
COMMISSION DE L’ÉTHIQUE ET LA PREVENTION 

 

Réunion du mercredi 16 Novembre 2022  

Présidents : Daniel Colin, Dominique Cantet 

Présents : Marie-Hélène Lagrange, Ginette Baraudon, Dominique Artus, 

Raymond Gallais, Bernard Pétonnet, Jean-Marie Nicolas 

Excusés : Daniel Fraudeau, Dominique Giraud 

 

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

Réunions de secteur 

La Commission de l’Ethique consacre ses premiers échanges aux 5 réunions de 

secteur qui se sont déroulées à Sillars, Angliers, Thuré, Fontaine le Conte et 

Vernon, réunions dans lesquelles la Commission exposait ses travaux sur les 

chartes parmi les autres sujets abordés par le district de football de la Vienne. 

La commission remercie sincèrement les dirigeants du District de lui avoir dédié 

un temps de présentation des réflexions qu’elle conduit depuis 3 ans, pour 

sensibiliser l’environnement du football ; joueurs, éducateurs, dirigeants et 

parents, sur des valeurs communes autour du RESPECT. 

Les membres de la commission de l’Ethique, présents à ces réunions, ont 

remarqué de manière unanime, l’écoute et l’intérêt de l’assistance durant toutes 

ses présentations, 

La commission rappelle à nouveau qu’elle est disponible pour les clubs qui 

émettront le souhait de bâtir leur(s) charte(s), et que ces mêmes clubs peuvent 

d’ores et déjà s’informer des travaux sur le site web de district, dans la rubrique 

« Documents »/ »Documents Généraux »/sélectionner une catégorie « Ethique et 

Prévention ». 

Au-delà de ces travaux et de toutes les actions qui ont été conduites par la 

Commission de l’Ethique, les membres de la commission souhaitent le soutien 

plein et entier des responsables du District pour les actions à venir qu’elle 

conduira. 



 

Challenge de l’Ethique et Action Ethique et Convivialité 

S’agissant de nos 2 challenges, « Challenge de l’Ethique et de la Prévention » et 

« Action Ethique et Convivialité », le District s’est heurté à la difficulté de 

mettre à la disposition des clubs, le règlement de ces 2 challenges, qui datait 

d’avant la période Covid. 

La pause obligée de nos challenges et leur reprise au cours de la saison 

2021/2022 nous conduisent  à ré-écrire certains points du règlement. 

Challenge de l’Ethique et de la Prévention : 

- article 2 : ne seront retenus que les cartons jaunes, les cartons rouges suite à 2 

cartons jaunes, les cartons rouges directs et les exclusions du banc de touche. 

Sont donc écartés les cartons blancs puisqu’ils ne figurent pas sur les états qui 

permettent leur comptabilisation. 

- article 3 : Un classement intermédiaire est effectué à l’issue des matchs 

« aller », et fera l’objet d’une remise de ballons dans le club concerné. 

Action Ethique et Convivialité : 

- Pas de modification. Il sera précisé que chaque club est invité à élire le club de son 
choix en répondant au questionnaire envoyé en fin de saison par le District, et que 
ne peuvent être récompensés que les clubs qui participent au vote. 

 

Remises des récompenses 

La date à ce jour ne nous est pas connue. La commission de l’Ethique a 

communiqué au District les lauréats pour ces 2 challenges. Il conviendra 

d’informer les clubs concernés. 

 

Prochaine réunion : mercredi 11 janvier 2023 

 

Les secrétaires, 

Dominique Cantet. Dominique Artus 



 

 


