
Avant même la création du dispositif, une exposition visant à lutter 
contre les violences faites aux enfants avait été produite à l’initiative 
du club Omniworld Pierre Bénite. En 2020, nous avons fait évoluer 
cette exposition afin d’englober davantage de situations et de nous 
rapprocher au plus des problématiques qui peuvent être rencontrées 
au sein des associations. 

L’exposition est aujourd’hui composée de 9 kakémonos qui ont 
vocation à interpeller sur la perception de chacun de la violence 
et sa définition et à sensibiliser. Elle s’adresse au grand public, des 
jeunes adhérents à leurs parents en passant par les encadrants 
salariés, bénévoles ou dirigeants de club.

Par ailleurs, le service juridique de la Fédération a souhaité, par 
le biais d’un guide juridique, responsabiliser les dirigeants sur la 
question plus particulière des violences sexuelles dans le sport. 

Souhaitant nous investir pleinement sur ce thème, nous 
collaborons régulièrement avec le ministère des sports.

VIOLENCES DANS LE SPORT                                  par la Fédération Française des Clubs Omnisports

POURQUOI UN TEL DISPOSITIF ?

Un projet pour accompagner les clubs vers 
la prévention et la lutte contre les violences 
présentes dans le sport. 

TROIS ACTIONS CONCRETES

1. L’EXPOSITION VIOLENCES INFANTILES
Vous pouvez commander les 9 kakémonos de l’exposition Violences Infantiles 
afin de les utiliser en milieu scolaire, en milieu périscolaire, dans un complexe 
sportif, lors d’une manifestation. Cette exposition est transposable et adaptable 
au contexte. Un partenariat, y compris financier, avec les collectivités locales peut 
également être envisagé sachant que cet outil est personnalisable.

Depuis plusieurs années, la Fédération Française des Clubs Omnisports 
affirme sa volonté de s’impliquer dans la lutte contre les violences infantiles 

et sexuelles dans le sport. Notre position est claire : les violences dans le 
sport ne sont pas une fatalité. 

Les éducateurs, les dirigeants, bénévoles et professionnels, doivent être 
responsables pour la sécurité des pratiquants. Cependant, nous savons qu’il 
n’est pas tâche aisée de repérer les comportements suspects, ni même de 
savoir quelle attitude adopter face à une suspicion. Pour ces raisons, nous 
avons souhaité venir en appui des clubs en créant un dispositif fédéral de 

lutte contre les violences dans le sport. 

2. L’ÉVÉNEMENT AUTOUR DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES

La fédération propose une formule dans laquelle un salarié de la F.F Clubs 
Omnisports se déplace dans votre organisation pour sensibiliser enfants et adultes. 

Cet événement se décompose en plusieurs temps : 
• La présentation de l’exposition sur les violences infantiles ;
• La présentation du guide juridique permettant la formation ;
• L’intervention d’un acteur local chargé engagé.

Dans le contexte sanitaire actuel, il est tout à fait envisageable de 
créer un événement virtuel reprenant ces thématiques.

Si vous souhaitez impliquer votre organisation dans la prévention pour lutter 
contre les violences dans le sport, la F.F. Clubs Omnisports propose plusieurs 
outils et formules pour vous aider au mieux à vous former et à informer.

3. LES WEBINAIRES

La FFCO va organiser dans les prochains mois des webinaires 
destinés à former les dirigeants et les salariés sur les aspects 
juridiques et pratiques de la lutte contre les violences dans le 
sport. 

Ces webinaires seront également l’occasion de mutualiser les 
bonnes pratiques, notamment avec l’interventions de clubs 
d’ores-et-déjà sensibilisés à ce sujet.



Contact : prevention-violences@ffco.org

> >  Prévenir
les violences dans le sport pour lutter contre leur développement

> >  Accompagner
les clubs face aux attitudes déviantes pouvant se produire 

> >  Former 
les dirigeant.e.s, les bénévoles, les salarié.e.s de clubs omnisports 

> >  Sensibiliser
les enfants, les parents, les professionnels sportifs, les bénévoles aux violences 

Suivez toute notre actualité 
sur les réseaux sociaux  

4, rue Léon Salagnac - 92240 Malakoff
01.42.53.00.05

www.ffco.org 
ffco@ffco.org

La  F.F. Clubs Omnisports 
accompagne les clubs 
pour la prévention des 
violences dans le sport  

NOS OBJECTIFS

La F.F. Clubs Omnisports a formalisé un pilier fédéral « CLUBS 
OMNISPORTS ET RESPONSABILITES SOCIETALES » afin d’accompagner 
les clubs sur plusieurs engagements sociétaux. Concernant la prévention 
des attitudes déviantes, la fédération a pour objectifs de :

• Sensibiliser et initier les échanges entre parents, enfants, 
professionnels sportifs et bénévoles ;

• Porter un focus  sur les violences infantiles en proposant une 
exposition pédagogique et des soirées de formation pour les clubs ; 

• Accompagner les clubs dans la prévention et dans la gestion des cas 
avérés. 

D’OÙ VIENT LE DISPOSITIF 
«VIOLENCES DANS LE SPORT» ? 

SOLLICITEZ-NOUS !


