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Pour tous types de violences, discriminations, harcèlement, etc…: 

GROUPE DE TRAVAIL « ETHIQUE ET DEONTOLOGIE » 

 

Annexe 

 

- Petit guide juridique à l’attention des acteurs du sport concernant la prévention et la lutte contre les incivilités, les violences et les discriminations dans le sport 

- Site gouvernemental « Arrêtons les violences » 

 

Thématique 

principale 
Sous-thématique 

Fiches explicatives pour les victimes, témoins de faits ou encadrants 

Plaquettes et affiches pour la communication / prévention 

 

 

 

 

 

 
 

Protéger les 

pratiquants 

 
 Violences sexuelles 

 

 

 Bizutage 

 

 

 Harcèlement 

COMMUNICATION 

 Affiche « Zéro tolérance pour les violences » 

 Plaquette « Zéro tolérance pour les violences » 

 
VICTIMES OU TEMOINS 

 Fiche contacts et actions pour les victimes mineures de violences sexuelles, bizutage et harcèlement 

 Fiche contacts et actions pour les victimes majeures de violences sexuelles, bizutage et harcèlement 

 Fiche « Prévenir les violences sexuelles dans le sport » 

 Plaquette « Enfant en danger… le mieux c’est mieux d’en parler » 

 Fiche « Que se passe-t-il quand on appelle le 119 ? » 

 Cellule du Ministère des Sports « Signal Sport » : adresse électronique de contact 

 
ENCADRANTS ADMINISTRATIFS OU TECHNIQUES 

 Guide pratique de l’encadrant par l’association « Colosse aux pieds d’argile » 

 Guide « Accompagnement à la vie relationnelle, affective et sexuelle Éducation à la sexualité 

et prévention des violences sexuelles » 

 Guide « Suspicion de maltraitances chez l’enfant ou l’adolescent : repérage et conduite à tenir » 

FICHES DU MINISTERE DES SPORTS EXISTANTES (liens cliquables même si texte en noir non 

souligné) 

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/petitguidejuridique2021_vdef.pdf
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/proteger-les-pratiquants/
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/proteger-les-pratiquants/
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/proteger-les-pratiquants/violences-sexuelles/
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/proteger-les-pratiquants/bizutage/
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/proteger-les-pratiquants/harcelements/
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/pre_vention_violences_sport_affiche_jeunes.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/violencessexuellesdanssport_flyer_v7.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/fichevictimesviolencessexuellesmineursv2.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/fichevictimesviolencessexuellesmajeursv2.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/tousconcernessport_violences_sexuelles_plaket_a5_v18.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/snated--a5_enfant_ado_web_2018.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_explicative_119.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/colosse_aux_pieds_d_argile-guide_encadrant.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidesexualite_2019_vf_2019.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidesexualite_2019_vf_2019.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/la_voix_de_l_enfant_fiche_pratique_maltraitance.pdf
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Prévenir les 

discriminations 

 
 Racisme 

 

 Sexisme 

 

 LGBT-phobies 

VICTIMES OU TEMOINS 

 Fiche contacts et actions pour les victimes mineures de racisme, d’antisémitisme, de haine LGBT+, de sexisme ou de 

discriminations 

 Fiche contacts et actions pour les victimes majeures de racisme, d’antisémitisme, de haine LGBT+, de sexisme ou de 

discriminations 

 Fiche « Prévenir les discriminations dans le sport » 

 Site du Défenseur des Droits : « Antidisciminations.fr » 

 
ENCADRANTS ADMINISTRATIFS OU TECHNIQUES 

 Document « Acteur de citoyenneté » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préserver le pacte 

républicain 

 

 

 Laïcité 

 

 

 Radicalisation 

 

 

VICTIMES OU TEMOINS 

 Fiche contacts et actions pour les victimes mineures et majeurs de discriminations à caractère religieux

 
ENCADRANTS ADMINISTRATIFS OU TECHNIQUES 

 Fiche « Préserver la laïcité dans le sport »

 Fiche « Prévenir la radicalisation dans le champ du sport »

 Fiche « Prévention et signalement des cas de radicalisation djihadiste »

 
POUR TOUS 

 Le site Eduscol du Ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des Sports :

o La laïcité 

o Prévenir la radicalisation en milieu scolaire et former l’esprit critique des élèves 

 Le site de l’Agence nationale de la cohésion des territoires : formation Valeurs de la République et laïcité

 Le site Canopé :

o « Les valeurs de la République » 

o « Développer l’esprit critique » 

 Le site du Gouvernement sur la laïcité

 Le site Stop-djihadisme

 Signaler un contenu (internet et réseaux sociaux) suspect ou illicite : la plateforme PHAROS

 Le site « Risque ! prévention des risques majeurs » - la menace terroriste

 Le site du Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation : CIPDR

https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/prevenir-les-discriminations/
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/prevenir-les-discriminations/
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/prevenir-les-discriminations/racismes/
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/prevenir-les-discriminations/sexisme/
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/prevenir-les-discriminations/lgbt-phobies/
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/fichevictimesracismesexismemineursv2.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/fichevictimesracismesexismemineursv2.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/fichevictimesracismesexismemajeursv2.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/fichevictimesracismesexismemajeursv2.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/tousconcernessport_discriminations_plaketa5_v4.pdf
https://www.antidiscriminations.fr/
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/preserver-le-pacte-republicain/
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/preserver-le-pacte-republicain/
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/preserver-le-pacte-republicain/laicite-11545/
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/preserver-le-pacte-republicain/radicalisation/
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/fichevictimesreligionsmineursmajeurs.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/tousconcernespreserverlaicitesport_v9.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/prevenir_la_radicalisation_dans_le_champ_du_sport.pdf
https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/sgdsn_prevention-et-signalement-des-cas-de-radicalisation-djihadiste.pdf
https://eduscol.education.fr/1615/laicite
https://eduscol.education.fr/1017/politique-de-prevention-de-la-radicalisation-violente-en-milieu-scolaire
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/formation-valeurs-de-la-republique-et-laicite-185
https://www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-republique.html
https://www.reseau-canope.fr/developper-lesprit-critique.html
https://www.gouvernement.fr/qu-est-ce-que-la-laicite
http://www.stop-djihadisme.gouv.fr/
https://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Sur-internet/Signaler-un-contenu-suspect-ou-illicite-avec-PHAROS
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
https://www.gouvernement.fr/risques/menace-terroriste
https://www.cipdr.gouv.fr/
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Agir contre le 

dopage 

 
 Prévention 

 

 

 

 Contrôle et sanction 

 

 

 Lutte contre le trafic 

 

 Le miniguide de l’antidopage (AFLD)

 « Evitez le risque de dopage accidentel » (CESPHARM)

 « Sport et médicaments pas n’importe comment » (CESPHARM)

 Ce médicament contient-il une substance interdite ? (AFLD)

 Les Outils éducatifs de l’AMA

 La plateforme ADeL (Anti-Doping e-Learning)

 Le site internet des Antennes médicales de prévention du dopage

 Le Guide d’accompagnement des politiques fédérales de prévention du dopage et des conduites dopantes (publication courant 

septembre).

 Le Guide Intégrité Sportive du CNOSF

 Médicament et dopage

 Compléments alimentaires et dopage

 L’espace « sportifs » du site de l’AFLD

 Liste des Interdictions (AMA)

 
Agir contre la 

corruption 

 

 
 Corruption dans le 

sport 

 La politique cadeaux et invitations dans les entreprises, les EPIC, les associations et les fondations 

 Guides et chartes AFA 

 Rapport annuel 2019 AFA 

 Manuel OCDE intégrité publique 

 

https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/agir-contre-le-dopage/
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/agir-contre-le-dopage/
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/agir-contre-le-dopage/prevention/
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/agir-contre-le-dopage/controles-et-sanctions/
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/agir-contre-le-dopage/lutte-contre-le-trafic/
https://ressources.afld.fr/outils-prevention-education/
http://www.cespharm.fr/fr/Prevention-sante/Catalogue/Complements-alimentaires-Evitez-le-risque-de-dopage-accidentel-affiche
http://www.cespharm.fr/fr/Prevention-sante/Catalogue/Sport-et-medicaments-pas-n-importe-comment-Mefiez-vous-du-dopage-accidentel-!-affiche
https://medicaments.afld.fr/
https://www.wada-ama.org/fr/nos-activites/education-et-prevention
https://adel.wada-ama.org/fr
http://www.ampd.fr/
https://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/7746-guide-intgrit-sportive.html
http://www.cespharm.fr/fr/Prevention-sante/Catalogue/Medicaments-et-dopage-Fiche-d-information-professionnelle
http://www.cespharm.fr/fr/Prevention-sante/Catalogue/Dopage-et-Complements-alimentaires-fiche-d-information-professionnelle-brochure
https://sportifs.afld.fr/
https://www.wada-ama.org/fr/content/liste-des-interdictions
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/agir-contre-la-corruption/
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/agir-contre-la-corruption/
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/agir-contre-la-corruption/corruption-dans-le-sport/
https://www.sports.gouv.fr/ethique-integrite/agir-contre-la-corruption/corruption-dans-le-sport/
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/Guide%20pratique%20politique%20cadeaux%20et%20invitations.pdf
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/guides-et-chartes
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/fr/publication-rapport-annuel-dactivite-2019
http://www.oecd.org/corruption-integrity/fr/rapports/manuel-de-l-ocde-sur-l-integrite-publique-84581cb5-fr.html

