
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CED N°2 
08 MARS 2022 
VISIOCONFERENCE 

 
Présidence  Michel Samper 
 
Présents  Catherine Arcuby, Pascale Briquet, Hervé Dion, Pierre Friteyre, Jean-Luc Gastaldello, 

Alain Martres, Michel Melet, et Lahcen Salhi 
 
Excusés  Nicole Charron, Souad Rochdi, Clément Gourdin et Jérôme Nicault 
 
La réunion débute à 17 heures 30 
 
Sont inscrits les sujets suivants à l’ordre du jour : 
 

1- Approbation du procès-verbal de la réunion n°1 du 9 février 2022  
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

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

Discussion sur la situation actuelle des athlètes russes ; certains membres du CED regrettent leur 
exclusion des compétitions internationales. 
 

3- Affaires en cours soumises au C.E.D  
 
Cas 64 : Conflit entre 2 clubs d’une même commune (voir P.V 4/2021, 5/2021, 1/2022)  
Toujours rien de nouveau malgré plusieurs nouvelles tentatives de prise de contact avec la municipalité. 
Cette dernière semble ne pas vouloir « officialiser » un problème dont elle semble être partie prenante. 
Décision : affaire en attente d’éléments nouveaux. 
 
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 et 1/2022)  
Décision : lettre adressée à l’encadrante incriminée avec copie au président du club de la jeune victime et à 
la mère de cette dernière. 
 
Cas 70 : Agression verbale insultante d’un entraineur envers un dirigeant lors d’une compétition en salle : 
(voir PV 1/2022) 
Michel Samper indique que les sanctions prises par le club à l’encontre de cet entraineur salarié étant 
confirmées, le président de la ligue et celui du comité départemental concernés ne souhaitent pas aller au-
delà de ces sanctions. Ils demandent que la formation imposée à l’entraineur soit rigoureusement contrôlée. 
Décision : la lettre de rappel à l’éthique prévue (mais non encore envoyée) sera adressée par Michel 
Samper à cet entraineur avec menace de saisine de l’Organe disciplinaire de 1ère instance. 
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Cas 71 : Menace avec une arme blanche d’un entraineur envers un père d’athlète lors d’une compétition de 
cross-country (voir PV 1/2022)  
Comme décidé le 9 février 2022, l’Organe disciplinaire de 1ère instance a été saisi. 
 
Cas 72 : Fortes critiques de nombreux participants (dirigeants, entraineurs, athlètes) à une compétition en 
salle à l’encontre d’un comité départemental, pour avoir mis un terme à la réunion pour un motif jugé 
inapproprié (voir PV 1/2022)  
Pour une meilleure connaissance des faits et des responsabilités des protagonistes, les rapports du juge-
arbitre et du délégué COVID ont été adressés au CED. Le rapport du juge-arbitre confirme que la réunion 
a été arrêtée par décision unilatérale du président du comité départemental qui était également directeur 
de cette réunion. Il ressort de la discussion entre les membres du CED que cette décision parait excessive, 
même si la situation locale est délicate, situation à laquelle s’ajoutent les obligations imposées dans la lutte 
contre la pandémie. 
Décision : une lettre de rappel à l’éthique sera adressée par Michel Samper à ce dirigeant. 
 

4- Affaires nouvelles soumises au C.E.D  
 
Cas 73 : Propos d’un dirigeant de club, membre d’une commission fédérale par lesquels ce dernier accuse 
le juge-arbitre d’un championnat régional de cross-country de comportement raciste  
Le juge-arbitre a saisi le CED à la suite d’une altercation avec ce dirigeant, ce dernier contestant la non-
attribution d’un titre de champion régional à un athlète étranger et accusant alors l’officiel de 
comportement raciste et cela devant témoin (témoignage fourni au CED). Le CED constate que le juge-
arbitre n’a fait qu’appliquer les règlements généraux de la F.F.A en la matière (article 3-2, points 3-2-1-5 
et 3-2-1-6) 
Décision : une lettre de rappel à l’éthique sera adressée par Michel Samper au dirigeant concerné. 
 
Cas 74 : Critiques d’un dirigeant de club à l’encontre de membres d’une commission fédérale accusés de 
« petitesse » pour avoir appliqué des textes « absurdes ». 
Le CED a été saisi par le président de cette commission à la suite des critiques rappelés ci-dessus. Elles 
trouvent leur origine dans le refus d’une demande de qualification exceptionnelle d’une équipe aux 
championnats de France de cross-country, refus justifié conformément aux textes fédéraux en vigueur. 
Décision : une lettre de rappel à l’éthique sera adressée par Michel Samper à ce dirigeant 
 
Cas 75 : Litiges entre entraineurs d’un même club  
Le CED a été saisi par le président de ce club. Il est reproché à un entraineur d’avoir eu en 2021, puis en 
2022 des altercations avec deux autres entraineurs, accompagnées de violences physiques (2021) et de 
destruction de matériel (2022). A la suite du second litige, l’entraineur incriminé a été suspendu par le club 
pour une durée d’un mois. Avant de se prononcer sur ce cas, le CED souhaite, conformément aux 
dispositions du code éthique relatives au respect de la procédure contradictoire, connaitre la version de cet 
entraineur sur les faits qui lui sont reprochés. 
Décision : Michel Samper prendra contact avec lui dans ce but. 
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5- Réflexion sur la rédaction éventuelle d’une nouvelle Charte d’éthique et de déontologie de 
l’athlétisme, la charte actuelle devenant alors un guide d’application (de bonnes pratiques)  

 
Michel Samper explique que cette réflexion trouve son origine dans le projet de Charte d’éthique et de 
déontologie du sport français élaboré par le comité de déontologie du CNOSF et soumis, pour avis, aux 
fédérations adhérentes. Les instances de la FFA ont souhaité connaitre à leur tour l’avis du CED ; ce 
dernier a déjà formulé des remarques ou propositions. Le texte du CNOSF est court (22 articles, 7 pages 
sans les annexes). La question se pose de savoir si ce document doit être transposé à l’identique, au besoin 
en l’adaptant ou le complétant par la FFA, ce qui se traduirait par une modification de la nature de l’actuelle 
charte de l’athlétisme. Catherine Arcuby et Lahcen Salhi font valoir qu’il faut plus de complémentarité 
entre cette charte et les modules de formation. Il ressort de la discussion qu’il convient d’attendre d’une 
part l’adoption du projet par le CNOSF, d’autre part la position des instances de la FFA sur ce sujet. 
 

6- Organisation fédérale « Ethique/Intégrité » (voir PV 2-3-4-5/ 2021)  
 
Alain Martres fait le point sur l’avancement des travaux. 

 
7- Groupes référents « Ethique et intégrité » dans les ligues régionales (voir P.V 5/2021 et 

1/2022)  
 
Alain Martres indique qu’une note est adressée aux ligues pour la mise en place de telles structures 
(référents individuels ou groupes à décider) 
 

8- Questions diverses  
 
Lahcen Salhi évoque l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le sport. Hervé Dion se propose d’en faire 
l’analyse, en particulier sur les dispositions applicables à la FFA. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 30. 
 
 
Hervé DION                                                                                      Michel SAMPER 
  Membre                                                                                           Président C.E.D 

 

 


