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HORAIRE : Jeudi 15/04/2021 de 10h30 à 12h30 
 
LIEU : Pour rejoindre la visioconférence :  
Veuillez cliquer ou copier/coller le lien suivant et suivre les étapes : https://amif-
events.webex.com/amif-events-fr/j.php?MTID=m5519d8517340cbd9dc15032670612cf6  

Numéro de la réunion : 163 217 3571 
Mot de passe : UYfPEubN765 
 
Pour rejoindre par téléphone :  
Composer le 01-70-91-86-46     Code d’accès : 163 217 3571 
 

ELUS REFERENTS : 
 
Commission Egalité femmes/hommes : 

o Marie-Pierre BADRÉ, Conseillère municipale à Couilly-Pont-aux-Dames (77) 
o Madeline DA SILVA, Adjointe au Maire déléguée à la Petite Enfance et aux Affaires 

Scolaires, Les Lilas (93) 
o Stéphanie DAUMIN, Maire de Chevilly-Larue (94) 

Commission Sports : 
o Raphaël PRACA, adjoint au maire en charge des Sports, de la Jeunesse, de la Vie 

associative, des Conseils de quartier et du Jumelage, Le Pecq (78) 
 

SUJET :  
Comment prévenir les violences sexistes et sexuelles dans le  

sport ? 
 

EN PRESENCE EXCEPTIONNELLE DE MADAME LA MINISTRE 

 

 
 
Roxana MARACINEANU 
Ministre déléguée en charge des Sports 

 
 
 

 

INTERVENANT :  

 
 
  

 
Sébastien BOUEILH  
Directeur-Fondateur de l’association Colosse aux pieds d’argile 

 
 
 

https://amif-events.webex.com/amif-events-fr/j.php?MTID=m5519d8517340cbd9dc15032670612cf6
https://amif-events.webex.com/amif-events-fr/j.php?MTID=m5519d8517340cbd9dc15032670612cf6
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OBJECTIFS : 

✓ Faire un état des lieux des violences dans le sport.  

✓ Partager les outils du ministère des Sports permettant de prévenir et de détecter les 

violences sexistes et sexuelles.  

✓ Informer sur le travail mené par les associations en matière de prévention. 

✓ Echanger sur le rôle des élus et partager les bonnes pratiques des communes en matière 

de prévention des violences dans les associations sportives de leur territoire.   

 

CONTEXTE : 
 
Il y a maintenant plus d’un an, les prises de parole successives d’éminents sportifs victimes 
de violences sexuelles largement médiatisées ont mis la lumière sur l’ampleur de ces 
violences dans le monde du sport. Cette déflagration a permis d’inscrire la problématique à 
l’agenda politique. Le ministère chargé des Sports, à travers sa Ministère déléguée, Roxana 
MARACINEANU, s’est donc saisi du sujet et a lancé en juillet 2020 la convention nationale de 
prévention des violences dans le sport. Une deuxième déclinaison de cette convention s’est 
tenue le vendredi 2 avril.   
 
Comme tous les types de violences sexuelles que ce soit dans le sport ou ailleurs, le sujet 
n’est pas nouveau. Depuis #metoo, les révélations de phénomènes de harcèlement sexuel, 
d’agressions sexuelles et de viols se font dans tous les milieux, les uns après les autres. Mais 
pour chacun, une réponse différente est à apporter. Le milieu sportif dispose de spécificités 
propres, que ce soit en amateur ou à haut niveau. La question de l’emprise que les coachs et 
entraîneurs ont sur les enfants et les jeunes, avec parfois la complicité des fédérations, est 
cruciale. Bien avant que ces problématiques soient au cœur du débat public, des associations 
spécialisées s’étaient créer pour travailler sur la prévention de ces violences dans le sport. 
C’est le cas de l’association Colosse aux pieds d’argile, créée en 2013, par 
Sébastien BOUEILH, ancien rugbyman et victime d’un pédocriminel de ses 12 à 16 ans, qui 
est désormais partenaire du ministère des Sports pour réaliser des actions de prévention. 
 
Bilan de la cellule de traitement des signalements du ministère au 19 février 20211 :  
 
421 personnes sont mises en cause (dont 96% d’hommes) pour 387 signalements. 245 
étaient des éducateurs sportifs (professionnels ou bénévoles). 
191 mesures ont été prononcées par les préfets de département : 
79 décisions d’interdictions en urgence, valables 6 mois (jusqu’à la décision définitive) 
47 interdictions définitives d’exercer comme éducateur ou dirigeant dans le secteur du sport 
5 interdictions définitives d’exercer dans le champ de la jeunesse (accueil collectif de 
mineurs), qui entrainent automatiquement l’interdiction d’être éducateur sportif 60 
notifications d’incapacité suite à une condamnation pénale 
48 fédérations sportives concernées 
21 radiations définitives ont été prononcées par les fédérations 
83% des victimes sont des femmes 
82% des victimes étaient mineures au moment des faits et 63% avaient moins de 15 ans 
89% des faits dénoncés concernent des violences sexuelles 
299 enquêtes encore en cours au sein des services départementaux 
87 départements concernés 
50 enquêtes sont conduites sur plusieurs départements 

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

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

10h30 – 10h40 : Introduction de la séance par le Président de l’AMIF et les élus référents des 

commissions Sports et Egalité femmes/hommes. 

 

10h40 – 10h50 : Intervention de Roxana MARACINEANU, ministre déléguée en charge des 
Sports. 
 
10h50 – 11h30 : Echanges entre la ministre et les participants. 
 

11h30 – 11h50 : Intervention de Sébastien BOUEILH, Directeur-Fondateur de l’association 

Colosse aux pieds d’argile. 

 

11h50 – 12h20 : Echanges entre l’association et les participants. 

 

12h20 – 12h30 : Conclusion de la séance par les élus référents. 

 
FONCTIONNEMENT DU WEBINAIRE :  
 
1. Pour participer à la réunion virtuelle, veuillez cliquer sur le lien suivant : 

https://amif-events.webex.com/amif-events-
fr/j.php?MTID=m5519d8517340cbd9dc15032670612cf6  

2. Si besoin, indiquez le numéro de la réunion : 163 217 3571 et le mot de passe : 
UYfPEubN765 

3. Veuillez télécharger et « autoriser » Cisco à s’exécuter.  
4. Renseigner vos informations : nom/prénom/adresse mail  
5. Cliquer sur « rejoindre la réunion »  
6. Veuillez penser à couper votre micro et votre caméra lorsque vous ne prenez 

pas la parole afin d’éviter au maximum les interférences et l’utilisation importante 
de bande-passante pouvant ralentir la connexion générale.  

 
En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 0970 711 105 
support@frv-sense.com 

 
QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION :  
 
• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la 

source. 

• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). 
Idéalement, débranchez temporairement les autres accès à internet (box de votre 
TV, objets connectés, etc.). Si possible, demandez à vos proches de suspendre 
leurs utilisations et pensez à désactiver les VPN quand il y en a (pare-feux...) et à 
fermer toutes les autres applications sur l'ordinateur (notamment celles utilisant du 
son : Skype...) 

• Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main 
libre) pour éviter les gênes en termes de son. 

 

https://amif-events.webex.com/amif-events-fr/j.php?MTID=m5519d8517340cbd9dc15032670612cf6
https://amif-events.webex.com/amif-events-fr/j.php?MTID=m5519d8517340cbd9dc15032670612cf6
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