ACTEURS
DU SPORT :
Agir face aux incivilités,
violences et discriminations
dans le champ du sport

Les 7 outils
à votre disposition.
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nationale, de la Jeunesse et des
Sports, chargée des Sports

ÉDITO DE MADAME LA MINISTRE
Le sport est un espace privilégié pour l’apprentissage
de la citoyenneté, de la tolérance, du vivre-ensemble,
mais aussi des règles qui nous permettent de nous
respecter et d’accepter les décisions des éducateurs,
des dirigeants, des arbitres.
La prévention et la lutte contre les comportements
violents et toutes les formes de discriminations est
l’une de mes priorités et je sais que le mouvement
sportif est engagé à mes côtés.
Pour cela, j’ai souhaité renforcer le rôle du ministère
à travers sa capacité à accompagner au mieux les
dirigeants, les éducateurs, les pratiquants et les
parents pour les aider dans leurs missions éducatives.
Ainsi, les 7 outils élaborés par la direction des Sports en
lien avec nos différents partenaires, et régulièrement
actualisés, ont vocation à rendre l’information la plus
accessible et pragmatique possible. Je remercie tous
les contributeurs pour leur précieux travail.
A toutes et tous qui œuvrez au quotidien pour que
vive le sport, soyez assurés que le ministère chargé des
Sports est mobilisé pour vous accompagner.
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2 outils
pour vous approprier
le sujet
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Pour le grand public
Une rubrique spécifiquement dédiée
au sujet sur le site internet du Ministère

OUTIL

Rubrique « Éthique et intégrité »
(Disponible depuis le 26 Août 2020 - régulièrement mise
à jour).

THÈMES

1- La protection des pratiquants (bizutage, harcèlements
et violences sexuelles).
2- La prévention des discriminations (racismes, sexisme,
LGBTphobies).
3- L
 a prévention des dérives communautaires (laïcité,
radicalisation).
4- La préservation des compétitions (dialogue avec les
supporters).

OBJET

OBJECTIFS

DESTINATAIRES

- Une adresse, désormais unique, pour apporter un
premier éclairage (en termes d’informations et d’outils
disponibles) sur chaque sujet.
- Chaque sujet fait l’objet d’une page spécifique. Chaque
thème est accompagné d’une « boîte à outils » au sein
de laquelle sont recensés plusieurs outils de prévention
(flyers, fiches de sensibilisation, répertoires à destination
des victimes, guides, vidéos…) mis à votre disposition par
le Ministère et ses partenaires institutionnels, sportifs
et associatifs.
- Ce nouveau dispositif d’informations s’inscrit dans
l’actuelle campagne ministérielle de prévention
#TousConcernés.
1- Permettre à chacune et chacun de disposer d’un
premier niveau d’informations sur le sujet.
2- Permettre à chacune et chacun de trouver la réponse
la plus claire possible aux questions qu’il se pose sur le
sujet et les réponses aux informations dont il a besoin
pour prévenir, à son échelle, ces comportements.
Grand public.

L
 ien : https://sports.gouv.fr/ethique-integrite/
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Pour le grand public et l’ensemble des clubs sportifs
Une campagne de prévention
pour que ces sujets ne soient plus
des tabous dans le champ du sport

OUTIL

THÈMES

Campagne de prévention « Zéro tolérance pour les
violences - #TousConcernés »
(Disponible depuis le 26 Août 2020 - la campagne traitera,
par la suite, d’autres sujets).
1- La prévention des violences sexuelles, du bizutage
et des harcèlements dans le champ du sport
(Campagne 2020 et 2021).
- Une réponse destinée à accompagner le mouvement
de libération de la parole, ainsi que pour apporter
un premier niveau d’informations en termes de bons
réflexes à adopter face à ce sujet.

OBJET

- Un kit dématérialisé (réalisé avec l’ensemble des acteurs
institutionnels du sport, dont le CNOSF et le CPSF)
est mis à la disposition des clubs sportifs pour leur
permettre de se saisir de ce sujet.
- L’affiche : https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/pre_
vention_violences_sport_affiche_jeunes-2.pdf a fait
l’objet d’un tirage papier disponible dans les CDOS.
N’hésitez pas à la retirer et à l’afficher au sein de votre
club !

OBJECTIFS

DESTINATAIRES

1- Permettre à chacune et chacun de disposer d’être
informé(e) et sensibilisé(e) sur le sujet.
2- Permettre de lever les tabous autour de ces questions
dans le champ du sport.
Grand public.
Clubs sportifs.

L
 ien : https://sports.gouv.fr/accueil-du-site/zoom-sur/article/campagnede-sensibilisation-et-de-prevention-des-violences-dans-le-sport
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4 outils
pour vous engager
sur le sujet
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Pour les formateurs et formatrices, animateurs et animatrice,
éducateurs et éducatrices sportifs…
mais aussi pour tous les professionnels du sport.
Le « Petit guide juridique »
OUTIL

« Petit guide juridique- Mieux connaître les conséquences
d’une incivilité, d’une violence et d’une discrimination dans
le champ du sport »
(3ème édition - Janvier 2021).

THÈMES

1- Incivilités, violences et discriminations (approche
générale en termes de définitions et des conséquences,
notamment pénales, associées).
2- Focus sur les conséquences (notamment pénales)
des comportements à caractère raciste, sexiste ou
manifestant une haine LGBT+.
3- F
 ocus sur les conséquences (notamment pénales) du
bizutage, des harcèlements, des violences à caractère
sexuel.
Un guide de « prise en main » de ces sujets pour des
séances de sensibilisation et/ou de formation, ainsi
que pour mieux appréhender ce que dit le droit sur les
comportements qui n’ont pas leur place dans le champ
du sport… et leurs conséquences possibles.

OBJET

L’outil est organisé en 4 parties :
1ère partie : ce que dit le droit en matière de discrimination,
d’incivilité ou de violence dans le champ du sport ;
2ème partie : ce que dit le droit en matière de racisme, de
haine LGBT+, de sexisme, de bizutage ou de discrimination
à caractère religieux dans le champ du sport ;
3ème partie : ce que dit le droit pour chaque acteur en
cas de discrimination, d’incivilité ou de violence dans le
champ du sport ;
4ème partie : la protection juridique des victimes en cas de
discrimination, d’incivilité ou de violence dans le champ
du sport.
22 fiches pratiques sont proposées pour permettre de
trouver des réponses concrètes à toutes les questions que
vous vous posez sur le sujet.
Chaque fiche est organisée comme suit :
1- Comprendre ;
2- A
 ppliquer ;
3- S
 e mettre en situation.

OBJECTIFS

DESTINATAIRES
PRIORITAIRES

1- Bénéficier d’un premier niveau d’informations
juridiques pour mieux prendre conscience des
conséquences juridiques associées à chaque type de
comportement déviant.
2- M
 ieux protéger les victimes de ces comportements
déviants.
Formateurs et formatrices.
Animateurs et Animatrices.
Éducateurs et Éducatrices sportifs.

L
 ien : https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/petitguidejuridique2021_vdef.pdf

7

ACTEURS DU SPORT

Agir face aux incivilités, violences et discriminations dans le champ du sport

Pour les formateurs et formatrices, animateurs et animatrice,
éducateurs et éducatrices sportifs…
mais aussi pour tous les professionnels du sport.
Le « Guide à destination des animateurs/animatrices
et des éducateurs/éducatrices sportifs
Accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle
Éducation à la sexualité et prévention des violences sexuelles »

OUTIL

THÈMES

« Guide à destination des animateurs/animatrices et des
Éducateurs/Éducatrices sportifs Accompagnement à la vie
relationnelle, affective et sexuelle Éducation à la sexualité
et prévention des violences sexuelles »
(1ère édition - Avril 2019).
Focus notamment sur :
1- La haine LGBT+ ;
2- Le sexisme ;
3- Le bizutage ;
4- Les violences à caractère sexuel ;
5- La pornographie ;
6- Les pratiques numériques et le cyber-harcèlement.
Un guide de « prise en main » de ces sujets pour des
séances de sensibilisation et/ou de formation, ainsi que
pour apporter un premier niveau d’informations en
termes, notamment, de bons réflexes à adopter face à
ces sujets.

OBJET

OBJECTIFS

DESTINATAIRES
PRIORITAIRES

Le guide est notamment conçu autour :
de 17 fiches pratiques traitant de sujets spécifiques
(comme l’orientation ou l’identité sexuelle, les rapports
sexuels mais aussi le bizutage, les agressions sexuelles…)
et d’annexes permettant d’approfondir certaines
questions comme le bizutage, le cyber-harcèlement ou
le repérage des personnes en situations de souffrance.
Donner des clés (de compréhension et d’actions) aux
animateurs, animatrices, éducateurs, éducatrices et
responsables de structures (accueil collectifs de mineurs,
structures sportives), pour mieux appréhender ces sujets
et leur apporter la réponse appropriée.
Formateurs et formatrices.
Animateurs et Animatrices.
Éducateurs et Éducatrices sportifs.

L
 ien : https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidesexualite_2019_vf_2019.pdf
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Pour les formateurs et formatrices, animateurs et animatrice,
éducateurs et éducatrices sportifs…
mais aussi pour tous les professionnels du sport.
« Acteurs de Citoyenneté
dans les secteurs du sport
et de l’animation »

OUTIL
THÈMES

« Acteurs de Citoyenneté dans les secteurs du sport et de
l’animation »
(1ère édition - Septembre 2016 - une actualisation sera
proposée d’ici fin 2021).
Citoyenneté dans le sport et l’animation
Un Guide de « prise en main » de ces sujets pour des
séances de sensibilisation et/ou de formation.

OBJET

OBJECTIFS
DESTINATAIRES
PRIORITAIRES

Le guide est organisé en deux parties :
- La première partie donne (en trois étapes) des clés de
compréhensions pour mieux appréhender ce qu’il faut
entendre par citoyenneté.
- La deuxième partie apporte des pistes en vue d’animer
un temps de sensibilisation sur la citoyenneté.
Permettre aux formateurs de répondre aux besoins
(connaissances, postures…) des futurs animateurs et
éducateurs sportifs face aux enjeux de la citoyenneté.
Formateurs et formatrices.
Animateurs et Animatrices.
Éducateurs et Éducatrices sportifs.

L
 ien : https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/acteurs_citoyennete_guide_final.pdf
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Pour les formateurs et formatrices, animateurs et animatrice,
éducateurs et éducatrices sportifs…
mais aussi pour tous les professionnels du sport.
« Laïcité et fait religieux
dans le champ du sport
Mieux vivre ensemble »

OUTIL
THÈMES

« Laïcité et fait religieux dans le champ du sport - Mieux
vivre ensemble »
(1ère édition - Mai 2019).
1- Discriminations pour un motif religieux.
2- Vivre ensemble.
Un guide de « prise en main » de ces sujets pour des
séances de sensibilisation et/ou de formation, ainsi que
pour apporter un premier niveau d’informations en
termes, notamment, de bons réflexes à adopter face à
ces sujets.

OBJET

OBJECTIFS

DESTINATAIRES
PRIORITAIRES

Le guide est organisé en deux parties, autour de :
-  8 fiches qui fixent, pour chaque acteur sportif, le cadre
général tel qu’il est prévu au niveau national (complété
par quelques focus internationaux) ;
-  9 mises en situation pour illustrer autour de cas
concrets ce que pourrait être l’attitude la plus adaptée
qu’un acteur du sport pourrait être amené à adopter
dans une telle situation ;
-  3 annexes comprenant des conseils pratiques et des
documents d’approfondissement de la question.
1- Permettre à chaque acteur du sport de se familiariser
vis-à-vis des questions relatives à la laïcité et la gestion
des faits religieux au sens général mais aussi dans le
champ plus particulier du sport ;
2- Permettre à chaque acteur du sport de mieux se
positionner et, ainsi, de mieux réagir, s’il se trouve
confronté à de tels questionnements dans son activité
sportive ou en lien avec le champ du sport, dans sa
pratique sportive ou lors de sa participation à une
compétition sportive.
Formateurs et formatrices.
Animateurs et Animatrices.
Éducateurs et Éducatrices sportifs.

L
 iens : h
 ttp://sports.gouv.fr/IMG/pdf/laiciteguide_v3b.pdf
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1 outil
pour vous immerger
dans le sujet
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Pour les professionnels du sport
Le « Guide juridique »

OUTIL

« Guide juridique sur la prévention et la lutte contre les
incivilités, les violences et les discriminations dans le sport »
(4ème édition - Décembre 2018 - une actualisation sera
proposée d’ici fin 2021).

THÈMES

1- Incivilités, violences et discriminations (approche
générale en termes de définitions et des conséquences,
notamment pénales, associées).
2- Focus sur les conséquences (notamment pénales)
des comportements à caractère raciste, sexiste ou
manifestant une haine LGBT+.
3- F
 ocus sur les conséquences (notamment pénales) du
bizutage, des harcèlements, des violences à caractère
sexuel.
Un guide d’approfondissement, sur le plan juridique, de
17 problématiques.

OBJET

OBJECTIFS

DESTINATAIRES

Le guide est organisé en deux parties :
- La première partie (fiches 1 à 11) présente les différents
types de comportements répréhensibles ainsi que leurs
conséquences juridiques respectives
- La deuxième partie propose un panorama sur les
différents cadres juridiques par type d’acteur sportif
(fiches 12 à 16). La fiche 17 s’adresse spécifiquement
aux victimes de ces différents comportements
répréhensibles afin de leur apporter un premier niveau
d’accompagnement.
Permettre à chaque professionnel de disposer
d’une information exhaustive et à jour (législation,
réglementation et jurisprudence) sur chacun des sujets
traités.
Services déconcentrés/ Collectivités territoriales/
Fédérations sportives/ Clubs sportifs/ Établissements
sportifs.

L
 ien : http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidejuridique_prevention_violens_dans_le_
sport___2018_vf.pdf
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