
Quand Jean-Pierre Mougin m’a proposé de rédiger 
un édito pour la newsletter du Comité Français du 
Fair Play, je n’ai pas hésité car le CFFP est au sport ce 
que nous essayons de faire avec les Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024 : s’inspirer des valeurs 
les plus nobles du sport – dépassement de soi, soli-
darité, respect - pour diffuser les bonnes pratiques.

Le champ d’action est aussi large que la tâche  
est d’ampleur, que ce soit sur les volets éthique,  
intégrité, écologique ou de l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Mais c’est grâce à des acteurs tels que 
le CFFP que nous progressons, chaque jour un peu 
plus, vers ces objectifs.

A Paris 2024, nous sommes très heureux de collaborer 
avec le CFFP au moyen notamment du dispositif  
« Terre de Jeux 2024 », qui permet d’associer tous les 
acteurs qui le souhaitent aux programmes des Jeux, 
pour vivre ces derniers le plus largement possible, 
dans tous les territoires  et auprès de tous les publics.

Via « Terre de Jeux 2024 », le CFFP a pu identifier  
80 volontaires pour aider à l’organisation des Jeux, 
dans le respect des belles valeurs du sport qui n’ont 
rien perdu de leur actualité, au contraire.

C’est pour moi un honneur d’introduire cette  
première newsletter de l’année. Merci au CFFP  
pour son engagement dans le projet des Jeux,  
pour le fair-play et les valeurs olympiques  
et paralympiques !

Chers passionnés du sport et de ses valeurs,  
bonne année 2023 et à bientôt !.

Tony Estanguet, 
Président de Paris 2024
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Peut-être autant  
que celui des vœux,  
le mois de janvier  
est aussi celui de la 
présentation  
des perspectives  
qui jalonneront l’année 
à venir. Un exercice 
auquel se livre  
Jean-Pierre Mougin. 
Une chose est sûre,  
le CFFP sera sur tous 
les fronts ou presque 
lors des mois à venir. 

« Nous sommes assurément à un tournant 
en matière d’éthique dans le sport. Les 
récents évènements qui ont affecté certaines 
fédérations et la reprise en main à laquelle ils 
ont donné lieu, sous l’égide du ministère des 
Sports, vont contribuer à conforter les valeurs 
que le CFFP défend, prédit son Président, 
Jean-Pierre Mougin. Cet assainissement 
fait suite à l’indispensable renforcement 
de la législation, notamment pour lutter 
contre toutes les formes de déviance, 
de harcèlement et d’atteinte à l’intégrité 
physique et morale des personnes. »
C’est dans ce contexte favorable que le CFFP 
entend ancrer davantage sa démarche et ses 
actions dans le paysage sportif hexagonal. Il 
s’agit d’occuper le terrain à bon escient, en 
alliant savamment pertinence et visibilité. 

FORUM SPORT ET PAIX 
Ce sera, sauf imprévu, le cas au premier 
semestre 2023. Le CFFP envisage, en 
effet, d’organiser un forum Sport et Paix 
comme il l’avait déjà fait en 2017 avec la 
participation du CNOSF,  de  l’UNESCO et 
de sportifs prestigieux ambassadeurs du 
sport et de la paix, comme l’Equipe de 
France de Rubgy qui s’était déplacée en 
Afrique du Sud en 1971 en plein apartheid, 
avec des figures comme Jean-Claude 
Skrela, Benoît Dauga ou Roger Bourgarel 
ou encore Jean-Pierre Danguillaume, 
vainqueur de la course de la Paix entre 
Berlin et Varsovie en 1969 ! 
Ce serait là l’occasion d’inviter la Ministre 
des Sports et des Jeux olympiques et 
paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, la 
Présidente du CNOSF, Brigitte Henriques, 

le Président du COJO de Paris 2024, 
Tony Estanguet, la Directrice Générale 
de l’UNESCO, Audrey Azoulay, ou encore 
le président des Comité Olympiques 
Européens, Spyros Capralos. 
« L’idée sera de battre en brèche certaines 
idées reçues, par exemple en réaffirmant 
que le sport est aussi éminemment 
politique, a fortiori quand il est un levier 
du vivre ensemble, tant au sein d’une 
société qu’entre pays, explique Jean-Pierre 
Mougin. On l’a bien vu par le passé, lors 
d’événements comme le fameux match 
entre les États-Unis et la Chine en tennis 
de table surnommé « Ping-Pong-Paix » 
en 1970 et ayant alimenté la voie de la 
diplomatie du ping-pong !
Ce forum serait aussi une opportunité 
bienvenue de vanter le concept, qui se 
veut très concret, de trêve olympique, a 
fortiori dans la conjoncture géopolitique 
actuelle. Le but est que ladite trêve soit 
décrétée durant les Jeux de Paris 2024 
dans le cadre d’un document solennel 
cosigné l’année précédente par le CIO et 
l’ONU, comme c’est habituellement le cas. 
« Il est important de rappeler sans cesse 
que les événements sportifs doivent être 
de précieux moments de retrouvailles, de 
paix, de communauté et d’amitié. C’est 
aussi là un héritage des Jeux », insiste 
Jean-Pierre Mougin. Un message qui serait 
alors vraisemblablement inscrit noir sur 
blanc dans le texte commun fondateur 
synthétisant les débats du forum. Une 
motion à laquelle les différents comités 
olympiques nationaux du Vieux Continent 
pourraient s’associer.

2023 
UNE ANNÉE  
À NE PAS MANQUER

ÉVÉNEMENT
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PROJET ERASMUS+
Comme nous l’avions déjà évoqué dans les 
colonnes de Parlons fair-play, le CFFP a été 
retenu par l’Union Européenne dans le cadre de 
l’appel à projets lancé par Erasmus+ et visant 
à rédiger un « Guide de recommandations 
pour l’éthique et l’intégrité dans le sport » à 
l’intention de l’ensemble des acteurs du sport 
(comités olympiques nationaux, fédérations 
mais aussi dirigeants, sportifs, entraîneurs, 
officiels, médias, professionnels médicaux, 
etc.) de l’Union Européenne. Si le Comité gère, 
pour l’essentiel, cette entreprise didactique, 
il est épaulé par plusieurs partenaires dont 
la Fondation du club omnisport italien de 
la Lazio de Rome et le GIFA (Groupement 
des Internationaux Français d’Athlétisme), 
adossé à la FFA. L’écriture de l’ouvrage, qui 
se déclinera en trois parties (Les valeurs du 
sport, Les déviances comportementales, 
L’intégrité) requiert avant tout un travail de 
recherche de nature assez académique.
En mai prochain, il s’agira de faire état de 
l’avancée des travaux en France avant d’en 
faire autant à Rome, en septembre, lors de 
la Semaine européenne du sport. A Paris, 
cinq mille jeunes seront conviés au stade 
Charléty par le PUC, le CROS Île-de-France, 
l’UNSS et l’USEP. Ils s’adonneront à diverses 
disciplines et participeront à des ateliers 
pédagogiques relatifs aux valeurs du sport 
ainsi qu’aux problématiques auxquelles 
celui-ci est confronté. Quant au Guide, il 
fera l’objet d’une présentation en bonne et 
due forme au siège du CNOSF. 

LES IRIS DU SPORT
Les Iris du Sport auront lieu le 30 novembre. 
La cérémonie sera placée sous le sceau de 
la diversification en y ajoutant le prix André 
Auberger, ancien président de la Fédération 
Française Handisport, honoré lui-même lors 
des IRIS 2021 et malheureusement décédé 
en 2022. En effet, le nombre de candidatures 
de sportifs et de dirigeants émérites issus du 
handisport ou du sport adapté est encore 
trop faible en sachant, insiste Jean-Pierre 
Mougin, que « l’idée n’est pas de promouvoir 
spécifiquement l’handisport, mais bien ses 
acteurs qui ont eu une carrière remarquable 
de fair-play ou ayant accompli quelque 
chose d’exceptionnel au cours de l’année 
». Autre priorité, choisir une discipline qui 
sera mise à l’honneur sous la forme d’une 
démonstration comme le furent, lors des 
précédentes éditions, le sabre laser, le 
break dance , le double dutch ou encore la 
gymnastique rythmique.

PLATEFORME  
SPORT SANS VIOLENCE 
Le Comité entend, en 2023, accélérer le 
développement et l’essor de la plateforme 
Sport sans violence (SSV) qu’il a créée. 
Ce support, sur lequel il est possible 
de collecter les actes de violences et 
d’incivilités autant que ceux qui confortent 
le fair-play, a pour visée de permettre aux 
fédérations d’avoir une vision objective 
de la situation dans leur sport et, ainsi, 
d’agir là où il convient.

RÉSEAUX SOCIAUX
Faire connaître son savoir-faire : l’impératif 
est intangible. Pour le satisfaire, le Comité 
entend, outre la reconduction de sa news-
letter, renforcer en 2023 sa communication 
sur les réseaux sociaux afin de consolider 
la portée de ses messages au service de 
l’image d’un sport fier de ses valeurs : 
excellence, amitié, respect et fair-play.  

DÉSORMAIS DEUX FAÇONS D’ADHÉRER AU CFFP

Le Conseil d’administration du CFFP a voté l’instauration, à compter du 1er février, d’un nouveau type d’adhésion, en l’occurrence 
l’adhésion dite de soutien pour le montant symbolique de dix euros. Elle est accessible à tous les publics (familles, jeunes, supporters…) 
désireux d’apporter leur écot à la défense du sport sans violence. « Le but est de conforter l’assise du CFFP en faisant en sorte qu’il 
compte un nombre de membres plus conséquent », justifie Jean-Pierre Mougin. Les détenteurs de l’adhésion de soutien recevront 
toutes les informations publiées sur les différents supports de communication du Comité et pourront, en outre, accéder au forum. 

En revanche, ils n’auront pas le droit de vote à l’Assemblée générale du CFFP - laquelle se tiendra le 4 avril prochain, au CNOSF, de 10h00 
à 12h00 - contrairement à ceux qui ont souscrit à l’adhésion classique à trente euros, laquelle est, bien sûr, maintenue. 

Autre innovation, la possibilité, désormais, d’adhérer en ligne au CFFP via la plate-forme dédiée HelloAsso (CLIQUEZ ICI). Comme 
son nom l’indique, celle-ci est destinée aux associations et aux clubs. Elle a vocation à les accompagner et à soutenir leur transition 
numérique en mettant à leur disposition des outils de financement gratuits et performants, en particulier de gestion et de paiement 
conçus à leur intention. L’objectif est, dans un autre registre, de développer la visibilité de leurs projets en permettant à ceux qui 
se connectent au site de trouver, s’ils le désirent, une association ou un projet à soutenir en effectuant des dons à leur intention.  
Avis à ceux qui cautionnent et partagent la raison d’être du CFFP…

ÉVÉNEMENT

https://www.helloasso.com/associations/comite-francais-du-fair-play
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SACHEZ-LE !

En cette fin janvier, le Sénat débattait du projet de loi relatif  
aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Un texte qui vise  
à adapter notre arsenal juridique pour assurer le bon déroulement  
de cet événement. Il comprend des dispositions relatives notamment  
à la sécurité dans la lignée des conclusions formalisées suite  
aux incidents survenus lors de la finale de la Ligue des Champions,  
le 28 mai 2022, au Stade de France. Des évolutions qui n’ont pas  
vocation à s’appliquer exclusivement aux JOP.

Les délits d’intrusion par fraude 
ou par la force
L’article 12 du projet crée deux nouveaux délits pour renforcer les 
sanctions contre les intrusions dans les enceintes sportives et sur les 
aires de compétition, soit par fraude au moyen de faux billets, soit par 
la force. Et ce, notamment à l’encontre des primo-délinquants isolés.

Jusqu’à présent, il n’existait pas, dans le Code du sport, de qualification 
pénale pour réprimer spécifiquement ces deux types d’infraction. Le 
nouvel article L.332-5-1 du Code du sport comble ce vide juridique. 
Il prévoit en effet une peine de six mois de prison et de 7 500 euros 
d’amende lorsque les faits d’intrusion dans une enceinte sportive 
par fraude ou par la force sont commis en récidive ou en réunion. 
Par ailleurs, le Gouvernement entend punir les primo-délinquants 
isolés d’une amende de 5e classe d’un montant de 1 500 euros. 

De même, le nouvel article L. 332-10-1 du Code du sport, également 
créé par l’article 12 du projet de loi, réprimande les intrusions sur les 
aires de compétition lors du déroulement ou de la retransmission 
d’une manifestation sportive. Sont visés là les temps qui précèdent 
ou qui suivent la compétition, comme la remise des médailles. Ce 
nouveau délit a pour objectif de répondre au phénomène consistant, 
pour des mouvements à caractère politique, à interrompre la 
retransmission d’une compétition sportive afin de bénéficier d’une 
forte exposition médiatique. Le nouvel article L. 332-10-1 comble, là 
encore, un vide juridique mais uniquement pour les faits commis 
en récidive et en réunion. A la clef, une amende délictuelle de 7 500 
euros, les primo-délinquants se voyant, eux, infliger une amende 
délictuelle de 3 750 euros. 

PARIS 2024 
DANS LA LOI



05PARLONS FAIR-PLAY   La newsletter #07

L’obligation de recourir à des  
billets infalsifiables pour les 
grandes manifestations sportives
Afin de mieux lutter contre les fraudes perpétrées en usant de faux 
billets, à l’image de celles constatées lors de la finale de la dernière 
Ligue des Champions au Stade de France, l’obligation de recourir à 
des titres d’accès infalsifiables a été actée.

En clair, tous les spectateurs devront évidemment détenir un titre 
d’accès pour assister à une manifestation sportive. Et, pour ce qui 
est des  plus importantes, dont les jauges seront fixées par décret 
en Conseil d’État, ces titres devront, de surcroît, être nominatifs, 
dématérialisés et infalsifiables. Toutefois, afin de laisser le temps 
nécessaire à la mise en œuvre de ces dispositions, celles-ci n’entreront 
en vigueur qu’à compter du 1er juillet 2024. 

Des interdictions de stade  
devenues obligatoires 
L’article 13 du projet de loi rend obligatoires les interdictions de 
stade pour un certain nombre de délits mentionnés dans le Code 
du sport, alors que celles-ci étaient jusque là facultatives. Afin de 
respecter le principe d’individualisation des peines, le juge pourra 
néanmoins choisir, par une décision spécialement motivée, de ne 
pas prononcer cette peine. 

En revanche, l’article 13 n’énonce pas le caractère obligatoire des 
interdictions de stade qui seraient prononcées en complément 
des peines sanctionnant les deux nouveaux délits créés par 
l’article 12.  

UN BON COMPROMIS  
ENTRE LES IMPÉRATIFS DE SÉCURITÉ 
ET LE RESPECT DES LIBERTÉS INDIVIDUELLES 
Jean-Jacques Lozach, sénateur de la Creuse  
et membre actif du Comité français du fair play (CFFP).
La dominante majeure de ce texte est sécuritaire. Il est de nature dérogatoire au droit commun français dans la mesure où 
les JOP sont un événement exceptionnel. Néanmoins, un certain nombre de ses articles sont appelés à devenir pérennes, en 
somme à s’inscrire dans la durée. Ils s’appliqueront aux manifestations récréatives, sportives et culturelles, et d’abord aux Grands 
Evénements Sportifs Internationaux (GESI), telle la prochaine Coupe du monde de rugby, mais également aux championnats 
nationaux, à l’image de la Ligue 1 de football ou du Top 14 de rugby. Ce seront aux décrets d’application de spécifier les critères 
des compétitions concernées. 

Globalement, ce projet de loi, s’il est adopté, permettra de trouver un équilibre et un bon compromis entre, d’une part, les impératifs 
de sécurité et, d’autre part, le respect des libertés individuelles. D’une certaine manière, il contribue à faire progresser le fair-play 
dans l’univers du sport professionnel, qu’il s’agisse du respect des autres et des règles. Par essence, il recèle tout un volet qui a 
trait à la sensibilisation, à l’information et à la pédagogie. On peut toutefois déplorer qu’il ne s’intéresse pas à la relation entre 
l’organisateur et le public et que les choses soient exclusivement abordées sous l’angle de la sanction. Or, il aurait été opportun 
d’envisager aussi le lien avec les supporters, en particulier dans le cadre de la gestion du club, de l’organisation des déplacements, 
des animations autour des enceintes sportives, etc. C’est une occasion ratée.  

LE TEMPS PRESSE

L’examen du projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 s’effectue dans le cadre d’une procédure accélérée. 
Ce qui signifie qu’il ne fera l’objet que d’une seule lecture, d’abord par le Sénat, ensuite par l’Assemblée nationale. Il devrait déboucher 
sur un consensus entre les deux Chambres, ce qui, a priori, éviterait la constitution d’une Commission mixte paritaire (CMP). Le texte 
devrait être voté fin mars, début avril, en espérant que les décrets d’application, du ressort de l’Exécutif, seront publiés d’ici l’été.

SACHEZ-LE !
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La Fédération sportive et culturelle de France (FSCF) cultive sa spécificité  
et son identité, qu’importe l’ère du temps. Son président se livre à une présentation  
qui mêle savamment tradition et modernité. 

CHRISTIAN
BABONNEAU :
LE FAIR-PLAY FAIT PARTIE 
DE L’ADN DE LA FSCF 

Qu’est-ce qui forge l’identité  
de la FSCF ? Dans quelle mesure  
défend-elle une certaine idée du sport 
et de l’épanouissement individuel ?
La FSCF a été créée, en 1898, par le  
Docteur Paul Michaux. A l’origine, elle avait 
pour base les paroisses, lesquelles ont 
donné naissance aux patronages cultuels. 
Aujourd’hui, elle compte 1 350 clubs et plus 
de 130 000 adhérents. Nous sommes une 
fédération à la fois affinitaire et humaniste, 
d’inspiration chrétienne et ouverte à tous. 
La FSCF s’efforce, dans ses diverses actions, 
de placer l’Homme au centre du projet. Au 
travers des activités qu’elle propose, elle vise 
à concourir à l’épanouissement harmonieux 
de la personne dans toutes ses dimensions. 
Dans cette optique, nous privilégions une 
vie associative propice au vivre ensemble, 
à la convivialité et au partage. Notre projet 
éducatif se décline au regard de cinq valeurs 
fondatrices : ouverture, respect, autonomie, 
solidarité et responsabilité. A la clef, autant 
d’objectifs pour l’ensemble des acteurs 
fédéraux.

Concrètement, comment  
se matérialisent-ils ?
Nous sommes, comme notre nom 
l’indique, une fédération à la fois sportive 
et culturelle et, je dirais même, d’éducation 
populaire. Nous sommes en effet titulaire 
d’une habilitation nationale pour former 
les futurs détenteurs du Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur (BAFA) et du 
Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur 
(BAFD). Nous proposons également  
des séjours de vacances, ainsi que des 
Accueils collectifs de mineurs (ACM).  
Quant au volet culturel, il a été intégré en 
1968. Il donne lieu à des compétitions sous 
forme de rencontres nationales musicales, 
de danse, de chant choral, etc. Pour ce qui 
est du sport proprement dit, là encore,  
des compétitions nationales ou locales sont 
organisées et régies par des règlements 
spécifiques. En effet, à l’aune de notre 
projet éducatif, le résultat est secondaire. 
Chacun a sa place, quel que soit son niveau, 
dans les compétitions ouvertes à tous.  
Il faut d’ailleurs savoir que la FSCF n’a pas 

reçu de délégation pour ce qui est du haut 
niveau. De plus, un pratiquant au travers 
de sa licence multiactivité peut participer 
à différentes rencontres quelle que soit la 
discipline. C’est la force de notre fédération. 

Le fair-play est, quant à lui,  
l’un de ses piliers…
Effectivement, nous sommes très 
attachés au fair-play. C’est, au demeurant, 
l’un des leitmotivs de la Fédération. Il fait 
partie de son ADN. A cet égard, je rappelle 
que la FSCF a été, avec d’autres, à l’origine 
de la création de l’AFSVFP (Association 
Française pour un Sport sans Violence 
et pour le Fair Play). Dans ce cadre, nous 
promouvons l’autoarbitrage. Par ailleurs, 
nous formons des arbitres ainsi que des 
licenciés à la mise en œuvre du projet 
éducatif de la Fédération. Chez nous aus-
si, il peut arriver que des comportements 
déviants aient lieux. Dans ces cas-là, nos 
commissions de discipline ainsi que notre 
comité éthique et déontologie traitent ce 
genre d’affaires. 

PRÉCIEUX SOUTIEN
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PRÉCIEUX SOUTIEN

A l’heure où l’individualisme et la 
quête de performance prennent le 
pas, votre message n’est-il pas, hélas, 
quelque peu désuet aux yeux de la 
nouvelle génération ?
Non. Tout d’abord, nous pouvons compter 
sur la fidélité sans faille de nos clubs. De 
par leur histoire et leur historique au sein 
de la Fédération, ils transmettent, si je puis 
dire, quasi automatiquement et naturelle-
ment nos valeurs à leurs adhérents. Certes, 
comme ailleurs, nos associations pâtissent 
d’un certain turnover. Néanmoins, nous 
séduisons différents publics. Par exemple, 
pour ce qui est des enfants de moins de 
six ans, nous avons pris le parti, dans le 
cadre d’un dispositif dédié que nous avons 
déployé, de ne pas les spécialiser dans une 
activité. A ces âges, c’est, au demeurant, ce 
que les parents recherchent prioritaire-
ment. En outre, nos clubs sont implantés 
un peu partout dans les territoires, y 
compris dans les Quartiers prioritaires de 
la ville (QPV), les deuxièmes couronnes 
des grandes villes et les zones rurales. 
Néanmoins, je reconnais que vouloir 
développer autant le corps que l’esprit est 
compliqué dans le contexte actuel. 

Quid de votre obédience chré-
tienne ? Comment la conciliez-vous 
avec l’impératif de laïcité ?
Nous sommes une fédération sportive 
laïque d’inspiration chrétienne.  
Nous obéissons pleinement aux lois  
de la République et à la devise  
républicaine liberté - égalité - fraternité.  
Chez nous, il n’y a donc pas de  
prosélytisme. Tout le monde a sa place, 
peu importe d’où il vient et ses croyances.  
Nous ne demandons pas un certificat  
de baptême (sourire).

Dans quelle mesure la FSCF est-elle 
partie prenante des actions  
du Comité Français du Fair Play (CFFP) ?
Tout d’abord, une de nos dirigeantes, 
Jacqueline Rocher, est membre du Conseil 
d’administration du CFFP. Notre action 
consiste essentiellement à relayer et à 
promouvoir les initiatives et les valeurs 
que défend le Comité, à savoir la pratique 
d’un sport en toute bienveillance. Nous 
le faisons naturellement. Nous avons 
notamment instauré des classements 
ou des prix du fair-play dans le cadre 
de nos compétitions. Nous participons 
également à certaines actions du Comité, 
en particulier les Iris du sport en proposant 
des candidats.  

Propos recueillis par Alexandre Terrini

LE RESPECT,  
UNE VALEUR À PARTAGER !

Cette notion est l’une des cinq qui fondent le projet éducatif de la 
Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF). Un document 
dans lequel elle se décline au travers d’items qui sont proches de 
ceux défendus par le Comité français du fair-play (CFFP). A savoir :

• valoriser le fair-play : trophées sur des critères de comportement 
ou de relation ; 

• permettre que chaque acteur associatif se sente respecté : par 
exemple, via le respect des horaires (réunions, entraînements, 
stages, rencontres…) ;

 

• respecter la personne dans sa dimension physique : proposer 
des temps d’information sur les bénéfices et les risques d’une 
pratique sportive et artistique ;

• être attentif aux rythmes et aux aspirations de chacun : utiliser 
et développer la palette de propositions d’activités fédérales (éveil, 
Atoutform’, seniors…) qui répondent aux différents publics ;

• jouer la compétition comme un dépassement de soi et non 
comme un dépassement des autres : valoriser la progression de 
chacun.
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ADHÉREZ AU CFFP 
ET DEVENEZ AMBASSADEUR DU  

FAIR-PLAY

LES IRIS DU SPORT : 
RÉCOMPENSER  
L’EXEMPLARITÉ
L’édition 2023 de la cérémonie des IRIS du sport,  
organisée par le Comité Français du Fair Play (CFFP),  
aura lieu le 30 novembre à la Maison du sport français,  
à Paris. 
Ces prix nationaux du fair-play, décernés 
depuis 1983 par le Comité Français du Fair 
Play, sous le patronage du Ministère des 
Sports, ont vocation à honorer une personne 
ou une structure sportive ayant accompli 
un geste ou un acte de fair-play, ou dont le 
comportement général ou particulier a été 
exceptionnel pour défendre l’esprit sportif. 
Son attitude doit non seulement avoir été 
exemplaire, mais également avoir contribué à 
la promotion de ces valeurs dans et autour du 
sport. Cliquez ICI pour accéder au règlement 
des IRIS du Sport 2022 (sous réserve de mises 
à jour pour 2023). 
Le CFFP compte maintenant sur ses adhérents 
pour soumettre des candidatures pertinentes, 
car il est primordial dans le contexte actuel 
de mettre en avant les beaux gestes, l’esprit 
sportif et le fair-play et d’une manière générale 
la beauté du sport.

Le dossier de candidature et le règlement des 
IRIS 2023 seront envoyés aux adhérents du 
CFFP courant février, mais ils peuvent d’ores 
et déjà rechercher activement des candidat(e)s 
répondant aux critères de sélection. Ami(e)s 
du fair-play, nous comptons sur vous !  

« Sans valeurs du sport, 
il n’y a pas de sport. » 
(Denis Masseglia, président du CNOSF  
de 2009 à 2021, lauréat 2022 du Prix Nelson Paillou)

« Le comportement  
et l’exemplarité d’un sportif 
peuvent rejaillir d’abord  
sur d’autres sportifs,  
mais aussi sur la société. »
(Richard Dacoury, icône du basket tricolore,  
lauréat 2022 du Prix spécial du jury Alain Calmat) 

LANCEMENT  
DE LA NOUVELLE 
ADHÉSION  
DE SOUTIEN À 10€

Réservée exclusivement aux nouveaux 
adhérents individuels (voir conditions sur le 
bulletin d’adhésion 2023), l’objectif du Comité 
Français du Fair Play étant de rassembler 
toutes celles et ceux qui souhaitent protéger 
le sport contre toutes formes de violences 
et contre les discriminations.  Cliquez ICI 
pour adhérer.

Et pour les fidèles : Renouvelez votre 
adhésion via HelloAsso

https://www.helloasso.com/associations/comite-francais-du-fair-play
https://drive.google.com/file/d/1s7JnIo2ehnbQndfwTkHM7mFb6Jx3SORm/view
https://www.helloasso.com/associations/comite-francais-du-fair-play/adhesions/nouvelle-adhesion-cffp-2023
https://www.helloasso.com/associations/comite-francais-du-fair-play/adhesions/renouvellement-adhesion-cffp-2023?_ga=2.186805792.904325951.1674128446-1756807572.1673337160

