
COMMISSION DE L’ÉTHIQUE ET LA PREVENTION 

 
Réunion du mercredi 11 janvier 2023 

 
Présidents : MM. COLIN Daniel, CANTET Dominique 
Présents : Mmes BARAUDON Ginette, LAGRANGE Marie-Hélène, MM. ARTUS Dominique, 
GALLAIS Raymond, NICOLAS Jean-Marie.  
Excusés : MM. FRAUDEAU Daniel, GIRAUD Dominique, PETONNET Bernard 

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

  INTRODUCTION 
 

La Commission de l’Ethique se réunit pour la première fois en cette année 2023. Elle est l’occasion 
d’échanger nos Vœux. 
La Commission salue la mémoire de Roger GAULT, récemment disparu et fidèle serviteur du football 
départemental pendant de très longues années. 
Au-delà de ses compétences reconnues, il laisse en mémoire celle d’un homme d’une grande 
gentillesse, et d’une disponibilité de tous les instants. 
 

COMITE DE DIRECTION 
 

Un Comité de Direction s’est tenu le 19 décembre 2022. Dominique Cantet représentait la Commission 
de l’Ethique. 
Il est fait état des points suivants que l’on pourra retrouver dans le PV du Comité de Direction 

- Hommage à Roger Gault 
- Equipe de France et dotation en hausse du fait de son bon parcours. 
- Séminaire des Présidents de District 
- AG du District  
- Remise des récompenses CA (labels fédéraux), et des clubs récompensés non présents 
- Compétitions de jeunes et malheureusement de trop nombreux cartons 
- Eclairage et respect des consignes de la Ligue 
- Modifications des règlements des challenges de la Commission de l’Ethique et modification de 

règlement au sein de la Commission d’arbitrage. 
La Commission de l’Ethique intervenait pour préciser quels étaient les points du règlement du 
« Challenge de l’Ethique et de la Prévention » et de « l’Action Ethique et Convivialité » qui étaient 
modifiés. 
Le contenu de ces deux challenges sera mis à la disposition des clubs dans la rubrique « documents », 
sous menu « Commission de l’Ethique et de la Prévention ». 

- Action caritative. Intervention de Jean-Paul Peynet pour faire un point d’étape sur cette action 
qui se déroulera le 24 juin prochain. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

La Commission procédera au classement intermédiaire du Challenge de l’Ethique et de la Prévention. 
A l’issue de ce classement, les premiers clubs de chaque division, de la D1 à la D4, seront contactés, 
pour une remise de ballons au sein de chaque club. 
La remise des récompenses au classement final se fera à la fin de la saison, début juillet 2023. 
La Commission échange sur l’action RESPECT qui a été conduite en début de saison (message à lire 
par les capitaines d’équipes lors des deux premières journées de championnat sénior), et sur les 
présentations de nos travaux sur les chartes en réunions de secteur. 
A ce jour, il n’y a pas eu de retour sur le ressenti des clubs par rapport à cette action. Quant aux chartes, 
nous rappelons que les clubs peuvent s’approprier nos travaux en consultant tous nos documents dans 
la rubrique « Ethique et Prévention ». La Commission demeure à l’écoute et reste disponible pour les 
clubs qui souhaitent travailler sur leurs propres chartes. 
S’agissant de ces deux actions, message à lire sur le RESPECT et travaux sur les chartes, un rappel 
par le District en haut du journal hebdo foot serait nécessaire pour être visibles. 



Cet accompagnement par la Commission de l’Ethique à œuvrer pour un football plus vertueux, plus 
respectueux, est un engagement qui doit être observé chaque week-end et qui doit accompagner la 
formation des plus jeunes par leurs éducateurs. 
La Commission de l’Ethique a pris connaissance de dossiers transmis par la Commission de Discipline. 
Elle regrette, malgré ses nombreuses interventions, que les messages soient ignorés par certains des 
acteurs. Afin de comprendre et d’aider les clubs concernés, elle invitera les dits clubs pour échanger 
lors de prochaines réunions. 
Enfin, et saluant la bonne dynamique du football féminin, la Commission de l’Ethique souhaite 
récompenser aussi le football féminin, à l’image de ce qui est fait en D5 masculine avec le challenge 
Ethique et Convivialité. Cela fera l’objet d’une prochaine proposition. 
 

Prochaine réunion : mercredi 22 février 2023 
 
Les secrétaires : CANTET Dominique  

ARTUS Dominique  

 

 


