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Action Football et Respect : Rappel et Constat 

 
Depuis février 2019, et à la demande du District de Football de la Vienne, la Commission de l’Ethique 

s’est longuement consacrée à l’élaboration de chartes sur une thématique choisie qui est celle du 

RESPECT. 

 

Ces chartes, ont été présentées au Comité de Direction du District le 17 mars dernier. 

 

En réponse au courrier du 10 mai 2022 du président de la FFF et du président de la LFA, la 

Commission de l’Ethique et de la Prévention a décidé, en avant-première et dès le début de la saison 

2022-2023, d’organiser une action lors de la 1ère journée de championnat « séniors », de la D1 à la 

D5. 

 

Cette action, acceptée par le District, portait comme thématique le RESPECT avec un message à lire, 

par les 2 capitaines d’équipes, message à préparer par la Commission de l’Ethique. 

 

L’annonce de cette action pour cette première journée de championnat fut présentée par la 

Commission de l’Ethique lors d’une intervention à l’Assemblée Générale du 10 juin 2022. L’annonce 

de la présentation des chartes lors des réunions de secteurs fut également abordée. 

 

Dès le 12 juillet, et en accord avec le président Stéphane Basq et Adeline Uranga, un calendrier de 

l’action a été élaboré et les dates d’envoi des dossiers aux clubs ont été précisées. 
 
Dès le 26 août, la commission a transmis au District les documents propres à notre action à savoir : 
 

1. l’article à l’attention des clubs, détaillant l’action des 17 et 18 septembre 
2. l’article à lire par les 2 capitaines 
3. l’article pour la presse, présentant notre action et nos travaux sur les chartes. 
 

L’article presse est paru en NR le 13 septembre, 
 
S’agissant de l’action, la commission constate que les clubs ont reçu les documents tardivement (48h avant) 
dans leur messagerie, ce qui ne leur a pas permis d’organiser l’action proposée. 
 
Sur le terrain, les membres présents de la Commission de l’Ethique ont constaté l’échec de l ‘action. 
 



Partant de ce constat, la Commission de l’Ethique, et après échanges avec le District, demande le report de 
l’opération le weekend des 1° et 2 octobre 2022. 
 

 

 
 

Action Football et Respect : journées des 1° et 2 octobre 2022 

 

Réunie en comité restreint, la Commission de l’Ethique décide de faire parvenir au district un nouveau 

calendrier de l’opération en apportant quelques précisions quant à la communication nécessaire pour 

ne pas prendre à nouveau au dépourvu l’ensemble des clubs. 

 

En date du 22 septembre, un mail à destination de District comportera trois fichiers joints avec les 
précisions suivantes : 
 
V. 23-09-2022 : envoi des trois dossiers aux clubs par messagerie 
V. 23-09-2022 : parution des trois dossiers dans Foot Hebdo 
Me. 28-09-2022 : rappel aux clubs par messagerie du report de l’action «Respect» aux  01 et 02 oct.2022 

V. 30-09-2022 : 2ème envoi aux clubs par messagerie. 

 

La Commission demande aussi : 

 
De diffuser en début de semaine les trois dossiers à : 
 -chaque membre du Comité de Direction 
- chaque commission de district 
- dès que possible à la CDA pour information des arbitres du WE du 01-02-oct 2022 

 
D’informer également les clubs : 
 -dans la page d’accueil du District, aux actualités du moment 
 -dans Facebook 

 
La Commission de l’Ethique remercie d’avance le District de sa diligence à communiquer sur notre action, 
dans l’intérêt de tous. 

 

 

 

 

Prochaine réunion : à fixer 

 

Les secrétaires, 

Dominique Cantet. Dominique Artus 

 


