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I INTERVENANTS 
 

Anthony Da Silva et Jean-Yves Bertrand, Division nationale de lutte contre le 
hooliganisme 

 
Fabien Lefevre, responsable du Pôle de prévention de l’association Colosse aux 
pieds d’argile 
 

Danielle Desmedt, Présidente de la commission « Lutte contre les violences » du 
Comité régional olympique et sportif (CROS) Ile-de-France 
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 Le vendredi 20 janvier 2023 de 10h30 à 12h 

 En visioconférence 

 Élu référent :  

• Raphaël Praca, adjoint au maire du Pecq (78) 

 

 

 

I OBJECTIFS 

✓ Présenter les dispositifs de prévention des violences entre supporters dans les 

stades (matchs amateurs), entre sportifs et à l’encontre des arbitres.  

✓ Présenter les dispositifs de prévention du bizutage et du harcèlement au sein 

des clubs de sport.  

✓ Echanger sur les différentes formes de violences qui peuvent survenir dans le 

cadre de la pratique du sport et les moyens de les contenir ou de les empêcher. 

 

I CONTEXTE 

 
Le sport, malgré les valeurs de vivre-ensemble qu’il véhicule, n’échappe pas aux violences.  
 
Celles-ci sont plurielles, c’est-à-dire physiques, verbales et/ou psychologiques, mais aussi 
non-exclusives entre elles. Chaque action, telles que le bizutage, le harcèlement ou encore les 
violences sexuelles peuvent aussi bien être physiques que verbales et psychologiques par 
exemple. Alors que les violences physiques sont plus évidentes par leur matérialité, les 
violences verbales et psychologiques sont plus complexes à repérer, tant par la victime que par 
les personnes tierces. Elles s’exercent par ailleurs en divers lieux, tant sur le terrain qu’en 
dehors de l’activité sportive stricto sensu, dans les vestiaires, les douches, lors de déplacement 
en compétition ou de fêtes. Elles touchent enfin autant les sports collectifs que les sports de 
combat et les sports individuels.  
 
La mesure des violences dans le domaine du sport n’est pas aisée, il est difficile d’établir des 
statistiques. Le rapport ministériel Décamp, diffusé en 2009, mettait en avant qu’un sportif sur 
sept est ou a été victime de telles violences. Ce rapport précise par ailleurs que les victimes 
sont majoritairement mineures. Si le sexe n’est pas discriminant dans l’exposition à la violence 
entendue au sens large, il l’est toutefois spécifiquement sur les violences sexuelles et sur la 
nature de ces violences. Alors que les garçons sont victimes de violences essentiellement 
transversales (par des sportifs de leur âge), les filles sont majoritairement victimes de violences 
verticales descendantes (par des entraîneurs / sportifs ayant autorité sur elles).  
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Ces violences concernent les sportifs mais aussi les supporters, les phénomènes les plus 
connus étant les affrontements entre clubs de supporters lors de rencontres sportives 
professionnelles, notamment dans le milieu du football. Les matchs amateurs ne font pas 
exception : les débordements violents sont fréquents. De même, les violences à l’encontre des 
arbitres sont de plus en plus fréquentes. Au printemps 2022, à la suite de trois agressions 
successives, le comité directeur du district et la commission d’arbitrage du Val-de-Marne ont 
pris la décision de ne plus désigner d’arbitres jusqu’à la fin de la saison.  
 
Face à ce constat, plusieurs dispositifs se mettent progressivement en place. Des organismes et 
institutions ad hoc ont été créés. Ainsi, le délégué ministériel chargé de la lutte contre les 
violences dans le sport participe à la conception et à la mise en œuvre de la stratégie nationale 
de prévention et de lutte contre les violences dans le sport en agissant sur un meilleur 
traitement des signalements et une meilleure prévention. Le ministère des Sports met par 
ailleurs une boîte à outils à destination des acteurs du sport (http://www.sports.gouv.fr/boite-
outils-55) ; elle contient différentes communications de sensibilisation et un annuaire des 
acteurs vers lesquels se tourner en cas de violence tout comme un guide à destination des 
animateurs du milieu sportif. En outre, il existe la cellule signal-sports, laquelle permet à tout 
agent de l’État, d’un établissement ou d’une fédération sportive de signaler des actes de 
violence à caractère sexuel dont il aurait connaissance. Néanmoins, si l’ensemble de ces 
éléments existent depuis quelques années, une amélioration de la prise en main par l’ensemble 
des acteurs locaux du sport permettrait une meilleure effectivité des effets escomptés.  
 
En outre, depuis 2017, les fédérations sportives ont l’obligation d’adopter une Charte éthique 
et de déontologie. Elles peuvent, de leur propre initiative, aller au-delà de cette mesure. Ainsi, 
certaines ont également créé en sus des commissions spécialisées en leur sein afin de lutter 
contre ces violences et des groupes de travail et de formation. Il s’agit notamment de la 
Fédération française d’athlétisme (FFA) qui a créé son comité d’éthique et de déontologie dès 
2012. Il y est par exemple désormais intégré dans les formations d’entraîneurs des modules 
propres aux violences sexuelles. Des opérations de prévention et sensibilisation sont 
également menées auprès des sportifs.  
 
Les intervenants : 

• La Division nationale de lutte contre le hooliganisme, rattachée à la Direction centrale 
de la sécurité publique du ministère de l’Intérieur, travaille de concert avec les ligues et 
des référents départementaux de la police nationale pour contenir les violences 
commises à l’occasion de rencontres sportives (violences entre joueurs sur le terrain, 
dans les tribunes ou à l’encontre des arbitres). Elle travaille en loin étroit avec la 
Fédération française de football qui met elle-même en place de nombreuses mesures 
de prévention.  

• L’association Colosse aux pieds d’argile sensibilise les jeunes, tant en milieu sportif 
qu’en milieu scolaire, et les adultes, qu’ils s’agissent de parents, dirigeants de structures 
ou de professionnels de l’enfance, par des réunions publiques, des tables-rondes ou 
encore des ciné-débats. L’association accompagne également les victimes (sur les plans 
psychologique et juridique) et dispense des formations dans des organismes. Fabien 
Lefevre, responsable du Pôle de prévention de l’association, approfondira ces éléments 

http://www.sports.gouv.fr/boite-outils-55
http://www.sports.gouv.fr/boite-outils-55
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durant la séance.  

• Le Comité régional olympique et sportif (CROS) Ile-de-France s’est doté d’une 
commission spécifiquement chargée de la lutte contre les violences visant à 
accompagner les dirigeants de clubs, les bénévoles et les familles dans la lutte contre 
toutes les formes de violences.  

 
 

I DEROULE 

10h30-10h35 :  Introduction de la séance par Raphaël Praca 

10h35-11h05 : Présentation de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (avec un 

complément de la Fédération française de football – sous réserve) 

11h05-11h15 : Présentation de Colosse aux pieds d’argile 

11h15-11h20 : Présentation du CROS Ile-de-France 

11h20-11h55 : Echange avec les élus 

11h55-12h : Clôture de la séance par Raphaël Praca 

 
 

I 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). 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...). Idéalement, débranchez 
temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, objets connectés, etc.). 

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

 


