
Résumé – Décision M. D – 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 M. D à la suite de critiques 
insultantes portant atteinte à l’image de la FFA et de ses collaborateurs à la suite d’une 
décision du Comité de sélection de la FFA. 
 
Considérant que la Fédération française d’athlétisme, porteuse de valeurs morales 
exemplaires, ne tolère en aucune façon qu’un licencié se comporte de manière inconvenante ; 
que les agissements reprochés à M. D vont à l’encontre de ses valeurs éthiques et morales. 

Considérant que M. D a été plusieurs fois sélectionné en équipe de France d’athlétisme ; qu’en 
ce sens, il ne pouvait ignorer le mécanisme de choix de sélection des athlètes amenés à 
participer aux compétitions internationales, et notamment aux Jeux Olympiques, auxquels il a 
été régulièrement confronté. 

Considérant qu’en tenant des propos discourtois et insultants à l’égard de la FFA, et plus 
particulièrement de ses collaborateurs, en réaction à des publications sur un réseau social, M. 
D a porté atteinte à l’image de la FFA et de l’athlétisme. 

Considérant que l’Organe rappelle 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, à s’astreindre à un devoir de réserve 
vis-à-vis des instances officielles et à avoir conscience des effets néfastes d’une attitude 
irrespectueuse, ce que M. D a enfreint à la lecture de ses réactions. 

Considérant néanmoins que M. D a reconnu avoir réagi sous le coup de l’émotion ; qu’il admet 
regretter ses propos et n’avoir pas eu l’intention de nuire d’une quelconque manière à l’image 
de la FFA. 

Compte tenu du comportement irrespectueux dont a fait preuve M. D, l’Organe lui inflige un 
avertissement. 

 

 

 
 


