
Résumé – Décision M. Y – Organe Disciplinaire d’Appel – 22/01/2021 et 24/02/2021 

 

Mme X a subi des faits de violences de la part de M.Y. 

 

Considérant que les faits de violence commis par M.Y à l’endroit de Mme X ne sont pas remis en cause 

par M. Y, ni par l’organe. 

 

Considérant que, si les faits pour lesquels M. Y est poursuivi relèvent effectivement de la sphère privée, 

la particulière violence des coups portés interpelle l’organe ; qu’au-delà du fait que les agissements 

reprochés à M. Y vont à l’encontre des valeurs morales et des dispositions de la charte d’éthique et de 

déontologie de la FFA, ceux-ci démontrent en effet une agressivité importante qu’il conviendrait de 

canaliser avant de reprendre une activité liée à l’athlétisme. 

 

Considérant que l’organe estime que ce comportement justifie d’écarter temporairement M. Y des 

terrains d’athlétisme ; qu’à cet égard, l’organe l’encourage à réfléchir à son attitude et à entreprendre 

des démarches afin de comprendre les raisons de cette pulsion de violence dont certains éléments du 

dossier laissent à penser qu’elle n’était pas un acte isolé. 

 

Considérant que la Fédération Française d’Athlétisme, porteuse de valeurs morales exemplaires, ne 

tolère en aucune façon qu’un membre de ses équipes de France se comporte de manière inconvenante 

et pénalement répréhensible ; qu’en agissant ainsi, M. Y a porté atteinte à l’éthique et à l’image de 

l’athlétisme, et plus particulièrement encore à l’image de l’équipe de France d’athlétisme. 

 

Par une décision en date du 24 février 2021, l’Organe, compte tenu de la gravité des faits commis par 

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

- Une interdiction de participer aux manifestations organisées ou autorisées par la FFA pendant 

une durée de quatre (4) mois ; 

- 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 quatre (4) mois. 

 

La sanction est applicable à compter du 18 mars 2021. 


