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Situation 2020/05 
 

DÉCISION portant RECOMMANDATIONS 
 

sur la situation de  
 

Mme Marisol Casado, membre du CIO en Espagne, présidente de World Triathlon  
et des  

Officiels de World Triathlon 
 

 

Faits et procédure 

Par message daté du 17 novembre 2020, M. Philippe Renz a déposé une plainte auprès de 

la commission d'éthique du CIO, au nom des cinq membres du tribunal de World Triathlon, 

contre Mme Marisol Casado, présidente de World Triathlon (WT) et membre du CIO, ainsi 

que contre MM. Antonio Arimany et Bernard St-Jean, respectivement secrétaire général et 

président de la commission juridique et constitutionnelle de WT. 

Cette plainte reprend de fait une première plainte déposée le 10 novembre 2020 par et 

contre les mêmes personnes auprès du groupe de travail en charge de la gouvernance de 

l'Association des fédérations internationales des sports olympiques d'été (ASOIF). Le 

directeur exécutif de l'ASOIF a expliqué que ni l'ASOIF ni son groupe de travail en charge 

de la gouvernance n'étaient compétents pour traiter ladite plainte. 

Dans un message du 19 novembre 2020, le Chief Officer éthique et conformité du CIO a 

demandé ses observations sur cette plainte à Mme Marisol Casado en sa double qualité de 

présidente de WT et membre du CIO. Mme Marisol Casado a répondu le jour même par 

message, rejetant les allégations et contestant la compétence du CIO étant donné que 

lesdites allégations portaient uniquement sur la gestion interne de WT. 

Analyse des faits et compétence 

S'agissant des officiels de World Triathlon 

Premièrement, la plainte fait référence à une décision prise le 4 mai 2020 par le tribunal de 

WT concernant une compétition de triathlon organisée à La Havane (Cuba). Elle reproche 

aux officiels de WT d'avoir tenté de trouver un moyen illégal de faire « rejuger » ladite 

décision par une autre formation de jugement. Dans l'intervalle, une fédération nationale a 

fait appel de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) ; l'appel est en cours.  

https://www.olympic.org/fr/commission-dethique


 
 

 

 Page 2/3 
 

 

Deuxièmement, la plainte reproche un manque de sincérité s'agissant des prochaines 

élections des membres du tribunal de WT, les membres actuels dudit tribunal n'ayant été 

informés ni de la tenue de ces élections ni de leurs modalités. Le Congrès de World Triathlon 

doit avoir lieu le 29 novembre 2020. 

La plainte explique que le tribunal de WT a été créé en 2015. M. Renz, ancien membre de 

ce qui était alors le comité constitutionnel de WT, et les quatre autres membres du tribunal 

ont été nommés à l'époque par la commission exécutive de WT. 

Suite à révision de l'acte constitutif de WT publié le 14 janvier 2020, le président et les 

membres du tribunal de World Triathlon doivent être élus par le Congrès. En application de 

l'article 9.1.C de l'acte constitutif, il appartient aux fédérations nationales membres de WT 

de proposer des candidats aux différents postes, y compris à ceux du tribunal de World 

Triathlon, pour élection par le Congrès.  

Selon les allégations, quatre des cinq fédérations nationales auxquelles sont liés les 

membres actuels du tribunal de World Triathlon n'ont pas soumis les candidatures des 

membres en question parce qu'elles n'avaient pas été expressément informées de cette 

procédure de réélection et que, par conséquent, elles n'avaient pas compris qu'il fallait à 

nouveau proposer les membres actuels pour réélection.  

Concernant la compétence, il convient de noter que, conformément à la Règle 25 de la 

Charte olympique, "chaque fédération internationale (FI) conserve son indépendance et son 

autonomie dans la gouvernance de son sport", pour autant que "les statuts, les pratiques et 

les activités des FI au sein du Mouvement olympique [soient] conformes à la Charte 

olympique". Par ailleurs, le champ d'application du Code d’éthique du CIO concernant les 

fédérations internationales et leurs officiels se limite expressément à "leurs relations avec le 

CIO". 

Il ressort de ces principes que le CIO assure aux FI une gestion autonome et indépendante 

et que la commission d'éthique du CIO est uniquement compétente pour examiner les 

activités des officiels des FI, vis-à-vis des principes éthiques, lorsque lesdites activités se 

déroulent dans le cadre des relations des FI avec le CIO. 

Les éléments de la plainte en lien avec la décision du tribunal de World Triathlon n'ont pas 

de rapport avec le CIO puisque la compétition ne faisait pas partie des Jeux Olympiques. 

En outre, compte tenu de l'appel en cours devant le TAS, ce Tribunal est seul compétent 

pour traiter de cette affaire.  
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Les autres éléments de la plainte, en lien avec la procédure d'élection/réélection des 

membres du tribunal de World Triathlon, sont eux aussi sans rapport avec le CIO. Dans 

l’éventualité de non-respect de l'acte constitutif de World Triathlon, cela doit être traitée 

comme prévu par le règlement de WT, le cas échéant avec appel au TAS. 

Par conséquent, la plainte concernant les officiels de World Triathlon ne relève pas de la 

compétence du CIO et de sa commission d'éthique. 

S'agissant de Mme Marisol Casado, membre du CIO et présidente de World Triathlon 

Mme Marisol Casado, en sa qualité de membre du CIO depuis 2010, relève du champ 

d'application du Code d’éthique du CIO à tout moment et en toutes circonstances. 

Aucun reproche, à titre individuel, concernant l’intégrité de sa conduite n’est allégué à 

l’encontre de Mme Marisol Casado.  

Ainsi, en l'absence de preuve de comportement personnel contraire à l'éthique de la part de 

Mme Marisol Casado, la commission d'éthique du CIO n'a aucune raison d'intervenir dans 

une situation qui relève exclusivement de la gestion interne de la FI. 

*** 

DÉCISION portant recommandations 

Après en avoir délibéré conformément à son Statut, la commission d'éthique du CIO a 

décidé de recommander à la commission exécutive du CIO de : 

1. rejeter la plainte déposée contre World Triathlon, qui ne relève pas du champ 

d'application de la commission d'éthique du CIO et du CIO ; et 

2. rejeter la plainte déposée contre Mme Marisol Casado, membre du CIO, étant 

donné qu'aucune violation des principes éthiques du CIO n'a été établie. 

 

Lausanne, le 23 novembre 2020 


