
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présidence Michel SAMPER 
 

Présents Hervé DION, Pierre FRITEYRE Jean-Luc GASTALDELLO, Alain MARTRES,  
  Claudine RÉMOND 
 

Excusés Alain BILLOUIN, Pascale BRIQUET, Maurice HOUVION, Michel MELET 
  
 

- La réunion débute à 10 heures - 
Conformément à l’ordre du jour, la réunion sera essentiellement consacrée à un tour d'horizon succinct des 
sujets en cours et de l'actualité de l'éthique.  
 
 
 
 

1- Cellule intégrité 

Michel SAMPER nous rappelle la recomposition de la cellule intégrité déjà évoquée le mois dernier.  
Suite à la décision prise par le bureau fédéral au sujet de la plateforme susceptible d'intervenir pour 
accueillir la parole des victimes et les soutenir : ce sera, dans un premier temps, l’association Ethique et 
Sport : M. SAMPER a rencontré sa Présidente, en la personne de Véronique LEBAR. 
Le Président rappelle que cette association serait à même d’intervenir avec des médecins, des avocats et 
des psychologues. 

L'association Colosse aux pieds d’argile pourrait intervenir ultérieurement.  

Les contrats sont bien en cours auprès du Service Juridique. 

 M. SAMPER va s’enquérir desdits contrats. 
Par ailleurs, comme nous l'avons souhaité, la mise en place d’une fonction « Ethique et Citoyenneté » au 
sein de l'organigramme fédéral nous aiderait à faire passer nos messages.  

Le/la responsable en charge de cette fonction instruira conjointement avec l'association Ethique et Sport 
les cas de comportements déviants remontés des divers niveaux fédéraux.  

 A. MARTRES confirme qu’à deux mois et demi de l’Assemblée Générale élective de la FFA, ce sujet 
n’est pas prioritaire pour le moment. 
 J.L. GASTALDELLO insiste sur le fait qu’il nous faut officialiser notre demande pour bien préciser ce 
que l'on attend de cette organisation : agilité, efficacité afin d’être le plus réactif possible. 
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 Suite à un échange avec tous, il est décidé que le Président du CED adressera un courrier dans le 
cadre de la nouvelle mandature, aux personnes qui auront fait acte de candidature à la présidence 
de la FFA. M. SAMPER l’enverra préalablement à tous les membres pour relecture/avis avant 
envoi. Il est confirmé que le Comité s’avère une vraie force de propositions et qu’il a moyen d’agir, 
notamment, avec la possibilité de saisir la Commission disciplinaire. De plus, si le sujet de 
« l’indépendance » du Comité est régulièrement évoqué, l’on est conscient que notre composition 
actuelle nous permet de bénéficier des compétences spécifiques et de l'expérience de ses 
membres pour traiter les "cas" soumis au Comité.  
 

 

2- Code Ethique  

Comme déjà évoqué, le Code éthique a été validé par le dernier Comité directeur. Il sera soumis au vote 
de l'Assemblée Générale (ALBI), le 11 septembre prochain. Un chapitre rappelle le rôle important du CED, 
(il s’agit du Chapitre V, articles 23 et suivants).  
 
 
 

3- Prix de l’Ethique 2020 

Bien que l’année 2020 fût bousculée au niveau des compétitions d’Athlétisme, après débat, il semble 
important de persévérer dans cette remise de prix. Le lauréat 2020 pourrait se voir attribuer le prix de 
l’Ethique lors de la Célébration du Centenaire à la Ligue d’Ile de France le 28 septembre prochain ou au 
meeting indoor de Paris (février 2021).  

Le Président propose : Alexandra TAVERNIER, pour de multiples raisons : bien sûr, d’abord ses résultats 
sportifs, son travail rigoureux, son comportement éthique (modestie, respect, tolérance, courage, fair-play, 
esprit d'équipe ...) mais aussi pour la fidélité dont elle fait preuve vis-à-vis de son club d’origine, et son rôle 
d'ambassadrice de l'athlétisme féminin et plus particulièrement des lancers féminins.  

M. SAMPER évoquera son nom devant notre Président André GIRAUD à Albi et, si ce dernier en est 
d’accord, il contactera A. TAVERNIER ainsi que son encadrement.  
 
 

4- Projet Européen 

Le Président rappelle que plusieurs partenaires participent à ce projet collaboratif dirigé par l'AFSVFP 
(Association Française pour un Sport sans Violence et pour le Fair Play), dont le GIFA et la Région Ile de 
France. Le thème central est : « quelle politique de la gouvernance pour que l’Ethique du Sport puisse servir 
à la citoyenneté » ; le projet se met en place avec 5 partenaires européens. Les subventions pourraient être 
conséquentes : 500 000 euros dont 20% de cofinancement. 

Jean-Pierre MOUGIN, Vice-président du Comité Olympique est le leader de ce projet. 

A la question « comment le CED pourrait s’y impliquer », le Président répond que la Charte d'éthique et 
de déontologie de la FFA, de par son caractère pédagogique, est apte à être proposée comme un guide 
éthique aux partenaires européens. M. SAMPER pour le Comité d’Ethique et B. FOURNEY pour le GIFA 
sont très impliqués dans ce projet. 

Rappel : le choix des partenaires sera fait en septembre, la finalisation du projet en février/mars 2021, et 
l'envoi à la Commission Européenne avant le 1er avril 2021.  
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5- Alumni 

Le projet sera lancé lors de la Célébration du Centenaire à la Ligue d’Ile de France le 28 septembre 
prochain.  
 
 

 

6- Cas soumis au Comité d’Ethique 
 
Cas n° 36 : Pétition à l’encontre d’une élue d'un Comité Départemental. 
Si nous étions précédemment d’accord pour attendre les prochaines élections de septembre avant d’agir, 
il nous semble important de ne pas laisser l’affaire sans suite. En effet, il y a trace de nombreux courriers 
diffamatoires. 
 M. SAMPER organisera une réunion en visioconférence avec les 2 parties concernées ; A. MARTRES 
participera également à la réunion. 
 

Cas n° 44 : Comportement et propos diffamatoire d'un dirigeant à l'encontre de nombreux 
dirigeants et athlètes 
Nous regrettons que La Commission disciplinaire de 1ère Instance oublie systématiquement de nous 
informer des dates quand les intéressés sont convoqués… Dans cette affaire, après le passage en 
commission disciplinaire, l’intéressé a fait appel de la sanction.  
M. SAMPER rappellera à la commission disciplinaire de 1ère Instance, de mettre en copie dorénavant, le 
CED, des dates de passage en Commission et de la décision prise. 
 

Cas n° 45 : Comportement antisportif et partisan d'un chef de jury course 
Michel SAMPER rappelle les faits reprochés au dirigeant par trois jeunes athlètes au départ d'une épreuve 
de sprint.  

 l’intéressé ayant été dans l'impossibilité de nous contacter plus tôt, le CED décide que M. SAMPER 
adressera une lettre de rappel aux règles de bonne conduite avec copie aux personnes concernées.   
 

Cas n° 46 : Conflit au sein d'un club entre la présidente et des dirigeants, athlètes, parents 
d'athlètes.  
Après deux dépôts de plainte, l’affaire peut être considérée comme soldée pour le CED. M. SAMPER a 
répondu en ce sens à P.Y. COLIN. Pour mémoire, nous aurons reçu de la Présidente du Comité, pas moins 
de 50 mails ! 

l’affaire est donc considérée « close » : le dépôt de plainte suit son cours et l’affaire « va passer devant 
un tribunal ». 
 

Cas n° 47 : Conflit entre deux membres d’une commission fédérale 
Nous n’avons toujours pas de réponse au courrier envoyé à l'un des protagonistes concernant la 
confirmation, ou non, du dépôt d'une plainte.  
en l’absence de réponse, il n’y aura pas de suite à donner. 
 
Cas 48 : Conflit entre un président de comité départemental et le président de la Commission 
Running du Comité. 
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Le Président d’un Comité départemental nous a fait parvenir un dossier à charge à l'encontre du Président 
de la Commission Running à qui il reproche de ne pas respecter les règles de fonctionnement du Comité, 
notamment en ce qui concerne les finances, et d'avoir conservé des chèques et du matériel appartenant au 
Comité. Le dossier renferme de nombreux mails jugés diffamatoires adressés au président du Comité et 
à plusieurs dirigeants. Le président du Comité a déposé une plainte. 
 Malgré le dépôt de plainte qui pourrait mettre un terme à l'action du CED, M. SAMPER prendra 
contact avec les protagonistes et le président de la Commission Nationale Running pour décider de la suite 
à donner.  
 
 

Cas n°49 : Plainte d'un parent d'athlète à l'encontre d'un dirigeant organisateur d'une compétition 
pour propos jugés sexistes par la plaignante.  
Courrier reçu de la plaignante et contact établi avec elle. Contact à reprendre avec le dirigeant. 
Si les faits sont avérés : 
 2 courriers à envoyer : 

- le 1er au dirigeant en lui rappelant les règles de bonne conduite, 
- le 2nd à la plaignante en lui indiquant que notre « rappel à l’ordre » a bien été envoyé. 

Dans ce type d’affaires, avec absence de témoins, il est difficile de prendre position mais nous devons 
malgré tout indiquer que le CED est à l’écoute et ne transige pas avec les valeurs portées par notre sport. 
 
 

Cas n°50 : Propos et mails injurieux d'un athlète master à l'encontre des dirigeants de la CNAM 
et ceux de la Fédération en général 
Un dossier a été transmis au CED par la présidente de la CNAM. 
Il s’agit ici d’un comportement inadmissible qui mérite un envoi en Commission disciplinaire de 1ère 
instance. En effet, la preuve contraire a été faite, ne serait-ce que par le succès énorme de la compétition 
mise en cause. 
M. SAMPER envoie donc l’affaire auprès de cette commission. 
 
 

7- Questions diverses 
 

Hervé DION indique qu’avec l’extension des compétences du CED, notamment dans l’application du futur 
code éthique (ce qui peut conduire à la multiplication des problèmes juridiques), il serait souhaitable de 
procéder au renforcement du CED par l’intégration d’un/une juriste qui n’appartienne pas forcément 
d’ailleurs à la famille de l’Athlétisme.  
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures - 

 
 
 
 
 

Claudine RÉMOND       Michel SAMPER 
MEMBRE        PRESIDENT DU CED 


