
Résumé – Décision M. A et M. C – Organe Disciplinaire de Première Instance – 
10/12/2021 

L’Organe disciplinaire de 1ère instance s’est réuni le 10 décembre 2021 dans le cadre de la 
procédure engagée par M. le Président de la FFA, à l’encontre de M. A et M. C, athlètes de 
haut niveau et membres de l’équipe de France d’athlétisme, pour faire toute la lumière par 
suite de leur altercation survenue sur un site d’entrainement.  

Considérant que MM. A et C ont tous deux reconnu la survenance d’une altercation ; que 
cependant leur version des faits diverge en tout point quant à la source de celle-ci. 

Considérant par ailleurs que cette altercation s’est déroulée à l’écart de tout témoin permettant 
de définir son origine ; que les seuls témoignages ayant pu être recueillis mentionnent 
uniquement que MM. A et C se sont disputés physiquement et invectivés sans permettre de 
déterminer la cause de cette altercation ; qu’ainsi, aux yeux de l’Organe, les deux athlètes ont 
leur part de responsabilité dans la survenance de l’algarade. 

Considérant que tout licencié est tenu de respecter la Charte d’éthique et de déontologie 
instituée par la Fédération et de respecter les valeurs énoncées par le Comité d’éthique et de 
déontologie de l’athlétisme.  

Considérant sur ce point que la Charte d’éthique et de déontologie adoptée par la FFA, 
applicable à l’ensemble des licenciés, promeut des valeurs de loyauté, de respect, de maîtrise 
de soi et d’exemplarité pour l’ensemble des acteurs de l’athlétisme ; que la Charte précitée 
mentionne, au titre de ses principes, la capacité des athlètes ayant la qualité d’international 
d’athlétisme à faire preuve d’exemplarité et à avoir conscience des effets néfastes d’une 
attitude irrespectueuse, ce que MM. A et C ont enfreint au regard de leur comportement. 

Considérant qu’un athlète sélectionné en équipe de France a la responsabilité, à l’égard de 
tous les acteurs du sport, de contribuer à inculquer et à partager les valeurs du sport ; que les 
valeurs de la maîtrise de soi et de l’exemplarité sont essentielles, ce qui n’a pas été le cas en 
l’espèce ; qu’ils ont ainsi par leur comportement porté atteinte dans une certaine mesure à 
l’image de l’équipe de France et de la Fédération française d’athlétisme, ce qui doit entrainer 
le prononcé d’une sanction. 

Considérant que lors de la procédure les deux athlètes ont su faire amende honorable et se 
sont tous deux excusés de leur comportement auprès de l’Organe ; que dès lors, l’Organe 
considère que le prononcé d’un avertissement à l’encontre de chacun des protagonistes 
apparait tout à fait appropriés aux circonstances de l’espèce. 


