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1. Préparation de la réunion

Utilisation de la Méthode « TOP »

Aspect organisationnel :
+ Lister matériel et son fonctionnement
+ Fixer date et horaire à l’avance (fin de journée,
WE…)
+ Fixer date limite de participation (pour prévoir
places suffisantes, boissons en nombre…)
+ Prévoir pause à mi-parcours de la séance (si
supérieure à 1h30)

définir le Thème de la réunion « De quoi allons-nous
parler ? »

T
O

définir l’Objectif à atteindre « Devons-nous trouver des
solutions, présenter uniquement les problématiques,
présenter des résultats ? »

Paperboard (tableau sur trépied) :
Dimension visuelle / dynamise échanges /
détourne regard de l’animateur / noter questions,
idées, tableau…
Crédibilise présentation et animateur (diminue
anxiété) / conserve le travail développé

2. Animation de la réunion
Déroulement :
+ Accueil du public
+ Exposer contenu de la séance
+ Présentation des objectifs de la
séance et intervenants
+ Présenter règles du débat
+ Transmission des informations (Ex :
Paperboard, PowerPoint de 4/5 pages,
diffusion d’un clip vidéo…)
+ Lancement débat
+ Echanges d’idées (impliquer tout le
monde)
+ Relance, reformulation, questions et
synthèse

P

définir le Plan, l’ordre du jour, les points à aborder pour
atteindre l’objectif

Tempo - Profil Idéal - Mémoire
Début de séance
L’animateur peut réaliser un tour de table pour une présentation des
participants. Favorise 1ère prise de parole. Attention, ce type de moment qui
peut être essentiel, est consommateur de temps

Choix de l'animateur
Empathie, leadership, respecté dans l’association. Peut connaître
éventuellement les participants afin de gérer les éventuelles tensions

Désignation d’un rapporteur ("3. Compte rendu")
Phrases courtes, mots clés, abréviations
Organiser sa feuille en thèmes, idées, listes pour structurer ses notes
Utiliser des marqueurs de couleurs différentes (souligner, surligner...)

Quelques règles de débat :





Respect, écoute
Éviter critique, jugement de valeur
Lever la main pour prendre la parole
Chaque question/idée est bonne à
partager (favorise la prise de parole)

3. Compte rendu
+ Ordre du jour
+ Liste des participants invités / présents
+ Dossier préparatoire
+ Différentes étapes de la réflexion

 Technique du silence pour susciter l’échange
 Renvoyer systématiquement vers le groupe
 Utilisation de post-it : permet aux participants d’annoter les
idées. Prévoir post-it de couleurs différentes. (Exposer sur
paperboard)

Court - Complet - Explicite
+ Solutions possibles évoquées / retenues
+ Plan d’action / Les modalités pratiques
d'application
+ Date (éventuellement) de la prochaine réunion

Il est souvent intéressant de retenir les critiques constructives formulées par les participants pendant ou après la
réunion. Ce type d’autoévaluation permet à l'animateur d'améliorer ses performances et d’aborder la réunion
suivante avec plus de décontraction.

Exemple succinct : Elaborer une réunion à l’attention
des parents et du public
Point de départ : Le club souhaite éradiquer définitivement des événements
répréhensibles à répétition
QUI ?

QUOI ?

A QUI ?

OU ?

Le bureau du
club

Faire passer
un message
de
sensibilisation

A l’attention
du public /
parents

Dans
l’enceinte du
club

QUAND ?

COMMENT ?

POURQUOI ?

Dans 1 mois
maximum

Réunion en
présence du
bureau et
public

Contestation,
débordement,
injure…

Cas d’un club X : Souhaite lutter contre les injures verbales à répétition
nnnproférées dans les tribunes lors des matchs

Méthode T.O.P
THEME
+ Injures verbales dans les
tribunes
+ Comportement inapproprié
(physique ou verbal)
+ Excès en tout genre (portevoix…)…

OBJECTIF
+ Trouver des solutions pour
enrayer ces comportements
+ Susciter une prise de conscience
des plus virulents
+ Susciter l’entraide entre
spectateurs

PLAN
+ Rappeler les faits (tel
comportement dans tel match,
Rapport de la Ligue…)
+ Diffusion d’illustrations
(PowerPoint, vidéo…)
+ Débat et échanges…

Contenu de la séance suivi du Débat
LANCEMENT DU DEBAT

DIFFUSION D’ILLUSTRATIONS

ECHANGES

+ Comment contrer ces
comportements ?
+ Doit-on intervenir ? Qui ?
+ Le rôle du Responsable de Salle
+ L’officiel doit-il/peut-il
suspendre le match ?...

+ Un supporter a injurié les
joueurs adverses et l’officiel
+ PowerPoint sur les risques
judiciaires de tels agissements
+ Clip vidéo qui caractérise ce
comportement et ce qu’il montre

+ Relancer, reformuler,
questionner
+ Paperboard (utiliser Post-It,
couleurs, idées, Pour et Contre…)
+ Proposer des solutions, des
sanctions « civiles » (interdiction
de match, aider les jeunes…) …

Exemple succinct : Elaborer une réunion à l’attention
des éducateurs
Point de départ : Le club souhaite éradiquer définitivement des événements
répréhensibles à répétition
QUI ?

QUOI ?

A QUI ?

OU ?

Le bureau du
club

Faire passer
un message
de
sensibilisation

A l’attention
des
entraîneurs

Dans
l’enceinte du
club

QUAND ?

COMMENT ?

POURQUOI ?

Dans 1 mois
maximum

Réunion en
présence des
éducateurs et
joueurs

Attitude
antisportive
d’un
éducateur

Cas d’un club X : Souhaite lutter contre les attitudes antisportives de certains
éducateurs et rappeler leur rôle avant tout pédagogique

Méthode T.O.P
THEME
+ Pression engagée sur les
joueurs
+ Orienter les joueurs à
« saboter » une rencontre, à
tricher
+ Educateur, pas « gourou » ...

OBJECTIF
+ Rappeler l’identité éducative du
sport
+ Rappeler le rôle de l’éducateur
+ Montrer que tous les moyens ne
sont pas bons pour gagner
+ L’éducateur et son influence…

PLAN
+ Rappeler les faits (coach sorti
de sa zone, entraîneur qui
« pousse » trop ses joueurs…)
+ Diffusion d’informations
(PowerPoint, vidéo…)
+ Débat et échanges…

Contenu de la séance suivi du Débat
LANCEMENT DU DEBAT

DIFFUSION D’ILLUSTRATIONS

ECHANGES

+ L’éducateur a une influence
+ Les joueurs peuvent reproduire
ces attitudes dans la vie courante
+ Comment intervenir,
reconnaître un joueur isolé et
sous influence de l’éducateur…

+ Le club a reçu des plaintes de
parents de joueurs sur l’attitude
d’un coach
+ Un entraîneur incite à jouer très
physique et avec provocation
+ PowerPoint et clip vidéo

+ Relancer, reformuler,
questionner
+ Paperboard (utiliser Post-It,
couleurs, idées, Pour et Contre…)
+ Proposer des solutions, des
sanctions « civiles » (interdiction
de match, aider les jeunes…)…

Exemple succinct : Elaborer une réunion à l’attention
des dirigeants
Point de départ : Le club souhaite éradiquer définitivement des événements
répréhensibles à répétition
QUI ?

QUOI ?

Le bureau du
club

Faire passer
un message
de
sensibilisation

A QUI ?

OU ?

A l’attention
des dirigeants

Dans
l’enceinte du
club

QUAND ?

COMMENT ?

POURQUOI ?

Dans 1 mois
maximum

Réunion en
présence du
bureau, des
dirigeants

Attitude
« entrepreneu
riale »,
pression

Cas d’un club X : Souhaite lutter contre les pressions des dirigeants envers les
entraîneurs

Méthode T.O.P
THEME
+ Pression des dirigeants sur les
entraîneurs
+ Trop grande présence dans la
sphère sportive
+ Discours de « chef
d’entreprise » …

OBJECTIF
+ Rappeler le rôle du dirigeant
+ Un club ne se gère pas comme
une entreprise
+ Susciter une prise conscience
des dirigeants trop présents…

PLAN
+ Rappeler les faits (tel
comportement de ce dirigeant,
plainte d’entraîneur…)
+ Diffusion d’illustrations
(PowerPoint, vidéo…)
+ Débat et échanges…

Contenu de la séance suivi du Débat
LANCEMENT DU DEBAT
+ Comment reprocher l’attitude
d’un dirigeant ?
+ Qui doit intervenir ?
+ Le dirigeant coordonne la
gestion du club, c’est un
gestionnaire pas un chef…

DIFFUSION D’ILLUSTRATIONS

ECHANGES

+ Un dirigeant a mis la pression à
son entraîneur pour qu’il pousse
ses joueurs
+ Plainte reprochant le discours
de la gagne avant le plaisir
+ Powerpoint et clip vidéo

+ Relancer, reformuler,
questionner
+ Paperboard (utiliser Post-It,
couleurs, idées, Pour et Contre…)
+ Proposer des solutions, des
sanctions « civiles » (interdiction
de match, aider les jeunes…) …

Document contenant différents types de comportements ainsi
que de liens renvoyant vers des clips vidéo de sensibilisation
VIOLENCE VERBALE : Thèmes et Liens Vidéos
Clips 3 et 4 : Violence verbale / Alcool / Violence
physique
Violence verbale

http://www.semc.sports.gouv.fr/clips-vers-un-sport-sans-violence/

Violence verbale / Exclusion d’un
joueur

http://www.leolagrange.tv/video/contre-dans-la-violence-dans-le-sport-3-lexclusion/

Violence verbale

https://www.youtube.com/watch?v=oOIslngaXLA&list=PLUSTaVYchX5B_Wtkp0Nb
Fb9Q-OrlOJrj6&index=3

Violence verbale

https://www.youtube.com/watch?v=Tx1LDRCtJRk&list=PLUSTaVYchX5B_Wtkp0Nb
Fb9Q-OrlOJrj6&index=4
http://www.dailymotion.com/video/x2060di_service-compris-et-volee-de-boisvert_sport

Violence verbale

http://www.leolagrange.tv/video/contre-la-violence-dans-le-sport-2-violence-verbale/

VIOLENCE PHYSIQUE : Thèmes et Liens Vidéos
Clips 2 et 6 : Dégradation matérielle /
Utilisation de projectile

http://www.semc.sports.gouv.fr/clips-vers-un-sport-sans-violence/

Violence physique / risque judiciaire

http://www.dailymotion.com/video/x28h77p_clip-6-mefaits-divers_sport

Violence physique / intimidation

http://www.leolagrange.tv/video/contre-la-violence-dans-le-sport-1-lintimidation/

Violence physique

http://www.leolagrange.tv/video/contre-dans-la-violence-dans-le-sport-5-violence/

Dégradation matérielle

https://www.youtube.com/watch?v=ehNcqaQveLY&list=PLUSTaVYchX5B_Wtkp0NbF
b9Q-OrlOJrj6&index=1

COMPORTEMENT EXCESSIF / PRESSION (Educateur, Dirigeant, Parent) : Thèmes et Liens Vidéos
Clips 1 et 5 : Pression (d’un parent,
d’un dirigeant, d’un entraîneur) /
Triche
Pression d’un éducateur / dopage

http://www.semc.sports.gouv.fr/clips-vers-un-sport-sans-violence/

Pression d’un parent

https://www.youtube.com/watch?v=jb8XKtuccCM&list=PLUSTaVYchX5B_Wtkp0NbF
b9Q-OrlOJrj6&index=2

http://www.leolagrange.tv/video/contre-dans-la-violence-dans-le-sport-4-le-dopage/

AUTRES : Thèmes et Liens Vidéos
Clip 8 : Exclusion d’un joueur par le
reste de l’équipe

http://www.semc.sports.gouv.fr/clips-vers-un-sport-sans-violence/

Triche préparée à l’entraînement

http://www.dailymotion.com/video/x28h7s7_clip-4-la-triche-academie_sport

Clip contre les violences

https://www.youtube.com/watch?v=0RtWKjetMCI&index=48&list=UUSaGQX81ZpN
dogqtjBsc-fA

Coup de sifflet contre les discriminations

http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/CoupdeSifflet/Coup-deSifflet-contre-l-homophobie-dans-le-sport/article/Les-affiches-et-videos-de-lacampagne
http://www.semc.sports.gouv.fr/clips-vers-un-sport-sans-violence/

Clip 7 : Bon accueil de l’équipe adverse
Arbitre qui favorise le dialogue plutôt que la
sanction
Respect des personnes à mobilité
réduite

https://www.youtube.com/watch?v=X8WaHi1mbqA&list=PLUSTaVYchX5B_Wtkp0N
bFb9Q-OrlOJrj6&index=5

Respect des arbitres

http://www.dailymotion.com/video/x28h6un_clip-3-je-joue-j-arbitre_sport

http://www.dailymotion.com/video/x28h6c1_clip-5-esprit-d-entreprise_sport

