
Suite à la convention nationale de prévention des violences sexuelles dans le
sport 21 février 2020, le CROS Île-de-France sous l'impulsion de sa Présidente a
créé la commission Lutte contre les violences. 

Elle appartient à la délégation Éducation & Citoyenneté 

Instance de réflexions et d'actions la commission s'est engagée à sensibiliser,
informer, et former.

 Commission Lutte contre les 
violences du CROS Île-de-France 



Ce quiz aborde les questions de racisme, homophobie, sexisme et tout 
comportement ou langage discriminatoire courant.  

Il permettra une prise de conscience, des échanges et des débats sur 
des situations graves et reconnues par la loi comme des délits. 

Le CROS Île-de-France un quiz aux jeunes 
du mouvement sportif francilien

Les structures sportives (notamment les clubs) qui s'en empareront 
pourront l'adapter à leur discipline



SITUATION 1 Lors d’un entrainement, tu entends un copain
traiter de « grosse vache » une athlète de ton
équipe. 

SITUATION 2 
Un joueur a raté un pénalty. L'équipe a perdu.
Après le match, il est pris à parti par 2 de ses
coéquipiers. Ils se moquent de lui et l'insultent.  

SITUATION 3 
Un nouvel entraîneur est arrivé. Il est très
sympathique. Pourtant des choses te gênent : il
s'approche de trop près, il cherche souvent à te
toucher, t'apporter ton sac, attend que tu sortes
du vestiaire, veut te raccompagner. 

SITUATION 4 Dans les vestiaires, un de tes coéquipiers te
regarde. Tu le traites de « pédé » ! Que penses-tu
de ta réaction ?

SITUATION 7
Le prof d'EPS demande de faire des équipes.
Personne ne choisit une des élèves qui
s'éloigne du groupe. Le prof est obligé de
l'imposer à une équipe.

SITUATION 5 Lors d’un match tu entends l’arbitre
être traité de «negro» par un joueur de
l’équipe adverse.

SITUATION 6 Dans la rue tu vois un enfant partir en
courant après avoir tapé sur les
fesses d'une jeune femme.

SITUATION 8 Le nouveau de ton équipe refuse de jouer
avec vous parce que vous êtes de religions
différentes. 

CONTENU DU QUIZ 



- Tu interviens pour le défendre              
- Tu passes à côté sans prêter attention                
- Tu te dis que ce n’est pas bien mais tu n'oses pas réagir
- Tu te joins à eux et tu fais comme eux  

 - Cela te met mal à l'aise mais tu ne dis rien                 
 - Tu en parles à une amie, un ami                      
 - Tu vas en parler à un autre adulte, à tes parents
 - Tu trouve ça normal

SITUATION 2 
Un joueur a raté un pénalty. L'équipe a perdu. Après le match, il est pris à parti par 2 de 

ses coéquipiers. Ils se moquent de lui et l'insultent.  

SITUATION 3 
Un nouvel entraîneur est arrivé. Il est très sympathique. Pourtant des choses te gênent : 

il s'approche de trop près, il cherche souvent à te toucher, t'apporter ton sac, attend 
que tu sortes du vestiaire, veut te raccompagner. 



Cette situation montre une situation de violence langagière et
comportementale (humiliation…) qui pourrait s'apparenter ou dévier
sur du harcèlement.
Savoir perdre est un incontournable de l'activité sportive. Être un
mauvais joueur ne doit pas excuser un comportement hors-jeu d'un
point de vue du respect qu'on doit à l'autre.

"Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends" 
Nelson Mandela 

Aimerais-tu qu’on te prenne à partie si toi aussi tu 
avais raté une action ?

Quelle est la définition pour vous de jouer en équipe ?   

SITUATION 2 
Un joueur a raté un pénalty. L'équipe a perdu.
Après le match, il est pris à parti par 2 de ses
coéquipiers. Ils se moquent de lui et l'insultent.  

GUIDE ACCOMPAGNANT DU QUIZ



SITUATION 3 
Un nouvel entraîneur est arrivé. Il est très
sympathique. Pourtant des choses te gênent : il
s'approche de trop près, il cherche souvent à te
toucher, t'apporter ton sac, attend que tu sortes
du vestiaire, veut te raccompagner. 

Le choix de réponse (carré) " tu en parles à un ami, une amie" montre que
cette situation, entraîneur/entraîné  n'est pas considérée potentiellement
comme un danger. En obtenant 38%, les réponses de filles montrent une
certaine prudence dans la réactivité. 
Cette situation peut se retrouver dans n'importe quel contexte mettant en
relations adultes et jeunes.

Quelles sont les limites de la relation entraineur/entrainé
et entre athlètes ? 



VOUS RETROUVEREZ CE QUIZ ET SON DOCUMENT  
D'ACCOMPAGNEMENT PROCHAINEMENT SUR 
NOTRE SITE


