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Lutte contre 
toutes formes 
de violences 
dans le sport



Lasemaine de lutte contre les violences dans le sport

➢ Principe
Mettre en œuvre une semaine de lutte contre toutes les formes de violences dans le sport

➢ Objectifs
Sensibiliser petits et grands sur les risques liés aux violences dans le champ sportif 
Savoir agir contre des faits de violences
Savoir réagir

➢ L’action
Identifier une semaine dédiée à la lutte contre les violences dans le sport

➢ Moyens
Exposition ouverte au PUC Social Club
Ateliers animés par une spécialiste auprès des jeunes adhérents et des scolaires
Partenariat colosse aux pieds d’argile
Enregistrement d’un podcast avec le président fondateur Sébastien Boueilh



Partenariat colosse auxpieds d’argile

➢ 2 interventions :
Intervention 1 : Educateurs et bénévoles du club (50 personnes)
Intervention 2 : Adhérents (90 personnes)

➢ Objectifs :
Prévenir et sensibiliser aux risques de pédocriminalité, de 
bizutage et de harcèlement.

➢ Programme :
Rappel des lois sur les violences sexuelles, prévention des 
risques, savoir agir, savoir parler, écouter et recueillir la parole 
des victimes.



Partenariat colosse auxpieds d’argile

➢ Communication

• Affichage dans les lieux de pratiques
• Guide pratique distribué à l’ensemble des 

encadrants
• Guide des colosses à disposition de

l’ensemble de nos adhérents



Autresactions de sensibilisation

➢ Sports-études

• Un mercredi après-midi dans l’année nos jeunes en sports et études (football, rugby, tennis et athlétisme)
sont sensibilisés sur les risques liés aux violences et sur les bons gestes à avoir pour lutter

• Représentation : 70 enfants/ados

➢ Stages Multisports

• Durant les stages multisports les enfants participants ont été sensibilisés aux problèmes liés aux violences 
dans le sport

• Des ateliers en groupe
• Représentation : 200 enfants
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