AGIR
CONTRE LES VIOLENCES :
LES OLYMPIENS S’ENGAGENT !

Le plan d’actions 2022 : Agir pour un sport RESPECT

L’association des Olympiens Français (AOF) fait le choix de s’engager et
d’œuvrer pour que le sport soit synonyme d’éthique et valeurs, en faveur donc du
SPORT RESPECT. Elle initie une démarche ambitieuse pour le cycle 2021/2024, avec
et en faveur des Olympiens et des Olympiennes, ainsi qu’avec toutes celles et ceux
qui souhaitent s’engager et agir, à ses côtés, sur cette thématique.
La 1re étape a eu lieu en juin 2021, avec la mise en place d’un webinaire sur le
sujet des préventions, en s’appuyant sur l’expertise de Greg DECAMPS, et le
témoignage de Catherine MOYON DE BAECQUE. L’objectif est, à terme, d’identifier,
parmi la communauté des Olympiens français, 2 athlètes (1 femme/1 homme)
référents de leur fédération, pour assurer le rôle d’ambassadeur et d’ambassadrice du
sport Respect pour l’AOF. Ils et elles porteront la démarche auprès des sportifs et
sportives de leur propre discipline, en lien avec leur fédération et notamment les CTS
référents violences sexuelles au sein de la DTN. De telles interventions sont également
envisageables dans les CREPS du territoire. Un moment fort de valorisation des
bonnes pratiques autour de l’éthique et des valeurs du sport, notamment la prévention
des violences sexuelles, constituera un axe majeur.
Cette démarche trouve encore plus de sens dans la perspective des JOP de Paris
2024. En s’appuyant sur la communauté des Olympiens français et dans le cadre du
haut niveau, l’objectif sera, par l’exemple de ce qu’ils et elles représentent, de montrer
que le sport va :
• Au-delà de la performance puisque c’est un outil de dialogue et de cohésion sociale,
qui permet d’atteindre des objectifs de paix et d’égalité, dès lors que les valeurs sont
bien incarnées et diffusées
• Démontrer qu’aucune victoire, qu’aucune médaille, ne justifie qu’un sportif ou une
sportive ne subisse une quelconque violence ou harcèlement.

Valérie BARLOIS-LEROUX, Championne Olympique, Présidente de l’AOF, est
également membre du Comité exécutif de l’Association Mondiale des Olympiens
(WOA) et relaye ainsi à l’international les bonnes pratiques initiées en France afin
qu’elles soient dupliquées à l’étranger.
2022 va permettre la mise en place de prestations et témoignages d’Olympiennes et
d’Olympiens et de Paralympiennes et Paralympiens auprès des jeunes en CREPS, en
lien avec les CDOS et/ou les CROS.

Moyens d’actions :

Déplacement en établissement pour des interventions en présentiel pour que les
Olympiens ambassadeurs s’adressent aux sportifs.

1. Sensibilisation sous forme de conférence. Format ½ journée. Conférence en
direction du public suivant :
-

Les sportifs de haut niveau en structures Pôles et hors structure.
Le mouvement sportif des territoires
Les CREPS
Les CTS

2. Les thématiques pouvant être développées, en fonction de la demande ou du
besoin identifié :
-

Prévention de toutes les violences et harcèlement
Prévention des violences sexuelles,
Prévention des discriminations et racisme
Prévention de l’homophobie

3. Experts pour agir avec les Olympiens et sportifs de haut niveau pour 2022/2024 :
- GREG DECAMPS et/ou Philippe LIOTARD
Plusieurs conférences vont être mises en place sur 2022/2023. La 1ère
conférence aura lieu en Gironde le 27 juin 2022, au CREPS de Bordeaux - Espace
Frédéric LEBRUN.

.

PROGRAMME
Conférence Sport RESPECT n° 1 : Les violences dans le
sport : De quoi parle-t-on ?
Lieu : Talence (CREPS de Bordeaux)
Présentation du clip réalisé par la Normandie :
https://m.youtube.com/watch?v=FUW848vhWAs&autoplay=1

9h

Mot d’accueil par Patrice BEHAGUE, Directeur du CREPS de Bordeaux

9 h15 / 9 h20

Propos introductifs par José CERVERA Vice-Président Sport Education
&Citoyenneté du CROS de Nouvelle Aquitaine

9 h20 / 9 h25

Propos introductifs de Catherine BROCHARD, Présidente du CDOS 33

9 h25 / 9 h30

Discours de l’Etat

9 h30 / 9 h35

Exposé des motifs et rappel du plan d’actions de l’AOF Valérie
BARLOIS, Présidente de l’association des Olympiens Français.

9 h40 / 10 h40

Témoignage : Carole GRISON, ancienne gymnaste internationale,
membre de l’équipe de France et sociétaire de l’INSEP ; sélectionnée
aux championnats du Monde de gymnastique en 1985 : La maltraitance
dans le sport, les violences psychologiques et
les
humiliations
dans le sport de haut niveau. Un témoignage fort sur les dérives dans le
sport.
Témoignage : Anne DUGAST, ancienne joueuse de tennis ayant vécu
l’horreur des violences sexuelles à 18 ans-Affaire Régis De Camaret. Le
témoignage d’Anne permettra de comprendre « l’après » et les
conséquences provoquées par de tels actes et toutes les suites
judiciaires jusqu’aux assises. Il s’agira de comprendre les mécanismes
de reconstruction nécessaire, et le chemin à parcourir pour se
reconstruire, même des années après.

10 h40 / 11h

Greg Decamps : Synthèse relative aux dérives individuelles et
organisationnelles à l’origine des maltraitances et violences.
Recommandations d’actions de sensibilisation et de prévention à
destination des dirigeants, encadrants, sportifs et partenaires
d’entrainement.

11 h / 11 h20 Questions avec le public sportif.

11 h20 / 11 h30

Pause

11 h30 / 12 h30

Table ronde :
Cédric MARTINEZ, Coordonnateur du pôle sport à la SDJES 33 : Rôle
et action de la cellule de prévention et d'accompagnement des clubs.
José CERVERA Vice-Président Sport Education&Citoyenneté CROS
de Nouvelle AQUITAINE : Présentation du projet de structuration du
mouvement sportif de Nouvelle-Aquitaine dans la lutte contre les
violences sexuelles dans le sport.
Maëlys VIRMAUX, chargée de mission CDOS 33 : Quels moyens
avons-nous en Gironde pour sensibiliser les sportifs et sportives ?
Comment faire prendre conscience aux dirigeants, éducateurs, élu qu'il
est important de reconnaître que les violences existent au sein du
mouvement sportif ? Quels leviers utiliser, concrètement, pour favoriser
la parole ?
Valérie BARLOIS-LEROUX, Championne Olympique et Présidente de
l’association Nationale des Olympiens Français : Comment les
Olympiens Français peuvent-ils apporter leur voix pour agir sur
prévention de toutes les violences ? quelles améliorations possibles
dans les dispositifs actuels de prévention ?

12 h 30

Clôture des débats et information sur l’accompagnement possible de
l’AOF pour l’ensemble des structures et sportifs de Nouvelle Aquitaine.

12 h 40

Cocktail déjeunatoire

Pour vous inscrire à la conférence du 27 juin 2022 :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRQxxbFyt2PNzLH0a3xL3zM5k
P5VXNNK6RiecN_Iqa0cOOMw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_fo
rm_link

