
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Conseil de l’éthique 
Compte-rendu de la réunion du 12 juin 2018 
(au siège du District Marne à Epernay, 18 h) 

 
 
Présents :  FONDRILLON Michel, GAUDRILLER Bertrand, LECUYER Alain, MARCY Guy, PERQUIN 
Dominique, RAFINON Christian, VILAIN Yann  
Excusé : MARANDEL Laurent RAFINON Christian 
 

Le président PERQUIN remercie les membres du Conseil pour leur présence puis il présente 
les grandes lignes de l’ordre du jour. 
   

1-APPROBATION du P.V. de la réunion du 15 mars 2018 : 

 Les membres présents approuvent à l’unanimité le compte-rendu, publié sur le site du District 
Marne. 
 

2-Le Point sur les Observations d’avril, mai, juin 2018. 
Les membres du conseil ont été destinataires, à l’issue de chaque mois (ainsi qu’avec la 
convocation à cette réunion), de tous les comptes-rendus rédigés à l’issue d’observations (en 
U13, 15, 17 ou 19 ou bien en seniors) programmées en harmonie avec la commission sportive, 
le corps des délégués-espace réparation. La grille type de compte rendu est majoritairement 
utilisée. Les échanges sur le fond sont résumés dans le paragraphe 6. 

  
3-AFFAIRE en cours  
Le conseil de l’éthique a été saisi par le président du District du dossier du match de 
championnat U13 Excellence du 24 mars 2018 ASPTT Châlons-Reims SIRES Après étude 
des pièces mises au dossier et de la feuille de match, le conseil décide de programmer une 
audition contradictoire le vendredi 22 juin 2018 à 18 h 30 au siège du District Marne. 

 
4-Compte-rendu des actions du printemps 2018 
Le secrétaire présente le compte-rendu de la participation des membres du Conseil (Alain 
LECUYER et Guy MARCY), associés aux représentants de l’Amicale des Educateurs, dans 
cette opération « carton vert attitude » qui a permis de recenser les joueurs/ses qui se sont 
distingués/ées sur le terrain par leur attitude en lien avec l’une des 5 valeurs de la F.F.F. : 
PLAISIR, RESPECT, ENGAGEMENT, TOLERANCE, SOLIDARITE 
Les lauréats/tes ont été valorisés/ées , à l’issue de la journée et en présence de tous les 
participants , par la remise de leur CARTON VERT et d’une récompense offerte par le District. 
 

5-PROJETS d’ACTIONS, juin 2018 
Pas de disponibilité des membres du Conseil pour une action de communication sur les finales 
de Coupe seniors et jeunes les 17 et 23 juin à Vertus, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Alain LECUYER et Guy MARCY participeront, avec l’A.E.F. Marne, à l’opération « carton vert-
attitude » lors de la finale en U11 du Challenge MONCLIN, le dimanche 24 juin à ARGONNE 
  

 
6- Questions-Remarques des membres sur saison 2017-2018 
Les membres du Conseil ont longuement échangé sur le bilan de leurs actions 2017-2018, sur 
la base des questions déposées. Ils ont ensuite formulé un ensemble de propositions d’actions 
pour la saison 2018-2019, à soumettre à l’approbation du Comité directeur du District Marne 
(le BILAN 2017-2018 + PROPOSITIONS 2018-2019 figure en annexe 1 de ce compte-rendu)  
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 h 30 
 
 
Le secrétaire, Guy Marcy      le président, Dominique Perquin   
 
 

 

ANNEXE 1 
 

Conseil de l’éthique (réunion du 12 juin 2018) 

• Bilan du fonctionnement de la saison 2017-2018 

• Propositions d’actions pour la saison 2018-2019 
 

 
Bilan du fonctionnement  
Trois réunions du Conseil en plénière (9/11/17, 15/03/18, 12/06/18), avec, à l’ordre du jour,  

� L’évolution des projets d’actions, 
� Un retour sur les observations effectuées (les rapports d’observations individuels sont transmis 

chaque mois aux membres du conseil et au District, mis à part pour les dossiers plus lourds, 
transmis dans les jours suivant la rencontre au président du conseil), 

� L’étude des dossiers portés à la connaissance du Conseil (3 sur la saison) 
 

Les constats issus des observations ; 

� Des bancs de touche trop fréquentés, 
� Une difficulté pour identifier les encadrants/éducateurs, (pas d’accès à la feuille de match), 
� Suivi des observations à améliorer (périodicité des réunions du conseil,  
� L’harmonisation des désignations des observations Délégués-éthique-Commission sportive a été 

bénéfique (grille commune), 
� En U13, mauvaise application du règlement de l’arbitrage des AA par les joueurs remplaçants, 
� En seniors, mais aussi en jeunes, observation d’encadrants/éducateurs au comportement 

inapproprié (verbalement, principalement). Des arbitrages rendus difficiles par le comportement 
des autres acteurs 

Les propositions pour la saison 2018-2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

� Informer les clubs, les commissions, du rôle du conseil (préventif, en direction des 
encadrants/éducateurs) et des méthodes de saisine (signalement au DMF, au conseil, pour des 
comportements inappropriés autres que disciplinaires), 

� Développer une politique de communication (site DMF, lors des actions de terrain organisées par 
le DMF, via les commissions, lors de l’A.G. du DMF, Journées évènementielles du DMF, …), 
principalement en direction de la famille des arbitres, de celle des encadrants/éducateurs et des 
dirigeants/délégués de club, afin de faire mieux respecter le règlement sur la composition du 
banc, la place du public par rapport à la main courante, lorsqu’elle existe , sans oublier la 
relation joueurs-capitaine/aux arbitres, 

� Poursuivre l’harmonisation des désignations des observations Délégués-éthique. Cibler les 
championnats jeunes/seniors à observer en priorité et définir les critères (niveau de pratique, 
enjeux, encadrement, ...), 

� Accéder, à la fin du match, à la Feuille de match, après s’être identifié à l’arbitre, (licence Conseil 
de l’éthique ?) pour pouvoir noter le NOM et la QUALITE des encadrants des équipes, 

� Réunions mensuelles du Conseil et information des clubs des comportements inappropriés de 
leurs encadrants/éducateurs (fichier annuel), 

� Participer aux actions de terrain du District pour communiquer avec les différentes familles, 
� Règlement intérieur du Conseil : une modification ; 3 membres présents (sur 8) pour pouvoir 

siéger valablement. 
 
 
 Le secrétaire, Guy Marcy     Le président, Dominique Perquin 

 


