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                                                                                                            11/07/22 

Charte d’éthique de l’Association Sportive ASPTT de Hyères 

dite ASPTT HYERES 

Préambule 

La présente charte établie par l’ASPTT HYERES concerne tous les membres de 

l’ASPTT HYERES, pratiquant ou non une activité proposée par l’association. Adultes, 

mineurs, dirigeants d’activités, éducateurs et professeurs qu’ils soient bénévoles ou 

salariés de l’association sont tenus de respecter l’esprit et la lettre de la charte. Il en 

est de même pour les alternants, les apprentis, les autoentrepreneurs. 
 

La charte a pour objet d’exposer les valeurs, droits, devoirs, conditions d’accès, conflits 

d’intérêt applicables à l’intérieur et hors des murs de l’association. 

Elle ne remplace pas les statuts et le règlement intérieur de l’association. 

SECTION 1 

Valeurs de l’ASPTT HYERES 

1.1 Les valeurs de l’association sont : 

La convivialité, 

La compétence, 

La citoyenneté, 

Le respecte des personnes, 

La solidarité. 

1-2 Défense des valeurs 

Les valeurs de l’association doivent être enseignées, promues et défendues. 

SECTION 2- 

Principes éthiques applicables aux acteurs des activités de l’ASPTT 

2.1 Respect des règles des activités de l’association 

Les règles de pratique des activités aussi bien en compétition qu’en loisir doivent 

être observées et appliquées avec loyauté et fair-play en toutes circonstances 

sans contournement et sans en tirer un profit indu. 

Les membres de l’association doivent connaître les règles des activités qu’ils 

pratiquent. 

Les dirigeants d’activité favorisent l’existence de structures ou d’actions 

éducatives et ludiques afin que les éducateurs puissent transmettent   les valeurs 

de l’ASPTT et les règles de pratique de leur activité. 
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2.2-Respect de tous les membres de l’association 

Tous les membres de l’association doivent accepter les différences d’ordre 

physique, de pensée, de sexe. 

Chaque membre de l’association doit veiller à adopter en toutes circonstances  
un comportement courtois et respectueux.  

Chaque membre de l’association doit s’interdire de formuler des injures ou 
moqueries à l’égard d’un autre membre que ce soit pendant la pratique de l’activité ou 
en dehors de celle-ci. 
Les éducateurs et les dirigeants ayant un rôle essentiel pour le déroulement serein 

des manifestations sportives ont le devoir d’adopter une attitude exemplaire et vigilante 

en véhiculant des messages dignes et respectueux. 

2.3. Respect de soi-même 

Pour parvenir à se respecter chaque adhérent de l’ASPTT doit veiller à : 

Soigner son apparence, son langage, sa tenue, 

Ne pas adopter une attitude ou proférer des paroles qui pourraient conduire à 

une perte d’estime de soi, 

Eviter de s’imposer un niveau d’exigence ou des rythmes d’entraînement 

insupportables au corps ou à l’esprit. 

2.4. Respect des décisions de l’arbitre et des éducateurs 

L’arbitre applique et fait respecter les règles du jeu. Ses erreurs d’appréciation 

doivent être admises comme des aléas du jeu. 

Chaque dirigeant, chaque joueur, chaque responsable sportif ne doit pas 

dénigrer les décisions de l’arbitre. 

Les organisateurs de compétition doivent protéger les fonctions de l’arbitre. Il leur 

appartient d’éduquer les joueurs sur le rôle de l’arbitre. 

Les sections sportives doivent former leurs jeunes à la fonction arbitrale. 

Parallèlement les arbitres de l’ASPTT doivent demeurer compétents, 

exemplaires et justes. 

2.5 Interdiction de toute forme de violence, de tricherie, d’actions menaçant les 

intérêts de l’association 

Tous les membres de l’association doivent considérer comme un devoir moral le 

refus de toute forme de violence, de tricherie, d’actions menaçant les intérêts de 

l’ASPTT ou punies par la Loi. 

A titre d’exemple : 

Le dopage, 

L’alcoolisme, 

Les atteintes aux biens d’autrui et l’ASPTT : vol, effraction, vandalisme, 

détournement de fonds, escroquerie, etc…. 

Les attitudes ou les propos sexistes, racistes, homophobes ou xénophobes. 

2.6. Maîtrise de soi 

Certains individus plus émotifs ou plus expansifs peuvent avoir des 

comportements entraînant une perte de maîtrise de soi .Ils doivent apprendre à se 

maîtriser. L’environnement sportif de l’association, éducateurs, dirigeants, amical doit 

participer et aider avec clairvoyance les membres de l’association à retrouver leur 

maîtrise de soi.    
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En particulier l’action des éducateurs auprès des jeunes est  fondamentale en 

diffusant les messages pour maîtriser l’agressivité individuelle et pour respecter très 

scrupuleusement l’environnement social et matériel. 

Les officiels et les dirigeants ont également un rôle primordial pour éviter les 

débordements. Cela nécessite de leur part d’adopter un comportement exemplaire  et 

approprié en toutes circonstances pour ne pas générer chez ceux qui ne sont pas 

investis de responsabilités, des réactions agressives ou violentes dues à 

l’incompréhension ou  le sentiment d’injustice. 

SECTION 3- 

Principes éthiques et déontologiques applicables dans l’Association. 

3.1. Accès de tous à l’association 

La devise de l’ASPTT HYERES est « le sport pour tous, une activité pour chacun. 

En conséquence elle s’efforce de rendre accessible à tous la pratique des activités 

qu’elle encadre ou organise. Ceci dans le respect de ses statuts et en fonction de ses 

moyens. Tout dirigeant doit prendre en compte la devise de l’ASPTT et l’appliquer. 

Tout comportement, toute action ou inaction injustifiés, qui conduiraient à 

restreindre l’accès d’un individu ou d’un groupement à une activité de l’ASPTT sont 

interdites. 

3.2. Respect des valeurs du mouvement ASPTT 

Les membres de l’association doivent respecter les valeurs du mouvement, en 

particulier la neutralité politique et confessionnelle telle qu’elle est définie par les 

statuts de l’ASPTT.  

Les membres de l’association doivent promouvoir et défendre les valeurs définies 

dans la section1 de la présente charte pour protéger leur ASPTT. 

Toute personne constatant un dysfonctionnement dans l’observation des 

valeurs a le devoir d’alerte. 

3.3. Promotion des femmes 

Les activités de l’association sont ouvertes aux femmes sans distinction de 

quotas L’accès des femmes à la gouvernance d’une activité est faite selon la règle du 

prorata hommes-femmes. 

3.4. Relations avec les institutions 

L’ASPTT doit entretenir des relations harmonieuses avec les autorités publiques 

(Municipalité, Conseil Régionaux, Départementaux, etc.) en préservant son libre 

arbitre et son indépendance dans ses choix, ses décisions. 

Ainsi aucun de ses membres ne doit être choisi ou désigné par les pouvoirs 

publics. Seule la voie des élections dans le cadre statutaire est possible. 
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La recherche de financement extérieur doit être guidée par l’intérêt général de 

l’ASPTT et ne doit pas être de nature à jeter un doute sur l’impartialité de l’Association, 

ou à compromettre son autonomie à l’égard des pouvoirs publics ou son indépendance 

en ce qui concerne tout groupement intervenant ou finançant le sport. 

3.5. Déroulement des compétitions sportives 

La gouvernance de l’ASPTT doit veiller au déroulement sincère, équitable et 

solidaire des activités sportives organisées ou encadrées par l’Association. 

Cela nécessite : 

- De rejeter toute forme de triche dans les résultats ou les phases de jeu des 

compétitions, 

- De veiller à l’intégrité physique ou psychologique de tous, en particulier des 

enfants et des adolescents, 

- D’assurer la prévention du dopage et d’empêcher au sein de l’ASPTT l’usage  

ou le trafic de produits dopants et, le cas échéant de mener à bien sa mission 

disciplinaire envers les contrevenants. 

3.6 Gouvernance des activités 

Les activités de l’ASPTT doivent être gérées avec transparence, 

démocratiquement, aussi bien dans leurs règles que dans la mise en œuvre de 

processus occasionnels. Les dirigeants doivent veiller à l’impartialité des membres lors 

des prises de décisions et veiller à l’existence à tous les niveaux d’éventuels conflits 

d’intérêts conformément au point 4 de la présente charte. 

Une bonne gouvernance repose sur le rejet de tout financement d’origine 

douteuse et incertaine. 

Les dirigeants doivent rendre compte de leurs actions par des comptes-rendus 

diffusés. 

3.7. Protection de l’environnement et développement durable 

Les sections de l’ASPTT  prennent les mesures adéquates pour contribuer à la 

préservation de l’environnement dans une perspective de développement durable. 

Elles prennent en compte l’environnement à toutes les étapes de  planification, 

de réalisation, d’utilisation d’équipements des manifestations qu’elles organisent. 

Elles appliquent le principe de la « sobriété énergétique » en pensant à réduire 

la consommation d’énergie notamment pour les déplacements  qui sont 

particulièrement polluants. 

Elles impliquent leurs membres en créant des actions de sensibilisation en faveur 

du développement durable, comme par exemple le nettoyage des plages. 

Elles protègent et valorisent les lieux de pratique. 

Elles sensibilisent les pratiquants aux enjeux de protection de l’environnement. 

3.8. Appui et soutien aux sections : 

Le siège de l’ASPTT applique les principes de bonne gestion consistant à : 

  Apporter appui et soutien aux sections, 

  S’assurer de l’application du plan comptable dans les sections, 
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  Vérifier leur structure financière, 

  Mettre en œuvre si nécessaire un plan de redressement financier, 

  Aider les sections à mieux maîtriser leurs risques pour mieux assurer 

leurs activités. 

SECTION 4. 

Prévention et traitement des conflits d’intérêts 

4.1. Disposition générales 

Le principe s’applique à l’ensemble de l’ASPTT. 

Intérêt propre d’une personne : 

L’intérêt propre d’une personne exerçant des fonctions au sein de l’ASPTT  

comprend tout avantage  pour elle-même ou en faveur de sa famille, de parents ou 

d’amis ou personnes proches, ainsi que des personnes ou organisations avec 

lesquelles elle entretient ou a entretenu des relations institutionnelles, professionnelles 

ou d’affaires significatives, ou avec lesquelles elle est directement  liée par des 

participations  ou des obligations financières ou civiles 

Au sens de la présente charte, un conflit d’intérêt naît d’une situation 

d’interférence dans laquelle l’intérêt propre d’une personne est de nature à influencer 

ou paraître influencer l’exercice de ses fonctions de manière impartiale et objective au 

sein des instances décisionnaires ( Conseil d’administration, bureau directeur de 

l’association, Assemblée Générale des sections, comité de section). 

Il est de la responsabilité personnelle de chacun d’éviter tout conflit d’intérêts. 

Tout intérêt propre  susceptible de faire naître un  doute raisonnable sur 

l’exercice  indépendant, impartial  et objectif des fonctions de la personne concernée  

doit être connu, pris en compte et éventuellement abandonné ou neutralisé lorsque 

le risque de conflit est suffisamment sérieux. 

4.2. Saisine du comité d’éthique 

Le Comité d’éthique peut être saisi de demandes de consultations ou de 

réclamations en matière de conflit d’intérêt. 

4.3. Exercice des fonctions de dirigeants 

4.3.1. Les dirigeants, élus, employés et autres personnes exerçant des fonctions 

au sein de l’ASPTT exercent leurs fonctions avec dignité,  probité, impartialité, et 

intégrité. Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. 

4.3.2.Les personnes légalement ou règlementairement soumises à des règles 

d’incompatibilité ou à des obligation de déclarations d’intérêts ou de déclaration de 

conflit d’intérêts (Président de l’ASPTT, présidents ou responsables d’activités, 

membres du Conseil d’Administration, du bureau Directeur de l’ASPTT, membres du 

Comité d’éthique….) s’y conforme en toute bonne foi .Elles sont tenues de déclarer 

leur situation au siège de l’ASPTT. En cas de doute elles peuvent consulter le Comité 

d’éthique sur leur situation. 
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4.3.3. Situation en cas de conflit d’intérêts : 

Les personnes en situation de conflit d’intérêts, 

 * membres d’une structure décisionnelle de l’ASPTT doivent s’abstenir de siéger 

ou de délibérer, 

* titulaires de fonctions exécutives sont supplées par leur délégataires tels qu’ils 

sont définis par l’article 38 des statuts de l’Association, 

* ayant une délégation de signature (article 19 des statuts de l’ASPTT) ne doivent 

pas l’utiliser. 

* placées sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique le saisissent. Celui-ci confie, 

le cas échéant ses attributions à une autre personne placée sous son autorité. 

4.4. Comportement des personnes extérieures à l’ASPTT 

Les personnes extérieures aux institutions de l’ASPTT s’abstiennent de toute 

pratique visant à influer sur les décisions et les comportements de ces institutions. 

En particulier elles s’abstiennent : 

De proposer ou de remettre des présents, dons ou avantages quelconques 

(invitations, voyages…) d’une valeur significative ou de manière disproportionnée 

aux personnes participant aux décisions, 

De toute incitation à l’égard de personnes décisionnaires d’enfreindre la présente 

charte, 

De toute démarche en vue d’obtenir des informations ou des décisions par des 

moyens frauduleux, 

D’obtenir ou d’essayer d’obtenir des informations ou décisions en communicant  

délibérément des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées 

à tromper l’ASPTT, 

D’organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquelles la prise 

de parole est liée à une rémunération sous quelque forme que ce soit, 

D’utiliser à des fins commerciales ou publicitaires les informations obtenues 

auprès des décideurs de l’ASPTT, 

De tenir des propos mensongers ou diffamatoires envers l’ASPTT quelques 

soient les moyens de diffusions de ces propos.  

Section 5. 

Principes directeurs de l’action des autres acteurs du mouvement 

ASPTT (entourage, spectateurs, médias) 

5..1.Responsabilité de l’entourage des sportifs 

Les parents 

Les parents qui accompagnent leurs enfants aux abords des équipements 

sportifs et dans leur propre pratique sportive sont aussi garants des valeurs du 

mouvement ASPTT. A cet égard il leur est recommandé de faire preuve de réserve et 

de recul et de n’employer ni mot, ni attitudes déplacés. 

  



 10 

Les agents sportifs 

Aujourd’hui les agents sportifs jouent un rôle dans le mouvement ASPTT. Leur 

profession est règlementée et encadrée par une législation particulière. 

Ils doivent respecter les règles et la déontologie de l’ASPTT et de la FSASPTT et 

de ne pas nuire, dans le cadre de leur activité, à l’image et aux valeurs de l’ASPTT 

HYERES. 

5.2. Responsabilité des spectateurs 

Le rassemblement sportif étant un moment festif et convivial, auquel tout le 

monde doit pouvoir assister sans appréhension les spectateurs doivent adopter en 

toutes circonstances une attitude mesurée, pacifique et respectueuse d’autrui. 

Aucune forme de violence ou manifestation de haine orale ou gestuelle n’a sa 

place dans une enceinte sportive ou en dehors. 

Les spectateurs  doivent être respectés par les acteurs du jeu et pris en 

considération de manière appropriée par les organisateurs  

Les « speakers » des enceintes sportives doivent diffuser leurs  annonces ou 

leurs messages avec retenue et ne jamais inciter ni à la violence verbale ou physique, 

ni à la haine. 

5.3. Responsabilité des médias 

Les médias et journalistes sportifs sont libres de s’exprimer et de critiquer. 

Toutefois ceux-ci, traitant des informations relatives au mouvement ASPTT, 

doivent avoir conscience de leur influence à l’égard des pratiquants, des institutions et 

du public.  

A ce titre ils doivent être particulièrement loyaux, indépendants et objectifs. 

Le journaliste doit veiller à ne pas atteindre la personne ou le citoyen derrière 

l’arbitre, l’officiel, le dirigeant, l’éducateur sportif ou l’athlète. Il doit refuser toute 

pression ou instrumentation qui nuirait au mouvement ASPTT. 

Les médias doivent également être mesurés en ne donnant pas au mouvement 

et aux sportifs une importance extravagante qui conduit à la perte des valeurs. 

La démesure des écrits ou des commentaires favorise la démesure des 

comportements sur les terrains de jeu ou la banalisation de propos ou d’actes violents. 

Les médias et les journalistes doivent être des vecteurs essentiels de la 

connaissance de promotion et de défense des valeurs du mouvement ASPTT. 

 Ils doivent avoir conscience de ce rôle et lui donner une portée appropriée.  

Il leur appartient de faciliter la diffusion de messages ou supports destinés à lutter 

contre les dérives dans le mouvement ASPTT ou à valoriser ses bienfaits. 
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SECTION 6- 

Saisine du Comité d’Ethique 

6.1 Seuil d’alerte : 

Le Comité d’Ethique peut être saisi par tout licencié, ou parent de licencié mineur, ou 

par tout lanceur d’alerte (bénévole, élu de l’ASPTT, sportif, salarié, prestataire…) par 

écrit adressé à l’ASPTT HYERES à l’attention du président du comité d’éthique.  

De même pour les dirigeants d’une section confrontés à la difficulté ou à l’impossibilité 

de traiter un problème en lui-même ou ses ramifications éventuelles.  

6.2 Comment alerter le Comité d’éthique ? 

Par mail : asptt-hyeres-ethique@asptt.com 

Par courrier adressé à  

ASPTT HYERES 

Comité d’éthique 

BP 30049        83402   HYERES CEDEX  

6.3. Contenu du message d’alerte : 

Les dénonciations anonymes sont irrecevables. 

Préciser Nom, prénom, cordonnées du lanceur d’alerte, 

Préciser le lieu, la date de l’événement, la ou les personnes concernées, etc…. 

Décrire la cause de l’alerte par des faits objectifs. 

6.4. Suite donnée à l’alerte : 

Rappel : 

Le Comité d’éthique à un rôle consultatif. Il instruit les alertes et laisse la décision à 

qui de droit. 
 

Le Comité d’éthique digilente l’alerte par tous les moyens qu’il juge nécessaires. 

A ce titre il peut être amené à consulter oralement le lanceur d’alerte, afin de 

recueillir le maximum d’informations.  

Au su et au vu des informations en sa possession il rédige un rapport, contenant s’il 

le juge un avis circonstanciel, rapport transmis à qui de droit pour traitement. 

SECTION 7- 

Confidentialité 

L’identité du lanceur d’alerte est préservée. 

Les pièces communiquées demeurent confidentielles 

Si aucune suite n’est donnée au signalement les éléments du dossier de nature à 

permettre l’identification de son auteur et celle ders personnes concernées sont 

détruites par le comité. 
 

Fait à Hyères le 10 juillet 2022   Le Président du Comité d’éthique. 

 

Jean Pierre Godiani 

  

mailto::%20asptt-hyeres-ethique@asptt.com
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ANNEXE 

CHARTE DU FOOT DE L’ASPTT HYERES 

CHARTE DU JOUEUR 

CHAQUE JOUEUR S’ENGAGE POUR TOUTE LA SAISON SPORTIVE A : 

1. Avoir une tenue complète de footballeur (maillot d’entraînement club, sort, chaussettes, 

protège tibias, gourde, vêtements d’hiver…), 

2. Être à l’heure aux rendez-vous, 

3. Avoir un comportement exemplaire, 

4. Encourager ses coéquipiers, 

5. Être à l’écoute de son éducateur ou de son éducatrice, 

6. Jouer collectif, 

7. Respecter l’arbitre et ses décisions, l’adversaire, ses coéquipiers, les spectateurs… 

8. Jouer collectivement. 

 

CHARTE PARENTS  

LES PARENTS 

Les parents jouent un rôle charnière entre l’ensemble des intervenants de notre association. 

Aussi nous comptons beaucoup sur votre soutien et votre engagement à notre côté pour une bonne 

réussite de tous nos objectifs. 

L’ASPTT Hyères football n’est pas une garderie d’enfants mais un club à vocation sportive où les 

enfants apprennent à œuvrer en société lors des entraînements mais aussi lors des matchs. 

VOTRE ROLE 

Sans accompagnateurs, nous ne pouvons pas inscrire d’équipe en compétition surtout pour les 

déplacements. 

Vous devez : 

Avoir toujours à l’esprit que le foot est un plaisir et un jeu, car au-delà du résultat, la manière 

et le plaisir pour l’atteindre sont à mettre en avant, 

Applaudir les bonnes actions de votre équipe, mais également complimenter l’équipe 

adverse permet de démontrer le respect que vous témoignez à l’adversaire. 

S’interdire toute violence envers les arbitres, les éducateurs, les autres parents, et à plus 

fortes raisons les enfants, 

Encourager et réconforter les enfants, même en cas de défaite (c’est une étape nécessaire à 

la réussite), 

Aller le voir jouer, soutenez son équipe, mais laissez son éducateur diriger, « coacher » ! 

Ayez, le plus souvent, vis-à-vis de votre enfant, une attitude positive. 

 

ASPTT HYERES FOOTBALL 

 


