
 

 

 

COMITE ETHIQUE 

 

 

 
 

Présents :   SIMON Gilles,  THOMAS Pierre-Jean,  COLLIER Guy, MEILLEY Jacques. 
 
Excusé :    LEBRUN Serge 
 
Assistent : LEIRITZ Patrick,  SIMON Jordan. 
 
 

1. Le PV de la réunion du Comité éthique du   8 février 2019 est adopté à l’unanimité 
 

2. Bilan ratification de la charte éthique par les clubs : 

 64 clubs sur 84 ont ratifié la charte soit 76% 

 20 clubs ne l’ont pas ratifiée soit 24 %. Un contact sera pris avec les Présidents de ces 
clubs, pour en connaître la raison et les inciter à la signer. 

 En accord avec l’UNAF, cette charte sera également signée par les arbitres. 

 La charte est renouvelable annuellement et devra être ratifiée en même temps que 
l’engagement du club. 

 
3. Le comité directeur du district lance le 2ème concours d’actions du « Programme Educatif 

Fédéral ». 

 Les actions enregistrées avant le 31 mai 2019 seront prises en compte. 

 Les 3 meilleures actions seront sélectionnées par un jury. Les 3 clubs à l’origine de 
l’action seront récompensés (dotations matérielles) ! 

 
4. Observatoire des comportements au 04/04/2019 

 24 agressions physiques pour 16 clubs concernés 

 27 agressions verbales pour 23 clubs concernés 
 

5. Support délégué de match 

 Afin que chaque délégué connaisse ses limites d’intervention lors des rencontres,  il 
est proposé de mettre en place un support vidéo ou autre. 

 
 
 
 
 

      P.V. de la réunion du 4 avril 2019 



 

 

 

 
 
 

6. Incidents lors de rencontres : 
 

 Match Louvemont- Doulaincourt du 24/02/2019 
Rapports,  d’arbitrage et du Délégué départemental. Convocation de l’arbitre 
assistant et dirigeant de Louvemont ainsi que du délégué départemental, victime de 
propos grossiers, à la prochaine réunion du comité éthique du 6 mai 2019 

 

 Courrier de l’arbitre de la rencontre Breuvannes –Neuilly victime de mots violents, 
méchants et blessants de la part du public de Breuvannes. 
Convocation du Président et de Mme la déléguée de Breuvannes, C.E. du 6 mai 2019  
 

 Plateau U10/11 du 30/03/2019 Pour info, il semble  qu’un éducateur de Marnaval 
ait eu un  mauvais comportement lors du plateau qui s’est déroulé à Voillecomte. 
Convocation de cet éducateur au C.E. du 6 mai 2019. 
 

 Attitude de l’entraineur de Neuilly l’Evêque lors du match Neuilly- Chalindrey. 
Ce dossier ayant été statué par la CD, on ne peut toutefois constater, que c’est encore 
un récidiviste. Le rappel à l’ordre de la 1ère fois n’a pas eu l’effet escompté ! 

 
7. Rencontre D4,  Saulxures – Villiers le Sec du 7 avril 2019  

 

 Le Comité éthique a décidé de convoquer le Président et le responsable de l’équipe 
de Villiers-le- Sec à la prochaine réunion du  C.E. le 6 mai 2019 au District 

 
8. Prochaine réunion du Comité éthique : 6 mai 2019 à 17h00 au District 

 
 
Le secrétaire du Comité éthique    Le Président du Comité éthique 
          Jacques MEILLEY      Gilles SIMON 

 
 
  
 
 
 
 

 


