
Résumé – Décision M. BRIEND – Organe Disciplinaire d’Appel – 22/01/2021 

 

Mme X a subi des agissements de harcèlement moral et d’agissements déplacés de la part de son 

entraineur, M.BRIEND. 

 

Considérant que l’ensemble des éléments produits sont de nature à établir que l’intégralité des faits 

reprochés par Mme X à M.BRIEND sont avérés. 

 

Considérant que M. BRIEND est totalement sorti du cadre de la relation entraineur/entrainé et qu’il 

n’est pas en capacité d’analyser de manière juste et lucide cette relation qui doit se cantonner à des 

considérations en lien direct avec la pratique sportive.  

 

Considérant que l’Organe est en mesure de constater que M.BRIEND a fait preuve d’une absence 

totale de distance et de discernement dans sa fonction d’éducateur en adoptant un degré relationnel 

inadapté au regard de la personnalité de Mme X ; qu’en ce sens il a eu un comportement inconvenant 

et inapproprié à l’endroit d’une jeune athlète, ce que l’Organe juge inacceptable. 

 

Le comportement de M.BRIEND constitue un fait d’une extrême gravité constitutif d’une infraction au 

Règlement disciplinaire de la FFA, qui relève d’un manque de maîtrise incompatible avec des fonctions 

d’entraîneur et d’éducateur. 

 

Par une décision en date du 22 janvier 2021, l’Organe, compte tenu de la gravité des faits commis par 

M.BRIEND, décide, en application des articles 22 et 23 du Règlement disciplinaire de la FFA, d’infliger 

à M.BRIEND : 

- Une radiation assortie d’une interdiction de prise de licence au sein de la FFA pour une durée 

de 10 ans ; 

- Une interdiction d’exercice de toute fonction dans un club affilié à la FFA ou dans ses Organes 

déconcentrés pendant une durée de 15 ans ; 

- Une interdiction de participer directement ou indirectement à l’organisation et au 

déroulement de compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFA 

pendant une durée de 15 ans. 

 

La sanction est applicable à compter du 5 février 2021. 


