
 
 

 
 

PROCES-VERBAL CED N°3 
05 MAI 2022 

VISIOCONFERENCE 
 
Présidence : Michel Samper 
 
Présents : Hervé Dion, Pierre Friteyre, Jean-Luc Gastaldello, Alain Martres, Michel Melet, Jérôme 
Nicault 
Excusés : Catherine Arçuby, Pascale Briquet, Nicole Charron, Souad Rochdi, Clément Gourdin Lahcen 
Sahli 
Assiste à la réunion : Sabrina Bakli (pôle juridique FFA) 
 
La réunion débute à 10 heures  
 
Sont traités les sujets suivants inscrits à l’ordre du jour : 
 

1- Approbation du procès-verbal de la réunion n°2 du 8 mars 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 ») : 
 

Le CED se félicite de la mobilisation des clubs pour accueillir les athlètes ukrainiens. Alain Martres 
indique que la FFA a pris des mesures spécifiques afin de faciliter cet accueil et leur permettre de 
participer à des compétitions. 
 

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, 2/2022)  
Toujours rien de nouveau. 
Décision : affaire en attente d’éléments nouveaux 
 
Cas 70 : Agression verbale insultante d’un entraineur envers un dirigeant lors d’une compétition en salle : 
(voir PV 1/2022, 2/2022) 
La lettre de rappel a été envoyée à l’entraîneur. Ce dernier a répondu pour expliquer les motifs de son 
comportement. 
Décision : affaire terminée 
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Cas 72 : Fortes critiques de nombreux participants (dirigeants, entraîneurs, 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, 2/2022)  
La lettre de rappel à l’éthique a été envoyée par Michel Samper au Président du comité départemental 
(sauf erreur, le Pdt du CD est l’auteur de « l’infraction » et il a démissionné ensuite) ; elle a provoqué 
localement de nombreuses réactions très majoritairement positives. 
Décision : affaire terminée 
 
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 (voir PV 2/2022)  
La lettre de rappel à l’éthique a été envoyée par Michel Samper au dirigeant de club. 
Décision : affaire terminée. 
 
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 » (voir PV 2/2022) : 
La lettre de rappel à l’éthique a été envoyée par Michel Samper au dirigeant de club. 
Décision : affaire terminée. 
 
Cas 75 : Litiges entre entraîneurs d’un même club (voir PV 2/2022)  
Michel Samper a pris contact avec l’entraîneur mis en cause afin de connaître – en application du principe 
du contradictoire - sa version des faits qui lui sont reprochés. A cet effet, celui-ci a adressé une lettre au 
CED. 
Décision : une lettre de rappel à l’éthique sera adressée par Michel Samper à cet entraîneur. 
 

4 Affaires nouvelles soumises au C.E.D  
 
Cas 76 : Comportement grossier et insultant d’un jeune éducateur sportif envers trois dirigeantes 
bénévoles officiant comme juges lors d’une animation Kid’ Athlé  
Alors que les trois juges bénévoles expliquaient au jeune encadrant qu’il ne respectait pas le règlement de 
la FFA relatif à cette compétition, ce dernier s’est mis en colère, les a injuriées et a même bousculé et 
menacé l’une d’entre elles. Il a exprimé, a posteriori et par écrit des regrets (document porté à la 
connaissance du CED) et a demandé à être excusé par les personnes qu’il avait injuriées. Cependant des 
sanctions doivent être décidées par le club local. Le CED constate qu’il dispose de témoignages, que le 
jeune encadrant reconnait les faits, regrette son comportement et présente ses excuses ; la procédure 
contradictoire a donc été respectée. 
Décision : devant la gravité des faits, le CED décide à l’unanimité de saisir l’Organe disciplinaire de 1ère 
instance. 
 
Cas 77 : Vol d’un dossard pour permettre à un athlète de participer à une compétition de cross-country 
(pendant laquelle des bénévoles ont assuré pendant 3 jours la distribution des dossards lors de plages 
horaires étendues et portées, bien avant la compétition, à la connaissance de tous les clubs)  
Le CED a été saisi par le directeur de la compétition qui a joint à sa demande le procès-verbal de la 
réunion. 
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Les faits sont les suivants : lors de la distribution des dossards, certains athlètes accompagnés 
d’entraîneurs ou de managers de clubs se sont présentés au-delà des horaires officiels ; des paroles 
injurieuses envers la FFA ont été prononcées. Un contrôle a posteriori effectué pour établir le classement 
des athlètes a permis de constater qu’un athlète avait participé avec un dossard non attribué (puce non 
détectée). Cet athlète, qui a été convoqué immédiatement, ne s’est pas présenté mais a été représenté 
par le manager de son club. Ce dernier a reconnu le vol du dossard. Par ailleurs le CED prend 
connaissance d’une lettre que le président du club en cause a adressée au Président de la FFA et dans 
laquelle il indique d’une part, qu’il ne cautionne pas la décision prise par le manager général d’avoir fait 
courir un athlète avec un dossard non conforme, d’autre part qu’il l’a suspendu de ses fonctions jusqu’à 
nouvel ordre. 
Décision : devant la gravité des faits (infraction pénale reconnue par son auteur) et compte tenu de la 
sanction prise par la direction du club, le CED décide, à l’unanimité, de saisir l’Organe disciplinaire de 1ère 
instance. 
 

5- Réflexions sur la rédaction éventuelle d’une Charte complémentaire à la Charte actuelle et ajout 
de nouvelles dispositions à cette dernière (voir PV 2/2022)  

 
Comme suite aux réflexions du 8 mars 2022 et après discussion : 
Décisions : 

- le CED attend l’adoption définitive de la Charte du CNOSF, 
- le CED souhaite connaître la position des instances de la FFA en ce qui concerne la rédaction 

d’un texte sur le modèle de celui du CNOSF, 
- le CED se propose d’ajouter à la charte actuelle des dispositions relatives à la laïcité et à la 

cyberviolence, 
- le CED réitère la demande qu’il a déjà adressée au service communication de la FFA de travailler 

sur la réalisation d’une charte plus lisible. 
 

6- Nouvelles dispositions relatives aux CED des fédérations délégataires édictées par la loi du 2 
mars 2022 visant à démocratiser le sport en France (voir PV 2/2022, question de Lahcen 
Salhi)  

 
Hervé Dion indique que ces nouvelles dispositions portent sur deux points : 

a) les fédérations délégataires doivent garantir l’indépendance de leurs CED ; auparavant, ces 
derniers étaient seulement dotés d’un « pouvoir d’appréciation indépendant ». L’indépendance 
des CED est donc renforcée par cette disposition. 

b) les CED deviennent compétents, d’une part pour déterminer la liste des membres des instances 
dirigeantes nationales, régionales et des commissions statutaires qui doivent lui adresser des 
déclarations d’intérêts, d’autre part pour procéder à leur vérification. Ils ont également le pouvoir 
de saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en cas de difficulté concernant 
ces déclarations d’intérêts. 

Il est remarqué que ces nouvelles dispositions nécessitent une modification de certains textes officiels de 
la FFA relatifs au CED, notamment le règlement intérieur et nécessite également, compte tenu de 
l’ampleur probable du travail à réaliser, l’embauche d’un salarié affecté à cette tâche. 
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7- Groupes référents « Ethique et intégrité » dans les ligues régionales (voir P.V 5/2021, 1et 

2/2022)  
 
Comme suite à l’envoi d’une circulaire d’information aux ligues, Alain Martres indique qu’un rappel a été 
effectué lors de l’assemblée générale de la FFA qui s’est tenue les 22 et 23 avril à Mulhouse. 
Hervé Dion souhaite que les ligues évitent de choisir, pour siéger dans ces groupes, des personnes qui ont 
déjà eu des problèmes d’éthique portés à la connaissance du CED.  
Michel Melet suggère que les membres de ces groupes aient l’obligation de signer la Charte d’éthique et 
de déontologie. 
 
 

8- Remise des prix de l’éthique 2020 et 2021  
 
Il est proposé que ces prix soient remis lors des Championnats de France d’athlétisme « Elite » qui 
auront lieu à Caen les 24, 25 et 26 juin. 
 

9- Questions diverses  
 
Pas de questions diverses 
 
Il est envisagé que la prochaine réunion du CED se tienne à Caen au cours des championnats indiqués ci-
dessus. L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures 15. 
 
Hervé DION                                                                                      Michel SAMPER 
  Membre                                                                                           Président C.E.D. 

 

 


