
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CR Réunion 

Date 

Lieu 

Auteur 

Destinataires 

Objet 

Commentaires 

Présents :  

 

Mardi 29 juin 2021  

Ligue du Centre-Val de Loire de Football

Franck FORGET 

Membres de CT4 

Conférence régionale du sport Centre
Commission thématique n°4 – 
prévention de toutes formes de violences

 Réunion en présentiel 

 
Vice Président de la CRS : M. Jean Louis DESNOUES 
 
Coprésidente : Mme Véronique BURY 
Coprésident : M. Yassire BAKHALLOU 
 
Collège 1 – Services de l’Etat :  
 
Membres : 
M. Michael TAILLEUX - Rectorat 
M. Hocine HADJAB - DREETS 
Mme Gaëlle FLEURIER - LEFORT 
 
Experts : 
M. Benoit GASNIER - SDEJS 28 
Mme Aurélie GACHON – DRAJES CVL
Mme Estelle CHAVARY – DRAJES CVL
M. Alain BOUREAUD – DRAJES CVL
M. Anthony MARCEAU- DRAJES CVL
 
 
Collège 2 – Collectivités territoriales
 
Membre : 
M. Jean Christophe DUPONT – EPCI Lamotte
 
Experts : 
M. Thomas DESFORGES – Conseil régional CVL
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Conférence régionale du sport Centre -Val de Loire  
 Promotion de l’éthique et 

prévention de toutes formes de violences 
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: M. Yassire BAKHALLOU – DRAJES CVL 
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Collectivités territoriales :  

EPCI Lamotte-Beuvron 
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Mme Mathilde BRIERE – Conseil régional CVL
 
Collège 3 – Mouvement sportif :  
 
Membres : 
Mme Ksenya MOUSTAFAEVA – CNOSF (sportive de haut 
niveau) 
M. Abdoul ABDALLAH – CROS CVL
 
Experts : 
Mme Marie-Anne TOURAULT- CROS CVL
Mme Lise QUENTIN - USEP  
M. Fabien LEFEVRE - Colosse aux pieds d’argile
M. Adrien BRUCKER – CROS CVL
 
 
Collège 4 – Monde économique et social
 
Membres : 
M. Boris LUCE – COSMOS (Excusé)
 
 

Coordination et animation des CT
 
Groupe projet CRS CVL : 
 
Teddy MALICOT - DRAJES CVL 
Franck FORGET - DRAJES CVL 
Laurence THOMAS - DRAJES CVL
 
CDES Limoges :  
M. Cyrille ROUGIER  
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Conseil régional CVL 

CNOSF (sportive de haut 

CROS CVL 

CROS CVL 

Colosse aux pieds d’argile 
CROS CVL 

Monde économique et social : 

COSMOS (Excusé) 

Coordination et animation des CT  

DRAJES CVL 



 

1. OUVERTURE DE LA COMM

- Rappel de l’ordre du jour
- Objectif : finir le diagnostic sur la 

République et de la laïcité. Définir les axes stratégiques du projet sportif territorial.

2. THEMATIQUE 4

Cette thématique est traitée dans le cadre du dispos
Laïcité » porté par l’ANCT au niveau national, plan de formation visant les professionnels qui 
œuvrent au quotidien auprès de la population. Ce plan a été mis en place suite aux attentats 
du 13 novembre 2015. 

Ce dispositif est décliné spécifiquement dans le domaine du sport dans notre région depuis 
2018.  

Quelques données chiffrées : 

Pour le secteur du sport, peu de cadres ont été formés entre 2016 et 2018. Notre région est 
la seule à avoir adapté les formations VRL au d
réelle dynamique, en passant de 8 à 42 formateurs. 

Les formations : 

Points forts : 

- Nombre important de formateurs formés en région CVL
- Formations réservées au milieu du sport 
- Bonne mixité dans le public formé, ça permet de se rendre compte des postures 

adoptées 
- Fractionnement en séquence de 3 X 1 jour ce qui permet un nombre plus important 

de personnes formées (les textes préconisent 3 journées consécutives).

Points à améliorer : 

- Proposer ces formations aux élus du sport
- Décloisonner, pour accueillir d’autres publics (CNFPT, ANDIIS…)
- Prévoir des temps de sensibilisation d’une journée en amont des formations
- Mieux et plus communiquer sur ces formations
- Cartographier les personnes 

maillage. 
- Travailler avec le CNFPT pour des actions communes.

 
 
 

 

OUVERTURE DE LA COMMISSION 

Rappel de l’ordre du jour 
: finir le diagnostic sur la thématique 4 – Promotion des valeurs de la 

République et de la laïcité. Définir les axes stratégiques du projet sportif territorial.

THEMATIQUE 4 : Promotion des valeurs de la 

République et de la laïcité
Cette thématique est traitée dans le cadre du dispositif « Valeurs de la République et 

» porté par l’ANCT au niveau national, plan de formation visant les professionnels qui 
œuvrent au quotidien auprès de la population. Ce plan a été mis en place suite aux attentats 

f est décliné spécifiquement dans le domaine du sport dans notre région depuis 

 

Pour le secteur du sport, peu de cadres ont été formés entre 2016 et 2018. Notre région est 
les formations VRL au domaine sportif, ceci a permis de lancer une 

réelle dynamique, en passant de 8 à 42 formateurs.  

Nombre important de formateurs formés en région CVL 
Formations réservées au milieu du sport apportent une bonne dynamique

mixité dans le public formé, ça permet de se rendre compte des postures 

Fractionnement en séquence de 3 X 1 jour ce qui permet un nombre plus important 
de personnes formées (les textes préconisent 3 journées consécutives).

Proposer ces formations aux élus du sport 
Décloisonner, pour accueillir d’autres publics (CNFPT, ANDIIS…) 
Prévoir des temps de sensibilisation d’une journée en amont des formations
Mieux et plus communiquer sur ces formations 
Cartographier les personnes formées sur le territoire régional pour un meilleur 

Travailler avec le CNFPT pour des actions communes. 
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Promotion des valeurs de la 
République et de la laïcité. Définir les axes stratégiques du projet sportif territorial. 

Promotion des valeurs de la 

République et de la laïcité 
Valeurs de la République et 

» porté par l’ANCT au niveau national, plan de formation visant les professionnels qui 
œuvrent au quotidien auprès de la population. Ce plan a été mis en place suite aux attentats 

f est décliné spécifiquement dans le domaine du sport dans notre région depuis 

 

Pour le secteur du sport, peu de cadres ont été formés entre 2016 et 2018. Notre région est 
omaine sportif, ceci a permis de lancer une 

une bonne dynamique 
mixité dans le public formé, ça permet de se rendre compte des postures 

Fractionnement en séquence de 3 X 1 jour ce qui permet un nombre plus important 
de personnes formées (les textes préconisent 3 journées consécutives). 

 
Prévoir des temps de sensibilisation d’une journée en amont des formations 

formées sur le territoire régional pour un meilleur 



 

Information complémentaire sur la thématique

Formation obligatoire dans le cursus de formation des nouveaux enseignants au sein de 
l’éducation nationale et plus de formations proposées pour les personnels en poste.

Un travail avec les délégués du Préfet 
mieux cibler les besoins dans les associations 
ville ». 
 

3. Enseignements sur les thématiques
1) Prévention des dérives et des violences dans le sport

Constats : 

- Dimension subjective propre à la qualification des violences
- Problème de communication entre les acteurs du sport et les services de l’
- Complexité des procédures administratives

 

Problématiques relevées : 

- Difficulté de mettre en place un observatoire 
- Méconnaissance du monde fédéral sur les procédures à suivre en cas de 

signalement (services de l’Etat)
- Comment et mieux communiquer sur
- Informer les enfants de ce danger, oui, mais comment
- Comment mieux prendre en charge les victimes
- Mieux associer les associations d’aide aux victimes

 

2) Prévention des violences sexuelles et du bizutag e dans le sport

Constats : 

- Un sujet encore méconnu pour certains
- Une difficulté à libérer la parole
- Un manque de collaboration entre les institutions

 

Problématiques relevées : 

- Expérimentation sur l’honorabilité des bénévoles, c’est une bonne avancée, mais 
attention, il existe des limites. Toutes les fédérations ne jouent pas le jeu, notamment 
dans la transmission des dossiers. Trop de données sensibles circulent également.

- Difficulté pour les services de l’état de passer derrière des décisions fédérales
- Au niveau local, pas de gu
- Multiplication des procédures et donc plusieurs auditions pour la victime
- Manque d’agents assermentés dans les services déconcentrés du Ministère des 

Sports 
- Pas ou peu d’interlocuteurs formés dans les ligues et comités ré

technicien par structure

 

3) Prévention de la radicalisation dans le sport

Constats : 

- Sujet tabou dans le sport
- Impossibilité de quantifier ce problème
- Partenariat difficile avec la justice

Information complémentaire sur la thématique : 

Formation obligatoire dans le cursus de formation des nouveaux enseignants au sein de 
cation nationale et plus de formations proposées pour les personnels en poste.

Un travail avec les délégués du Préfet fait également le lien avec les associations afin de 
mieux cibler les besoins dans les associations présentes dans les quartiers «

Enseignements sur les thématiques 
1) Prévention des dérives et des violences dans le sport  

Dimension subjective propre à la qualification des violences 
Problème de communication entre les acteurs du sport et les services de l’
Complexité des procédures administratives 

Difficulté de mettre en place un observatoire  
Méconnaissance du monde fédéral sur les procédures à suivre en cas de 
signalement (services de l’Etat) 
Comment et mieux communiquer sur la prévention 
Informer les enfants de ce danger, oui, mais comment ? et par qui 
Comment mieux prendre en charge les victimes 
Mieux associer les associations d’aide aux victimes 

2) Prévention des violences sexuelles et du bizutag e dans le sport  

Un sujet encore méconnu pour certains 
Une difficulté à libérer la parole 
Un manque de collaboration entre les institutions 

Expérimentation sur l’honorabilité des bénévoles, c’est une bonne avancée, mais 
s limites. Toutes les fédérations ne jouent pas le jeu, notamment 

dans la transmission des dossiers. Trop de données sensibles circulent également.
Difficulté pour les services de l’état de passer derrière des décisions fédérales
Au niveau local, pas de guichet unique pour les signalements 
Multiplication des procédures et donc plusieurs auditions pour la victime
Manque d’agents assermentés dans les services déconcentrés du Ministère des 

Pas ou peu d’interlocuteurs formés dans les ligues et comités régionaux
technicien par structure 

3) Prévention de la radicalisation dans le sport  

Sujet tabou dans le sport ? 
Impossibilité de quantifier ce problème 
Partenariat difficile avec la justice 
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Formation obligatoire dans le cursus de formation des nouveaux enseignants au sein de 
cation nationale et plus de formations proposées pour les personnels en poste. 

également le lien avec les associations afin de 
dans les quartiers « politique de la 

Problème de communication entre les acteurs du sport et les services de l’Etat 

Méconnaissance du monde fédéral sur les procédures à suivre en cas de 

 ? 

Expérimentation sur l’honorabilité des bénévoles, c’est une bonne avancée, mais 
s limites. Toutes les fédérations ne jouent pas le jeu, notamment 

dans la transmission des dossiers. Trop de données sensibles circulent également. 
Difficulté pour les services de l’état de passer derrière des décisions fédérales 

Multiplication des procédures et donc plusieurs auditions pour la victime 
Manque d’agents assermentés dans les services déconcentrés du Ministère des 

gionaux : un élu et un 



 

Problématiques relevées : 

- Confusion entre repli communautaire et radicalisation, besoin de revenir sur les 
définitions, sur les termes

- Manque de formation sur cette thématique dans le milieu du sport, élus, techniciens.
- Difficulté pour les services de l’état à repérer le phénomène de radicalisati

contrôles régaliens dans une structure.

Information complémentaire : 

La loi contre le séparatisme devrait renforcer le rôle des fonctionnaires et des associations

 

4. Tendances lourdes et enjeux

 

 

Sondage en direct sur cette question

 

Les mots clés ressortis du sondage

Formation - Mutualisation des ressources et des moyens

Sensibiliser  

repli communautaire et radicalisation, besoin de revenir sur les 
définitions, sur les termes 
Manque de formation sur cette thématique dans le milieu du sport, élus, techniciens.
Difficulté pour les services de l’état à repérer le phénomène de radicalisati
contrôles régaliens dans une structure. 

 

La loi contre le séparatisme devrait renforcer le rôle des fonctionnaires et des associations

Tendances lourdes et enjeux 

 

 

Sondage en direct sur cette question  : 

Les mots clés ressortis du sondage  : 

Mutualisation des ressources et des moyens

Sensibiliser  - Espace de paroles 
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repli communautaire et radicalisation, besoin de revenir sur les 

Manque de formation sur cette thématique dans le milieu du sport, élus, techniciens. 
Difficulté pour les services de l’état à repérer le phénomène de radicalisation lors des 

La loi contre le séparatisme devrait renforcer le rôle des fonctionnaires et des associations 

 

 

 

 

 

Mutualisation des ressources et des moyens  –  



 

 

5. Objectifs et modalités
 

Travail en groupe sur trois thèmes

 

Outils actuels : beaucoup de plateformes de signalements des violences
manque de visibilité. 

Limites : Manque de lisibilité. Pas de catégorisation des faits dans les signalements. 
Remontées partielles et donc risques de minimisation.

Améliorations possibles : communiquer et faire connaître l’existant. Mutualiser, sensibiliser et 
former. 

Partenariats possibles : Développer les échanges de pratique avec les réseaux 
institutionnels et associatifs 

 

Outils actuels : Les interventions en face
campagnes de prévention nationales, les ressources numériques
 
Limites : actualisation des données sur les plateformes, la diversité des sources, la question 
de l’impact de ces campagnes
transmission, la dominante de l’
 

Améliorations possibles : plateforme unique, mutualisation des moyens de communication, 
utilisation des réseaux sociaux

Partenariats possibles : sport professionnel et athlètes de haut niveau porteurs de la bonne 
parole, référents dans chaque ligue, association de prévention et d’aide aux victimes

 

 

Objectifs et modalités 

Travail en groupe sur trois thèmes  :  

Recensement  

: beaucoup de plateformes de signalements des violences ! 

: Manque de lisibilité. Pas de catégorisation des faits dans les signalements. 
Remontées partielles et donc risques de minimisation. 

: communiquer et faire connaître l’existant. Mutualiser, sensibiliser et 

: Développer les échanges de pratique avec les réseaux 

Sensibilisation/Communication  

rventions en face-à-face vers divers publics (primo information), les 
campagnes de prévention nationales, les ressources numériques 

: actualisation des données sur les plateformes, la diversité des sources, la question 
de l’impact de ces campagnes, la déperdition de l’information avec la chaîne de 
transmission, la dominante de l’instantané, le manque de moyen. 

: plateforme unique, mutualisation des moyens de communication, 
utilisation des réseaux sociaux 

: sport professionnel et athlètes de haut niveau porteurs de la bonne 
parole, référents dans chaque ligue, association de prévention et d’aide aux victimes
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! Les limites sont un 

: Manque de lisibilité. Pas de catégorisation des faits dans les signalements. 

: communiquer et faire connaître l’existant. Mutualiser, sensibiliser et 

: Développer les échanges de pratique avec les réseaux 

face vers divers publics (primo information), les 

: actualisation des données sur les plateformes, la diversité des sources, la question 
de l’information avec la chaîne de 

: plateforme unique, mutualisation des moyens de communication, 

: sport professionnel et athlètes de haut niveau porteurs de la bonne 
parole, référents dans chaque ligue, association de prévention et d’aide aux victimes 



 

 

Outils actuels : formations mises en place dans la région et celles des fédérations
connait un peu moins 
 
Limites : la non-prise en main des formations par certaines fédérations, le nombre et la 
qualification des formateurs, la masse des personnes à former.
 
Améliorations possibles : la mise en réseau, la mutualisation, un conte
niveau. 

� Les outils supplémentaires
pédagogique partagée, une bibliothèque de ressources.

Partenariats possibles : interministériel, inter

 

 

6. CLOTURE DE LA COMMIS

Monsieur DESNOUES, constate avec satisfaction de la cohérence dans la démarche et 
souhaite un débouché rapide vers de l’opérationnalité. Reste néanmoins, qu’un 
séquencement sera sûrement nécessaire en fonction des priorités définies. 

 

Rappel des 

Prochaine commission thématique n°4, 
– lieu à définir  

 

 

Formation  

: formations mises en place dans la région et celles des fédérations

en main des formations par certaines fédérations, le nombre et la 
qualification des formateurs, la masse des personnes à former. 

: la mise en réseau, la mutualisation, un contenu adapté à chaque 

Les outils supplémentaires : le contrat d’engagement citoyen, une mallette 
pédagogique partagée, une bibliothèque de ressources. 

: interministériel, inter-structure, inter-territoire 

CLOTURE DE LA COMMISSION 

Monsieur DESNOUES, constate avec satisfaction de la cohérence dans la démarche et 
souhaite un débouché rapide vers de l’opérationnalité. Reste néanmoins, qu’un 
séquencement sera sûrement nécessaire en fonction des priorités définies. 

Rappel des prochaines échéances 

Prochaine commission thématique n°4, le mercredi 22 septembre 2021 de 10h00 à 16h00 
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: formations mises en place dans la région et celles des fédérations que l’on 

en main des formations par certaines fédérations, le nombre et la 

nu adapté à chaque 

: le contrat d’engagement citoyen, une mallette 

Monsieur DESNOUES, constate avec satisfaction de la cohérence dans la démarche et 
souhaite un débouché rapide vers de l’opérationnalité. Reste néanmoins, qu’un 
séquencement sera sûrement nécessaire en fonction des priorités définies.  

le mercredi 22 septembre 2021 de 10h00 à 16h00 


