Direction Technique

Paris, le 19 Décembre 2018

Réf. JD/DTN/VB/VSC

 Suivi par Valérie BIZET
06 58 30 41 06
valerie.bizet@ffsavate.com

Chers (es) Présidents (es), dirigeants (es), membres de l’équipe technique fédérale, éducateurs,
éducatrices, athlètes,
Cher Amis (es),
La Fédération Française de Savate boxe française & Disciplines Associées vous invite à participer
au 1er séminaire sur les thèmes :

RESPECT ET ÉDUCATION DANS LE SPORT
Samedi 2 février 2019 de 9h30 à 17h30
à l’INSEP - 11 Avenue du Tremblay, 75012 Paris
Ce séminaire, organisé par la Direction Technique Nationale, a pour vocation d’aborder des sujets
sensibles et inhabituels pour notre fédération. A cette occasion, nous aurons la possibilité
d’échanger avec des personnalités qui pourront nous apporter un éclairage sur les sujets
d’actualité portés par le Ministère des sports.
Nous aurons l’honneur d’accueillir d’une part l’association « Colosse aux pieds d’argile » présidé
par Monsieur Sébastien BOUEILH (ancien rugbyman), fondateur de l’association dont l’objet est
de protéger et défendre tous les acteurs du monde sportif (enfants, éducateurs, dirigeants,
bénévoles, parents, etc.…) et d’autre part Madame Véronique LEBAR (médecin du sport),
présidente du Comité Éthique et Sport.
Quelques mots sur les associations « Colosse aux pieds d’argile » et le Comité Étique et Sport
L’association « Colosse aux pieds d’argile » a pour mission la prévention et la sensibilisation aux
risques pédophiles notamment en milieux sportifs. Elle a pour objectifs l’accompagnement, l’aide
aux victimes et la formation des professionnels encadrant les enfants (identification et
accompagnement des victimes mais surtout éviter toutes situations qui pourraient être malinterprétées et préjudiciables pour l’éducateur ou le bénévole.
Le Comité Éthique & Sport est une association indépendante à l’initiative de professionnels du
sport. Depuis sa création, le Comité s’est entouré de spécialistes, de sportifs et de partenaires
soucieux de maintenir un environnement sain autour de l’athlète. L’objectif principal du Comité
Éthique & Sport est d’établir un dialogue constructif avec le mouvement sportif pour mettre en
place des actions concrètes dans le but d’éliminer les défaillances éthiques de toutes sortes.
D’autre part, Mme Meyrem SULEYMANOGLU (ancienne sportive de haut niveau en judo) et
conseillère d’animation sportive à la DRJSCS d’IDF, en charge en autre de l’animation du plan
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régional de promotion du rôle éducatif du sport et des valeurs olympiques, nous apportera une
vision territoriale des actions engagées.
Les bénéfices et les vertus de la pratique sportive ne sont plus à démontrer : santé, éducation,
intégration, bien vivre ensemble…. Notre fédération poursuit son engagement dans cette voie en
s’appuyant sur ses valeurs : Ethique, Education, Esthétique et Efficacité.
Dès les premiers pas dans nos clubs, les pratiquants, jeunes ou moins jeunes, sont formés pour
respecter nos règlements sportifs. Toutefois ces « règles du jeu » ne se substituent pas au cadre
législatif qui régit notre vie quotidienne. De ce fait, les acteurs du sport doivent respecter les
textes en vigueur qui s’appliquent dans notre société.
Malheureusement, nous pouvons constater que des organisations sportives ont dû faire face à
des problématiques graves de discriminations et de violences sexuelles ou verbales.
Dans ce contexte, le Ministère des Sports, conscient de la gravité de ces actes, s’est emparé du
sujet en éditant un guide juridique et des outils pédagogiques pour sensibiliser le mouvement
sportif. Ce premier séminaire a pour objectif d’apporter un éclairage sur ses problématiques afin
de mieux comprendre, prévenir et agir.
Vous trouverez joint à ce courrier, le bulletin d’inscription à retourner avant le 11 janvier 2019
(impératif) Le planning vous sera transmis dès lors que vous serez inscrit.
En espérant vous retrouver nombreux le 2 février 2019, pour réfléchir et avancer sur ces
thématiques.
Sincères salutations sportives.
Le Président

Le Directeur Technique National

Joël DHUMEZ

Thierry MARDARGENT

FEDERATION FRANCAISE DE SAVATE boxe française ET DISCIPLINES ASSOCIEES
49, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 PARIS - Téléphone : 01 53 24 60 60 - http://www.ffsavate.com

Bulletin d’inscription
La Fédération Française de Savate boxe française & Disciplines Associées vous invite à participer au
premier séminaire « Respect

et Éducation dans le sport »

Samedi 2 février 2019 de 9h30 à 17h30
à l’Institut National du Sport de l’Expertise et de la Performance (INSEP)
11, avenue du Tremblay - 75012 PARIS (Salle Londres)

INSCRIPTIONS
à retourner avant le 11 janvier 2019 par mail à competition@ffsavate.com

NOM, Prénom : ........................................................................................................................
Fonction : .................................................................................................................................
Numéro de licence : ...................................Tél / portable : ....................................................
Adresse mail : ..........................................................................................................................

Rayer la mention inutile
Assistera au séminaire
N’assistera au séminaire

Vos frais de déplacement seront pris en charge selon le barème fédéral sur la base SNCF 2 ème classe et
votre repas du midi vous sera offert.
30 places maximum

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : valerie.bizet@ffsavate.com - tel 06 58 30 41 06
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