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L’Organe disciplinaire de 1ère instance de la FFA s’est réuni le 13 avril 2022 dans le cadre de 
la procédure engagée par M. le Président de la FFA, à l’encontre de M. B à la suite d’un 
comportement injurieux de sa part, en sa qualité d’officiel, à l’encontre d’un entraineur lors 
d’une compétition qui s’est tenue le 30 octobre 2021. 

Considérant que M. B a fait preuve d’une attitude déplacée et d’un comportement 
répréhensible en agressant verbalement un entraineur, en tenant des propos orduriers et en 
proférant des insultes à son égard ; que, selon les témoignages recueillis, ce comportement 
agressif est récurrent lorsqu’il officie en tant que juge sur des compétitions.  

Considérant qu’au regard des dispositions de la Charte d’éthique et de déontologie de la FFA, 
un juge/officiel doit agir de façon décidée sans suffisance ni étalage de supériorité ; qu’ainsi, 
en adoptant un comportement hautain et supérieur, M. B est allé à l’encontre des principes de 
la Charte relatifs à son statut d’officiel.  

Considérant qu’un officiel a la responsabilité, à l’égard de tous les acteurs du sport, de 
contribuer à préserver et à promouvoir les valeurs du sport ; que la maîtrise de soi est 
obligatoire ; que ce genre de comportement de la part d’un officiel juge-arbitre porte atteinte 
aux valeurs morales et éducatives du sport, et plus particulièrement de l’Athlétisme ; qu’en 
agissant ainsi, il a porté atteinte à l’éthique et à l’image de l’Athlétisme ; qu’un tel agissement 
est interdit, et doit entraîner le prononcé d’une sanction.  

Compte tenu du comportement répréhensible dont a fait preuve M. B, l’Organe lui inflige une 
interdiction d’exercice de la fonction d’officiel FFA pour une durée de six mois ; une interdiction 
de participer à l’organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives 
autorisées par la FFA pour une durée de six mois ; une suspension de terrain ou de salle d’une 
durée de six mois.  


