
COMMISSION NATIONALE DE DISCIPLINE DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE TRIATHLON

Saisine n°22-03 - Monsieur X…

Par courrier du 13 mai 2022, Monsieur X… a pris connaissance de l’ouverture de poursuites
disciplinaires à son encontre à la suite d’un signalement de l’association COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE
(CAPA) transmis à la Fédération Française de Triathlon (FFTRI) le 26 avril 2022.

Il ressort de ce signalement qu’il aurait été l’auteur d’un “comportement manipulateur, [d’]
insultes et [de] violences verbales répétitives”, qu’il aurait “provoqué auprès de plusieurs jeunes des
blessures/souffrances psychologiques”, que l’auteur du signalement qualifie “pour certains jeunes de
harcèlement moral”.

Mise en oeuvre de la procédure :

Au regard des témoignages transmis et conformément à l’article 10 du règlement
disciplinaire de la FFTRI, Monsieur Loïc MENTRÉ, vice-président délégué aux affaires disciplinaires de
la FFTRI, a prononcé l’ouverture de poursuites disciplinaires à l’encontre de Monsieur X… le 13 mai
2022. Par courrier recommandé du même jour, ce dernier a été informé de cette mesure.

Les différentes pièces du dossier ont été communiquées à Monsieur X…, qui a été invité à
participer à une audience disciplinaire le mercredi 20 juillet 2022 à 18h00. Celle-ci s’est déroulée en
visioconférence, conformément à l’article 8 du règlement disciplinaire de la FFTRI.

Par courriel du 4 juillet 2022, Monsieur X…, a demandé à ce que Monsieur Y…, président du club
XYZ, soit entendu lors de l’audience. Le président de la Commission Nationale de Discipline (CND) a
donné une suite favorable à cette demande.

Outre Monsieur Philippe LESCURE, président de la CND, ont participé à l’audience :

- Monsieur X…, licencié mise en cause, assisté de Maître Z…, avocat ;

- Monsieur Y…, président du club XYZ ;

- Mesdames Catherine MOREUX et Isabelle OREGGIA et Messieurs Alec ERAUD et Gérard
LABARTHE, membres de la CND ;

- Madame Sabina SOUIOUNOV, chargée d’instruction ;

- Monsieur Etienne HESTIN, juriste stagiaire.
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Examen du dossier :

Lors de l’audience du 20 juillet 2022, au moins trois membres de la CND étaient présents. Par
conséquent, conformément à l’article 5 du règlement disciplinaire de la FFTRI, la CND pouvait
valablement délibérer.

a. Sur la recevabilité de la saisine

i. L’ouverture des poursuites disciplinaires

Par courriel du 15 avril 2022, notifié le 21 avril 2022, Messieurs A…, B… et C… ont formulé
auprès du président de la FFTRI une demande d’engagement de poursuites disciplinaires à l’encontre
de Monsieur X… .

Concernant l’ouverture des poursuites disciplinaires, l’article 10 du règlement disciplinaire de
la FFTRI prévoit que “[L’]engagement des poursuites peut intervenir sur demande, adressée au
Président de la F.F.TRI. Elle doit obligatoirement être étayée de preuves et/ou de témoignages. Elle ne
peut émaner que : d’un licencié F.F.TRI., d’un membre affilié à la F.F.TRI., du Comité d'Éthique de la
F.F.TRI., de l’ITU, ainsi que de toute fédération affiliée à l’ITU” .1

Dans le cas d’espèce, la demande d’engagement des poursuites du 15 avril 2022 a été formée
par trois personnes physiques parmi lesquelles seule une est licenciée pour la saison 2022 (M. C…).
Par conséquent, seule sa saisine aurait pu être recevable. Cependant, au regard de l’absence de
preuves et/ou de témoignages accompagnant le courrier du 15 avril 2022, cette saisine ne pouvait
être jugée recevable en l'état.

Néanmoins, le 26 avril 2022, la FFTRI a été informée par l’association CAPA d’un signalement
reçu à l’encontre de Monsieur X… . Ce signalement a été transmis avec dix pièces justificatives, dont
sept témoignages.

Au regard de la gravité des informations transmises, du devoir général de protection des
licenciés qui pèse sur la fédération et conformément à l’article 10 du règlement disciplinaire précité ,2

M. Loïc MENTRE, vice-président délégué aux affaires disciplinaires a prononcé l’ouverture de
poursuites disciplinaires à l'encontre de Monsieur X… le 13 mai 2022, soit moins de six mois après la
prise de connaissance des faits incriminés.

ii. La personne mise en cause

L’article 2 du règlement disciplinaire prévoit que “Il est institué un ou plusieurs organes
disciplinaires de première instance et un organe disciplinaire d’appel investis du pouvoir disciplinaire à
l’égard : 1° Des associations affiliées à la F.F.TRI. ; 2° Des licenciés de la F.F.TRI. ; 3° Des titulaires de
titres permettant la participation aux activités sportives de la F.F.TRI. ; 4° De tout membre, préposé,
salarié ou bénévole de ces associations affiliées agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait.”

En l’espèce, Monsieur X… est bien titulaire d’une licence FFTRI 2022 au moment de la
procédure disciplinaire.

2 Article 10 du règlement disciplinaire de la FFTRI : “Le Président de la F.F.TRI., ou le vice-Président délégué aux affaires
disciplinaires, peut également, même en l’absence de demande de saisine en ce sens, ou face à une demande de saisine
tardive, engager une procédure disciplinaire lorsqu’il a connaissance de faits pouvant constituer une infraction disciplinaire.
Il exerce cette faculté au plus tard 6 mois après avoir lui-même constaté ou pris connaissance des faits concernés, au regard
de l’intérêt général de la fédération et de ses organes déconcentrés.”

1 Souligné par nos soins.

2



iii. Les faits portés à la connaissance de la F.F.TRI.

L’article 2 précité prévoit également que l'organe disciplinaire est compétent pour
sanctionner les faits suivants :

- “faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la F.F.TRI. ou de ses
organes déconcentrés,

- actes répréhensibles commis dans le cadre des activités fédérales,
- comportements antisportifs, fraudes, manquements à la morale et à l’éthique

sportive ou tous actes susceptibles de porter atteinte à l’image et aux intérêts de la
fédération, de ses organes déconcentrés et de leurs instances.”

En l’espèce, dans le cadre de la vie associative et sportive du club XYZ, le signalement du 26
avril 2022 fait état d’insultes, de violences verbales répétées, de souffrances psychologiques et
identifie cinq victimes présumées. Dans l'hypothèse où la véracité de ces faits venait à être
démontrée, ils constitueraient des “actes répréhensibles commis dans le cadre des activités
fédérales”.

Par conséquent, en vertu de l’ensemble de ces éléments, la saisine n°22-03 portée à la
connaissance de la CND est jugée recevable.

b. Sur le fond

Par l’analyse du rapport d’instruction et des documents versés au dossier, les membres de la
CND constatent qu’un certain nombre d’anciens membres de l’association XYZ attribuent à Monsieur
X… des faits “d’insultes et de violences verbales répétitives”, de “brimades”, de “manque de
considération” qui auraient conduit certains jeunes du club à un état de “détresse psychologique".

Concernant ces faits, les membres de la CND relèvent que les faits rapportés l’ont été
uniquement par le biais de témoignages écrits et qu’ils ont majoritairement été contestés par le
licencié mis en cause. Par conséquent, sans remettre en cause la véracité des témoignages, force est
de constater que la matérialité de nombreux faits ne peut être établie avec certitude.

Lors de l’audience disciplinaire, il a néanmoins été constaté que l’utilisation des termes «
charlo[t] », « tocard », « branquignol » ou « débile » n'est pas contestée par le mis en cause et que
celui-ci souligne principalement le contexte dans lequel ces mots ont été prononcés (lors de
“recadrages” et sans l’intention d’être insultant). Si l’utilisation de ces termes, familiers pour certains
et dégradants pour d’autres, peut sembler ordinaire, leur utilisation n’est en aucun cas acceptable
dans le cadre d’une relation “entraineur-entrainé”.

Sur ce point, il ressort unanimement que pèse sur tout éducateur sportif, a fortiori lorsque ce
dernier exerce dans le cadre d’une structure d’accession au haut-niveau, une obligation
d’exemplarité, tant dans son comportement vis-à-vis des athlètes que dans le vocabulaire employé.
Indépendamment des qualités techniques et sportives de l’éducateur, l’emploi de termes qui peuvent
avoir un caractère dégradant n’est en aucun cas acceptable dans une structure affiliée à la Fédération
Française de Triathlon, et ce, quand bien même ces derniers auraient été prononcés de manière
isolée ou dans le cadre de réajustements de certains sportifs.

Un tel comportement est d’autant plus inacceptable que le licencié affirme avoir suivi les
formations de COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE, association reconnue d’utilité publique, et a par
conséquent été sensibilisé au positionnement et au savoir-être attendu d’un éducateur sportif.
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Par conséquent, en application du principe de proportionnalité des sanctions prévu par
l’article 21 du règlement disciplinaire de la FFTRI, les membres de la CND ont défini la sanction la plus
appropriée aux faits de l’espèce.

Décision de la Commission Nationale de Discipline :

L’organe disciplinaire a délibéré à huis clos, notamment hors de la présence de la personne
mise en cause, de son avocat et de Monsieur Y… .

Considérant que la CND a pour objectif la protection des licencié(e)s de la FFTRI dans le cadre
de leur pratique sportive et au regard des propos tenus lors de l’audience disciplinaire, conformément
à l’article 21 du règlement disciplinaire de la FFTRI, la commission nationale de discipline de la FFTRI
prononce un avertissement à l’encontre de Monsieur X… . Cette sanction sera assortie d’une
publication anonyme de la décision sur le site internet de la FFTRI.

Cette sanction sera notifiée à la personne mise en cause dans les conditions prévues par
l'article 9 du règlement précité.

Fait à Saint-Denis, le 22 juillet 2022.

Philippe LESCURE
Président de la Commission

Nationale de Discipline

Gérard LABARTHE
Secrétaire de séance
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