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Dans le prolongement de la Convention nationale sur les violences sexuelles dans le sport du 21 février 2020 et dans le cadre
d’une campagne de sensibilisation nationale, le Ministère des Sports vient de mettre en ligne sur son site Internet une nouvelle
rubrique « Éthique et intégrité » : http://sports.gouv.fr/ethique-integrite
Cette page traite de la prévention des incivilités, des violences et des discriminations dans le champ du sport.
L’arborescence retenue est celle d’une entrée par problématique : violences sexuelles, bizutage, harcèlements, racismes,
haine LGBT+, sexisme.
Les fiches mises en ligne vous permettent d’accéder à toutes les informations clés pour mieux appréhender chacune de ces
problématiques : leurs périmètres, leurs enjeux, les outils de prévention, pour les approfondir et pour mieux accompagner les
victimes ainsi que des répertoires de contacts.
Par ailleurs, un kit de prévention des violences a été mis en ligne à l’attention des acteurs du mouvement sportif :
http://sports.gouv.fr/accueil-du-site/zoom-sur/article/campagne-de-sensibilisation-et-de-prevention-des-violences-dans-lesport
Ce kit dématérialisé (également en pièce jointe) comprend dans le cadre de l’action « #TousConcernés » :
-

Une affiche ;
Une affiche Jeune Public ;
Un flyer ;
Un modèle de kakémono ;
Une plaquette fiche pratique ;
Des vidéos 1 et 2 (que vous pouvez diffuser sur vos moyens de communication).

Afin d’œuvrer tous ensemble pour combattre ces violences, il convient de:
- de vous rapprocher du CDOS de votre ressort territorial pour obtenir les affiches à produire dans vos enceintes sportives et
locaux,
- Diffuser les flyers et tout élément de sensibilisation auprès de vos membres, licenciés, parents, dirigeants, encadrants,
- Diffuser sur vos moyens de communication les vidéos mises à disposition par le Ministère chargé des sports,
- D’afficher et diffuser la plaquette fiche pratique visant à prévenir les violences sexuelles dans le sport,
- Faire remonter à la FFBB toute information suspecte pour que des mesures puissent être prises dans les meilleurs délais,

 Une adresse FFBB dédiée est désormais disponible : signalement@ffbb.com
Votre demande sera traitée en toute confidentialité par le correspondant intégrité FFBB

Il est rappelé que la survenance de tels faits dans le sport engage votre responsabilité :

SI VOUS ÊTES ACTEUR/TRICE DU SPORT (DIRIGEANT(E), ENCADRANT(E), ÉDUCATEUR/TRICE, PARENT,
PRATIQUANT(E) ET AGENT(E) DANS LES SERVICES…), VOUS ÊTES TENUS DE : signaler les actes de violence
sexuelle portés à votre connaissance par la victime ou une personne à qui la victime s’est confiée.
En application de l’article 434-3 du code pénal, pour tout citoyen ;
En application de l’article 40 du code de procédure pénale, pour tout agent public.
[Source : Prévenir les violences sexuelles dans le sport tous concernés, 2020, Ministère des Sports].
La diffusion de ces nouveaux outils a pour objectif d’agir tous ensemble et aider à détecter les signaux de détresse des
licencié(e)s qui peuvent être concerné(e)s mais également vous accompagner en cas de besoin.
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