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Françoise Paugam ouvre la première réunion de la Commission Démarche Citoyenne, un tour
de table de présentation des membres est réalisé.
Sandrine Pasco, en tant que responsable du Pôle Citoyenneté et Vivre-Ensemble, a hâte de
mettre en place des actions sur le territoire en sachant que la Démarche Citoyenne sera
fortement sollicitée dans les clubs avec le programme « Retour au jeu ».
Damien Simonnet, en tant que Président de la Commission Fédérale Démarche Citoyenne,
remercie chaque Comité Départemental de s’investir dans la Démarche Citoyenne. Cette
dernière est une mission, une compétence, régionale mais représente un choix au niveau
départemental.
L’objectif de cette commission est de mettre en lumière le maillage territorial et les actions des
clubs, parfois inconscients qu’ils réalisent des missions de citoyenneté.

A. ROLE DE LA LIGUE ET ACTIONS REALISEES DANS LES COMITES
Damien Simonnet propose aux membres de la Commission de s’interroger sur le rôle de cette
Commission :
-

Promouvoir les actions réalisées par les acteurs ligériens
Porter des actions
Soutenir des actions

Il soulève un problème de communication : les actions ne sont pas assez mises en lumière, la
participation de Justine Goudounèche sur sa mission de Chargée de communication à la Ligue
est un atout sur lequel il faudra s’appuyer pour pallier ce manque.
Il rappelle les 3 axes importants de cette Commission : 3 axes, Intégration, Fair Play et
Solidarité.
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TOUR DES COMITES DEPARTEMENTAUX
Nouvelle commission depuis septembre
Validation en Bureau de 4 nouveaux membres dans la commission
44 PROJETS : Définition d’un plan d’action et pour la mandature
- Réalisation d’un bilan de l’action « Un joueur injouable » puis relance
- Arrivée d’un service civique en janvier rattaché à la Commission
Changement des Commissions vers des Pôles
Création d’un groupe de travail avec des clubs labellisés et ceux en devenir
PROJETS :
- Insertion des QPV (Delphine Pasteau)
49
- Clip vidéo sur les Parents Fair Play en cours
- Dématérialisation des convocations arbitres
- Recyclerie lors de la Fête du MiniBasket
- Arrivée d’un stagiaire sur le thème de la féminisation
Pas de Commission, pas de personne rattachée
Objectif : Décliner les actions de la Ligue sur le territoire

53

Création d’un Pôle Développement : Aide aux clubs, nouvelles pratiques et démarche
citoyenne
PROJET :
85 Création d’une application pour aider les éducateurs et présidents de clubs à aborder
des sujets délicats auprès des licenciés et parents de licenciés (racisme, pédophilie,
alcoolisme, drogue, etc.)
Aborder les thématiques en jouant de manière interactive avec les parents et enfants

B. THEMES DE LA DEMARCHE CITOYENNE
Françoise Paugam réalise un tour des actions possibles via la Démarche Citoyenne.
FAIR PLAY
-

Un supporter insupportable
Parent Fair Play
Observatoire des incivilités

L’observatoire est corrélé aux fautes sanctionnées par les articles fédéraux avec circonstances
aggravantes. Ces circonstances sont rentrées dans une base et les Ligues et Comités
Départementaux y ont accès pour agir dessus avec des actions spécifiques.
-

Damien Simonnet présente une application en relation avec le CNOSF, permettant à
tout individu lors d’une rencontre sportive ou d’un événement de déclarer des gestes
hors cadre, des incivilités mais également toute action Fair-Play.

Sandrine Pasco s’interroge sur l’identité des personnes en charge du traitement de ces
données. Damien Simonnet affirme qu’à l’heure actuelle cette question est en phase de
réflexion au niveau fédéral.
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SOLIDARITE ET ECO CITOYENNETE
-

Relations avec des associations caritatives
Fiches actions Eco-responsables réalisées par la FFBB
OptiMouv : Calcul de l’empreinte carbone d’un événement en fonction d’un lieu
Recyclerie

Damien Simonnet présente une bibliothèque des actions de tous les sports sur le site du
CNOSF permettant de s’inspirer des autres pratiques sportives et de mettre en lumière celles
réalisées par le Basketball.
➔ https://rso.franceolympique.com/
➔ https://rso.franceolympique.com/outils
INTEGRATION
-

Diversité et mixité
Féminisation, facilité d’accès à la pratique pour les femmes ainsi qu’aux postes à
responsabilité
Pratiques inclusives
Luttes contre violences
Laïcité

Justine Goudounèche ajoute que chaque membre de la Commission pourrait lui communiquer
toute action de club ou Comité dont il aurait connaissance, faisant référence à un de ces 3
axes, afin de travailler en commun et de communiquer sur les réseaux au niveau régional.

C. OBJECTIFS ET ATTENTES DE LA COMMISSION
Françoise Paugam souhaiterait que la Commission porte une action phare au niveau régional.
Fabien Gohier (49) précise qu’au Comité du Maine et Loire, chaque président de commission
a été interrogé sur les actions citoyennes mises en place ou attentes de la part de la Démarche
Citoyenne (en cours).
Au niveau régional, l’objectif serait que les Comités et la Ligue avancent ensemble afin de
mutualiser les idées.
Steven Trouillet (53) souhaite également travailler en collaboration et évoque l’idée d’un
recensement des actions déjà réalisées sur le territoire pour ensuite décliner des orientations.
Justine Goudounèche souhaite que la commission s’intègre sur des événements déjà existants
de la Ligue mais aussi des Comités.
Damien Simonnet rebondit à ce sujet, l’idée des événements est importante pour mettre en
lumière la Démarche Citoyenne. Il est important de venir en soutien des commissions, de
s’ajouter à des événements sans être une contrainte. L’objectif est d’être présent « partout ».
Il en résulte une idée majeure : trouver l’astuce pour participer aux travaux des commissions
techniques, sportives, et autres pour développer l’action citoyenne dans leur quotidien.
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Françoise Paugam présente le plan d’actions du Comité de la Vendée réalisé par Jacky
Rousselot.

THEMES A DEVELOPPER
Françoise Paugam

Lutte contre les discriminations

Steven Trouillet

Solidarité et Développement Durable

Thierry Gatefait

Lutte contre les discriminations (Aide aux clubs, à quel moment agir)

Sandrine Pasco

Travailler sur l’ouverture d’esprit des acteurs et apporter un soutien
aux clubs dans des moments de détresse (personnes à contacter,
etc.)

Sandrine Pasco constate que chaque Comité Départemental travaille sur des pistes en fonction
des besoins exprimés sur leur territoire. Il serait intéressant de présenter aux autres Comités
les projets réalisés, les réponses aux problématiques et autres, dans l’optique de préparer ces
derniers si la même problématique était amenée à se poser sur leur territoire.
Fabien Gohier, s’accorde avec Thierry Gatefait sur l’intégration des luttes contre les
discriminations, notamment autour de Colosse aux pieds d’argile.
Françoise Paugam demande à Justine Goudounèche de faire la promotion de ce partenariat
auprès des clubs.
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D. PROCHAINES ETAPES
➔ Communiquer auprès des clubs sur l’adhésion à Colosse aux pieds d’argile (Justine
Goudounèche)
➔ Faire un retour à J+7 de cette réunion sur les attentes vis-à-vis de la commission, des
apports que les membres peuvent réaliser (Membres de la Commission)
➔ Partager les plans d’actions des Comités Départementaux (Membres de la
Commission)
➔ Réflexion à mener sur les potentielles candidatures à envoyer pour les récompenses
« Femmes sur tous les terrains » (Membres de la Commission)
➔ Elaboration qu’un questionnaire à destination des Commissions de la ligue (Justine
Goudounèche)

PROCHAINE REUNION 09 DECEMBRE 19H00
Objectif : Etablir les actions de la Ligue
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