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1. OUVERTURE DE LA COMMISSION 

- Rappel de l’ordre du jour 

- Objectif : partager et débattre des principaux éléments de l’état des lieux 

2. THEMATIQUE 1 : prévention des dérives  et des 

violences dans le sport 

 

Un constat sur le manque de prise en compte des faits de violences dans les fédérations car 

peu de retour pour cette thématique en particulier sur les phénomènes qui se passent hors 

des matchs proprement dit. Par contre, une bonne prise en compte de ce phénomène sur la 

région Centre- Val de Loire grâce à la mobilisation de tous les acteurs. Une commission 

territoriale « Sport sans violence » regroupe tous les acteurs depuis fin 2017, avec la mise 

en place d’une application mobile pour le recueil des données. Pour information sur une 

saison sportive, elle est téléchargée 600 fois pour une trentaine de signalements. Cette 

application sera développée au niveau national par l’ASVFP en lien avec le CROS-CVL, 

avec une entrée par territoire et par discipline. 

Reste à mieux définir cette violence, est-elle psychologique, verbale, physique et est elle 

différente en fonction des âges ? notamment chez les adolescents.  

Cette notion de violence peut-être perçue différemment d’un individu à un autre et donc d’un 

intervenant à un autre. La formation dans ce domaine est un axe important de travail en 

direction des intervenants sportifs, mais également des formateurs. 

Enfin, il reste à mettre en place un travail en commun entre tous les partenaires, car bien 

souvent, les instances fédérales sont informées de faits violents sans que les services de 

l’Etat en aient forcément eu connaissance. 

 

3. THEMATIQUE 2 : Prévention des violences sexuelles et         

du bizutage dans le sport 

 

Beaucoup de travaux engagés sur cette thématique depuis 2017 dans notre région 

notamment en partenariat avec l’association « Colosse aux pieds d’argile ». En effet, une 

antenne régionale a été mise en place et un salarié œuvre à temps plein depuis.  

Sur le terrain, il y a les convaincus de la démarche puis il y a les indifférents et la catégorie 

des présents par obligation. Reste que la prise de conscience est là et qu’il faut réfléchir à 

accentuer les sensibilisations et peut-être rendre obligatoires des temps de formations.   

Notre région semble à la pointe de cette prévention, la région est citée souvent comme étant 

exemplaire. Il reste un travail à faire sur les plus jeunes, car ils sont souvent les premières 

victimes. Un travail en commun avec l’Education Nationale qui travaille déjà sur le 

harcèlement serait une réelle plus value pour les enfants et une prise de responsabilité  du 

monde sportif. 
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Enfin, ce sujet sensible pose problème à nos dirigeants qui se sentent démunis face à ces 

situations. Il faut améliorer l’accompagnement, la communication et l’information notamment 

sur la chaine d’alerte. Il en ressort fortement l’utilité de collaborer avec les acteurs du champ 

sanitaire pour améliorer le rôle de relais. 

 

4. THEMATIQUE 3 : Prévention de la radicalisation  

 

Peu de données au niveau national et encore moins sur le plan régional : sujet difficile à 

aborder dans le monde du sport et de grandes difficultés à comprendre ce phénomène sans 

avoir un minimum de formation dans ce domaine.  

Pour information, la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) propose des actions de 

formation ouverte à tous les professionnels.  

Pour le moment, beaucoup d’impuissances à détecter les signaux (faibles) sans une bonne 

immersion dans l’association. Les contrôles des structures sportives ne permettent pas un 

bon repérage.  

La prévention est possible, mais elle impose un travail en commun avec tous les acteurs de 

la société ; éducation, justice, social, sport, protection de l’enfance… 

Enfin le travail avec les préfectures sur ce sujet sensible est encore à améliorer. 

 

5. CLOTURE DE LA COMMISSION 

 

Mme Véronique BURY, coprésidente de cette commission, remercie l’ensemble des 
participants. Elle précise que la suite ne doit pas rester dans le discours, mais qu’un travail 
en commun permettra la mise en place d’actions concrètes. 

Monsieur Jean Louis Desnoues, Vice-président de la CRS, remercie à son tour les 

participants et fait le constat de la difficile transversalité pour l’instant. Beaucoup d’initiatives 

existent pourtant et il reste du travail à faire pour mieux les connaître et les faire vivre. A 

présent, place à l’action et à l’opérationnel, même si la phase d’état des lieux est 

évidemment primordiale. On a les outils, bientôt les connaissances partagées, les conditions 

seront réunies pour avoir les moyens adéquats. 

Rappel des prochaines échéances 

a. Calendrier 

Prochaine commission thématique n°4, le mardi 29 juin 2021  de 10h00 à 16h00 

A la Ligue du Centre-Val de Loire de football – 13 rue Paul Langevin 45100 Orléans 

b. Pour aller plus loin 

https://forms.gle/ubK7CngNyCaKsYx48  

https://forms.gle/ubK7CngNyCaKsYx48

