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Comité d’éthique, de déontologie, de prévention  
et de traitement des conflits d’intérêts 

 
Communiqué du 5 mars 2021 

Auto-saisine du Comité d’éthique au sujet du comportement de Benoît Paire 
 
 

L’attention du Comité d’éthique de la FFT a été défavorablement attirée par le 
comportement de Benoît Paire, le 4 mars 2021, à l’occasion du match du 2e tour de 
l’Argentina Open l’ayant opposé à l’Argentin Francisco Cerúndolo (crachat sur la zone 
du court objet d’un point litigieux, jurons, fin de match bâclée, réaction de B. Paire sur 
les réseaux sociaux). 
Ce comportement n’est pas isolé, le Comité d’éthique ayant déjà relevé ces derniers 
mois ou ces dernières années un certain nombre d’« incartades » de la part de 
l’intéressé (bris de raquette, jurons etc.), dont l’accumulation conduit le Comité 
d’éthique à s’auto-saisir, conformément à l’article 28.3 des Règlements administratifs 
de la FFT. 
M. Paire a été invité à présenter ses observations sur la compatibilité de son 
comportement avec la Charte d’éthique de la FFT. Le Comité d’éthique se prononcera 
à ce sujet dans des délais brefs.  
 
 
 
 
 
Selon l’article 28 des Règlements administratifs de la FFT, le Comité d’éthique de la FFT, doté 
d’un pouvoir d’appréciation indépendant, est chargé de veiller au respect des règles éthiques 
du sport, des principes déontologiques applicables à l’ensemble des acteurs du tennis français, 
et à la prévention et au traitement des conflits d’intérêts de tout ordre. Il a pour fonction, entre 
autres, de rappeler les principes de bonne conduite applicables en cas d’atteinte aux valeurs 
fondamentales du sport, de formuler des recommandations d’ordre général ou spécifique pour 
une meilleure prise en considération de ces valeurs et de saisir, le cas échéant, les 
commissions disciplinaires compétentes. Le Comité peut se saisir d’office. 
Toutes les informations sur le Comité d’éthique : www.fft/ethique  


