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L’AFSVFP devient le CFFP

« L’Association Française pour un Sport sans Violence et pour le Fair Play » est devenue hier le
« Comité Français du Fair Play », suite à l’Assemblée générale extraordinaire convoquée par le Conseil
d’administration de l’association afin de soumettre au vote le nouveau nom et un nouveau logo, que
les participants à l’Assemblée générale ont approuvés à l’unanimité.
La question du nom de l’association faisait débat depuis longtemps, de nombreuses personnes, y
compris adhérentes, nous faisant régulièrement remarquer qu’il leur était impossible de se souvenir
du sigle « AFSVFP » et de le prononcer correctement.
Afin de faciliter la communication de l’association, le Conseil d’administration a donc décidé de
proposer un changement de nom tout en conservant les mêmes objectifs et la même détermination
pour défendre un sport sans violence et le fair-play, et en intégrant dans le nouveau logo la signature
« Pour un sport sans violence ».
Il semblait par ailleurs important d’être en cohérence avec le « Comité International du Fair Play »
(CIFP), membre du CIO et dont le CFFP est membre.
Ce changement de nom est aussi un retour aux sources et aux origines de notre association, qui pour
rappel est née en 1983 de la fusion entre le « Comité Français pour le Fair-Play » et « l’Association
Française pour un Sport Sans Violence ».
Jean-Pierre MOUGIN, président du CFFP, a déclaré : « C’est un pas important qui vient d’être franchi
dans l’histoire de l’AFSVFP, et qui lui donnera encore plus de force. Toujours tournée vers l’avenir et
soutenue chaque année par le Ministère chargé des sports, le CNOSF et l’Agence Nationale du Sport,
notre association a de plus obtenu en 2021 le label « Terre de Jeux 2024 » et celui de la Fondation du
Sport Français ».
Le CFFP donne maintenant rendez-vous au mouvement sportif pour assister aux IRIS du Sport qui se
dérouleront au CNOSF le 2 décembre prochain pour honorer celles et ceux qui auront eu une carrière
exemplaire en terme de fair-play, avec de nombreuses personnalités du monde du sport telles que
Christian PRUDHOMME, Sidney GOVOU, Isabelle SPITZBARTH, Jessy TREMOULIERE, Alexandra
TAVERNIER, Hongyan PI, Candice PREVOST ou encore André AUBERGER, ancien président de la
Fédération Française Handisport et trésorier du CNOSF.

