
 

 

PROCES-VERBAL CED N°5 
21 SEPTEMBRE 202 

 
Présidence : Michel Samper 
 
Présents : Hervé Dion, Pierre Friteyre (matin), Alain Martres, Jérôme Nicault (visioconférence) et Lahcen 
Salhi (matin) 
 
Excusés : Catherine Arçuby, Pascale Briquet, Nicole Charron, Souad Rochdi, Jean-Luc Gastadello, 
Clément Gourdin et Michel Melet. 
 
Assiste à la réunion : Sabrina Bakli (pôle juridique FFA) 
 

La réunion a lieu au siège de la FFA de 10 heures30 à 13 heures et de 14 heures à 17 heures. 
 

Michel Samper ouvre la séance en remarquant qu’il s’agit de la première réunion en présentiel du CED 
depuis le 26 février 2020. Après avoir brièvement rappelé l’évolution du CED depuis sa création en 2013, 
il indique que, conformément à l’ordre du jour, la séance sera uniquement consacrée à l’examen d’un certain 
nombre de textes à présenter à un prochain comité directeur de la FFA avant la fin de l’année 2022. 
Sont donc successivement examinés :  
 

1- Le projet de charte d’éthique et déontologie de l’athlétisme français : 
Il est rappelé que l’assemblée générale du CNOSF a adopté le 23 mai 2022 « la charte d’éthique et de 
déontologie du sport français » et qu’il appartient aux fédérations adhérentes au CNOSF (dont la FFA) 
d’en transposer les principes « au besoin en les adaptant ou les complétant » dans des chartes spécifiques ; 
en conséquence le CED procède à l’examen du projet de texte propre à la FFA rédigé par certains de ses 
membres. L’ancienne charte devient « un guide de bonnes pratiques en matière d’éthique et de 
déontologie ; il est proposé qu’elle soit complétée par les documents 2 et 3 ci-dessous. 
 

2- Le projet de texte relatif à la laïcité  
 

3- Le projet de texte relatif à la parité femmes – hommes 
 
Par ailleurs, il est procédé à l’examen d’un document intitulé « Les violences en athlétisme. Un plan 
d’actions pour prévenir, combattre, capitaliser. » 
A l’issue de la réunion Michel Samper remercie, au nom du CED, Sabrina Bakli dont le stage à la FFA se 
termine à la fin du mois de septembre, pour son efficace collaboration. 
 
 
 
Hervé DION                                                                                         Michel SAMPER 
Membre du CED                                                                                Président du CED 


