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Colloque Régional sur les violences 
sexuelles dans le sport 

Le 30 novembre 2021 de 9h30 à 16h30 à la Maison régionale des sports de Talence 

 
 

Programme de la journée : 
 
9h30 à 9h35 : Accueil des invités par M. Philippe SAÏD, président du CROS de Nouvelle-Aquitaine 
 
9h35 à 9h40 : Intervention de Mme Catherine MOYON de BAECQUE, représentante de la présidente du CNOSF et présidente de la 
Commission “Lutte contre les violences sexuelles et discriminations” du CNOSF 
 
9h40 à 10h00 : Présentation du plan d’actions interministériel par M. Christophe DEBOVE, préfecture de la région Nouvelle-
Aquitaine 
 
10h05 à 10h30 : Présentation du plan d’action de la DRAJES Nouvelle-Aquitaine, du contrôle de l’honorabilité des éducateurs 
sportifs et des signalements sur les plateformes ministérielles “Ministre” et “Signal-Sports” par M. Laurent BONVALLET du Ministère 
des sports et M. Christophe COMBETTE, inspecteur, chef du pôle sport de la DRAJES Nouvelle-Aquitaine 
 
10h30 à 10h45 : Présentation de la formation des éducateurs sportifs par M. Frédéric LENOIR, professeur de sport, DRAJES 
Nouvelle-Aquitaine 
 
10h45 à 11h00 : Présentation des outils de prévention du Ministère chargé des sports et de la DRAJES Nouvelle-Aquitaine par M. 
Thierry MONTEILH, professeur de sport, DRAJES Nouvelle-Aquitaine 
 
11h00 à 12h00 : "Le contexte des violences sexuelles dans le sport en France à travers des enquêtes nationales, analyse et 
propositions” par M. Anthony METTE, psychologue du sport 
 
12h00 à 14h00 : Pause cocktail déjeunatoire 
 
14h00 à 16h00 : Quatre ateliers thématiques : 

• “Du point de vue juridique, les signalements, les procédures pénales et administratives” par Mme Julie MOUSTROU, 
magistrate à Dax et M. Christophe COMBETTE, inspecteur DRAJES de Nouvelle-Aquitaine 

• “Le bon usage des réseaux sociaux et l’e-réputation” par M. Guillaume DORAI, fondateur de la société LOGIN et M. 
Anthony METTE, psychologue du sport 

• “Les outils de prévention et de formation” par M. Frédéric LENOIR et M. Thierry MONTEILH, professeurs de sport auprès 
de la DRAJES Nouvelle-Aquitaine 

• “Harcèlement : en parler sur le terrain” par M. Lucas HERAUD, formateur ACSEP86 
 
16h00 à 16h10 : Intervention de M. José CERVERA, vice-Président Sport Education Citoyenneté du CROS Nouvelle-Aquitaine 
 
16h10 à 16h20 : Clôture par M. Christophe COMBETTE, inspecteur DRAJES de Nouvelle-Aquitaine  
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