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CODE ÉTHIQUE 
Présenté à l’Assemblée générale du 11 septembre 2020 

 

 

Le présent Code éthique s’inscrit dans le cadre des textes suivants :  

 Textes internationaux : 

o Code d'éthique du Comité International Olympique (CIO) ; 

o Code de conduite d’intégrité de la fédération internationale d’athlétisme (World Athletics) ; 

o Code d’éthique de la fédération européenne d’athlétisme (European Athletics). 

 Textes nationaux : 

o Charte d'éthique et de déontologie du sport français du CNOSF ; 

o Charte d'éthique et de déontologie de l'athlétisme. 

Par ailleurs, il est conforme aux dispositions du Code pénal et du Code du sport. 

 

 

CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 

 

Article 1er : Le présent Code a pour objet de protéger les valeurs qui figurent notamment dans la Charte 
d’éthique et de déontologie de l’athlétisme et de veiller à leur respect. 

Ces valeurs sont : la loyauté, le respect, l'intégrité, l'impartialité, l'égalité, l'équité, la dignité, l'honnêteté, la 
confidentialité et l’organisation d’élections équitables. 

 

Article 2 : Le présent Code énonce, d'une part des principes d'éthique et des règles de déontologie visant à 
encadrer les comportements des personnes visées à l'article 3, et d'autre part les règles de procédure 
applicables en cas de violation de ces principes et de ces règles. 

 

Article 3 : Le présent Code s'applique aux personnes suivantes : 

3.1- personnes physiques : dirigeants, entraîneurs, officiels, salariés, conseillers techniques de la Fédération 
française d’athlétisme (FFA), de ses structures déconcentrées et des clubs affiliés, ainsi que toute autre 
personne physique titulaire d'une licence FFA ou juridiquement liée, directement ou indirectement, à la FFA, 
et participant aux activités de la FFA ou aux compétitions nationales ou internationales. 

3.2- personnes morales : FFA, ligues régionales, comités départementaux, comités territoriaux, clubs affiliés, 
sociétés et associations organisatrices de compétitions  inscrites au calendrier officiel de la FFA ainsi que toute 
autre personne morale juridiquement liée, directement ou indirectement, à la FFA et participant aux activités 
de la FFA ou aux compétitions nationales ou internationales. 
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CHAPITRE 2 : RÈGLES RELATIVES AUX DÉVIANCES COMPORTEMENTALES 

 

Article 4 : Le harcèlement sexuel/sexiste et les agressions sexuelles, les discriminations (en raison de 
l'origine, du sexe, de l'apparence physique, du handicap, des opinions politiques, de l'appartenance vraie ou 
supposée à une ethnie, une nation ou une religion), précisément le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, 
les incivilités mais aussi toute forme de prosélytisme constituent des déviances comportementales, voire dans 
certains cas des infractions pénales, contraires aux valeurs de l'athlétisme qui doivent être combattues et 
sanctionnées lorsqu'elles sont le fait de personnes soumises au présent code.  

 

Article 5 : Les propos injurieux, diffamatoires et attentatoires à la vie privée tenus par des personnes soumises 
au présent Code et à l'encontre d'autres personnes également soumises à ce Code, tant dans les enceintes 
sportives que dans les médias ou sur les réseaux sociaux, dans la sphère publique comme dans la sphère 
privée en présence d’un cercle restreint de personnes, sont contraires aux valeurs de l'athlétisme et doivent 
être combattus et sanctionnés. 

 

CHAPITRE 3 : RÈGLES RELATIVES À L'INTÉGRITÉ 

 

Les dispositions de ce chapitre s'appliquent le cas échéant à toute personne physique ou morale visée à 
l'article 3. 

 

Section 1 : Principes de conduite 

 

Article 6 : Les personnes soumises au présent Code s'engagent à ne pas adopter un comportement contraire 
aux valeurs éthiques et aux règles déontologiques et susceptible de nuire à la réputation de la FFA ou de 
l'athlétisme en général, ou de jeter le discrédit sur le sport. 

 

Article 7 : Les personnes soumises au présent Code s'engagent à se conduire avec la plus grande intégrité, 
honnêteté et responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions ou de leurs pratiques respectives dans 
l'athlétisme. 

 

Section 2 : Corruption, avantages excessifs indus, paris sportifs manipulation des résultats, usage 
abusif d'informations d'initié 

 

Article 8 : La corruption active (le fait de proposer un avantage indu) et la corruption passive (le fait d’accepter 
un avantage indu), de personnes publiques ou privées sont prohibées. Les personnes soumises au présent 
Code ne doivent pas accepter ou offrir, ou être disposées à accepter ou à offrir, tout avantage, financier ou 
autre (ou l'attente légitime d'un avantage, indépendamment du fait que cet avantage soit accordé ou reçu) afin 
de manipuler, arranger d'une quelconque façon ou influencer indûment le résultat, l'évolution, l'issue, le 
déroulement ou tout autre aspect d'une compétition ou d’une décision de la FFA. 

Il leur est également interdit d'inciter, aider ou encourager une personne soumise au présent code à commettre 
une violation de la règle exposée ci-dessus ou de lui ordonner d'accomplir une telle action. 

 

Article 9 :  

9.1 –Les personnes soumises au présent Code ne doivent pas solliciter, accepter ou proposer, directement 
ou indirectement, une rémunération, une commission, un avantage ou un service indus ou occultes, quelle 
qu'en soit la forme, en relation notamment avec l'organisation d'une compétition, d’une élection aux instances 
dirigeantes de la FFA, ses structures déconcentrées ou ses clubs affiliés, ou d’une nomination à un poste, 
rémunéré ou exercé à titre bénévole, par les instances dirigeantes de la FFA, ses structures déconcentrées 
ou ses clubs affiliés, ou par toute autorité publique. 
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9.2 - Seuls peuvent être offerts ou acceptés, en témoignage de respect ou d'amitié, par les personnes 
susvisées, des cadeaux ou avantages d’une valeur symbolique au sens de la règlementation fiscale. 

Il est interdit à ces personnes d'offrir ou accepter tout autre cadeau ou avantage. En outre, elles ne doivent en 
aucune circonstance offrir ou accepter des cadeaux en espèces quel qu'en soit le montant. 

 

Article 10 :  

10.1 – Les personnes soumises au présent Code ne doivent pas participer à toute forme de paris liés à des 
compétitions d'athlétisme, y compris les paris engagés avec un tiers au sujet des résultats, de l'évolution, de 
l'issue, du déroulement ou tout autre aspect de ladite épreuve ou compétition. 

10.2 – Cette règle s'applique à toute forme de paris liés à une épreuve ou une compétition d'athlétisme, que 
la personne soumise au présent Code participe directement ou non à ladite épreuve ou compétition. 

 

Article 11 : Les personnes soumises au présent Code ne doivent pas manipuler les résultats des compétitions, 
précisément : 

1°) manipuler, arranger d'une quelconque façon ou influencer indûment, ou se rendre complice d'un acte visant 
à manipuler, arranger d'une quelconque façon ou influencer indûment le résultat, l'évolution, l'issue, le 
déroulement ou tout autre aspect d'une compétition ; 

2°) faire en sorte, ou chercher à faire en sorte, qu'un événement se produise lors d'une épreuve ou d'une 
compétition, événement qui, à la connaissance d'une personne soumise au présent Code, fait l'objet d'un pari 
et en contrepartie duquel cette personne ou une autre personne prévoit de recevoir ou a reçu un avantage ; 

3°) omettre, en contrepartie d'un avantage (ou de l'attente légitime d'un avantage, indépendamment du fait 
que cet avantage soit accordé ou reçu) de donner le meilleur de soi lors d'une épreuve ou d'une compétition ; 

4°) inciter, aider ou encourager une autre personne soumise au présent Code à commettre une violation des 
dispositions de la présente section ou lui ordonner d'accomplir une telle action. 

 

Article 12 

12.1 – Les personnes soumises au présent Code ne doivent pas utiliser ou divulguer certaines informations 
relatives à une épreuve ou une compétition, dont elles ont eu connaissance du fait de leur position dans 
l'athlétisme, pour des paris ou à d'autres fins en relation avec des paris ou pour manipuler le résultat de cette 
épreuve ou de cette compétition.  

12.2 - Ces informations comprennent notamment des données factuelles sur les participants, les conditions, 
des considérations stratégiques, ou tout autre aspect d'une épreuve ou d'une compétition, mais non celles qui 
sont déjà connues du public. 

12.3 – Il est également interdit aux personnes soumises au présent Code d'inciter, aider ou encourager une 
autre personne soumise au présent Code à commettre une violation des dispositions de la présente section 
ou de lui ordonner d'accomplir une telle action. 

 

Section 3 : Conflit d'intérêts 

 

Article 13 : Les personnes soumises au présent Code : 

 ne doivent pas être liées à des entreprises ou à des personnes dont l'activité serait incompatible avec 
les principes définis dans le présent Code, 

 doivent agir dans l'intérêt de la FFA lorsqu'elles prennent des décisions qui touchent, ou peuvent 
toucher, la FFA et doivent le faire sans tenir compte de leurs intérêts personnels, financiers ou autres, 

 ne doivent pas utiliser leur rôle ou influence au sein de la FFA pour en retirer un avantage personnel 
au-delà des modalités prévues dans leur lettre de mission ou fiche de poste. 
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Article 14 : Constitue une situation de conflit d'intérêts toute situation réelle, apparente ou potentielle, telle 
qu’elle est définie dans la Charte d’éthique et de déontologie de l’athlétisme, qui est de nature à compromettre 
l'impartialité et l'indépendance nécessaires à l'exercice d'une fonction au sein de la FFA ou de ses structures 
déconcentrées ou affiliées, à la poursuite des activités et missions de la FFA ou de ses structures 
déconcentrées ou de ses clubs affiliés, ou à l'occasion de laquelle une personne soumise au présent Code 
utilise ou cherche à utiliser les attributs de sa fonction pour en retirer un avantage indu ou pour procurer un 
avantage indu à une tierce personne.  

 

Article 15 : Constituent notamment des conflits d'intérêts les situations suivantes : 

1°) l'utilisation, à ses propres fins ou au profit d'une tierce personne, d'informations confidentielles ou 
privilégiées auxquelles une personne soumise au présent Code a accès dans le cadre de ses fonctions ; 

2°) l'utilisation par une personne soumise au présent Code de ses prérogatives ou fonctions en vue de 
rechercher un profit ou d'en retirer un avantage personnel ou pour le profit d'une tierce personne ; 

3°) la participation à une délibération ou à une décision d'une instance de la FFA ou d'une structure 
déconcentrée ou d’un club affilié, sachant qu'un conflit réel ou potentiel existe, afin de l'influencer et d'en retirer 
un avantage personnel ou pour celui d'une tierce personne ; 

4°) la sollicitation d'une faveur, d'un emploi ou d'un contrat par une personne soumise au présent Code pour 
elle-même, pour une personne proche ou une tierce personne. 

 

Article 16 : Toute personne soumise au présent Code doit déclarer par écrit au Comité d’éthique et de 
déontologie  tout intérêt susceptible de la placer dans une situation de conflit d'intérêts vis-à-vis de la FFA, de 
ses structures déconcentrées ou ses clubs affiliés. 

 

Article 17 : En cas de situation de conflit d'intérêt déclarée conformément aux dispositions de la présente 
section, entre une personne soumise au présent Code et la FFA, une structure déconcentrée ou un club affilié, 
cette personne doit s'abstenir d'exprimer son opinion, de participer à une réunion, de prendre part à toute 
délibération ou décision risquant d'être entachée ou reliée de quelque façon à une telle situation.  

En cas de doute, la personne responsable de l'organe dont la personne susvisée est membre ou dont elle 
dépend, peut en référer au Comité d’éthique et de déontologie de la FFA prévu à l’article L.131-15-4 du Code 
du Sport. 

 

Section 4 : Règles antidopage 

 

Article 18 : Les règles antidopage du présent Code s'appliquent aux personnes soumises au présent Code 
ayant l’une des qualités suivantes : athlètes, personnel d'encadrement des athlètes et autres personnes 
participant aux activités ou compétitions organisées dans le cadre de la FFA.  

 

Article 19 : Tout dopage dans l'athlétisme est strictement interdit. Constituent des violations aux règles 
internationales antidopage : 

1°) l'usage ou la tentative d'usage par une ou un athlète d'une substance interdite ; 

2°) le fait de se soustraire, refuser ou ne pas se soumettre au prélèvement d'un échantillon ; 

3°) tout manquement par une ou un athlète aux obligations en matière de localisation sauf en cas de force 
majeure ; 

4°) toute falsification ou tentative de falsification d'un élément quelconque d'un contrôle antidopage ; 

5°) la possession, le trafic ou la tentative de trafic, l'administration ou la tentative d'administration d'une 
substance interdite ou d'une méthode interdite. 

 

Article 20 : Les athlètes doivent indiquer systématiquement, lors des contrôles antidopage, les spécialités 
pharmaceutiques et les compléments alimentaires utilisés, et si nécessaire, signaler aux autorités 
compétentes (instances de la FFA, AFLD …) tout problème de qualité ou d'étiquetage. 
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CHAPITRE 4 : RÈGLES RELATIVES AUX ÉLECTIONS  

 

Article 21 : Les règles ci-dessous sont applicables à toutes les élections internes à la FFA tant sur le plan  
national qu'au niveau des structures déconcentrées. 

 

Article 22 :  

22.1 - Les candidats aux élections visées par le présent chapitre doivent mener leur campagne avec 
honnêteté, dignité et respect pour leurs adversaires. 

22.2 – Les candidats ne doivent en aucun cas et sous aucun prétexte offrir des cadeaux, proposer des dons 
et des présents, ou accorder ou promettre d’accorder des avantages ou des bénéfices, quelle qu'en soit la 
nature, à une personne, qu'elle en fasse ou non la demande, si cette personne vote ou agit au nom d’un 
électeur dans le cadre d'une élection visée par le présent chapitre ou pourrait, d'une quelconque autre 
manière, en influencer le résultat. 

22.3 – Les candidats ne doivent effectuer aucun versement, direct ou indirect, à des journalistes ou autres 
personnes affiliées aux médias dans le but de promouvoir leur candidature. Il leur est toutefois possible de 
faire des déclarations ou d’accorder des interviews, pour autant que, ce faisant, elles et ils respectent les 
dispositions du présent Code. 

22.4 – Les candidats doivent s'abstenir de divulguer (ou de faire divulguer par des tierces personnes) dans 
les médias ou sur les réseaux sociaux, des paroles, des textes ou des représentations, quelle qu'en soit la 
nature, susceptibles de porter atteinte à l'image ou à la réputation d'autres candidates et candidats, ainsi qu’à 
l’image ou la réputation de la FFA, de l’athlétisme ou du sport en général. 

22.5 – Les candidats doivent s'abstenir de participer à une action, coalition ou collusion mise en place par ou 
entre des candidates et candidats dans l'intention de fausser ou de manipuler le résultat d'un vote. 

 

CHAPITRE 5 : RÈGLES DE PROCÉDURE 

 

Article 23 :  

23.1- Les personnes soumises au présent Code qui ont connaissance de faits contraires aux principes de 
conduite énoncés dans le présent Code sont tenues de les signaler auprès du Comité d’éthique et de 
déontologie, ou, s’ils constituent une infraction aux règles relatives aux paris sportifs, au Délégué intégrité de 
la FFA. 

23.2- Les personnes soumises au présent Code qui omettent intentionnellement de signaler les faits contraires 
aux principes de conduite énoncés dans le présent Code dont elles ont connaissance peuvent faire l’objet 
d’une saisine du Comité d’éthique et de déontologie, ou, s’ils constituent une infraction aux règles relatives 
aux paris sportifs, au Délégué intégrité de la FFA. 

 

Article 24 : Le Comité d’éthique et de déontologie (CED) instauré par la FFA en application de l’article L. 131-
15-1 du Code du sport et doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant est compétent pour déterminer si des 
violations aux dispositions du présent code ont été commises, en dehors des infractions aux règles anti- 
dopage.  
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Article 25 :  

25.1- Toute personne physique ou morale soumise au présent code peut solliciter le Comité d’éthique et de 
déontologie au sujet d’une violation potentielle de ce Code par courrier adressé à Fédération française 
d’athlétisme – Comité d’éthique et de déontologie (33 avenue Pierre de Coubertin, 75640 Paris cedex 13) ou 
par courrier électronique adressé à comite.ethique@athle.fr. 

25.2- S’il estime, sur la base des éléments mis à sa disposition, que l’affaire est recevable, le Comité d’éthique 
et de déontologie peut s’en saisir et engager une procédure d’enquête contradictoire dans le respect des droits 
de la défense.  

25.3- Le Comité d’éthique et de déontologie peut également être saisi par le Président de la FFA. Dans cette 
hypothèse, le Comité d’éthique et de déontologie engage une procédure d’enquête contradictoire dans le 
respect des droits de la défense sur la base des éléments mis à disposition. 

25.4- Les parties sont informées par écrit de cette procédure et sont invitées à soumettre au Comité d’éthique 
et de déontologie tous les éléments et informations qu’elles jugent utiles à l’avancement de l’enquête.  

25.5- Le Comité d’éthique et de déontologie peut, si cela s’avère nécessaire à l’avancement de l’enquête, 
convoquer la ou les parties à l’affaire pour une audition. Il peut également entendre toute personne afin 
d’obtenir des informations nécessaires à l’enquête. 

 

Article 26 : Le Comité d’éthique et de déontologie n’est pas un organe disciplinaire ; il ne dispose pas d’un 
pouvoir de sanction. Il intervient comme médiateur en recherchant en premier lieu une solution aux fins de 
conciliation.  

Toutefois, en l’absence de conciliation entre les parties ou face à des cas de violations, qu’il estime 
particulièrement graves, à l’éthique et aux valeurs de l’athlétisme, il a compétence, en application du 
Règlement intérieur de la FFA, pour engager des poursuites devant l’Organe disciplinaire de première instance 
de la FFA. 

À cette fin, il transmet l’intégralité des éléments du dossier dont il dispose au Président de l’Organe disciplinaire 
de première instance et, le cas échéant, à la personne chargée de l’instruction auprès de l’Organe disciplinaire 
de première instance. La procédure disciplinaire ainsi engagée se déroule selon les modalités définies par le 
Règlement disciplinaire de la FFA. 

 


