
Commission de l’Éthique et la Prévention 
 

Réunion du mardi 4 février 2020 
Procès-Verbal n°03 

 
 
Président :  M. COLIN Daniel 
Présents :  Mmes. BARAUDON Ginette, LAGRANGE Marie-Hélène,  

MM. ARTUS Dominique, CANTET Dominique, GALLAIS Raymond, FRAUDEAU Daniel, 
NICOLAS Jean-Marie, VERGNAUD Yves 

Excusés :    MM. GIRAUD Dominique, PÉTONNET Bernard    

 

**************** 
Approbation du PV n°02 du samedi 05 octobre 2020 

**************** 
 

  Invités 
 
Daniel Colin souhaite la bienvenue à Rémi Bernardeau, Président de l’U.S La Chapelle Bâton. 
Rémi a participé à la quasi-totalité de nos travaux sur les chartes, et ses avis et recommandations sont toujours 
précieux pour la commission de l’Ethique quand il s’agit de parler  « RESPECT ». 
 
Il souhaite également la bienvenue à Stéphane Basq qui profite de la présence de la commission de l'Ethique 
pour faire un point d’actualité sur le football de notre département. Il fait part à la commission de l’Ethique 
d’une réunion organisée par un groupe de travail intitulé « Parents/Flair Play » et à laquelle l’Ethique serait 
associée le 12 mars prochain. 
 
Stéphane Basq assure être à l’écoute des clubs et engage une campagne des élus dès fin mars, pour entendre 
les clubs, et pour mettre en place un plan d’action pour la prochaine mandature. 

 

   Challenge de l'Ethique : résultats définitifs 
 
La commission rappelle les résultats du Challenge de l'Ethique pour la saison 2018/2019. 
 
Compte tenu des reports de nombreux matchs, consécutifs aux intempéries, les remises s’étalent au-delà de 
2019 pour trois d’entre elles : 
 
D1 : 1er Vicq sur Gartempe. Remise effectuée le 3 novembre 2019 à Vicq après la rencontre Vicq- 
Chasseneuil-St Georges. 
 
D2 : 1er L Envigne.  Date arrêté au 15 février 2020 en présence de Dominique Giraud. 
 
D3 : 1er Fleuré.  Date arrêtée au 9 février 2020 en présence Jean-Marie Nicolas, Yves Vergnaud et Dominique 
Artus. 
 
D4 : 1er St Léger de Montbrillais. La remise a eu lieu le 6 janvier dernier après la rencontre, en présence de 
Dominique Giraud, Dominique Cantet et Marie-Hélène Lagrange pour la Commission de l’Ethique, de 
Stéphane Basq, Président du District, des joueurs du club récompensé, de son Président, de Guy Malbrand, 
vice-président du District, et du maire de St Léger. 
La commission de l’éthique remercie le club de St Léger de Montbrillais pour l’accueil réservé à l’ensemble 
des invités. 
Cette remise bien sympathique fut relayée dans un article de la Nouvelle République, mettant l’accent sur la 
convivialité et qui place le club en haut du tableau des équipes respectueuses. 
 
 
 

 



Classement Challenge de l’Ethique saison en cours 
 
La commission de l’Ethique regrette de ne pas être en mesure de porter à la connaissance de tous le 1er  
classement intermédiaire du challenge pour la saison 2019/2020. 

En effet le règlement prévoit un 1er classement au terme des 8 premières journées de championnat pour les 
équipes évoluant de la D1 à la D4. 

Compte tenu qu’à la date de ce jour, toutes les équipes n’ont pas joué les 8 premières journées, eu égard aux 
reports très nombreux des rencontres, ce premier classement ne peut être effectué. 

La commission regrette cette situation dont personne n’est responsable. Compte tenu d’une météo incertaine, 
du nombre de rencontres en retard et du calendrier qui avance malgré tout, la commission s’interroge sur la 
nécessité de maintenir un 2nd classement intermédiaire, sachant que la remise finale du Challenge se fera le 
vendredi 3 juillet de cette année, et pour la saison écoulée et pour la saison en cours. 

 

  Chartes  «Ethique» 
 
Une 7ème réunion de travail a eu lieu à Châtellerault sur les chartes. 
 
Il s’agissait de terminer les travaux des différents volets de la charte, notamment les volets « joueurs/joueuses 
jeunes » et « parents », lesquels nous paraissent indissociables. 
 
La rédaction de ces différents volets de la charte représente le document de base de nos travaux, Il nous faut 
donc réfléchir désormais à la seconde phase de nos réflexions sur la philosophie de nos travaux, la mise en 
œuvre et les attendus de cette démarche vers tous les acteurs du football. 

 

Divers 
 
Un tour de table est effectué. 
 
 
Prochaine réunion le mardi 17 mars à 18h au District de Football. 
 
Les secrétaires, 
Dominique Artus et Dominique Cantet. 

 


