
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CED N° 1 
9 FEVRIER 2022 

- VISIOCONFERENCE - 
 
Présidence Michel Samper 

Présents Catherine Arçuby, Pascale Briquet, Hervé Dion, Pierre Friteyre, Jean-Luc Gastaldello, 
  Clément Gourdin, Alain Martres, Michel Melet, Jérôme Nicault et Lahcen Salhi 

Excusées Nicole Charron et Souad Rochdi 

Invitée  Sabrina Bakli (Pôle Administration générale F.F.A) 
 

- La réunion débute à 10 heures - 
 
 
Sont inscrits à l’ordre du jour, les sujets suivants : 
 

1- Approbation du procès-verbal de la réunion n° 5 du 19 décembre 2021 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

2- Evénements concernant l’éthique et l’intégrité dans le sport depuis la dernière réunion (« tour 
de table ») 

Un certain nombre d’événements ou de faits liés à l’éthique sont débattus : 

o la sanction infligée à la Russie pour avoir instauré un système étatique de dopage n’est 
pas assez mise en avant dans les médias. La participation des sportifs russes sous la 
bannière de leur comité olympique, leur nombre et leur qualité valorisent en réalité la 
Russie … 

o il ne se passe pas une seule journée sans que les médias français révèlent des faits de 
violences, de harcèlements ou d’agressions sexuelles sur les femmes, notamment 
perpétrés par des sportifs connus. 

 
3- Affaires en cours soumises au C.E.D 

Cas 63 : suspicion de comportement déplacé d’un entraineur à l’encontre d’une jeune athlète (voir P.V 4 
et 5/2021) 

Conformément à la décision du C.E.D lors de la séance du 17 décembre 2021 (voir P.V 5/2021), le dossier 
a été transmis au président de l’Organe disciplinaire de 1ère instance. Il est évoqué la possibilité pour la 
F.F.A de se constituer partie civile dans cette affaire ou dans des affaires similaires. 

Il est indiqué, qua dans ce cas, le recours aux services d’un avocat est nécessaire et que cela représente un 
coût élevé pour d’éventuels dommages-intérêts symboliques. 
 pour le principe, le C.E.D va suggérer de traduite ce type d’action en justice quand cela paraît justifié  
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Cas 64 : conflit entre 2 clubs d’une même commune (voir P.V 4/2021 et 5/2021)  

Michel Samper indique qu’il n’y a rien de nouveau depuis la dernière réunion, en particulier de la part des 
autorités municipales. 
 un courrier sera adressé à ces autorités pour leur demander de fournir des explications sur leur silence. 
 
Cas 66 : harcèlement d’un membre d’une commission régionale à l’encontre des instances de la ligue 
régionale et plus particulièrement d’un membre d’une commission régionale et nationale (voir P.V 5/2021)  

Un courriel de rappel à l’éthique a été adressé à la personne incriminée avec copies au Président de la 
F.F.A, aux instances de la ligue et du club concernés. 
 
Cas 67 : critiques répétitives d’un membre d’une commission régionale à l’encontre du président de la 
commission qui perturbent fortement son fonctionnement (voir P.V 5/2021) 

Un courriel de rappel à l’éthique a été adressé à la personne incriminée avec copies au Président de la 
F.F.A, aux instances de la ligue et du club concernés 
 
Cas 68 : comportement a priori agressif et traumatisant d’une encadrante envers une jeune athlète au 
départ d’une course (voir P.V 5/2021) 

Michel Samper fait le point de la situation : le président du club de la jeune athlète l’a informé avoir reçu, à 
la fin de la compétition, l’encadrante incriminée et son président de club. Ils l’ont priée de les excuser pour 
ce comportement qu’ils réprouvent et regrettent ; la mère de la jeune athlète n’était pas présente. Le soir 
même, le président du club de cette jeune fille a téléphoné à sa mère pour l’informer de la demande 
d’excuses de l’encadrante et de son président ; il pensait, alors, l’incident clos. Malgré ce geste, la mère a 
contacté la CSO fédérale par courriel (qui nous l’a transmis) pour demander qu’une sanction soit prise à 
l’encontre de l’encadrante : son président de club suggère au C.E.D qu’une simple lettre de rappel à 
l’éthique lui soit adressée. 
 une telle lettre sera effectivement adressée à l’encadrante incriminée avec copie au président du club 
de la jeune victime et à la mère de cette dernière. 
 
Cas 69 : envoi d’un courriel scandaleux d’un licencié contre les dispositions sanitaires actuelles (contrôle 
du pass sanitaire) à l’encontre de dirigeants qui les appliquent (voir P.V 5/2021) 

Une lettre de rappel à l’éthique a été adressée par Michel Samper à ce licencié, lettre dont les termes sont 
conformes à ce qui avait été décidé lors de la réunion du 19 décembre 2021. 
 
 

4- Affaires nouvelles soumises au C.E.D 
 

Cas 70 : agression verbale insultante d’un entraîneur envers un dirigeant lors d’une compétition en salle  

L’auteur de l’agression est un entraîneur récidiviste dans ce domaine, dont le comportement vis-à-vis 
d’une autre dirigeante a été signalé au C.E.D il y a déjà plusieurs années (voir P.V 10/11/12/2014-2015). 
Il avait alors été, semble-t-il, sanctionné par son club.  

Après discussion : 

une lettre de rappel à l’éthique sera adressée par Michel Samper à cet entraîneur avec menace de saisine 
de l’Organe disciplinaire de 1ère instance. Par ailleurs, le président du C.E.D prendra contact avec son club 
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pour connaître la situation en ce qui concerne la sanction disciplinaire éventuellement prise après cette 
dernière affaire. 
 
Cas 71 : menace avec une arme blanche d’un entraîneur envers un père d’athlète lors d’une compétition de 
cross-country 

Le C.E.D a été saisi par le président d’un comité départemental à la suite d’un incident, très grave, lors des 
championnats départementaux de cross-country. L’agresseur a profité de la présence de la victime à la 
compétition pour la menacer verbalement puis, avec un couteau ; ces deux personnes avaient un litige 
d’ordre privé. L’agresseur va être sanctionné par son club. Une main courante a été déposée par la personne 
agressée. 
Le C.E.D décide à l’unanimité de saisir de l’Organe disciplinaire de 1ère instance. 
 
Cas 72 : fortes critiques de nombreux participants (dirigeants, entraîneurs, athlètes) à une compétition en 
salle à l’encontre d’un comité départemental, pour avoir clos la réunion pour un motif jugé inapproprié 

L’origine du conflit vient d’abord d’une altercation entre un organisateur et un parent d’athlète qui n’aurait 
pas strictement respecté les consignes sanitaires (port du masque), ensuite d’un affrontement verbal entre 
un entraîneur et une dirigeante du comité départemental lorsqu’elle s’est positionnée sur la piste pour 
interdire le départ des courses, alors qu’il avait été décidé par les instances de ce comité départemental 
d’arrêter la réunion. Cet arrêt a été jugé comme une punition collective, à tel point que des juges et des 
entraîneurs ont décidé de reprendre l’organisation des courses de manière officieuse avec chronométrage 
manuel et départ donné au sifflet ! Michel Samper indique qu’il a reçu de très nombreux mails liés à cette 
affaire. 
Pour une meilleure connaissance des faits et des responsabilités des protagonistes, le C.E.D demande 
à Michel Samper de se procurer les rapports du juge arbitre et du délégué COVID. 
 

5- Compte-rendu de la réunion Ministère/présidents des C.E.D des fédérations sportives 
délégataires de service public 

Michel Samper rappelle qu’il a adressé aux membres du C.E.D la lettre ministérielle d’orientation envoyée 
aux fédérations sportives (29 octobre 2021). 
 

6- Réflexions sur les nouvelles missions du C.E.D et sur l’adaptation de l’organisation fédérale 

Le Président du C.E.D rappelle également qu’il a rédigé un compte-rendu de la réunion organisée par la 
ministre des Sports avec les présidents des comités d’éthique des fédérations.  
Il évoque quelques prérogatives nouvelles de ces C.E.D mises en avant lors de cette réunion : 

o ils deviennent « la première ligne de transmission » entre le ministère et les fédérations, 
o ils participent à la rédaction et valident les plans d’actions présentés au ministère, 
o ils contrôlent l’exécution de ces plans d’actions, 
o ils diffusent librement leurs avis, recommandations en interne et/ou en externe, 
o plus généralement, ils contrôlent le fonctionnement démocratique des fédérations. 

 
7- Réorganisation du C.E.D 

Les nouvelles prérogatives évoquées ci-dessus augmentent significativement la charge de travail du C.E.D. 
De plus, cette charge de travail, par la multiplication des affaires à traiter, devenait de plus en plus difficile 
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à gérer, sans aide administrative et logistique de la F.F.A. Pour répondre à cette situation, la Direction 
générale de la fédération a demandé à une salariée du Pôle « Administration générale » de consacrer une 
partie de son temps de travail à la gestion administrative du C.E.D. Michel Samper la félicite et lui propose 
de la rencontrer ultérieurement pour définir exactement son rôle. 
 

8- Création de groupes référents « Ethique et intégrité » dans les ligues régionales 
(voir P.V 5/2021) 

Michel Samper informe les membres du C.E.D que le dossier relatif à leurs propositions sur ce sujet a été 
transmis aux instances fédérales pour examen et décision. 
 

9- Prix de l’éthique 2021 (voir P.V 5/2021) 

Michel Samper a pris contact avec les deux lauréats du prix de l’éthique 2021 pour les féliciter. La date et 
le lieu de remise du prix sont à décider. 
 

10- Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 

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

Hervé DION        Michel SAMPER 
MEMBRE        PRESIDENT DU CED 

 

 


