
 

 

 

CONSEIL DU FAIR-PLAY DE LA FIE 
 

RÉUNION DU CONSEIL LES 29/30-06-2017, LAUSANNE, SUISSE 

 

Membres présents : Zuleidis Ortiz Fuente, Eyyad Maghayreh, Toumi Dhw Ali, 
Osmonjan Kasymov, Jean-Michel Lucenay, Bert van de Flier  

Personne assistant à la réunion : Nigora Karimova (bénévole grâce à Osmonjan Kasymov) 

Absent excusé : Velichka Hristeva, David Munguia Payes. 

Absent : Han Kyung Mi 

 

1. Bert van de Flier a ouvert la réunion à 09h05 et a souhaité la bienvenue à tous, en 
particulier à Zuleidis Ortiz Fuente, Toumi Dhw Ali et Jean-Michel Lucenay qui assistaient 
tous les trois pour la première fois à une réunion du Conseil. Avec six des huit membres 
du Conseil présents, le quorum est atteint, ce qui signifie que le Conseil peut prendre 
des décisions immédiatement. 

2. Les courriers arrivés se limitaient aux lettres de Velichka Hristeva, qui s'excusait de ne 
pas être présente pour raisons familiales, et de David Munguia Payez, qui ne pouvait 
pas venir en raison d'affaires gouvernementales à El Salvador. 

3. Le procès-verbal de la réunion à Nice a été approuvé à l'unanimité. 
4. La version finale de la déclaration « Mission et vision » du Conseil du Fair-Play a été 

approuvée à l'unanimité et sera envoyée au ComEx de la FIE. 
5. Eyyad Maghayreh a présenté sa version du programme de sensibilisation et du 

concours relatif au logo du Fair-Play. Après discussion et quelques petites modifications, 
une version a été approuvée à l'unanimité et sera envoyée au ComEx de la FIE. Bert 
van de Flier a souligné que ce programme ne pourrait commencer qu'après 
l'approbation du ComEx, ce qui signifie que certaines dates et certains délais dépendent 
de cette approbation. 

6. Le rapport complet des activités relatives au Fair-Play à Plovdiv a été présenté par 
Bert van de Flier. Il incluait certaines recommandations. Le rapport et les 
recommandations ont été acceptés à l'unanimité par les autres membres du Conseil. 

7. Tous ont convenu que pour sensibiliser davantage et, dans certains cas, faire accepter 
la mission du Conseil du Fair-Play, il était nécessaire de contacter d'autres groupes de 



la FIE. Des réunions avec le Conseil des entraîneurs et la Commission de l'arbitrage ont 
semblé tout particulièrement importantes. Vendredi après-midi, une réunion a été 
organisée avec le Conseil des entraîneurs. Il a été convenu que le Conseil du Fair-Play 
écrirait une lettre co-signée par le Conseil des entraîneurs dans laquelle il sera demandé 
aux entraîneurs qui assistent aux Championnats du monde juniors de coopérer en 
impliquant leurs tireurs dans les activités relatives au fair-play et de tenter de donner 
eux-mêmes le bon exemple. 

8. Des réunions informatives avec d'autres groupes, dédiées principalement aux arbitres et 
aux DT, doivent être organisées lors d'événements importants tels que les épreuves de 
Coupe du monde, le Grand Prix, les Championnats de zone et du monde juniors et 
seniors, afin d'expliquer l'utilisation de la Fiche de signalement des actes de fair-play par 
toutes les personnes impliquées. 
Cela permettra au Conseil de recevoir des actes de fair-play et de décider ensuite 
lesquels proposer au ComEx. Dans certains cas, le Conseil demandera au ComEx de 
les transférer au Comité International du Fair-Play. 

9. Le Conseil a discuté de trois candidats possibles pour une recommandation au trophée 
du fair-play. Après avoir étudié tous les arguments, il a été convenu au final qu'une seule 
candidature serait transmise au ComEx de la FIE. 

10. Nigora Karimova et Osmonjan Kasymov ont fait une présentation qui réunissait dans un 
plan exhaustif les différentes facettes de la sensibilisation du public, des médias 
sociaux, des groupes cibles, des mécanismes de contrôle, des forums, etc. Le Conseil a 
décidé de donner tout d'abord le plan à Elena Grishina pour déterminer les parties 
susceptibles d'être « stoppées » par les structures existantes et de diminuer 
considérablement la valeur du plan. 

11. Il n'y avait pas de questions générales. À 15h15, Bert van de Flier a déclaré la réunion 
close et remercié tous les membres de leur contribution, et en particulier 
Nigora Karimova pour son travail bénévole. Tous les membres étaient d'avis qu'il serait 
formidable que Nigora puisse devenir membre régulier de ce Conseil. 

Parker, 14 juillet 2017 

 

Bert van de Flier 

 

 

 


