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Compte rendu des actions menées en 2021 
 
Le comité d’Éthique FFVL (CFE) a été profondément renouvelé en début d’olympiade.  
Il m’a été demandé de présider ce comité, chose que j’ai acceptée avec enthousiasme, puis de 
constituer l’équipe. J’ai alors proposé des personnes ayant des expériences fédérales diverses. 
Sa composition a ensuite été validée par le Comité directeur de la FFVL. 
 
Le comité d’Éthique FFVL est donc constitué de huit membres : Sara Gill, présidente de la 
commission Financière, Bruno Ferry-Wilczek, président de la commission Statuts et 
règlements, Jean-Loup Morette, président de la ligue PIDF, Jean-Claude Messmer, ancien 
président de l’APL, Alain Etienne et Gérard Vieux, anciens membres du Bureau directeur. Joël 
Amiable représente la DTNe et Sophie Maurel l’entité administrative. 
 
Le comité s’est réuni six fois en visio-conférence entre le 7 mai 2021 et le 17 janvier 2022. 
Les premiers travaux ont consisté à préciser le périmètre d’action du CFE, en lien avec la charte 
d’éthique FFVL, ainsi que son mode de saisine. 
Tout licencié peut saisir le comité d’Éthique. 
 
Ces documents sont accessibles sur une page dédiée du site Internet fédéral. Ils ont également 
été communiqués à nos licenciés dans un « Nouv’Ailes » ainsi qu’un numéro de Vol Passion. 
 
Le comité s’est également intéressé aux débats sur les violences et les discriminations, sexuelles 
et autres dans le sport, notamment le nôtre. Une première expérience de réunion d’information 
délivrée par une association dédiée a été menée par la ligue PIDF. Cette démarche sera 
prochainement étendue au niveau national. 
 
Perspectives pour l’olympiade qui débute 
 
On sent bien que l’éthique sous toutes ses formes dans le sport et les fédérations devient une 
priorité ministérielle et les champs d’action sont nombreux. 
 
Le comité a commencé à travailler sur les notions de conflit d’intérêt et finalisera ce travail quand 
le contexte ministériel afférent sera stabilisé. 
 
Charité bien ordonnée commençant par soi-même, il a également initié une réflexion sur sa 
propre légitimité et sur la manière de se perpétuer et de renouveler ses membres. 
 
Le ministère accordant une grande importance à l’indépendance des comités d’éthique des 
fédérations par rapport à leurs instances dirigeantes élues, le meilleur équilibre entre 
indépendance et cohérence sera à inventer. 
 
Je remercie les membres du comité d’Éthique pour leur implication et leur motivation dans cette 
nouvelle aventure qui commence. 
 
Gérard Vieux 
Président du comité d’Éthique FFVL 

https://federation.ffvl.fr/ethique.ffvl

