
COMMISSION DE L’ÉTHIQUE ET LA PREVENTION 

 
Réunion du mercredi 22 février 2023 

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

INFORMATIONS GENERALES 
 
La Commission de l’Ethique salue la présence à ses côtés de M. BASQ Stéphane et Mme URANGA 
Adeline.  
 
M. BASQ Stéphane fait un tour d’horizon de l’actualité sur le Football, de la FFF au District de la Vienne. 
Il rappelle les difficultés rencontrées par le Président de la FFF, Noël LE GRAËT, qui a été mis à pied à 
titre conservatoire. Un Comex est prévu le 28 février sur le devenir de la présidence. La situation n’est 
pas acceptable selon le Président BASQ sur le plan déontologique. 
Il fait état également des relations avec la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine. Une grande réflexion 
subsiste quant à l’éclairage et à l’arrosage des terrains. Le coût de l’électricité et la rareté de l’eau 
suscitent des inquiétudes auxquelles les instances et les clubs sont confrontés. 
 
Il fait part également des violences toujours plus nombreuses dans les stades, qu’il s’agisse de 
violences verbales ou physiques. Ce constat vaut pour le District de la Vienne comme dans les autres 
districts de la Ligue. 
Mme URANGA prend le relai sur ce thème pour confirmer que ces violences prolifèrent notamment au 
niveau des catégories « jeunes », U15 et U17, avec un nombre conséquent de cartons rouges. 
Pour le début de la deuxième phase, il est prévu de mettre en place le carton vert, afin de mettre en 
avant les bonnes conduites. En revanche, il est prévu également d’informer le Président du Club dès 
qu’un carton rouge est donné pour une attitude non sportive. Il s’agit là d’informer les Présidents qui ne 
sont pas systématiquement informés en interne des problèmes rencontrés. 
Une réflexion est conduite pour mettre en application le carton blanc. 
Enfin, s’agissant des incivilités en général, que l’on retrouve en trop grand nombre y compris en D4 et 
en D5, le Président souhaite que le District sensibilise un autre public que les Présidents de clubs, à 
savoir les éducateurs et les arbitres.  
 
La Commission de l’Ethique prend acte de ces souhaits. Elle regrette que les actions qu’elle a conduite 
l’année précédente auprès des clubs, visant à sensibiliser les joueurs, les éducateurs, les dirigeants, 
les parents ou accompagnateurs, n’aient pas été relayées comme souhaitées, malgré la communication 
faite en réunions de secteur et au travers des outils à disposition (site web, journal foot, messagerie 
directe…). 
Mme URANGA précise, s’agissant du statut des éducateurs, que ces derniers sont des personnes 
formées par le District. En clair, tous les coachs ne sont pas des éducateurs, car non formés pour partie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHALLENGE DE L’ETHIQUE ET DE LA PREVENTION 
 
La Commission de l’Ethique vient d’établir un classement intermédiaire arrêté au 31 décembre 2022, 
pour les quatre divisions départementales. 
Le règlement du challenge est disponible sur le site du District. Il permet d’établir, pour rappel, un 
classement des équipes les moins sanctionnées. 
 
Le classement intermédiaire s’établit comme suit : 

• D1 : Migné Auxances (2) 

• D2 : Brion St Secondin 

• D3 : St Savin (2), Montmorillon (3) et St Benoit (ex aequo) 

• D4 : Latillé et Sammarçolles (ex aequo) 
 
Le District communiquera officiellement cette liste. 
Les clubs lauréats seront contactés par la Commission de l’Ethique afin de convenir d’une date pour la 
remise des ballons. 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 
S’agissant du football féminin, et dans le prolongement du dernier PV de la Commission de l’Ethique en 
date du 11 janvier, la Commission de l’Ethique souhaite récompenser le football féminin, à l’image de 
ce qui est fait en D5 masculine avec le Challenge Ethique et Convivialité. 
Il est proposé de récompenser les 3 divisions départementales, et donc autant de poules composant 
ces 3 divisions, en rappelant que dans ce Challenge Ethique et Convivialité, ce sont les clubs qui élisent 
leurs pairs, en fin de saison, en répondant à un questionnaire envoyé par le District à chaque club. 

 
 
Prochaine réunion : mardi 21 mars 2023 
 
Les secrétaires : CANTET Dominique  

  ARTUS Dominique  


