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Mentions légales

Cette boîte à outils est une des productions du projet FAIR COACHING, financé par le programme Erasmus+

Sport en 2019. Il vise à promouvoir une large sensibilisation des entraîneur·e·s, professionnel·le·s et de

amateurs·trices, des supporters·trices, des athlètes et des familles sur les comportements discriminatoires

qui peuvent être mis en pratique par les entraîneur·e·s et les formateurs/trices envers les athlètes, en

particulier les jeunes femmes athlètes, qui sont la cible la plus touchée. Il vise également à diffuser une

culture du respect dans la sphère sportive et dans l'ensemble de la société. Pour de plus amples

informations sur le projet, ainsi que pour des documents de recherche et de soutien téléchargeables,

rendez-vous sur www.faircoaching.eu.

Les partenaires du projet accordent au grand public l'autorisation légale d'utiliser leur rapport.

Ils peuvent :

● Utiliser les travaux réalisés

● Adapter ces travaux si nécessaire

● Reproduire et partager le travail original ou adapté avec d'autres personnes.

En vertu de la licence, la source originale doit être indiquée chaque fois que le travail ou un dérivé est utilisé

ou partagé. En outre, ce document ne peut être utilisé à des fins commerciales et tout dérivé doit être

partagé selon les mêmes conditions de licence. Toutes les photos et illustrations de ce document sont

publiées avec l'autorisation des personnes et organisations respectives.

Le projet est mené en partenariat par les organisations suivantes :



Content
Introduction 5

Informations pour l’éducateur·rice 6

Enquête 7

Padlet 7

Mentimeter 8

Jamboard par Google 9

Module 1: Introduction 11

Objectif 11

Méthodes d’enseignement 11

Durée 11

Outils 11

Présentation du projet 11

Principales conclusions de l'IO1 pour le projet de Fair Coaching 12

Principales conclusions de l'IO2 pour le projet de Fair coaching 13

Recontextualisation française 15

Tâche 1 Auto-évaluation du coach 16

Module 2: Qu’est ce que le Fair Coaching ? 18

Objectif 18

Méthodes d’enseignement 18

Durée 18

Outils 18

Tâche 1 :  Créer une définition concise du Fair Coaching 18

Tâche 2 : Les valeurs du sport 19

Module 3: Un sport sans danger pour tous et toutes 19

Objectif 19

Méthodes d’enseignement 19



Durée 19

Outils 19

Tâche 1 : Safe Sport 20

Définitions et discussion sur le “Safe sport” 20

Droits humains et sport 22

Exemple d’initiative française relative au droit des enfants 23

Tâche 2 : Serment d’entraineur·e 23

Module 4: Prévenir les discriminations et les violences dans le sport 24

Objectif 24

Méthodes d’enseignement 25

Durée 25

Outils 25

Tâche 1 Définition des termes 25

Tâche 2 : LGBTQ+phobie 25

Violences sexuelles dans le sport 26

Tâche 3 : Intervenir en tant que témoin 26

Tâche 4 : Sexisme et banalisation du langage dans les médias 27

Module 5: Guide étape par étape sur la manière d'intervenir en cas de discrimination, d'intimidation et de
comportement inapproprié 28

Objectif 28

Méthodes d’enseignement 28

Durée 28

Outils 28

Task 2 Call for Action! 28

Références 30

Documents annexes 31



Introduction

Les exemples présentés dans la boîte à outils peuvent servir de modèles aux clubs et aux organisations

sportives pour créer leurs propres matériels et directives pour les interventions en matière de

discriminations et de violences.

Cette boîte à outils est appropriée pour une session de formation longue (4H). Pour une session de

formation plus courte (1h-1h30) nous avons établi une autre structure. Vous pouvez la trouver en

complément du power point proposé.

Informations pour l’éducateur·e

Chaque module a été créé pour fonctionner indépendamment des autres modules et, à des fins éducatives,

il convient de choisir le module qui correspond le mieux aux circonstances, à la situation, à la cible et aux

résultats de formation visés.

Chaque module est fourni avec une estimation de sa durée ; cependant, il appartient au formateur/à la

formatrice de décider de la limite de temps pour les tâches ainsi que si toutes les tâches du module seront

exécutées ou seulement certaines d'entre elles. Le formateur/la formatrice est chargé·e de prendre une

décision éclairée sur les tâches du module sélectionné qui sont les mieux adaptées à l'objectif éducatif.

Les formateurs·trices trouveront des informations, des directives et des tâches supplémentaires dans les

notes accompagnant les diapositives. Il est important que les formateurs·trices lisent attentivement les

notes accompagnant les diapositives lorsqu'ils préparent les sessions de formation.

Le module 1 fournit des informations de base sur le projet FAIR COACHING et, s'il n'est pas utilisé comme

l'un des modules éducatifs, le formateur/la formatrice doit se familiariser avec les objectifs du projet et les

informations de base afin de fournir un bref aperçu aux participant·e·s à la formation avant d'approfondir le

module de formation sélectionné.

La tâche 1 du module 1 est une enquête d'auto-évaluation des coachs. Elle peut être utilisée pour recueillir

des informations anonymes auprès des coachs sur les comportements inappropriés, le harcèlement sexuel,

les brimades et la discrimination observés et/ou vécus, ainsi que sur le niveau de compréhension actuel du

coach sur ces questions, et sur sa capacité à intervenir, en ligne ou sur papier.

Tout au long de ce guide, différents outils et applications en ligne sont utilisés pour stimuler les discussions,

partager des idées et des observations et recueillir les résultats des discussions en petits groupes qui seront

partagés avec le groupe d'étude plus large à la fin de la tâche respective.



Enquête
L'enquête d'auto-évaluation des coachs est utilisée dans le module 1, tâche 1.

L'enquête peut être réalisée en utilisant un outil d'enquête en ligne ou en imprimant l'enquête sur papier

pour la distribuer aux participant·e·s.

Les formateurs·trices et les utilisateurs·trices du matériel du projet FAIR COACHING peuvent créer leur

propre enquête d'auto-évaluation ou utiliser les questions présentées dans cette boîte à outils (voir les

annexes à la fin du document).

Si vous utilisez un outil d'enquête en ligne, n'oubliez pas de définir chaque question comme obligatoire

pour éviter que les personnes interrogées ne sautent des questions.

Voici quelques exemples d’outils d’enquête en ligne gratuits: :

● Google forms ; nombre illimité d'enquêtes/formulaires et nombre illimité de réponses.

● Framaform; nombre illimité d’enquêtes/ formulaires et nombre illimité de réponses.

● SurveyLegend ; nombre illimité d'enquêtes/de formulaires et nombre illimité de réponses.

● FreeOnlineSurveys ; nombre illimité d'enquêtes/formulaires mais limité à 1000 réponses.

● HubSpot ; nombre illimité d'enquêtes/de formulaires et nombre illimité de réponses.

Choisissez l'outil d'enquête en ligne le plus facile à utiliser et qui correspond le mieux à votre objectif.

Les outils d'enquête payants sont également une option, surtout si l'organisation qui réalise la formation en

utilise déjà un.

Outils interactifs

Afin de favoriser la participation il est recommandé dans le cadre d’une formation dématérialisée d’utiliser

des outils en ligne interactifs. Dans cette partie vous retrouverez quelques exemples de ce genre d’outils,

ceci n’est pas une liste exhaustive.

Padlet

L'éducateur·ice doit créer un compte gratuit sur Padlet à l'adresse www.padlet.com . Chaque utilisateur·rice

de Padlet dispose de trois Padlets gratuits (vous pouvez supprimer un ancien Padlet pour en créer un

nouveau).

http://www.padlet.com


Sélectionnez le format “colonne” pour les tâches des modules.

Exemple :

Les participant·e·s accèdent au padlet par le biais du QR partagé ou d’un lien . En cliquant sur le signe “+”

sous les questions, ils et elles peuvent ajouter leurs réponses au Padlet.

Mentimeter
L'éducateur·ice doit enregistrer un compte gratuit avec mentimeter sur le lien : www.mentimeter.com .

http://www.mentimeter.com


L'accès à chaque Mentimeter est donné aux participant·e·s en partageant le QR code ou le lien du

mentimeter.

Pour le Module 2 Tâche 1, sélectionnez le format ouvert lors de la création du Mentimeter pour la session.

Les participant·e·s ont la possibilité d'ajouter leur définition ouverte et concise du coaching équitable sur la

diapositive en utilisant un maximum de 250 caractères.

Exemple pour le Module 2 Tâche 1

Une fois que tous les groupes ont ajouté leur définition concise au Mentimeter, le formateur/la formatrice

peut montrer la diapositive en cliquant sur la fonction de présentation dans le Mentimeter.

Jamboard par Google
Accédez au Jamboard via votre compte google. Si vous n'avez pas de compte google/gmail, créez-en un

gratuitement (vous n'êtes pas obligé·e d'utiliser le compte e-mail, il suffit de l'avoir pour pouvoir utiliser

toutes les applications auxquelles vous avez accès grâce à lui, qui sont toutes gratuites).



Dans le coin inférieur droit, cliquez sur le signe plus coloré pour créer un nouveau Jam.

Ajoutez du contenu à la diapositive en ajoutant des zones de texte ou des notes autocollantes. Lorsque vous

rendez le Jamboard accessible aux participant·e·s par le biais de la fonction de partage (partagez le lien avec

eux/elles en leur envoyant le lien par WhatsApp, par e-mail ou d'une autre manière, ou en créant un QR

codes), assurez-vous de paramétrer la fonction de partage pour que toute personne ayant le lien puisse

accéder au Jamboard, sinon ils ne pourront rien poster sur la plateforme.



Module 1: Introduction
Objectif
L'objectif du module 1 est de présenter le projet de Fair Coaching aux participant·e·s à la session de

formation et de leur permettre d'évaluer leur exposition et leur expérience en matière de discrimination et

de violence dans le cadre du sport.

Méthodes d’enseignement
Les méthodes d'enseignement utilisées dans ce module sont des cours magistraux ainsi qu'un formulaire

d'auto-évaluation qui peut être utilisé pour lancer une discussion sur les thèmes du Fair coaching.

Durée
Ce module devrait prendre environ 20 minutes pour être complété.

Outils
Présentation PowerPoint et questionnaire (format papier ou en ligne ; voir le chapitre d'introduction pour

des informations plus détaillées).

Un modèle de questionnaire se trouve dans les pièces jointes de ce document.

Présentation du projet
FAIR COACHING est un projet Erasmus+ de trois ans qui vise à sensibiliser les entraîneur·e·s et les

formateurs/trices aux comportements discriminatoires injustes, sexistes et violents afin de garantir un

environnement sportif sain et inspirant pour les athlètes professionnels et les jeunes. FAIR COACHING se

base sur l'hypothèse que tous les entraîneur·e·s, même s'ils n'en sont pas conscient·e·s, sont des

éducateurs·rices et fonctionnent comme des modèles. En plus d'enrichir les compétences motrices et

l'intelligence sportive des athlètes, les entraîneur·e·s doivent influencer la personnalité des athlètes avec de

plus grandes valeurs afin de les aider à développer leur identité.

Les objectifs du projet FAIR COACHING sont les suivants :

- Sensibiliser les entraîneur·e·s, les athlètes et leurs familles aux comportements discriminatoires dans le

coaching, et en particulier envers les jeunes femmes qui sont la cible la plus touchée par les comportements

violents / par les violences sexistes et sexuelles.

- Soutenir toute organisation sportive de niveau amateur ou professionnel pour qu'elle adopte des

politiques visant à lutter contre les comportements violents et discriminatoires. Le programme soutient

également ces organisations sportives pour qu'elles adoptent des lignes directrices éthiques dans

l'entraînement et la formation.



- Fournir des outils aux athlètes, et en particulier aux jeunes, pour qu'ils puissent signaler tout

comportement discriminatoire, abusif ou violent de la part de leurs entraîneur·e·s et de leurs formateurs ou

formatrices.

- Promouvoir le respect, l'équité et la non-discrimination dans l'entraînement et la formation auprès des

entraîneur·e·s de tous les types d'organisations sportives, afin de les sensibiliser davantage.

- Diffuser de bons exemples d'encadrement et de respect ainsi qu'un tutorat par les pairs parmi les athlètes,

professionnel·les et amateurs·trices afin d'accroître la sensibilisation, l'activisme et les signalements sur

cette question en Europe.

- Produire des outils pédagogiques

Nos groupes cibles sont :

- Les entraîneurs·e·, les professeur·e·s de sport et les professeur·e·s d'éducation physique

- les athlètes

- les parents

-  Organismes et communautés sportives

- Responsables d'équipes sportives

- Autorités sportives régionales et locales

Principales conclusions de l'IO1 pour le projet de Fair Coaching

1. Bien que les entraîneur·e·s puissent se présenter comme de bons modèles, les traitements ou

comportements injustes dans le sport sont fréquents et se manifestent sous diverses formes.

2. La prévalence de la violence et de la discrimination parmi les entraîneur·e·s et les formateurs/trices dans

les sports professionnels et de masse montre la nécessité de développer et d'appliquer des outils

concernant le Fair Coaching.

3. Les structures de soutien existantes et la coopération avec d'autres parties prenantes (externes) doivent

être enrichies.

4. Le besoin de participer à des initiatives d'éducation/formation sur le thème de l'équité dans le coaching

ou concernant l'utilisation d'outils sur le coaching équitable est significativement fort.



Principales conclusions de l'IO2 pour le projet de Fair coaching

1. Tous les pays partenaires du projet n'ont pas développé des stratégies de prévention des
discriminations au même degré.

2. La Finlande et la France ont été très actives dans le passé en créant des actions et du matériel pour
prévenir l'intimidation, la violence, le harcèlement sexuel et sexiste ou d'autres comportements
inappropriés dans le sport et ont promu une culture sportive saine et sécuritaire.

3. Les Pays-Bas se sont concentrés sur la promotion de codes de comportement pour les athlètes, les
entraîneur·e·s, les parents et les arbitres.

4. Les enquêtes ont mis en évidence la nécessité de mettre les violences sexuelles dans le sport à l'ordre
du jour de tous les pays.

5. En particulier, l'identification, le suivi et la lutte contre les comportements violents et discriminatoires
dans l'entraînement, envers les athlètes et notamment les jeunes femmes.

6. Un manque évident d'outils de reporting et de suivi au sein des organisations a été observé.
7. Il est nécessaire de mettre en place des stratégies efficaces et avancées en matière de programmes de

sensibilisation, de formation à la culture du respect chez les jeunes et de garantie d'un environnement
sportif sain et stimulant par le biais de lignes directrices et de codes de conduite.

8. Les recherches ont montré que les comportements verbaux inappropriés, la violence sexuelle et
l'intimidation, la maltraitance des enfants, le harcèlement sexuel et sexiste étaient les principales
formes de comportements violents.

9. La Finlande, les Pays-Bas et la France mettent déjà en œuvre des programmes de sensibilisation et des
codes de conduite.

Les jeunes athlètes, femmes et hommes, les associations sportives nationales, les clubs sportifs et les

entraîneur·e·s jouent un rôle important dans la prévention des comportements inappropriés. Ils devraient

être les groupes cibles de la sensibilisation à la prévention des comportements sexistes, violents et

discriminatoires.

Les objectifs de la formation sont les suivants



La boîte à outils ainsi que tous les autres travaux produits dans le cadre du projet "Fair Coaching" sont en

accès libre et peuvent être téléchargés à partir du site web du projet pour toute personne intéressée par

l'organisation d'une formation sur la prévention du harcèlement, de la discrimination et de la violence dans

l'environnement sportif et par l'utilisation de ces supports comme modèles pour la création de ses propres

mesures de prévention. Le kit d'outils comprend du matériel éducatif ainsi que des ressources externes

tellesl que des liens et des informations complémentaires pour l'éducateur·rice. La boîte à outils guide

également l'éducateur·rice dans la recherche de matériel plus pertinent sur le sujet qui l'intéresse.

En plus de la boîte à outils pour les formateurs·trices, le projet Fair Coaching propose une boîte à outils de

formation pour les témoins (IO4).

Dans le cadre du projet "Fair Coaching", un code éthique collaboratif (IO5) sera créé.



Recontextualisation française

Nous avons choisi de nous baser sur cette étude de Greg

Décamps intitulé “Etude des violences sexuelles dans le sport

en France : Contexte de survenue et incidences

psychologiques” datée de 2009 pour fournir des chiffres et

éléments clés du contexte français lors de la formation. Nous

n’avons trouvé aucune étude aussi complète et plus récente

sur le taux d’exposition des athlètes aux violences sexuelles

en milieu sportif. Un point relatif à cette enquête a été fait en

2014, le constat a été que la situation n’avait pas vraiment

évolué par rapport à 2009. Il existe toujours un manque de

communication sur les outils existants et un manque

d’accompagnement des victimes par rapport aux procédures

pouvant être engagées.

Cette enquête a été menée afin:

● d'estimer la prévalence des violences sexuelles dans

le sport en France, en distinguant clairement les différentes catégories d'agissements ;

● d'identifier d'éventuels facteurs de risque liés au contexte situationnel de la pratique sportive.

L'étude a impliqué 44 disciplines sportives. Sur l'ensemble de la population étudiée, 50,7 % des athlètes

pratiquent un sport collectif. Cette étude a examiné le taux d’exposition des athlètes aux violences sexuelles

en milieu sportif.

Elle révèle que :

- Le taux d'exposition à la violence relatif à toutes les autres sphères de la vie non sportive

(famille, école, loisirs, etc.) est inférieur à celui recueilli dans l'environnement sportif : 6,6 %

contre 11,2 %.

- 11,2 % des sportifs déclarent avoir subi des violences

- 6 % des sportifs ont déclaré avoir des difficultés à savoir s'ils ont subi des violences

La proportion estimée de sportifs ayant subi des violences est donc de 17,2 %. Les auteurs du rapport ont

considéré qu'il était nécessaire de prendre en compte ces réponses afin d'améliorer l'estimation de

l'ampleur du phénomène

https://psychologue-reims.com/wp-content/uploads/2016/09/Rapport_2009.pdf
https://psychologue-reims.com/wp-content/uploads/2016/09/Rapport_2009.pdf
https://psychologue-reims.com/wp-content/uploads/2016/09/Rapport_2009.pdf
https://gregdecamps.com/wp-content/uploads/2020/04/Rapport-2014.pdf
https://gregdecamps.com/wp-content/uploads/2020/04/Rapport-2014.pdf


● Taux d'exposition global des sportifs : 11,2%

● Taux d'exposition selon le sexe :

○ sportifs : 10%

○ sportives 13%

Prévalence des différentes formes de violence :

● Agressions sexuelles : 3,6%

● Atteintes sexuelles : 4%

● Harcèlements sexuels : 3,8%

● Exhibitionnisme/voyeurisme : 6,4%

Nous avons également décidé d’utiliser des

chiffres de la deuxième convention nationale

de prévention des violences dans le sport du

ministère chargé des sports daté du 2 avril

2021.

Les données sont les suivantes :

421 personnes mises en cause avec un total

de 387 signalements effectués par la cellule.

Et 245 de ces personnes étaient des

éducateurs·trices de sport.

48 fédérations sportives concernées

83% des victimes sont des femmes

82% des victimes étaient mineures au moment des faits

63% d'entre elles avaient -15 ans au moment des faits

89% des rapports dénoncent des actes de violence sexuelles

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/convention-prevention-violences
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/convention-prevention-violences


Note au formateur/à la formatrice

Trouvez une étude plus récente réalisée en France et échangez les diapositives avec les informations de

cette étude. Si aucune étude de ce type n'a été réalisée plus récemment ou si vous ne parvenez pas à

trouver des documents pertinents, vous pouvez présenter l'étude déjà mentionnée.

Tâche 1 Auto-évaluation du coach

Matériel : Formulaire d'auto-évaluation (version en ligne ou papier)

La formation commence par l'exécution de la tâche 1, où les entraîneur·e·s évaluent leur compréhension,

leurs expériences et leurs propres comportements en matière d'abus, de discrimination et de

comportements inappropriés.

L'enquête d'auto-évaluation des entraîneur·e·s peut être utilisée pour recueillir des informations anonymes

sur les connaissances actuelles des entraîneur·e·s et des parties prenantes dans l'environnement sportif

(dans les clubs, les associations, les écoles, etc.) sur les questions de fair coaching telles que le harcèlement

sexuel, les brimades, la discrimination et les comportements inappropriés, afin de servir de base à la

planification d'interventions de formation appropriées.

Un exemple de questionnaire peut être trouvé dans les annexes de ce document. Le formateur/la

formatrice est libre de choisir le mode d'exécution de l'enquête (en ligne ou sur papier), d'utiliser le modèle

d'enquête présenté dans ce document ou d'utiliser une enquête déjà existante dans son organisation

sportive.

Une brève discussion sur les sujets de l'enquête avec les participant·e·s à la formation peut suivre le

remplissage de l'enquête, mais ceci est volontaire et dépend de la situation, des participant·e·s ainsi que de

l'environnement éducatif.

La fonction principale du module 1 et de la tâche 1 est de donner aux participants de la session de

formation une introduction au projet de coaching équitable avant de passer aux autres modules et tâches.



Module 2: Qu’est ce que le Fair Coaching ?
Objectif
L'objectif du module 2 est d'approfondir l'examen du Fair coaching et de stimuler les discussions sur le sujet

afin de créer une prise de conscience plus profonde sur le sujet.

Méthodes d’enseignement
Les méthodes d'enseignement pour le module 2 sont des cours magistraux ainsi que des discussions en

basées sur les tâches.

Durée
Ce module devrait prendre environ 40 minutes à compléter.

Outils
Présentation PowerPoint pour la session et l'utilisation du Mentimeter à des fins de discussion en petits et

grands groupes.

Voir le chapitre d'introduction pour des informations sur la façon de créer et d'utiliser le Mentimeter.

Tâche 1 :  Créer une définition concise du Fair Coaching

Le formateur/la formatrice crée un Mentimeter (sélectionner : Open ended et Flowing gird) et partage le QR

code ou le lien URL avec les participant·e·s pour qu'ils ajoutent leur définition concise du fair coaching à la

diapositive.

La question posée peut être : “Comment décririez-vous un coaching/encadrement équitable et sain”

(comme nous l’avons fait) ou les questions suivantes :

● Quel type de comportement inapproprié avez-vous observé ou expérimenté dans le sport et le

coaching ?

● Qu'est-ce qu'un comportement inapproprié dans le sport ?

● Qu'est-ce qu'un comportement inapproprié en général ? Quelle est la limite entre un

comportement inapproprié et un comportement approprié ?

● Existe-t-il des règles ou des actions spécifiques dans le sport pour lesquelles vous pouvez tolérer

un comportement inapproprié ?

● Y a-t-il une implication culturelle ? Pays et/ou sport ?



En parcourant les réponses, mettez en évidence celles qui sont intéressantes et suscitez une discussion plus

approfondie sur le sujet avec le groupe.

Tâche 2 : Les valeurs du sport

Les diapositives suivantes sur les valeurs du sport sont issues d’un échange avec un intervenant de “Play

International” (une ONG fondée en 1999 qui intervient auprès des enfants par l'éducation sportive) et de la

Charte d’éthique et de déontologie du sport français du CNOSF.

Le formateur/la formatrice peut décider d’utiliser la tâche proposée pour engager les participant·e·s dans

une discussion sur les valeurs du sport et sur ce à quoi pourrait ou devrait ressembler un environnement

sportif sain et sécuritaire. Il peut aussi modifier les diapositives pour les utiliser telles quelles et d'en

présenter le contenu aux participant·e·s.

L’idée est d’engager une réflexion sur l’existence de “valeurs” inhérentes au sport. Nous suggérons d’utiliser

la définition de Play International qui mentionne que le sport n’a pas de valeurs en lui-même mais c’est un

outil qui permet de transmettre des valeurs. Ainsi, le sport n’apporte pas “quelque chose” en lui-même

mais ce sont les structures, les encadrant·e·s, les coequipiers·ières et les conditions dans lesquelles ont lieu

la pratique qui participent au développement de l’athlète et à son évolution.

Module 3: Un sport sans danger pour tous et toutes

Objectif
L'objectif du module 3 est que les participant·e·s soient capables de définir ce qu'est un sport sûr pour

toutes et tous, en rappelant les droits humains fondamentaux ainsi que les droits de l'enfant, et qu'ils soient

capables, une fois le module terminé, de décrire le rôle de l'entraîneur·e dans la création d’un

environnement sportif sûr pour tous et toutes.

Méthodes d’enseignement
Le module 3 est présenté sous forme de cours et les tâches sont exécutées en petits et grands groupes.

Durée
On estime que le module 3 prend environ 40 minutes à compléter.

Outils
Le module 3 est basé sur les informations pour le formateur/la formatrice fournies dans ce dossier ainsi que

sur les diapositives PowerPoint et les sections de notes situées sous les diapositives.



PowerPoint, Mentimeter, Vidéos

Tâche 1 : Safe Sport
Pour la tâche 1, créez un nuage de mots Mentimeter avec 8 entrées par participant·e (plus ou moins selon

le nombre de participant·e·s). Partagez le QR code ou le lien URL sur la diapositive de la conférence dans la

présentation avec les participant·e·s. Ensuite vous pouvez soit ouvrir Mentimeter dans le navigateur et

partager le nuage de mots avec la classe; soit intégrer directement le mentimeter au PPT (insertion -

complément) et partager le nuage de mot en sélectionnant “Close voting” puis “Hide results”. Vous pouvez

également instaurer un chrono sur le PPT en cliquant sur “Start countdouwn” et choisir le temps

nécessaire. Plus le mot est grand sur le nuage, plus les participant·e·s ont sélectionné le même mot.

Pour cette tâche, nous avons choisi de poser la question “Quels éléments contribuent à créer un

environnement sportif sain et sûr ? “. Vous pouvez choisir de poser cette question ou une autre.

Exemples : Avez-vous déjà réfléchi au coaching sportif dans son ensemble ? Sur quelles valeurs se fonde le

coaching ? Qu'est-ce qu'un bon coaching ? Quel est le rôle du/de la coach ? Quelle est l'importance du

coach dans le développement de l'athlète dans le sport, ainsi que dans la vie en général ? Qu'est-ce que le

coaching sportif offre à la société ? Quels sont les droits et les responsabilités de chaque contrepartie dans

cette relation mutuelle entre l'entraîneur et l'athlète ? Comment ces éléments évoluent-ils au fur et à

mesure que l'athlète avance dans son parcours ?

Définitions et discussion sur le “Safe sport”

Safe sport

Le “Safe sport” et les bases pour un environnement sécurisé/sûr sont définis par Athlete 365, une

plateforme rattachée au Comité International Olympique, dédiée au soutien des athlètes notamment grâce

à des conseils, des services et des outils pour améliorer leur vie. Ils ont différents contenus destinés à lutter

contre les discriminations et les violences dans le sport. Nous fournissons donc dans cette partie un

exemple de définition plus générale sur ce qu’est un sport safe. Vous pouvez également utiliser une autre

définition. Possibilité de discussion facultative si cela convient à la session.

Signes d'une bonne formation/pratique

● Environnement opérationnel sûr

● Positivité : joie, gentillesse, appréciation, soutien

● Relations et interaction : confiance, atmosphère sûre

● Apprentissage : soutien à l'essai et à l'effort

● Présence : enthousiasme et passion

● Sensé/signifiant : objectifs, croissance et développement



La suite du PPT contient une checklist des bonnes pratiques qui peuvent être introduites par une question

ouverte à l’ensemble des personnes présentes lors de la formation.

Le rôle de l’entraineur·e

La relation entre un·e entraîneur·e et un·e athlète est très importante dans la construction du ou de la

sportif/ve. L'entraîneur·e doit reconnaître l'importance de la relation et les limites de l'exercice du pouvoir

qu’il ou qu’elle peut avoir sur l’athlète. L'entraîneur·e et l'athlète doivent pouvoir compter sur le fait que

tous deux se mettront en accord sur ce qui est tolérable ou non pour l’athlète. Les points convenus doivent

être en accord avec le niveau de développement de l'athlète. Une condition préalable à une relation

d'entraînement est de comprendre et de prendre en compte l'ensemble de la vie d'un athlète et ses

exigences. La dignité de l'entraîneur·e ou de l'athlète ne dépend jamais de son succès dans le sport.

Le contenu n'est pas une liste de restrictions, mais plutôt une description concise de ce qui est juste et bon.

Le code de conduite met en avant les valeurs sur lesquelles le coaching doit se fonder, le rôle du coach et ce

que doit être la relation entre le coach et l'athlète dans les différentes phases de leur parcours. Les

instructions offrent la possibilité au coach de réfléchir à ses actions et à l'éthique de ces actions.

Il serait très souhaitable que les instructions "suscitent une discussion sur le coaching et accélèrent le

changement de la culture du coaching, qui passe d'un coaching technico-tactique spécifique au sport à une

culture du coaching qui met l'accent sur la gestion des ressources humaines - à un coaching où le rôle du

coach est d'aider l'athlète.

Vous pouvez ouvrir la discussion en posant les questions suivantes. Tâche d'autoréflexion et de discussion

de groupe sur les trois questions suivantes :

● Quel est votre rôle en tant qu'entraîneur·e au sein du club en considérant un sport sûr pour tous ?

● Que faites-vous déjà dans votre club pour traiter tout le monde équitablement ? Qu’est ce qui est

déjà mis en place ?

● Que pourriez-vous améliorer ?

Vous pouvez créer un Mentimeter pour que les participant·e·s puissent laisser des commentaires. En classe,

utilisez un tableau à feuilles mobiles pour recueillir les commentaires des entraîneurs.

Signes d'un bon entraînement/pratique

Il s'agit d'une tâche facultative que les participants peuvent exécuter une fois qu'ils sont de retour dans leur

propre environnement sportif. Ils peuvent utiliser la liste de contrôle pour évaluer leur propre pratique ou la

pratique d'un pair-coach, afin de voir s'il y a des domaines qui pourraient être développés en matière de

bon entraînement/pratique.



Droits humains et sport

Pour ces slides, nous avons choisi de mentionner la Charte Olympique et la Déclaration universelle des

droits des joueurs.

Concernant la Charte Olympique, nous avons choisi d’ouvrir la discussion sur les citations suivantes :

« La pratique du sport est un droit de l’homme. Chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport

sans discrimination d’aucune sorte et dans l’esprit olympique, qui exige la compréhension mutuelle, l’esprit

d’amitié, de solidarité et de fair-play. »

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Charte olympique doit être assurée sans

discrimination d’aucune sorte, notamment en raison de la race, la couleur, le sexe, l’orientation sexuelle, la

langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou

toute autre situation. »

Vous pouvez également choisir d’autres passages de la Charte.

La Déclaration Universelle des droits des joueurs mentionnent que :

● Chaque joueur a droit à l'égalité des chances dans la poursuite du sport sans distinction aucune et

sans discrimination,

● le harcèlement et la violence.

● Chaque joueur a le droit à la liberté d'opinion et d'expression.

● Les droits de chaque athlète enfant doivent être protégés.

● Chaque joueur a le droit d'organisation et de négociation collective.

Cette Déclaration vient, selon ses auteurs, combler les manquements relatifs aux droits des

joueurs/joueuses dans la Charte.

Exemple d’initiative française relative au droit des enfants

Pour cette partie nous diffusons une vidéo réalisée suite à l’initiative lancée par le Conseil de l’Europe en

2019 par des grandes figures du sport français (https://vimeo.com/378746554)

Vous pouvez également choisir de parler, de manière plus large, de la Convention des Nations Unies sur les

droits de l’enfant. La Convention relative aux droits de l'enfant énonce les droits qui doivent être réalisés

pour que les enfants puissent se développer pleinement. La Convention des Nations Unies sur les droits de

l'enfant nous oblige à protéger les enfants, afin qu'ils ne subissent aucune forme d'abus. Les droits de

l'enfant ainsi que la garantie du bien-être de l'enfant doivent être la priorité de toutes les activités d'un club

https://vimeo.com/378746554


sportif. Les enfants et les jeunes ont les mêmes droits humains généraux que les adultes, ainsi que des

droits spécifiques qui reconnaissent leurs besoins particuliers. Les enfants ne sont ni la propriété de leurs

parents ni des objets de charité sans défense. Ils sont des êtres humains et font l'objet de droits qui leur

sont propres. La Convention reconnaît la dignité humaine fondamentale de tous les enfants et l'urgence

d'assurer leur bien-être et leur développement. Elle exprime clairement l'idée qu'une qualité de vie de base

devrait être le droit de tous les enfants, plutôt qu'un privilège dont jouissent quelques-uns.

Les droits de l'enfant et leur importance ? Une formation courte

Ce cours court transformera et/ou rafraîchira votre compréhension des droits de l'enfant et de l'approche

des droits de l'enfant, vous présentera le mandat de l'UNICEF en matière de droits de l'enfant et vous

incitera à appliquer le prisme des droits de l'enfant dans votre travail et votre vie quotidienne.

Lois nationales du pays

Par exemple, les lois sur l'égalité et les lois sur les sports et l'exercice physique.

Tâche 2 : Serment d’entraineur·e

Dans la tâche 2, les participant·e·s sont invité·e·s à créer un serment d'entraineur·e en petits groupes.

Lorsqu'ils sont prêts, les petits groupes partagent leurs serments, puis le groupe entier crée un serment

commun.

Dans un contexte de classe, utilisez des post-it et des feuilles de tableau de papier pour les serments, dans

un contexte en ligne, utilisez Mentimeter, Jamboard ou le Padlet pour que les petits groupes puissent

publier leurs serments. Vous pouvez également leur demander de préparer le travail via des groupes privés

puis de demander à une personne du groupe de présenter le travail.

Exemple de serment des entraîneur·e·s

Un exemple de serment d'entraîneur·e est présenté dans cette diapositive. Il s’agit du serment utilisé par

l'Association Colosse aux pieds d’Argile.

Vous pouvez également mentionner les aspects suivants :

Nous veillons à ce que les activités sportives constituent des expériences positives pour tous.tes. Nous

protégeons les enfants, les jeunes et les adultes contre l'intimidation, le harcèlement et tout autre

comportement inapproprié.

Nous assurons la sécurité de nos activités et des conditions dans lesquelles ces activités s’effectuent. Nous

créons un environnement opérationnel qui favorise la santé et les modes de vie sains.

https://agora.unicef.org/course/info.php?id=11073


Chacun·e peut se sentir bienvenu·e dans les activités sportives, indépendamment de son sexe, de son

origine ethnique, de son handicap, de son orientation sexuelle, de sa situation financière ou de toute autre

circonstance.

Checklist des bons comportements à adopter

● Vérifier les antécédents criminels (le contrôle d’honorabilité des entraineur.e.s et bénévoles

licenciés des fédérations)

● Élaborer des règles communes

● Nommer des responsables

● Communiquer les règles et les responsables sur le site web.

● Créez un modèle opérationnel pour traiter les comportements inappropriés

● Sensibilisez et formez votre personnel

● Sensibiliser au phénomène du harcèlement

● Recueillir des informations sur la satisfaction des amateurs, des athlètes et des employés.

Cette checklist a été proposée par le consortium à titre d’exemple. Elle peut parfaitement être reprise et

enrichie.

Module 4: Prévenir toutes les formes de discrimination et de violence
Objectif
L'objectif de ce module est de fournir des exemples et de partager les pratiques existantes sur la manière de

prévenir les discriminations et les violences dans le sport. Chaque participant·e évalue ses propres activités

par rapport au sujet du module.

Méthodes d’enseignement
Des informations de base sur le thème du module peuvent d’abord être transmises sous forme “magistrale”,

puis des exemples et des pratiques sont partagées lors de travaux en petits et grands groupes.

Durée
Le module devrait prendre environ 1h à compléter.

Outils
PowerPoint, Mentimeter, tableau de conférence et post-it, vidéo, articles de presse.

Tâche 1 Definition des termes

Pour la tâche 1, posez des questions ouvertes aux participant·e·s telles que : “D’après vous, sur quels

critères peuvent reposer les discriminations ?” “Quelles sont les différentes formes de violence ?”

Pour une session en classe, utilisez des post-its pour que les groupes écrivent les définitions ou installez un

Google Jamboard pour que chaque groupe y affiche ses définitions.



Pour une session en ligne, créer un Mentimeter sous la forme de “nuage de mots”.

Lorsque les participant·e·s ont terminé, montrez les diapositives et échangez autour des réponses

proposées.

Une deuxième tâche supplémentaire consiste à discuter plus en détail avec l'ensemble du groupe de la

différence entre jeu et intimidation, égalité et équité.

Les définitions choisies se basent sur le code pénal français et le code juridique sur la prévention et la lutte

contre les incivilités, les violences et les discriminations dans le sport

(https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidejuridique_prevention_violens_dans_le_sport___2018_vf.pdf)

Tâche 2 : LGBTQ+phobie

Projection des témoignages d’Astrid Guyart et Jérémie Clamy-Edroux issus du documentaire Canal + “Faut

qu’on parle”. Dans ce témoignage les athlètes parlent de leurs difficultés à faire leur coming-out notamment

suite aux propos de leurs entraineur·e·s/coéquipiers.ières.

Vous pouvez utiliser l’extrait du témoignage présent dans le documentaire de Canal + si vous arrivez à y

avoir accès. Si non, nous vous proposons une retranscription de ce qui est dit.

Astrid Guyart : Je pense que c’est dur de se révéler, de dire “ah au fait, ba moi je suis homosexuelle” quand

en fait ça fait 10 ans qu’on entend des blagues homophobes et qu’on rigole avec les autres. Si on entend son

entraineur tenir des propos homophobes même sous le ton de la blague, les blagues potaches même ça c’est

pas possible. Parce que sinon on est à côté, et on rigole bêtement, et du coup on accepte. Et à force de

l’entendre par un camarade avec lequel on tient en équipe de France, par d’autres qui rigolent, mais ça vous

bloque. Après comment vous faites pour leur dire qu’en fait, ça fait 5 ans qu’ils rigolent sur les homosexuels

mais en fait vous en êtes. J’ai vu la pression d’un vestiaire, j’ai vu des personnes se questionner sur leur

sexualité et partir du jour au lendemain. Quelque part se dire “je m’en vais plutôt que de devoir affronter ce

regard.”

Jérémy Clamy-Edroux : “Je l’ai entendu plus d’une fois pour se motiver la phrase simple “Allez on va les

enculer c’est pédé” ou “ils vont pas venir chez nous on est pas des pédés, ils vont pas venir gagner chez

nous”. Enfin toutes ces phrases là je les ai entendues, je les ai même malheureusement acceptées. Moi ça

m’a pas forcément peiné mais pour d’autres je pense que c’est dur, ça ne les aide pas du tout à s’assumer, à

s’accepter et parfois ça peut mener au suicide, parfois ça peut mener à l’isolement total.”

Vous pouvez également utiliser un autre témoignage sur un autre sujet.

A la suite de cette projection, posez la question suivante au panel : “Comment réagiriez-vous si un.e de vos

joueurs.euses profère des propos homophobes dans le vestiaire ou sur le terrain ?”. Vous pouvez choisir soit

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidejuridique_prevention_violens_dans_le_sport___2018_vf.pdf


de faire un nuage de mot, soit de créer une question ouverte pour que les participant·e·s puissent faire des

phrases plus longues. Affichez ensuite les réponses, discutez-en et proposez une réponse.

Cette réponse est issue du livret pédagogique “Sensibilisation à l’homophobie pour entraîneur et dirigeant”

développé par “Foot ensemble”, une association qui s’est donnée pour mission de réaliser des acitons de

prévention et de sensibilisation aux discriminations et à l’homophobie dans le football en produisant un

grand nombre d’outils (formations, sensibilisations, film, séquences vidéo, jeux interactifs, documents et

actions pédagogiques) adaptés à tous les publics, contraintes et objectifs.

Leurs recommandations sont les suivantes :

● Agissez rapidement : expliquez clairement au joueur/ à la joueuse incriminé.e et au groupe que ce

genre de langage n’est pas toléré dans le club et rappelez que l’homophobie, comme toute

discrimination, est passible de décisions fédérales, voire de poursuites judiciaires.

● Parlez aux joueurs/joueuses pour leur expliquer que les blagues et insultes de ce genre sont très

humiliantes et blessantes.

● Soyez exemplaire, ferme et adaptez vos discours.

Nous vous invitons également à utiliser les caricatures issues de ce livret pédagogique pour illustrer vos

propos.

Violences sexuelles dans le sport

WARNING : N’hésitez pas à rappeler au début de cette partie que les thèmes abordés peuvent choquer

et/ou heurter la sensibilité des personnes et que, si les personnes assistant à la formation ne se sentent pas

aptes à suivre cette partie, elles peuvent tout à fait prendre une pause.

Diffusion du clip de prévention “Parlez-en” de “Team Elles” (association basée à Nantes) sur les violences

sexuelles dans le sport (plus précisément le milieu du cyclisme).

Cette projection est suivie du témoignage de Margaux Pompanon, cycliste et  victime de violences sexuelles

(en présentiel ou diffusion de l’enregistrement de son témoignage). Nous avons choisi ce témoignage car

notre structure est entrée en contact avec elle.

Cette partie peut être adaptée, vous pouvez soit utiliser une vidéo de témoignage soit faire venir quelqu’un

pour parler de sa propre expérience. La personne peut intervenir sur différents sujets (homophobie,

sexisme, racisme, etc). De même, la diffusion du clip de prévention peut être remplacée par une autre vidéo

de sensibilisation sur les violences sexuelles dans le sport et la nécessité d’en parler.



Tâche 3 : Intervenir en tant que témoin

Cette tâche s’effectue après la diffusion de clip de prévention et du témoignage. Il est également possible de

décrire une situation à l’oral puis de poser la question.

Création d’un Mentimeter ou Padlet avec entrées à choix multiples. La question posée est : “Comment

feriez-vous face à cette situation en tant que sportif.ve ou coach ? “

A la suite de cette question, donner des exemples et conseils pour intervenir, notamment la méthode des

5D de StandUp.

Tâche 4 : Sexisme et banalisation du langage dans les médias

La représentation médiatique des sports et des athlètes peut contribuer à la construction de stéréotypes

sexistes néfastes.

Une étude réalisée par l’université de Cambridge révèle qu’aux JO de Rio 2016, les mots les plus associés

aux hommes sont « forts », « rapides » et « grands » alors que leurs homologues féminines sont « âgées », «

enceintes » et « célibataires » (Aesthetics, athletics and the olympics | Cambridge University Press). Vous

pouvez mentionner ces données après la tâche 3.

Pour la tâche 3, sélectionnez 2 à 4 articles de presse (si le groupe est très grand, il faudra plus d'articles ; ou

bien demandez à plusieurs groupes de discuter du même article) publiés dans votre pays et traitant des

discriminations de genre et des termes employés dans les médias pour parler des sportives.

Exemple de description d'un article de “Le Point” décrivant Automne Pavia comme “une petite bombe”

dans son titre.

Pour un travail en classe, imprimez les articles et distribuez-les à tous les participants. Prévoyez une copie

de l'article de presse pour chaque participant. Vous pouvez également distribuer les articles sous forme de

fichiers pdf aux participants, afin qu'ils puissent les lire sur leur téléphone ou leur ordinateur portable.

Dans le cas d'une configuration en ligne, distribuez les articles sous forme de fichiers pdf pour que les

participants puissent les lire et utilisez des salles de discussion dans Zoom ou Teams pour les discussions en

petits groupes.

Vous pouvez également copier les articles directement sur le PPT.

Demandez aux groupes de discuter non seulement des articles, mais aussi des trois questions suivantes :

● Quels critères reviennent pour qualifier les sportives ?

● Comment pourrait-on modifier ces titres d’articles ?

● Quelles directives sont nécessaires au niveau des médias pour prévenir ce genre de propos ?

https://www.cambridge.org/about-us/news/aest/


Notez les points clés de la discussion sur un tableau de papier pour la session en classe et pour la session en

ligne, une diapositive ordinaire est ajoutée à la présentation où l'éducateur ajoute les points clés des

groupes pendant qu'ils partagent leurs pensées.

Une autre tâche pouvant être proposée consiste à montrer la banalisation des violences dans les médias.

Par exemple, la manière dont les articles euphémisent les viols ou les violences sexuelles. Nous avons pris

l’exemple d’un article censé parler des viols commis par le nageur Yannick Agnel qui, au final, met en avant

la carrière glorieuse de celui qu’il surnomme “La gueule d’Ange”. Un autre article utilisé mentionne le cas de

Pierre Ménès qui parle de ses actes comme des “gestes déplacés” sans les qualifier correctement.

Module 5: Guide étape par étape sur la manière d'intervenir en cas de

discrimination, ou de violence
Objectif
L'objectif du module 5 est de présenter des exemples et des directives existantes sur la manière de signaler

un comportement inapproprié, de sensibiliser à la nécessité d'intervenir et de montrer pourquoi il est si

important de le faire.

Méthodes d’enseignement
Pour le module 5, les méthodes d'enseignement sont le cours magistral et le travail en petits et grands

groupes.

Durée
La durée estimée du module 5 est d'environ 1h.

Outils
Les tâches du module 5 sont réalisées à l'aide de Mentimeter, des post-it, du tableau de papier.

Les signaux de détresse à repérer

Dans l’introduction de cette partie, il est nécessaire de rappeler que l'attitude à l'égard de la discrimination

et des comportements inappropriés doit être telle que tous les soupçons, préoccupations ou allégations de

préjudice doivent être pris au sérieux et faire l'objet d'une réponse appropriée. Si une personne participant

aux activités du club signale qu'un membre du club se livre à un comportement inapproprié, la direction du

club doit en être informée immédiatement. Le club a la responsabilité d'enquêter sur tous les cas

d'intimidation et de consulter toutes les parties concernées.



Il est bon de se demander quel est le rôle des fédérations sportives ou celui des officiels des jeux ou des

événements. Quelqu'un a-t-il le courage d'intervenir ? Les individus ont-ils les compétences nécessaires

pour intervenir ? Quelles sont les différentes situations rencontrées ?

Par exemple, en matière de propos homophobes :

Lorsque les situations sont traitées en amont, il est plus facile de construire une culture sûre et

respectueuse où de tels propos ne sont pas tolérés.

Quelles que soient ces violences, aucune n’est anodine et leurs effets sont particulièrement destructeurs

pour les victimes, notamment lorsqu’il s’agit d’enfant ou d’adolescent. Etre victime de discrimination ou de

violences dans l'enfance est une expérience négative, ces violences sont suscpetibles, si elles ne sont pas

dénoncés et traités à temps, d’avoir des répercussions dramatiques, quelque soit l’âge de la victime. Au delà

des conséquences physiques sur le développement et l’état général de la santé des victimes, ces violences

laissent souvent des séquelles psychologiques plus ou moins graves et persistantes avec une tendance à

l’inhibition, à la culpabilisation, à la perte de confiance en soi et en autrui pouvant mener à des états de

dépression voire au suicide.

Donner une liste des signaux de détresse à repérer :

Comportements de repli

● Perte de confiance en soi et envers les autres.

● Perte d’intérêt pour la pratique sportive.

● Perte d’appétit (restriction inadaptée de l’alimentation).

● Évitement vis-à-vis de l’entraîneur, du personnel de la structure, des autres sportifs.

● Isolement au sein du groupe, repli sur soi.

● Comportements autodestructeurs

● Propos suicidaires.

● Signes de régression (troubles du sommeil, absence de concentration, baisse des performances,

retards répétés, absentéisme…).

Comportements excessifs

● Surinvestissement ou abandon

● Boulimie ou anorexie. Sur-habillement du sportif

● Comportement inadéquat (provocation…) et surtout changement soudain, inhabituel et

disproportionné.

Vérifiez auprès des participants s'ils savent si leur club ou leur association dispose d'un tel guide étape par

étape.



Les système de signalement

Rappeler que ces comportements sont sévèrement réprimés par la loi et qu’il est de la responsabilité de

l’entraineur·e de donner l’exemple et d’encourager les athlètes à dire quand ils sont témoins de violences et

informez-les de qui ils peuvent contacter et à qui ils peuvent parler.

Question directe aux participant·e·s : Savent-ils quelles institutions contacter dans leur propre pays pour

signaler des incidents ou pour recevoir plus d'informations sur la manière d'intervenir en cas de

comportement inapproprié ? Demandez aux participant·e·s de lever la main en classe pour répondre à cette

question.

Il est tout à fait possible d’inclure des éléments légaux dans cette partie si cela vous semble pertinent.

La cellule Signal Sport

La Cellule Signal Sport a été développée par le Ministère et est active depuis fin 2019 comme on en parlait

au début de la formation.

Elle permet, si vous êtes agent de l’État dans les services, établissements et fédérations sportives que des

actes de violence à caractère sexuel sont portés à votre connaissance par la victime ou par une personne à

qui la victime s’est confiée vous devez :

● saisir immédiatement le procureur de la République sur la base de l’article 40 du code de

procédure pénale (CPP) via un signalement ;

● engager une procédure administrative via les services territoriaux de l’Etat afin de vérifier la

réalité des faits ;

● informer la direction des sports du ministère chargé des Sports des procédures engagées à

l’adresse suivante : signal-sports@sports.gouv.fr

Les outils internes aux fédérations sportives

Certaines fédérations sportives ont leur propres outils de signalement (numéro de téléphone, adresse

email, formulaire à remplir en ligne...)

Exemples:

- Fédération Française d’Escrime: cellule-faitsgraves@ffescrime.fr ou possibilité de rapporter les faits par

courrier

- Fédération Française de Baseball et Softball: protection@ffbs.fr

mailto:signal-sports@sports.gouv.fr
mailto:protection@ffbs.fr


- Fédération Française de Basketball: signalement@ffbb.com Certaines fédérations relayent les numéros

d’associations auprès desquelles les personnes pourront faire des signalement

- Fédération Française de Foot: relai du numéro Comité Ethique et Sport

- Fédération Français de Gymnastique: relai de la cellule du Ministère chargé des Sports

Possibilité de créer une discussion sur l'externalisation/internalisation des systèmes de signalement:

- Par exemple: Avantages: plus facilement connu du public // Inconvénient: tous les membres du

comité disciplinaire d’un club peuvent se connaître

Les nouveaux outils

Outre les systèmes de signalement gouvernementaux, il est important de signaler que d’autres actions

existent. Il est nécessaire d’avoir des instruments gouvernementaux mais les systèmes de signalement

externaliser et indépendants de toutes fédérations permettent de réduire l’omerta.

Vous pouvez donner l’exemple du médecin de l’équipe de gymnastique des USA ou de Sarah Abitbol : les

signalements avaient été faits mais les différents dirigeants des fédérations ont préféré étouffer l’affaire.

Deux exemples d’application :

- L’application Sport Ethics : SportEthics est une application mobile sportive mise en place par le

Comité Départemental Olympique et Sportif 54 et au service des citoyens en contact avec le sport

et du Mouvement sportif (comités départementaux des fédérations sportives, leurs clubs et acteurs

sportifs).

Il permet à chacun de signaler une dérive sportive et de rapporter un acte fair play pour protéger la société

sportive, garantir les valeurs du sport, celles de l’olympisme et de la République, valoriser les belles

initiatives sportives.

- L’application FLAG permet aux victimes et aux témoins de LGBTphobies (insultes, agressions,

violences familiales, discriminations, ...), de violence conjugale au sein des couples LGBT ou de

sérophobie de réaliser un signalement anonyme. Ce signalement sera daté et géolocalisé par la

victime ou le·a témoin.



La dernière diapositive est un schéma très complet sur la façon d’intervenir en cas de harcèlement ou de

violence dans l’environnement du club. Il convient au formateur/à la formatrice de détailler précisément ce

contenu et de répondre aux questions des participant·e·s.



Fiche ressources

Documentaires :

Dacourt Oliver, Sauvourel Marc, Je ne suis pas un singe, 2019

Houhou Lyes, Bonnin Arnaud, Faut qu’on parle, 2021

Portolano Marie, Priou Guillaume, Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste, 2021

Luneau Daurignac Pierre-Emmanuel, Violences sexuelles dans le sport : l’enquête, 2020

Podcasts :

Tous Terrains, Episode 9 | Les violences sexuelles dans le sport, avec Sébastien Boueilh, fondateur et

directeur de l’association « Colosse aux pieds d’argile »

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/9-les-violences-sexuelles-dans-le-sport-avec-s%C3%A9bastien/id15

54228612?i=1000524910374

Sport International: Des modèles à bout de souffle - Episode 3, Racisme: les athlètes entrent en jeu

https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/sport-international-des-modeles-a-bout-de-souffle

-34-racisme-les-athletes-entrent-en-jeu

Livres et articles universitaires :

Barbusse, Béatrice. Du sexisme dans le sport. Anamosa, 2016

Stéphane Héas, Sylvain Ferez, Ronan Kergoat, Dominique Bodin and Luc Robène, “Violences sexistes et

sexuelles dans les sports : exemples de l’humour et de l’insulte”, Genre, sexualité & société [Online], 1 |

Printemps 2009, Online since 09 July 2009, connection on 22 November 2021. URL:

http://journals.openedition.org/gss/287; DOI: https://doi.org/10.4000/gss.287

Aesthetics, athletics and the olympics: https://www.cambridge.org/about-us/news/aest/

Articles de presse et investigations :

- Enquête Disclose: Pédophilie dans le sport, le scandale (enquête publiée fin 2019)

https://abus-sport.disclose.ngo/fr/

https://www.youtube.com/watch?v=8TELkp_VpZI
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/9-les-violences-sexuelles-dans-le-sport-avec-s%C3%A9bastien/id1554228612?i=1000524910374
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/9-les-violences-sexuelles-dans-le-sport-avec-s%C3%A9bastien/id1554228612?i=1000524910374
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/sport-international-des-modeles-a-bout-de-souffle-34-racisme-les-athletes-entrent-en-jeu
https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/sport-international-des-modeles-a-bout-de-souffle-34-racisme-les-athletes-entrent-en-jeu
https://abus-sport.disclose.ngo/fr/


- Sur l’homophobie dans le sport :

https://www.francetvinfo.fr/sports/le-tabou-de-l-homosexualite-dans-le-football-francais-1-2-la-dictature-d

u-groupe_4528211.html

https://www.francetvinfo.fr/sports/le-tabou-de-l-homosexualite-dans-le-football-francais-2-2-l-homophobi

e-une-histoire-de-mots_4519187.html

- Sur le sexisme dans le sport :

https://leplus.nouvelobs.com/contribution/1149750-jo-sotchi-derapages-sexistes-de-candeloro-montel-et-l

uyat-france-tele-doit-s-excuser.html

- Sur les violences sexuelles dans le sport:

Violences sexuelles et omerta : le sport français face à ses démons:

https://www.womensports.fr/violences-sexuelles-et-omerta-le-sport-francais-face-a-ses-demons/

- Sur le charte d’Ethique et Déontologie du Sport

Ethique du sport: certaines “exigences” de lois insuffisamment mises en pratique

https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/07/22/ethique-du-sport-certaines-exigences-de-la-loi-insuffisa

mment-mises-en-pratique_6046899_3242.html

Ressources ministérielles:

Petit Guide Juridique: Mieux connaître les conséquences d’une incivilité, d’une violence et d’une

discrimination dans le champ du sport (version janvier 2021)

https://cros-nouvelle-aquitaine.org/wp-content/uploads/2021/07/petitguidejuridique2021.pdf

Guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les violences et les discriminations dans le

sport (version 2028)

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidejuridique_prevention_violens_dans_le_sport___2018_vf.pdf

https://www.francetvinfo.fr/sports/le-tabou-de-l-homosexualite-dans-le-football-francais-1-2-la-dictature-du-groupe_4528211.html
https://www.francetvinfo.fr/sports/le-tabou-de-l-homosexualite-dans-le-football-francais-1-2-la-dictature-du-groupe_4528211.html
https://www.francetvinfo.fr/sports/le-tabou-de-l-homosexualite-dans-le-football-francais-2-2-l-homophobie-une-histoire-de-mots_4519187.html
https://www.francetvinfo.fr/sports/le-tabou-de-l-homosexualite-dans-le-football-francais-2-2-l-homophobie-une-histoire-de-mots_4519187.html
https://leplus.nouvelobs.com/contribution/1149750-jo-sotchi-derapages-sexistes-de-candeloro-montel-et-luyat-france-tele-doit-s-excuser.html
https://leplus.nouvelobs.com/contribution/1149750-jo-sotchi-derapages-sexistes-de-candeloro-montel-et-luyat-france-tele-doit-s-excuser.html
https://www.womensports.fr/violences-sexuelles-et-omerta-le-sport-francais-face-a-ses-demons/
https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/07/22/ethique-du-sport-certaines-exigences-de-la-loi-insuffisamment-mises-en-pratique_6046899_3242.html
https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/07/22/ethique-du-sport-certaines-exigences-de-la-loi-insuffisamment-mises-en-pratique_6046899_3242.html
https://cros-nouvelle-aquitaine.org/wp-content/uploads/2021/07/petitguidejuridique2021.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidejuridique_prevention_violens_dans_le_sport___2018_vf.pdf


Pièces jointes

FAIR COACHING:
Ce formulaire est destiné à évaluer l'impact des sessions de formation organisées par chaque organisation
du projet afin de sensibiliser les formateurs/entraîneurs à la discrimination et à la violence dans le sport. La
première partie du questionnaire doit être remplie avant la formation et la seconde partie après celle-ci.

Questionnaire à destination des participant·e·s - Partie
1









Questionnaire à destination des participant·e·s - Partie
2








