
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CED N° 2 
12 MARS 2021 

VISIOCONFERENCE 
 
 
 

Présidence Michel SAMPER 
 

Présents Cathy Arçuby, Nicole Charron, Hervé Dion, Jean-Luc Gastaldello, Pierre Friteyre, 
  Clément Gourdin, Alain Martres, Jérôme Nicault, Lahcen Salhi,  
 
 

Excusés (ées)  Pascale Briquet, Michel Melet, Véronique Mirouze, Souad Rochdi   
 
 
 

- La réunion débute à 10 heures – 
 

Sont traités les sujets suivants à l’ordre du jour : 
 
 

1- Approbation du procès-verbal de la réunion n° 1 du 19 février 2021 
 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité par les membres présents du CED. 
 
 

2- Exposé d’Alain Martres, chargé de « piloter » la Cellule intégrité créée par la FFA 
 

Alain Martres donne en premier lieu la composition de cette instance. En dehors de lui, les membres 
suivants du Comité éthique et déontologie y siègent : 

- Catherine Arçuby, 
- Clément Gourdin, 
- Souad Rochdi, 
- Lahcen Sahli et 
- Michel Samper. 

Il indique ensuite que la Cellule travaillera en collaboration avec l’association « Colosse aux pieds d’argile », 
association reconnue d’utilité publique avec laquelle la FFA, comme d’autres fédérations sportives 
délégataires de service public, va mettre en place un partenariat.  

Cette association a pour missions : 

 de prévenir et sensibiliser tous les acteurs du mouvement sportif aux violences sexuelles, 
 de former les professionnels encadrant des enfants, 
 d’accompagner et d’aider les victimes. 

 

Alain Martres détaille ensuite ce que seront, dans ce contexte, les actions de la Cellule intégrité : relations 
avec les ministères de l’Education, de la Jeunesse et des Sports pour tout ce qui concerne les déviances 
comportementales, recherche de lanceurs d’alerte, de correspondants dans les collectivités territoriales, 
accompagnements des victimes, interventions au niveau de la prévention. 

Une première réunion en visioconférence avec l’association « Colosse aux pieds d’argile » et à laquelle tous 
les membres du CED sont invités est programmée le mercredi 24 mars 2021. 
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Sur ce point de l’ordre du jour, interviennent Catherine Arçuby, Jérôme Nicault, Lahcen Sahli et Michel 
Samper. 
 

3- Affaires soumises au CED  
 

Cas 36 : Médiation du CED à la suite d’une pétition à l’encontre d’une élue d’un comité 
départemental (voir PV 4/5/6/7/8/2020 – 1/2021) : 

Selon les informations recueillies, Alain Martres indique, qu’avec la crise sanitaire actuelle, le comité 
départemental concerné semble fonctionner « au ralenti » et en quasi-autonomie par rapport à la FFA 
mais, ajoute-t-il, cela n’est pas du ressort du CED. 
 
Cas 48 : Conflit entre le président d’un comité départemental et le président d’une commission sportive 
de ce comité départemental (voir PV 5/6/7/8/2020 – 1/2021) : 
Le C.E.D n’a plus à intervenir dans ce litige. 
 
Cas 50 : Propos et mails injurieux d’un athlète master à l’encontre des dirigeants de la CNAM et ceux de 
la FFA en général (voir PV 5/6/7/8/2020 – 1/2021) : 
Affaire toujours en cours devant l’organe disciplinaire de 1ère instance. 
 
Cas 51 : Contestation permanente d’un club et comportement désobligeant d’un dirigeant, ancien athlète 
international, envers un comité départemental (voir PV 6/8/2020 – 1/2021) : 
Situation inchangée ; affaire à suivre. 
 
Cas 53 : Signalement par un club d’un entraineur soupçonné d’un comportement déplacé 
(voir PV 7/8/2020 – 1/2021) : 
Clément Gourdin indique qu’une mesure de suspension de plusieurs mois a finalement été prise par 
l’autorité préfectorale à l’encontre de cet entraîneur et qu’une enquête des autorités compétentes est en 
cours. 
 
Cas 55 : Comportement déplacé sur le plan sexuel d’un encadrant, dirigeant et officiel à l’encontre d’une 
athlète mineure au moment des faits (voir PV 8/2020 – 1/2021) : 
Clément Gourdin informe le CED que l’organe disciplinaire de 1ère instance a pris à l’encontre de cet 
encadrant la décision suivante : radiation de la FFA pour une durée de 5 ans, dont 3 ans avec sursis et 
interdiction de prendre une licence de la FFA pendant 5 ans. La personne concernée a interjeté l’appel de 
cette décision. 
 
Cas 57 : Propos désobligeants de deux entraîneurs, publiés sur les réseaux sociaux à l’encontre de leur 
comité départemental, mais aussi de la FFA (voir PV 1/2021) : 
Alain Martres indique que la lettre évoquée dans le PV 1/2021 a été adressée par le Secrétaire général de 
la FFA aux présidents des structures déconcentrées et des clubs. 
Après concertation, il est décidé qu'une lettre de rappel à l’éthique, accompagnée de la lettre du 
Secrétaire général de la FFA, sera adressée par Michel Samper aux 2 entraîneurs. 
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Cas 58 : Ancien athlète de haut niveau interdit de tout encadrement à la suite d’une sanction infligée par 
l’organe disciplinaire de 1ère instance qui se dit « certifié préparateur physique » et exerce son activité à titre 
professionnel (voir PV 1/2021) : 
Aucune information sur la situation professionnelle de cet ancien athlète. Affaire classée pour le CED. 
 
Cas 59 : Altercation entre l’organisateur d’un meeting en salle et un athlète de haut niveau 
(voir PV 1/2021 pour l’exposé détaillé des faits) : 
Pas de nouveaux éléments en ce qui concerne les 2 protagonistes. Michel Samper présente un projet de 
mail à adresser à ces derniers pour leur demander de participer à une réunion de conciliation organisée par 
le C.E.D en présentiel (en fonction de la situation sanitaire). 
Ce projet est approuvé par les membres du CED. 
 
 

4- Nouvelles Affaires 
 
Cas 60 : Propos désobligeants sur un réseau social d’une ancienne athlète, membre du comité directeur 
2016-2020 de la FFA à l’encontre de l’organisateur ci-dessus et de cette dernière 

Le CED a été saisi par le Secrétaire général de la FFA pour étude de trois posts diffusés par cette 
personne sur un réseau social et susceptibles de porter atteinte à l’image de la FFA. Avant toute décision, 
le CED souhaite connaitre les arguments, explications … de l’auteur de ces posts. A cet effet, un projet de 
lettre à lui adresser est présenté aux membres du CED et approuvé par eux.  
 
Cas 61 : Commentaires d’une dirigeante de club sur un réseau social attaquant très violemment 
l’organisateur du meeting en salle concerné par l’altercation exposée ci-dessus (voir cas 59) 

Dans un post relayé par plusieurs personnes (dont celle visée au cas 60), cette dirigeante - qui n’était 
pas présente lors du meeting - reprend les accusations de l’athlète de haut niveau à l’encontre de 
l’organisateur. Elle a par ailleurs adressé un mail à Michel Samper dans lequel elle réitère les accusations 
précédentes ; elle les confirme ensuite lors d’un entretien téléphonique avec le président du CED. Il est 
décidé après concertation qu'une lettre de rappel à l'éthique sera adressée à la dirigeante. 
 
 

5- Questions diverses 
 

Jean-Luc Gastaldello indique qu’il souhaite obtenir pour un futur numéro de l’Association des Entraîneurs 
Français d’Athlétisme (AEFA) une contribution sur le thème « Athlétisme féminin et éthique ». Après 
concertation, il est décidé que Catherine Arçuby rédigera cette contribution. 
 
 
 

- L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures – 

 
 

 

Hervé DION        Michel SAMPER 
MEMBRE         PRESIDENT DU CED 


