
 
 

 
 

CIRCULAIRE N° 10 DU 21 MARS 2022 
 

 

 

 

Aux Présidents des Ligues régionales  
 

De Jean-Marie Bellicini - Michel Samper 

Copie Comité directeur 
 Souad Rochdi 
 Patrick Ranvier 
 
 
 
 

OBJET : Comité Ethique et Déontologie – Création d’un groupe de liaison dans chaque Ligue 
  (+ annexe)  
 

 

Madame, Monsieur,  

 
Le Comité d'Ethique et de Déontologie (CED) a décidé, dans sa séance du 17 décembre 2021 de proposer, 
dans chaque ligue, la création d'un groupe chargé d'assurer les liaisons avec le CED au niveau national, 
constatant que certaines d’entre elles sont déjà dotées d’une telle organisation.  
 
Le Bureau fédéral a validé cette proposition le 3 février 2022. 
 
Une fois mises en place, ces entités régionales répondront à la définition de fonction jointe en annexe.  
 
Nous vous remercions pour votre implication dans la mise en œuvre de ce dossier et nous vous remercions 
de nous informer, en temps utile de son état d’avancement. 
 
 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées, 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Jean-Marie BELLICINI       Michel SAMPER 
Secrétaire général        Président du CED  
 
 



Groupe référent régional du Comité d'Ethique et de Déontologie 
"GRR CED" 

 
Rappel  
"Le Comité d’Ethique et de Déontologie se donne pour but d’indiquer comment tous les acteurs de 
l’Athlétisme  Français doivent se comporter, agir et être, entre eux et envers ceux qui les entourent ». 

___ 
 
Mission principale  
 
Assurer le relais du Comité d'Ethique et de Déontologie auprès de la ligue pour : 
   - la transmission d'informations utiles du CED national vers la ligue :  diffusion, suivi, contrôle …  
   - la "remontée" d'informations vers le CED national : suivi des actions, propositions d'actions ...  
   - et plus généralement, pour la promotion de l'éthique au sein des structures de la ligue, l'application 
des mesures de prévention et de lutte contre les déviances comportementales. 
 
Positionnement et moyens  
 
Le Groupe, formé d'une présidente ou d'un président et de membres choisis pour leur compétence et 
savoir-faire en matière d'éthique et de déontologie, leurs qualités relationnelles et leur comportement 
exemplaire, s'inscrit dans l'organisation de la ligue sans pour autant être considéré comme une  
commission ou un comité. 
 
Le Groupe peut s'appuyer sur les organes régionaux (commissions, comités ...) et disposer de moyens 
spécifiques pour assumer sa mission. 
La présidente ou le président du groupe est le référent "Ethique et déontologie" du CED national. 
 
Activités  
 
Faire connaître et diffuser la Charte d'Ethique et de Déontologie de l'athlétisme le plus largement 
possible, en assurer sa prise en compte par la préparation et/ou diffusion de supports de communication 
(internet, affichage, courriers...), par des interventions lors de rassemblements (Assemblée générale, 
Comité directeur, conventions, réunions, stages, compétition ...) ou toute autre action  promotionnelle 
(organisations spécifiques). 
 
Organiser et coordonner des actions de promotion des valeurs de l'athlétisme (éducatives et citoyennes), 
de prévention  et de lutte contre toutes les déviances comportementales (discrimination, incivilités, 
harcèlement/agressions sexuelles, corruption, dopage, violences ...), en utilisant autant que possible les 
préconisations exprimées dans la Charte.  
 
Enoncer tout manquement aux préconisations de la Charte et les faire connaître au CED national. Le 
saisir officiellement si nécessaire. 
 
Examiner les affaires concernant l'éthique pour la suite à donner (transfert au CED national, traitement 
local ...).  
 
Jouer un rôle de conciliateur, si cela est possible, pour les « affaires » internes à la Ligue. 
 
Engager les actions demandées par le CED national (enquêtes terrain, ...) et lui rapporter les conditions 
d'application et les résultats. 
 
Suivre les programmes de formation à l'éthique, y participer à la demande.   


