OBSERVATOIRE DE LUTTE CONTRE LES
INCIVILITÉS
ET LA VIOLENCE DANS LE SPORT

www.sport-sans-violence-limousin.fr

Le sport a acquis aujourd’hui une importance majeure dans notre société. Sa pratique, autant que les images qu’il véhicule, constituent des valeurs essentielles et un
facteur incontournable de cohésion sociale.
Les terrains de sport et le spectacle sportif ne doivent en aucune façon laisser place à
la violence quelle que soit sa forme ou son degré d’intensité.
Or, la pratique sportive est aujourd’hui confrontée à des phénomènes d’incivilités et
parfois à des actes de violences inadmissibles, susceptibles d’engendrer la démobilisation des bénévoles et à terme la disparition des valeurs du sport.
La sensibilisation des acteurs sportifs (collectivités territoriales, mouvement sportif)
est essentielle et la lutte contre les incivilités et la violence dans le sport est l’affaire
de tous : les spectateurs, joueurs et pratiquants, arbitres, éducateurs et dirigeants,
parents.
C’est dans le comportement de chacune et de chacun que se trouve la voie du refus de
cette violence ainsi que dans la transmission des valeurs éducatives que constitue le
respect du jeu, de soi-même et de l’adversaire.
Ne laissons pas des actes odieux dénaturer l’image du sport. En Limousin, nous agissons ensemble afin que les véritables valeurs du sport vivent et offrent l’une des plus
belles images de l’Homme, de ses émotions et de ses richesses.

Daniel Arranz
Directeur Régional de la jeunesse,
des sports et de la vie associative

Président de l’observatoire

I. Présentation de l’observatoire
L’observatoire de lutte contre les incivilités et la violence dans le sport en HauteVienne a été créé en 2007, avec la collaboration des comités départementaux
(handball, football, basketball et rugby) et du Comité Départemental Olympique et
Sportif (CDOS).
L’observatoire multisports s’est étendu au niveau régional et collabore, aujourd’hui,
avec les ligues et les comités départementaux des sports concernés, les collectivités
territoriales et le mouvement olympique et sportif.
Cet observatoire a pour mission de :
•

connaître l’évolution des violences et incivilités des quatre disciplines en
Limousin et,

•

programmer des actions de prévention et de formation.

II. Les groupes de travail
Pour ce faire, il est constitué de quatre groupes de travail :
•

Formation des bénévoles et des dirigeants :
- Périodes d’échanges thématiques
- Création de guides : accompagnateurs d’équipes, gestion des conflits...
- Conseils techniques et pédagogiques auprès de clubs qui rencontrent
différentes difficultés

•

Lutte contre le racisme : en collaboration avec le procureur de la République
- Actions de prévention
- Actions de formation
- Actions de réparation

•

Anticipation des «matchs sensibles» :
- Identification des rencontres dites « sensibles »
- Médiation entre les clubs rencontrant des difficultés
- Présence sur les sites avec des fiches d’observation de l’environnement des
rencontres,
- Signalement des incidents
- Alimentation de la base de données informatiques pour l’orientation des
actions

•

Formation des arbitres :

Ce groupe de travail a défini plusieurs objectifs :
- conforter les arbitres dans leur statut,
- encourager une culture commune de l’arbitrage,
- donner des outils pour faire face à un environnement hostile,
- conduire une réflexion sur la pérennisation des arbitres…
En conclusion, les temps d’échanges dans les différents groupes de travail doivent
permettre de mener une action globale et concrète contre les incivilités et la violence
dans le sport en Limousin.

III.
•

Les actions de l’observatoire
NOS ACTIONS réalisées :

- Formation des arbitres et des bénévoles
- Echanges entre les acteurs multisports
- Participation à des manifestations sportives importantes telles que l’action «Univers’
le hand » (action de promotion du handball)
- Présence d’observateurs sur des matchs à risques
- Mise en service d’une base de données pour le suivi des incivilités et de la violence,
- Intervention d’un représentant de l’observatoire dans chaque assemblée générale
(ou réunions importantes) des disciplines sportives concernées,
- Diffusion de messages enregistrés sur Radio France Bleu Limousin
- Prise de contact avec d’autres radios et FR3 Limousin Poitou-Charentes pour des diffusions de « spots »,
- Ouverture vers les médias écrits (Populaire du centre- Echo du centre – journaux du
conseil général, du conseil régional et la ville de Limoges - journal gratuit INFO…)
- Création d’un logo, d’une plaquette et une brochure de présentation
- Création d’un site Internet pour tous les acteurs de l’observatoire et des clubs,
- Création d’outils de communication (banderoles, affiches, tee-shirts,…)
•

NOS ACTIONS en cours et à venir :

- Lutte contre le racisme et contre toutes formes de discriminations,
- Mise en place d’un dispositif d’encadrement de personnes dans le cadre de procédures
(travail d’intérêt général, composition pénale, travail non rémunéré, réparation pénale)
visant à comprendre les positions et les engagements des bénévoles du mouvement
sportif par des actions dans les clubs,
- Organisation d’un colloque sur la thématique de la lutte contre les incivilités et la
violence dans le sport.
L’observatoire multisports est un outil d’appui matériel et un soutien technique et pédagogique envers les clubs.

www.sport-sans-violence-limousin.fr

IV.

L’organigramme

Groupe de Travail :
Anticipation des matchs à risques
R.Lescombe (Rugby)
F.Robert (Handball)
J.Laverdure (Basketball)
C.Rougier (Football)
DRDJS - CDOS

Groupe de travail :
Formation des
arbitres

Groupe de travail :
Formation des bénévoles et dirigeants

R.Lescombe (Rugby)

C. Chirol (Football)

S. Elmoufakir (Football)

A. Lascaux (Football)

V.Lafarge (Handball)

M.Senisse (Handball)

D.Doucet (Football)

J.Laverdure (Basketball)
DRDJS - CDOS Conseil Général et Ville
de Limoges

P. Pelletier (Basketball)
DRDJS - CDOS

Groupe de travail :
Lutte contre le
racisme
C. Rességuier (Handball)
F. Kespi (Hanbdall)
V. Lafarge (Handball)
M. Sissaoui (Football)
CDOS - DRDJS

Groupe de travail :
Communication et Promotion
Membres : G.Edme (Football) / C.Besogne (CDOS) / R. Maurelet (CDOS) / V.Lafarge (Handball) / G. Faguet
(Basketball) / R.Lescombe (Rugby)
Secrétaire : J.N Laudy
Gestionnaire du budget : DRDJS et Clarisse Rougier

Groupe de travail général :
Le bureau
Président : Mr Arranz
Vice-présidents :
Mr C. Rougier (Football)
Mr F. Robert (Handball)
Mr R. Lescombe (Rugby)
Mr J. Laverdure (Basketball)
Secrétaire : Mr J.N.Laudy
Représentant du CDOS : C.Besogne
Représentant de la Ville de Limoges : S. Cardona, C.Villégier
Représentant du Conseil Régional : R. Fossati
+ un référent de chaque groupe de travail

Comité de Pilotage :
Le mouvement sportif départemental (CDOS et les
comités départementaux des quatre disciplines),
Les collectivités locales : Ville de Limoges, Conseil
Général et Conseil Régional,
Les services de l’État : Préfecture, DRDJS, Police,
Justice, Gendarmerie, Éducation Nationale (UNSS).

