
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présidence Michel SAMPER 
 

Présents Hervé DION, Alain MARTRES, Claudine RÉMOND 
 

Excusés Alain BILLOUIN, Pascale BRIQUET, Pierre FRITEYRE, Jean-Luc GASTALDELLO, 
  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- Nouvelle mandature fédérale - Composition du CED 
 

M. SAMPER nous informe d’un rendez-vous en cours avec le Président A. GIRAUD afin d’évoquer la 
position souhaitée de notre Comité en vue de la nouvelle mandature ; on souhaiterait passer de 10 à 12 
membres, augmenter bien sûr la représentation des femmes et aussi obtenir l’adhésion d’un athlète de 
haut-niveau. Si, actuellement, presque toutes les « populations » de la Fédération sont représentées au 
sein du Comité, il serait bon d’envisager la présence de 2 membres extérieurs à l’Athlétisme ; cette 
présence pourrait apporter un autre éclairage aux dossiers dont nous sommes en charge.  

 M. SAMPER insistera auprès d’A. GIRAUD sur la nécessité d’obtenir de l’aide car nous avons de plus 
en plus de dossiers à gérer.  
 
 

Comme déjà évoqué, la Cellule Intégrité a été créée officiellement et figure dans l’organigramme FFA. 
Malgré des épisodes compliqués au cours de l’année, au sein de cette Cellule, on pourrait envisager le poste 
d’un « référent Labellisation » ; cette personne travaillerait également en lien avec la Fédération et le CED ; 
un salarié compétent dans l’Ethique. 
En effet, même si la Cellule est « au point mort » en ce moment, des sujets importants avaient été évoqués 
comme : 

- un référentiel de certification à l’Ethique/Labellisation des clubs, 
- une proposition de formation à l’Ethique à l’attention des entraîneurs, 
- idem à l’attention des encadrants. 

 
 
 
 
 
 

2- Prix de l’Ethique 2020 
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Suite à la prise de contact de M. SAMPER, Alexandra TAVERNIER s’est dite honorée de recevoir une 
telle distinction. Celle-ci a ajouté que son palmarès, elle le devait à son entraîneur. Aussi, souhaite-t-elle 
que ce prix soit également décerné à G. DUPRAY. 

Le Président ajoute que ce prix ira à une grande championne dont la personnalité modeste n’empêche pas 
de mettre à l’honneur le lancer féminin. De plus, la fidélité dont A. TAVERNIER fait preuve à son club 
d’origine force le respect et donne résolument une belle image de l’Athlétisme féminin. 

M. SAMPER doit revoir avec A. GIRAUD le calendrier pour la remise du prix : 
- au Meeting de Paris Bercy ? 
- aux Championnats de France à Miramas ? 
- aux Championnats de France des lancers longs ?  

 
 

3- Projet Européen – projet de Charte européenne sur la base de la Charte d’Ethique et de 
Déontologie de l’Athlétisme 

Le Président nous précise qu’une subvention européenne serait allouée dans le cadre du projet de 
gouvernance des entités du monde sportif, pour le sport pour tous, avec une thématique sociale et 
citoyenne. 

Cette charte européenne contiendrait un rappel des principes généraux avec les 10 commandements et 
avec notre Charte pour l’aspect pédagogique. 

INTERVENTION D’H. DION  
Celui-ci demande des précisions sur ce sujet. En effet, il nous rappelle que nous ne sommes pas 
compétents en ce domaine, essentiellement pour 3 raisons : 

- article 66.2 du Règlement intérieur de la FFA, 
- il existe déjà un Code Ethique de European Athletics (EA) diffusé en Grande-Bretagne et en 

Suisse, 
- intervient également au sein de EA, une Commission Ethique compétente à tous les niveaux 

européens ; il faudrait donc travailler avec EA. 

Notre juriste précise que l’on ne peut écrire un texte national pour le transformer avec l’International. 
 

INTERVENTION DE M. SAMPER  
 
Il est précisé que 5 pays européens travaillent sur ce sujet. 
 

INTERVENTION D’A. MARTRES  
Ce dernier précise que si le projet européen est bien dissocié de EA, alors pourquoi pas cette charte 
européenne ? 

INTERVENTION D’H. DION  
Il s’interroge sur le risque de doublon avec le Code Ethique européen et nous invite à nous rapprocher de 
J. GRACIA à ce sujet. 
 
 

INTERVENTION DE M. SAMPER  
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Le Président précise que la Commission européenne veut aider les pays dans la nouvelle gouvernance du 
Sport avec des outils comme notre Charte. Le Bureau fédéral sera informé de ces travaux car il ne s’agit 
pas uniquement d’Athlétisme. Toutefois, comme il est question de subvention, la FFA peut alors jouer un 
rôle de partenaire. A noter que J. GRACIA participe à ce groupe de travail. 
 
M. SAMPER rappelle qu’à ce jour, ce dernier est le seul dirigeant français élu dans les instances 
internationales européennes. 
Certes, ce projet s’inscrit à partir de la Charte française mais ce projet s’applique bien à tous les sports ; il 
ne fait pas concurrence au Code Ethique européen.  
 

INTERVENTION D’A. MARTRES  
Celui-ci propose d’évoquer ce sujet lors d’un prochain Bureau Fédéral. 
 
 

4- Alumni Athlétisme 

Cette association, créée dans le but de soutenir l’Athlétisme en général et, en particulier, les athlètes dans 
leurs recherches de travail, de stages, de formations etc… compte actuellement un réseau de 300 membres 
via l’application LinkedIn ; celle-ci met en relation les chefs d’entreprise et les salariés. 

Le projet devait être lancé lors de la célébration du Centenaire à la Ligue d’Ile de France le 28 septembre 
prochain. Cette célébration a été reportée sans nouvelle date fixée à ce jour. 

Si M. SAMPER souligne cette initiative, c’est que l’Ethique y est bien impliquée, ne serait-ce que par la 
solidarité, la volonté d’entraide et par le bien-vivre ensemble. Il ajoute que le GIFA y est impliqué aussi. 
 
 

 

5- Cas soumis au Comité d’Ethique 
 

Cas n° 36/Médiation : Pétition à l’encontre d’une élue d'un Comité Départemental. 
M. SAMPER a bien participé à la visioconférence organisée avec les 2 parties concernées. Suite à la 
rencontre, un climat apaisé a permis d’acter deux points : 
- lors de l’AG prévue le 1er octobre, il sera évoqué qu’une médiation a eu lieu, 
- lors de la compétition du 11 octobre prochain à Montpellier, on verrait ensemble l’élue en même temps 
que le Président, afin de montrer au vu de tous que les choses rentraient dans l’ordre… 
Or, depuis, on a appris que le 1er point n’a pas été respecté et qu’il y aurait suspicion d’enregistrement audio 
de la visioconférence sans que les parties en aient été prévenues… 

 M. SAMPER va vérifier et tiendra informé le Service Juridique si nécessaire 
 
 

Cas n° 46 : Conflit au sein d'un club entre la présidente et des dirigeants, athlètes, parents 
d'athlètes  
Depuis, la Présidente a été destituée ; elle aurait été déboutée en référé et se lancerait dans une requête 
au civil. 

l’affaire n’est donc plus de notre ressort. Cependant, il serait bon de transmettre un courrier rappelant 
les bons comportements à suivre et indiquant que pour le CED, le sujet est désormais clos. 
 
 
 

Cas 48 : Conflit entre un président de comité départemental et le président de la Commission 
Running du Comité 
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Ce cas est passé en justice, puisque le Président du Comité avait déposé plainte pour diffamation auprès 
du Tribunal correctionnel. 

 en attente du jugement, M. SAMPER adressera également un courrier de « recadrage ». 
 
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 
Le souci dans cette affaire est l’absence de témoins pour corroborer les propos de la plaignante et le CED 
a très peu d’éléments pour se prononcer marge de manœuvre. 

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

 
 

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 
L’athlète en question va passer en Commission de Discipline de 1ère instance. 

Tous les témoins s’étaient accordés sur un comportement inadmissible.  
M. SAMPER prépare le dossier avec tous les éléments et mettra en copie P. ZUGER, Vice-
Présidente Chargée de l’athlétisme Masters, Présidente de la CNAM. 
 

Cas n°51 : Comportements agressifs entre dirigeants d’une même ligue  
Dans un premier temps, la CSR avait tenté d’en savoir plus.  Le CED n’avait pas tous les éléments du 
dossier. Depuis, nous avons récupéré tous les échanges effectués par mail et M. SAMPER est en contact 
avec le Président de la structure concernée. 

comme il s’agit ici de « récidive », le Président du CED transmet l’affaire au Président de la Commission 
de Discipline. 
 

Cas n°52  
 

M. SAMPER contactera le Président du Club 
 
 

6- Questions diverses 
 

A. BILLOIN n’effectuera pas un nouveau mandat au CED ; il aurait préféré que notre Comité puisse 
s’occuper davantage d’Athlétisme que de mauvais comportements. 
 
Un nouveau Président de l’Organe Disciplinaire de 1ère instance vient d’être élu par le Comité directeur : 
Joël JOLLIT prend donc la suite d’Arnaud FLANQUART. M. SAMPER le rencontrera au sujet du 
fonctionnement du CED et de cet Organe. 
 
 

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

Claudine RÉMOND       Michel SAMPER 

MEMBRE        PRESIDENT DU CED 


