
 

 

Commission Ethique et Citoyenneté 

Réunion du Mardi 1er Juin à 18h  

 

 

Participent : Daniel Chancerel, Daniel Descamps, Pascale Evain, Stéphane Hamon, Yves 
Lerebourg, Jean Lucas, Gérard Pacilly, Louise Parmentier, Jean-Marie Thétiot 

 
Excusés : Cathy Legeard, David Adam, Valérie Descamps. 

 

Ordre du jour : 
 

1. Cellule d’écoute LFN, évolution vers les districts. 
 
À la demande de la CDA, le dispositif d’écoute des arbitres le lundi suite à des difficultés 
lors des rencontres est élargie aux arbitres évoluant dans les compétitions de District.   
 
Le CD a validé cette action. 
  
David Adam sera le référent de notre commission sur cette action. Il sera averti si un 
officiel fait appel à la cellule d’écoute et verra, avec la commission et en partenariat 
avec la CDA si des suites doivent être données. Les informations complémentaires au 
rapport d’arbitres pourront être transmises aux commissions de discipline. 
RAPPEL : numéro alerte Comité Éthique et Sport : 01 45 33 85 62 (destiné aux victimes 
de maltraitances et de discriminations dans le sport) 

Nous avons émis le souhait de voir les arbitres se faire accompagner au niveau 
psychologique par ce Comité.  
 
De plus, nous évoquions l’accompagnement des arbitres débutants qui semble 
important et qui limiterait la perte notamment féminine de ces arbitres-ci. 
Nous émettions l’idée également d’avoir un référent par club afin d’accueillir et 
d’accompagner l’arbitre au sein de son club. 
 

2. Observatoire des comportements (outil statistique quantifiant les 
incidents lors des matchs).  

 
Nous devons mettre à jour l’observatoire pour notre District sur les 2 saisons 
(tronquées) 2019/2020 et 2020/2021. Avec l’accord du bureau directeur du district, 
Louise pourrait se charger de la saisie des incidents en collaboration avec Thibault. 

 



 

3. Réflexions autour des incidents lors des rencontres sans officiels. 
 
Nous pensons important de recenser les conflits et de pouvoir quantifier les clubs où 
« l’on ne veut pas aller ». Cela passerait par une communication, peut-être via les 
arbitres auxiliaires, et par le biais d’une adresse mail (à reconfirmer avec la Commission 
Sportive et Discipline).  

4. Protection des licenciés mineurs. 
 
Nous allons proposer lors d’un Comité Directeur la signature du manifeste 
d’engagement de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. 

Le dispositif de contrôle d’honorabilité qui permet de croiser les fichiers des licenciés 
et dirigeants avec le fichier FIJAIS a débuté sur un District et devrait être généralisé 
dans les mois à venir. 

Afin d’aider les Présidents de clubs dans leur communication vers les encadrants, la 
Commission va produire un document type Charte rappelant les bons comportements 
à avoir avec un public jeune. 
 
La Ligue de Normandie va imprimer le Poster créé par la FFF en partenariat avec le 
Comité Ethique et Sport. Nous procéderons à sa distribution et veillerons à ce qu’il soit 
visible dans chaque club-house. 
 
A la rentrée, la commission communiquera sur le sujet de la prévention des 
comportements déviants. 
 

5. Actions solidaires. 
 
Le Comité Directeur du District a validé la proposition de la commission de mettre en 
place une semaine de la solidarité avec les deux associations suivantes :  
 
- Les restos du cœur     https://www.restosducoeur.org  
Association reconnue pour ses actions envers les plus démunis.  Le District a par le 
passé organisé des collectes alimentaires au profit des restos. Reconduire l’opération 
est tout à fait possible. L’association compte 18 antennes dans La Manche. 
 
- Football globe-trotters     https://www.footballglobetrotters.com  
Basée à Barneville-Carteret, l'association Football Globe-trotters récolte des 
équipements de football afin de leur donner une seconde vie aux quatre coins du 
monde. Une dizaine de clubs de la Manche sont déjà partenaires.  

 
 

Louise Parmentier      Pascale Evain 
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