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Citoyens du sport
Partie Éthique et valeurs du sport

Fiche récapitulative 
sur les outils disponibles

Cette fiche propose un état des lieux à jour 
concernant les outils du ministère de la Ville, de 
la Jeunesse et des Sports relatifs à la défense 
de l’éthique sportive et la promotion des valeurs 
du sport. Ces outils s’inscrivent dans le cadre du 
plan « Citoyens du sport  ». Cette fiche dresse un 
panorama des outils mis à votre disposition pour 
vos actions d’information, sensibilisation, formation, 
communication et observation.
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1.  Deux outils d’information 
et de sensibilisation

A.  La mise à jour du guide juridique relatif à la prévention 
des incivilités, des violences et des discriminations dans le sport

Le ministère chargé des Sports a réactualisé le guide juridique relatif à la prévention contre 
les incivilités, les violences et les discriminations dans le sport. Il s’agit d’offrir aux acteurs du 
sport une information juridique exhaustive, facile d’accès et actualisée quant aux définitions 
et conséquences juridiques des comportements contraires aux valeurs du sport.

Ce guide s’articule en 10 fiches thématiques et cinq focus (consacrés entre autres aux 
conséquences pénales du racisme, homophobie et comportement à caractère sexiste dans 
le sport) pour permettre à chaque acteur sportif de mieux appréhender ce que sont les 
comportements constitutifs d’incivilités, de violences et de discriminations dans le sport ainsi 
que leurs conséquences juridiques spécifiques. 

Les deux objectifs de ce guide sont de : 
●● permettre une meilleure appropriation des différentes notions évoquées dans le guide ainsi 

que leurs conséquences juridiques grâce à une organisation plus claire des thèmes traités, 
des mises en situation ainsi que l’évocation de nouveaux thèmes comme le bizutage, les 
conséquences pénales du racisme, de l’homophobie et du sexisme dans le sport ; 

●● accroître la diffusion du guide auprès des acteurs du sport mais aussi des partenaires 
du ministère chargé des Sports (un élargissement de la diffusion grâce notamment aux 
fédérations sportives vers leurs structures déconcentrées et les clubs sportifs).

Le guide actualisé est disponible depuis février 2015. Il peut être demandé auprès du 
Pôle Ressources National « Sport, Éducation, Mixités, Citoyenneté » des exemplaires 
papiers. Le guide est également disponible en format dématérialisé sur le lien suivant : 
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidejuridique_violences_incivilites_
discriminations_2015.pdf

Pour en savoir plus sur ce guide
David BRINQUIN
Chargé de mission Éthique et valeurs du sport
Direction des sports/Bureau DSB1
Ministère chargé des Sports
Tél. : 01 40 45 91 94
david.brinquin@jeunesse-sports.gouv.fr

Pour obtenir des exemplaires papiers
Emmanuelle JEHANNO
Chargée de mission Éthique sportive au Pôle 
Ressources National «  Sport, Éducation, 
Mixités, Citoyenneté »
Tél. : 06 09 67 77 31
e.jehanno@semc.sports.gouv.fr
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B.  La création d’un vade-mecum de prévention contre les violences 
sexuelles dans le sport

Ce vade-mecum vise à prévenir et réagir face aux violences sexuelles dans le sport à 
l’usage des services, des cadres sportifs et de leurs responsables pour prévenir les 
violences sexuelles. Il s’adresse particulièrement aux services déconcentrés de l’État et aux 
établissements publics nationaux. 
Ce vade-mecum vise à informer sur l’ensemble des procédures pouvant être déclenchées 
en cas de signalements de comportements déviants. Il s’agit aussi de rappeler les risques 
encourus en cas de comportement répréhensible, et particulièrement en ce qui concerne les 
violences sexuelles.
Le vade-mecum est disponible uniquement en format dématérialisé depuis février 2015 
(et à usage interne).
https://paco.intranet.social.gouv.fr/sport/DS/ethique_sport/violencessexuelles_bizutage/
Documents/6-Vademecum_ViolSexSport_M5.pdf (uniquement accessible par les agents habilités).

2.  Cinq outils de formation 
et de sensibilisation

A.  Deux guides destinés aux organismes de formation préparant 
aux diplômes du sport et de l’animation

Dans le cadre de sa politique de « prévention contre les incivilités, violences et discriminations », 
le pôle ressources national Sport, Éducation, Mixités, Citoyenneté (PRNSEMC) met à disposition 
des fédérations deux guides méthodologiques destinés aux organismes de formation 
préparant aux diplômes du sport et de l’animation. Ces guides s’inscrivent également dans le 
cadre de travaux interministériels sur ces problématiques. 
●● Le premier guide concerne les comportements à caractère sexiste : « Métiers du sport et 

de l’animation : prévenir les conduites sexistes ». Cet outil présente différents éléments : 
définitions, aspects historiques, sociologiques et juridiques... Il propose ensuite des 
mises en situation concrètes. Cet outil participe également à la volonté du ministère de 
sensibiliser les éducateurs sportifs et les animateurs déjà en fonction pour leur permettre 
de mieux répondre aux questionnements auxquels ils pourraient être confrontés ;

●● Le deuxième guide concerne les comportements racistes : « Prévention du racisme et de 
l’antisémitisme dans les formations aux métiers du sport et de l’animation ». Une première 
version du guide vous avait été adressée en juillet 2014. Cette nouvelle version annule et 
remplace celle de juillet 2014 et contient des informations enrichies, notamment sur les 
conséquences pénales du racisme.

Ces deux guides sont disponibles depuis octobre 2014 uniquement en format dématérialisé.

Pour en savoir plus 
Vous pouvez les consulter et les télécharger sur les liens suivants:
Lien vers le guide consacré à la prévention du sexisme : 
http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide11.pdf
Lien vers le guide consacré à la prévention du racisme : 
http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide10.pdf
Lien vers le site internet du PRN SEMC : http://semc.sports.gouv.fr/

https://paco.intranet.social.gouv.fr/sport/DS/ethique_sport/violencessexuelles_bizutage/Documents/6-Vademecum_ViolSexSport_M5.pdf
https://paco.intranet.social.gouv.fr/sport/DS/ethique_sport/violencessexuelles_bizutage/Documents/6-Vademecum_ViolSexSport_M5.pdf
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B. Trois kits pédagogiques 

Les outils pédagogiques de formation et de sensibilisation proposés par le PRN SEMC sur la 
thématique de la prévention et la lutte contre les incivilités, les violences et les discriminations 
dans le sport sont au nombre de trois. 
●● Kit pédagogique « Respect l’arbitre » : cet outil traite du respect de la règle, de la décision 

arbitrale et donc de l’arbitre. À travers les clips, la figure arbitrale est valorisée et tente, 
pourquoi pas, d’éveiller les vocations, en luttant contre les violences dont les arbitres sont 
parfois victimes.

●● Kit pédagogique « Différents mais tous pareils dans le sport » (sur les discriminations) : ce kit 
a pour objet de faire prendre conscience à chacun des représentations liées à l’orientation 
sexuelle, à l’appartenance à une ethnie, une nation ; ainsi qu’aux conséquences de 
paroles ou comportements homophobes ou racistes ; de faire évoluer les représentations 
de l’homosexualité et de diversité raciale et ethnique ; et de sensibiliser l’ensemble des 
acteurs du sport quant à la nécessité de prévenir les comportements ou les parles racistes 
ou homophobes.

●● Kit pédagogique « Vers un sport sans violence… » (sur les incivilités et violences) : cet outil 
a pour but d’échanger sur des incivilités et des violences qui envahissent les terrains de 
sport, mais également les mains courantes et les tribunes des enceintes sportive ; et de 
sensibiliser les acteurs à la nécessité de prévenir et sanctionner les comportements et 
propos violents et inappropriés.

Chaque kit est composé d’un DVD (entre 6 et 8 clips de sensibilisation, avec des témoignages) 
et d’un livret pédagogique (aspects définitions, historiques, sociologiques et juridiques du 
thème traité). Ces outils se présentent avant tout comme un support pédagogique pour 
accompagner des séances de formation et/ou de sensibilisation sur les problématiques liées 
aux incivilités, aux violences, au respect de l’arbitre et de ses décisions, aux actes à caractère 
discriminatoire et susciter le débat. De même, le livret pédagogique permet d’approfondir les 
questions suscitées par chaque clip.

L’ensemble des kits pédagogiques (clips et livret) sont disponibles en version numérique sur 
le site internet du PRN SEMC. Une version papier peut vous être fournie sur simple demande 
auprès du PRN SEMC, dans la limite des stocks disponibles.

Pour en savoir plus 
Vous pouvez consulter et télécharger les kits pédagogiques sur 
le lien suivant :
http://www.semc.sports.gouv.fr/articles.php?lng=fr&pg=179

N’hésitez pas à prendre directement contact auprès du PRN SEMC
Emmanuelle JEHANNO
Chargée de mission Éthique sportive au Pôle Ressources National « Sport, Éducation, Mixités, 
Citoyenneté »
06 09 67 77 31
e.jehanno@semc.sports.gouv.fr
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3.  Un outil de communication 
et de sensibilisation

Dans la mise en œuvre du plan « Citoyens du sport », le ministre de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports, Patrick Kanner, et le secrétaire d’État aux Sports, Thierry Braillard, ont lancé 
en mai 2015 le premier volet d’une  campagne ministérielle « #CoupdeSifflet » contre les 
discriminations. 

Destinée aux acteurs du sport (pratiquants, dirigeants et supporters) et au grand public, cette 
campagne permettra de traiter l’ensemble des discriminations (homophobie en mai 2015, 
discrimination liée au handicap en novembre 2015, sexisme puis racisme en mars 2016). 
L’objectif des 4 campagnes est le même : sensibiliser le plus largement et le plus régulièrement 
possible l’ensemble des acteurs du sport sur une problématique spécifique en partenariat avec 
les acteurs engagés sur les thématiques et en collaboration avec les fédérations sportives 
et les sportifs de haut niveau. Chaque campagne s’appuie sur des visuels et des vidéos de 
sportifs réunis pour donner leur coup de sifflet contre les discriminations.

Pour en savoir plus 
Vous pouvez consulter et télécharger les vidéos et les visuels  sur le lien suivant :
http://www.sports.gouv.fr/prevention/incivilites-violences/CoupdeSifflet/

N’hésitez pas à prendre directement contact auprès de la direction des Sports
Maguy NESTORET ONTANON
Cadre technique interfédéral Lutte contre les discriminations dans le sport
01 40 45 91 92
maguy.nestoretontanon@sante.gouv.fr

Donne un coup de sifflet
contre l’homophobie  dans le sport

www.sports.gouv.fr/CoupdeSifflet

TU JOUES
VRAIMENT

COMME UNE

PÉDALE !#CoupdeSifflet

Donne un coup de sifflet
contre l’homophobie  dans le sport

www.sports.gouv.fr/CoupdeSifflet

ÇA, C’EST PAS
UN SPORT DE

TAPETTES !#CoupdeSifflet

Donne un coup de sifflet
contre l’homophobie  dans le sport

www.sports.gouv.fr/CoupdeSifflet

TU DEVRAIS JOUER 
AVEC LES MECS,

ESPÈCE DE

GOUINE !#CoupdeSifflet
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4.  Un outil d’observation

Les actions en matière d’observation et de recensement des comportements contraires aux 
valeurs du sport.

Objectifs de cette mise en place d’outils
L’objectif global est de permettre à l’ensemble des acteurs du sport de bénéficier d’une 
photographie plus nette des comportements contraires aux valeurs du sport pour faciliter, 
ensuite, la mise en place d’actions locales plus ciblées en matière de prévention.

De manière plus précise, il s’agit :
●● de permettre de répondre aux besoins de quantification recherchés par tous. Dans ce 

sens, ces outils présenteront l’avantage d’être des outils uniques à chaque fédération 
et/ou à chaque territoire qui servira à la fois le niveau départemental, mais également 
régional et national, et qui permettront entre autre d’évaluer les impacts.

●● d’échanger et de partager entre les acteurs sur les phénomènes recensés sur les 
territoires ou dans des disciplines spécifiques, afin de :
- capitaliser et diffuser des outils et des expériences ;
-  mettre en réseau des acteurs à différentes échelles du territoire ou de la fédération concernée ;
- identifier les attentes de ces acteurs et de tenter d’y répondre.

●● de constituer des moyens d’accompagnement élaborés :
-  soit en amont d’un programme d’actions, afin d’observer les pratiques et définir le type 
d’actions à entreprendre (aide à la conception de projets) ;

-  soit en aval pour observer l’évolution des pratiques et conforter ou infléchir les pratiques 
existantes.

●● d’aider à la décision
●● de communiquer :

-  en interne à la fédération ou au territoire en participant à l’accompagnement des 
acteurs fédéraux et/ou locaux dans l’appropriation des actions à mettre en place et à 
l’accompagnement du changement des pratiques si nécessaires ;

-  en externe, auprès des partenaires et du grand public sur la ligne de conduite et sur 
l’évaluation des politiques menées.

Comment y parvenir ?
Pour y parvenir, un guide méthodologique d’appropriation des outils d’observation et 
de recensement a été co-réalisé par la Direction des sports et le PRN SEMC. Il est 
disponible uniquement en format dématérialisé depuis mars 2014.

Pour en savoir plus 
Vous pouvez consulter le guide méthodologique d’appropriation des outils d’observation et de 
recensement sur le lien suivant : http://www.semc.sports.gouv.fr/articles.php?lng=fr&pg=179

N’hésitez pas à prendre directement contact auprès du PRN SEMC (pour les services) 
et de la direction des sports (pour les fédérations)
Emmanuelle JEHANNO
Chargée de mission Éthique sportive au Pôle Ressources National « Sport, Éducation, Mixités, 
Citoyenneté »
06 09 67 77 31 - e.jehanno@semc.sports.gouv.fr

Patrick WINCKE
Conseiller technique interfédéral sport, cohésion sociale, lutte contre les violences
01 40 45 90 18 - patrick.wincke@jeunesse-sports.gouv.fr


