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La FCEH récompensée de son engagement pour une gestion éthique, responsable et 

transparente 

L’Union des Fédérations Sportives de Catalogne (UFEC) a remis hier à la FCEH le Label d’Entité Sportive 

Éthique, qui réaffirme le pari des fédérations pour une gestion plus conséquente et la mise en œuvre 

d’un programme de conformité aux normes. 

Lors d’un acte célébré hier après-midi au siège de l’UFEC, la Fédération Catalane des Sports d’Hiver 

(FCEH) a recueilli le label d’Entité Sportive Éthique des  mains de l’UFEC, ainsi que les fédérations 

catalanes de personnes souffrant d’un handicap intellectuel, de football, d’équitation, aérienne, de 

paralysie cérébrale et les entités de randonnée. 

La remise du label est une reconnaissance au travail continu de la FCEH pour une gestion éthique, 

responsable et transparente, un pari décidé tant de la part de l’UFEC que des différentes fédérations 

sportives en particulier.  

Dans ce processus de gestion responsable, entre autres actions, ont été inclues la réalisation de la part 

des membres de la FCEH d’un programme complet et précieux de conformité aux normes (compliance). 

Un projet dans lequel un agent expert en la matière forme des cadres et le personnel de la fédération à 

travers des entrevues, des analyses de données et une étude postérieure exhaustive.  

De la part de la FCEH, le président Oscar Cruz a recueilli le label et s’est félicité du pari conjoint “qui doit  

matérialiser en des faits concrets un engagement de gestion plus équilibrée et conséquente. La FCEH a 

relevé le défi et nous sommes décidés et convaincus à continuer dans cette voie”. 

Avec le reste des présidents des fédérations distinguées, le président de l’UFEC, Gerard Esteva a assisté 

à  l’acte. “Nous nous devions d’expliquer que nous sommes éthiques. Le sport authentique l’est et des 

cas extérieurs à nous nous ont causé du tort ”. Il s’agit d’un projet qui est né avec la complicité du 

Secrétariat Général du Sport et auquel son secrétaire, Gerard Figueras, n’a pas voulu manquer. “Le label 

est un bon exemple de modèle de coopération entre l’administration publique et les fédérations 

sportives. ”.  

L’engagement pour une meilleure gestion n’est pas éternel et devra être révisé régulièrement tous les 

deux ans.  
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