas  

Cas n°1 : propos présumés diffamatoires d’un président de club, membre d’une commission 
nationale de la FFA à l’encontre du dirigeant d’un autre club de la même ligue (ARA). Requête de 
ce dernier : 

Voir PV 3/2019 du 9 mai 2019, PV 4/2019 du 26 mai 2019. Le CED constate que si les faits sont avérés, 
leur auteur se trouve en situation de récidive. Malgré l’envoi par Michel SAMPER d’une lettre à cet acteur 
de l’athlétisme et adressée en copie au Président de la FFA, le CED est à nouveau saisi par un dirigeant 
de club avec l’appui du comité départemental concerné de problèmes impliquant le destinataire de cette 
lettre. Il lui est reproché des accusations a priori infondées de racolage et cela à l’encontre du dirigeant de 
club auteur de la requête, ainsi qu’une nouvelle altercation avec le conseiller technique départemental. 
Après examen des attestations fournies par divers témoins et prise en compte de la situation de récidive 
potentielle, le CED décide, à l’unanimité des présents, de saisir la commission de discipline de première 
instance de la FFA pour qu’elle statue sur ce cas. 

Cas n°2 : requête d’un participant potentiel à un trail, interdit de compétition par le dirigeant 
organisateur à la suite de certains propos tenus lors de la reconnaissance du parcours (LIFA)   

Michel SAMPER remarque que le club organisateur du trail est a priori uniquement affilié à l’UFOLEP ; 
il a pris contact avec son président pour savoir si le club est également affilié à la FFA, ce qui est 
déterminant pour savoir si le CED est compétent pour statuer dans cette affaire. Le président ayant 
confirmé sa non affiliation à la FFA et son intention de ne pas la solliciter, l’affaire est close. 

1- Prix de l’éthique 2019  

Michel SAMPER informe le CED qu’il remettra le Prix de l’éthique 2019 à Kévin MAYER à l’occasion du 
meeting de Paris le 2 février 2020. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 Hervé DION        Michel SAMPER 
 MEMBRE        PRESIDENT 
 

 


