
Atelier-Formation

FAIR 
COACHING
LUTTER CONTRE LES VIOLENCES ET 

DISCRIMINATIONS DANS LE SPORT



INTRODUCTION  :

Projet "Fair Coaching" Erasmus+ Sport

Production de support pédagogique + production intellectuelle 
du projet

7 organisations partenaires
• Lega Pallavolo Serie A – Ligue nationale de volleyball 

(Italie) 

• ASSIST – Associazione Nazionale Atlete (Italie)

• Association Alice Milliat - FAM (France)

• Fare Network (Pays-Bas)

• K E A - Fair Play CODE Hellas (Grèce)

• Fédération serbe de Rugby à XIII (Serbie)

• Finnish Coaches Association (Finlande)



1

Soutenir et sensibiliser les 

personnes impliquées dans 

l'encadrement et la pratique 

sportive.

2

Inciter les entraîneur·e·s, les 

clubs et fédérations sportives, les 

athlètes, les familles et les 

supporters à promouvoir un 

environnement sportif équitable, 

inclusif et respectueux.

3

Faire connaître les outils de 

prevention et de signalement 

existants

INTRODUCTION 
OBJECTIFS



PRINCIPAUX 
RÉSULTATS DE 
L'ÉTUDE DU PROJET 
"FAIR COACHING"

Bien que les entraîneur.e.s puissent se présenter comme de bons modèles, les 

traitements ou comportements injustes dans le sport sont courants et se manifestent 

sous diverses formes.

COMPORTEMENTS INJUSTES

La prévalence de la violence et de la discrimination parmi les entraîneur.e.s et les 

formateurs.trices dans les sports professionnels et amateurs montre la nécessité de 

développer et d'appliquer des outils concernant le fair coaching.

APPLICATION ET DÉVELOPPEMENT D'OUTILS

Les structures de soutien existantes et la coopération avec d'autres parties prenantes 

(externes) doivent être enrichies.

ENRICHISSEMENT DU SOUTIEN

THÉMATIQUE DE L'ÉQUITÉ
ll y a un besoin considérable de participer à des initiatives d'éducation/de formation sur 

le thème de l'équité dans le coaching ou concernant l'utilisation d'outils de fair 

coaching.



A. OBJECTIFS DE LA FORMATIONS

Encourager les 

échanges 

Améliorer la 

compréhension et les 

connaissances des 

sujets

Améliorer les 

compétences et la 

compréhension des 

entraîneur.e.s

Pour tous.tes les entraîneur.e.s, bénévoles, semi-professionnel.le.s, professionnel.le.s, responsables 

d'entraînement, junior.e.s managers, acteurs.trices de l'environnement sportif...



1. Contextualisation et definitions relative au Fair 

Coaching 

2. Un sport sans danger pour toutes et tous 

3. Reconnaitre et agir contre les discriminations et les 

violences dans le sport

4. Prévenir les discriminations et violences dans le 

sport 

5. Guide sur les manières d'intervenir en cas de 

discrimination, d'intimidation, de bizutage et/ou de 

violence physique ou moral

LA PRÉSENTATION 
D'AUJOURD'HUI



B. TÂCHE 1: AUTO-ÉVALUATION DES 
PARTICIPANT·E·S

https://docs.google.com/forms/d/1YF0RJ-Nf9-rOvWXDI1tR68b_xwULpfigu29CGk3m98k/prefill


1. Fair Coaching : contextualisation et 
définitions



• 421 personnes mises en cause avec un total de 387 signalements effectués par la 

cellule. Et 245 de ces personnes étaient des éducateurs sportifs.

 

• 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

LES VIOLENCES DANS LE SPORT 



A. DÉFINITION

MENTIMENTER



LE “FAIR COACHING” 

C’EST…

Un coaching centré sur l'athlète, inclusif et 

réalisé dans un environnement 

physiquement, mentalement et socialement 

sûr.



B. LES VALEURS DU SPORT

MEDIAMENTER 



• Il n’y a pas de valeurs inhérentes au sport , le sport n’a pas de valeurs en 

lui-même mais c’est un outil qui permet de transmettre des valeurs.

• Ce n’est pas le sport qui « apporte quelque chose » mais les 

structures/encadrant.e.s/coequipiers.ières

• Ex : notion de respect 

B.  LES VALEURS DU SPORT

Selon Play International



MENTIMENTER

A. EXEMPLES ET DEFINITIONS



3 éléments : 

• un traitement défavorable d’une personne par rapport à une autre ;

• en lien avec l’un des critères visés par la loi ; 

• dans un domaine prévu par la loi 

DISCRIMINATION: ARTICLE 225-1 ET SUIVANTS DU CODE PÉNAL

 QU’EST CE QU’UNE DISCRIMINATION?



- du sexe ;
- de la situation de famille ;
- de l’état de grossesse ;
- de l’apparence physique ;
- de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, 
apparente ou connue de son auteur ;
- du patronyme ;
-du lieu de résidence ;
-de l’état de santé ;
- d’un handicap ;
- des caractéristiques génétiques ;

- des mœurs ;
- de l’orientation ou de l’identité sexuelle ;
- de l’âge ;
- des opinions politiques ;
- des activités syndicales ;
- de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une 
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

CRITERES LISTES PAR LA LOI (CODE PENAL) 

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes 
physiques en raison :



La violence est l’action volontaire ou 

involontaire d’un ou plusieurs individus qui 

porte atteinte à l’intégrité physique ou morale 

d’un autre individu. 

QU'EST-CE QU'UNE VIOLENCE ?

LES VIOLENCES

Elle peut être : physique, verbale, psychologique ou sexuelle 



• griffer ou mordre 

• pousser ou bousculer 

• gifler

• donner des coups de pied 

• étouffer ou étrangler 

• jeter des objets 

• gaver ou refuser de la nourriture

B. LES VIOLENCES

VIOLENCE PHYSIQUE

• utiliser des armes ou des objets qui peuvent blesser 

• l'immobiliser physiquement (en le plaquant contre un 
mur, le sol, un lit, etc.)

 
• conduite imprudente 

• autres actes qui blessent ou menacent
 

La violence physique englobe les violences qui portent atteinte à l’intégrité physique de l’individu, c’est-à-dire son 

corps



• Faire du mal/ porter atteinte/ blesser autrui

• L’élément intentionnel

• Elle peut être indirecte ou directe

B. LES VIOLENCES

VIOLENCE VERBALE

Les différentes composantes de la violence verbale : 

Entrent notamment dans les violences verbales  :

• les propos excessifs, blessants, grossiers, les insultes; 

• les propos racistes, sexistes ou homophobes; 

• la provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination



• le chantage

• le harcèlement moral

• le bizutage

B. LES VIOLENCES

VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE

Outre les menaces et les injures/diffamations, peuvent être qualifiées de violences psychologiques : 



• les propos sexuels ou sexistes, 

• les invitations trop insistantes, 

• le harcèlement sexuel, 

• l’exhibitionnisme,

• le chantage, 

• les menaces,

B. LES VIOLENCES

• les messages ou images pornographiques 

• l’utilisation de la force pour parvenir à ses fins, du 

baiser forcé aux attouchements

• l’exploitation sexuelle d’autrui

• le viol 

VIOLENCE SEXUELLE

Les violences à caractère sexuel recouvrent toutes les situations où une personne cherche à imposer à autrui un 

comportement sexuel. Ces violences peuvent prendre diverses formes : 



2. UN SPORT SANS DANGER POUR TOUTES ET 
TOUS



A. BASE POUR UN ENVIRONNEMENT SPORTIF 
SÉCURISÉ/SÛR ET UN SPORT RESPONSABLE

MENTIMENTER



Un environnement sportif sûr, exempt de toute forme 

de harcèlement et d'abus

A. BASE POUR UN ENVIRONNEMENT SPORTIF 
SÉCURISÉ/SÛR ET UN SPORT RESPONSABLE

Pas d'attention importune ou non désirée

Traiter les autres avec respect Être capable de s'entraîner et de concourir dans un environnement :

• équitable

• respectueux

• sain

• et de soutien

 

Où chaque athlète est protégé·e contre
• les abus physiques

• le harcèlement sexuel

• le harcèlement moral

• les violences physiques

• toute forme de maltraitance



C. EXEMPLES D’INITIATIVES FRANÇAISES SUR LE 
DROIT DES ENFANTS

Exemple de serment d’entraineur.e.s par l’association Colosses aux pieds d’argile

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/colosse_aux_pieds_d_argile-guide_encadrant.pdf


C. EXEMPLES D’INITIATIVES FRANÇAISES SUR LE 
DROIT DES ENFANTS

Exemple de charte de bonne conduite de l'association Colosses aux pieds d’argile

https://colosse.fr/wp-content/uploads/2021/09/Charte-de-bonne-conduite-des-Colosses.pdf


MENTIMENTER

C. EXEMPLES D’INITIATIVES FRANÇAISES SUR LE 
DROIT DES ENFANTS

EXEMPLE : SERMENT D’ENTRAINEUR·E



Vérifier les antécédents criminels 

Élaborer des règles communes

Nommer des responsables

Communiquer les règles et les 
responsables sur le site web

Créer un modèle opérationnel 
pour traiter les comportements 
inappropriés

Sensibiliser et formez votre 
personnel

CHECKLIST DES BONS COMPORTEMENTS A 
ADOPTER

Sensibiliser au harcèlement

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



3. PREVENIR LES VIOLENCES ET LES 
DISCRIMINATIONS DANS LE SPORT



A. LE SEXISME DANS LE SPORT



DÉFINITION ET DONNÉES 

• Définition du Conseil de l’Europe (2019) : « manifestation des rapports de force 

historiquement inégaux entre les femmes et les hommes, conduisant à la discrimination et 

empêchant la pleine émancipation des femmes dans la société »

• Le sport comme “maison des hommes”

• « Une olympiade femelle serait impratique, 

inintéressante, inesthétique et incorrecte. Le véritable 

héros olympique est à mes yeux, l'adulte mâle 

individuel. Les J.O. doivent être réservés aux hommes, 

le rôle des femmes devrait être avant tout de couronner 

les vainqueurs. » Pierre de Coubertin (1912)



ENCADREMENT SPORTIF



Béatrice Barbusse 

La féminisation de la gouvernance des fédérations 
sportives : quelques dates

1994

Conférence de 
Brighton
IWG

1999

1ères assises 
nationales 
"Femmes et sport"
Femix’Sport

2014

Discrimination 
positive préconisée
Conseil de l'Europe

2014

Loi du 4 août 2014
“Loi des quotas”

2016

Commission Européenne
Féminisation des instances
= bonne gouvernance

2017

Conférence 
permanente du sport 
féminin

21 févr. 2020

Convention nationale 
de lute contre les 
violences sexuelles

2022

Loi sur la 
democratisation du 
sport
Titre II, art 5



Loi sur la democratisation du sport
Titre II, art 5

Article 5  : Mise en place d'une parité intégrale au sein des instances nationales
et déconcentrées des fédérations sportives délégataires. 

Cet article instaure une obligation de représentation au minimum paritaire des femmes 
et des hommes dans les instances dirigeantes des fédérations sportives agréées et 
étend cette obligation aux instances dirigeantes des organes déconcentrés régionaux.



Béatrice Barbusse 

Source : thèse d’Annabelle Caprais et pour la mandature actuelle, le calcul a été effectué 
par mes soins à partir des résultats publiés par le CNOSF à la date du 12 juillet 2021.



Evolution des Unes de L’Equipe où apparaissent des femmes en manchette 
et/ou en bandeau (2011-2021)

Béatrice Barbusse Source personnelle



EXEMPLE : SEXISME ET REPRÉSENTATION
 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 ».

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


EXEMPLE : BANALISATION DU LANGAGE



La pratique du sport en mixité

La méthode Playdagogie 
:  le sport et le jeu 
comme outil pour 
sensibiliser aux 

inégalités de genre



EXEMPLE : JEU ET EGALITE

Exemple : 
La méthode Playdagogie,
 le sport et le jeu comme 
outil pour sensibilisé aux 
inégalités de genre



B. LGBTQ+PHOBIE DANS LE SPORT



B. LGBT-PHOBIE DANS LE SPORT

- Dans les 13 cas de LGBTIphobies rapportés cette 
année (autant qu’en 2019), le football, souvent désigné 
comme le terrain de prédilection de son expression 
dans le sport, est loin d’être la seule discipline sportive 
mentionnée

- « Rugby et homophobie : quelles réalités ? ». 
- Pour 87 % des répondants, il n’est pas facile d’être un 

joueur de rugby homosexuel
-  75 % estiment qu’il est encore difficile de parler 

d’homosexualité dans le rugby



B. L'HOMOPHOBIE DANS LE SPORT

Témoignage extraits du documentaire Canal + « Faut qu’on parle »  sur l’homosexualité dans le sport

L’escrimeuse Astrid Guyart Le rugbyman Jérémy Clamy-Edroux



MENTIMENTER

B. L'HOMOPHOBIE DANS LE SPORT



•Agissez rapidement.

•Parlez aux joueurs/joueuses

•Soyez exemplaire, ferme et 
adaptez vos discours

RECOMMANDATIONS 

B. L'HOMOPHOBIE DANS LE SPORT

https://footensemble.fr/wp-content/uploads/2019/05/Kit-pe%CC%81dagogique-pour-entraineur.pdf


MENTIMENTER

B. L'HOMOPHOBIE DANS LE SPORT



• Le ou la mettre à l’aise : il est important d’instaurer une 
relation de confiance. Et ne partagez pas cette 
information. 

• Si le joueur/la joueuse souhaite révéler son orientation à 
l’équipe, discutez-en avec lui/elle pour déterminer le 
meilleur moment et la meilleure façon de le faire

• Soyez toutefois vigilant.e à la réaction des 
coéquipiers.ières et de l’environnement du club. Soyez à 
l’écoute et compréhensif envers cette personne et sa 
situation.

RECOMMANDATIONS 

B. L'HOMOPHOBIE DANS LE SPORT



C. LES VIOLENCES SEXUELLES DANS LE SPORT



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%

TAUX D’EXPOSITION DES ATHLÈTES AUX VIOLENCES 

SEXUELLES EN MILIEU SPORTIF : 



Team Elles



Témoignage de Margot Pompanon (cyclisme)



COMMENT INTERVENIR EN CAS DE VIOLENCE SEXUELLE

 Exemple: la méthode des 5D - StandUp



4. GUIDE SUR LES MANIÈRES D’INTERVENIR  



COMPORTEMENT DE REPLI

A. LES SIGNAUX DE DÉTRESSE À REPÉRER

• 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…). 



COMPORTEMENT EXCESSIF

A. LES SIGNAUX DE DÉTRESSE À REPÉRER

• Surinvestissement ou abandon

• Boulimie ou anorexie. Sur-habillement du sportif

 

• Comportement inadéquat (provocation…) et surtout 

changement soudain, inhabituel et disproportionné.



D. SYSTÈME DE SIGNALEMENT DES VIOLATIONS 
SPORTIVES

PRÉVENTION

EXPRESSION

MEDIATION

MESURES DE SUIVI



D. SYSTÈME DE SIGNALEMENT DES VIOLATIONS 
SPORTIVES

LA CELLULE SIGNAL-SPORTS DU MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS



D. SYSTÈME DE SIGNALEMENT DES VIOLATIONS 
SPORTIVES

IDÉES INNOVANTES ET NOUVEAUX OUTILS DE SIGNALEMENT



EN RÉSUMÉ 



• Prenez-le au sérieux
• Soyez responsable

• Prenez des notes sur 
l'affaire

Recevoir la plainte

• Soyez neutre
• Etre ouvert·e

Décider qui est en 
charge de l'affaire • Consulter les 

personnes impliquées
• Le soupçon d'un crime 

est suffisant pour 
confier l'affaire à une 

enquête criminelle

Évaluer si la 
violation constitue 

un crime

• Confidentiel
• Neutre

• Écoutez les personnes 
concernées séparément

• Prendre des notes claires 
sur les réunions

Écoutez toutes les 
personnes impliquées 

dans l'affaire
• Déterminer comment 
poursuivre la procédure

• La procédure doit être 
basée sur le code de 

conduite/règles.
• Notifier le conseil 

d'administration du club 
ainsi que 

l'association/fédération 
sportive.

Décisions

• Rédiger un résumé de 
l'ensemble du 

processus
• Archiver le rapport 

sous une forme 
sécurisée

Ecrire un résumé 
de l’affaire • Le club

• Toutes les personnes 
impliquées dans les 

décisions
• Annonce publique

• Médias

Informer

Suspicion d’un crime Une enquête 
criminelle sera 

ouverte

À ce stade, le club sportif 
arrêtera ses propres 
investigations et en 
informera les parties 

prenantes du club. Le 
suspect sera retiré de toutes 
les responsabilités du club.

GUIDE SUR LA MANIÈRE D'INTERVENIR EN CAS DE HARCÈLEMENT 

OU DE VIOLENCEDANS L'ENVIRONNEMENT DU CLUB



MERCI !


