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Qui sommes – nous ?
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Le Comité Ethique et Sport c’est…

Association indépendante sans but lucratif créée en 2013 à l’initiative
des professionnels du sport, le Comité Ethique et Sport a pour mission
de préserver les valeurs et principes éthiques dans le sport.

Entourée de spécialistes, de sportifs et de partenaires soucieux de
maintenir un environnement sain autour de l’athlète, l’association
met en place des actions permettant de lutter contre les défaillances
éthiques de toutes sortes.

Réparti en quatre groupes de travail, le Comité Ethique et Sport
contribue à renforcer et à valoriser la place de « l’Humain » au
cœur du système sportif.
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... des valeurs fortes…

ECOUTE PARTAGE RESPECT HUMANISME
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… et une ambition : l’esprit d’éthique !

Notre volonté est de regrouper les acteurs du monde sportif autour de
ses valeurs.

Aujourd’hui le comité compte parmi ses membres des sociologues,
des médecins, des avocats, des psychologues, des gendarmes, des
athlètes, des journalistes, des chercheurs, des étudiants, des chefs
d’entreprises… tous ayant un lien avec le sport.

Demain, nous souhaitons que l’Esprit d’équipe soit au service
d’un Sport éthique !



Nos groupes de travail
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Prévention et lutte anti-dopage Sponsoring responsable

Prévenir des risques et sensibiliser les acteurs

Objectifs

Proposer une voie alternative à la lutte 
actuelle contre le dopage

Se faire entendre dans l’espace public et 
en particulier auprès des autorités 
sportives

Objectifs

Emettre des propositions pour favoriser un 
sport plus « responsable » 

Promouvoir « une éthique du sponsoring 
sportif » en sensibilisant les acteurs et 
financeurs du sport
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Maltraitances Discriminations

Lutter contre les maltraitances et discriminations

Objectifs

Développer une culture de l’égalité afin 
d’éviter toutes discriminations

Faire une proposition de loi sur la mixité 
dans le sport

Objectifs

Libérer la parole des victimes de 
maltraitances

Proposer un suivi personnalisé aux 
victimes grâce à un réseau national de 
professionnels



Nos actions et outils
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Nos actions concrètes

Rencontres
Ethique et Sport

Café Débat
Pour avancer

Formations
Pour évoluer

N° d’appel
Pour accompagner



Réalités sur les maltraitances sexuelles 
Statistiques nationales  : 
Decamps, Affelou et Joly  2007, 
2009,2014

TENDANCES
Sexe

Les situations de harcèlement 
concernent les deux sexes dans des 
proportions équivalentes. 

Age des victimes
Les victimes ne sont pas que des 
sportifs mineurs. 

Type de pratique sportive
Les sportifs ayant une pratique de 
loisir sont également confrontés aux 
violences sexuelles. Aucun type de 
discipline ne peut donc être considéré 
comme « plus dangereux » qu’un 
autre. 

Auteurs des violences 
Les auteurs sont en majorité des 
hommes, en grande majorité des 
sportifs. 1

1

CHIFFRES CLES 
11% des sportifs déclarent avoir subi des violences

6% des sportifs ont du mal à savoir s’ils ont subi des violences

17,2% Estimation de la proportion de sportifs ayant subi des 
violences

80% des auteurs des violences sont connus par leurs victimes

11%

83%

6%

Déclarent avoir subi

Déclarent ne pas avoir subi

Déclarent ne pas savoir
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Nos actions concrètes: Lutte contre les 
Maltraitances

Formations
Pour évoluer

Créées par des médecins, psychologues, avocats, entraîneurs et
sportifs, nos formations répondent aux préoccupations concrètes de
l’acteur de terrain :

- La détection des victimes
- Des solutions concrètes lorsqu’un cadre sportif est confronté à des

maltraitances au sein de son club, de sa fédération, etc…
- La mise en place de procédures juridiques de base
- Des actions pour protéger les victimes et les cadres sportifs
- Des actions de prévention pour sensibiliser

Nous nous déplaçons sur le terrain pour effectuer ces formations
et sensibiliser les acteurs du sport
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Nos actions concrètes

N° d’appel
Pour accompagner

Notre numéro d’appel est le : 01 45 33 85 62 (N° national) pour les
sportifs/ves victimes de Maltraitances et Discriminations

A disposition 7 jours sur 7 de 8h à 22h, l’appel de la victime est pris en
charge en premier lieu, par des médecins.
Nos avocats et psychologues rencontrent ces victimes dans leurs
régions et un suivi personnalisé se met en place au niveau juridique et
psychologique.
Nous nous déplaçons sur le terrain en cas de gestion de crise (clubs,
etc…) pour rencontrer les différents acteurs ainsi que dans le cadre de
groupes de parole.
Groupes thérapeutiques de paroles (victimes et parents)
Ateliers de Danse thérapie
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Nos outils digitaux

Site internet Réseaux
Sociaux Newsletter E-mailing



Travaillons ensemble !
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Vous souhaitez rejoindre le Comité ? 

En tant que partenaire…

Vous intégrez une démarche visant à rendre le sport plus
« responsable », plus « humain » et vous luttez avec nous contre
toutes formes de discriminations et de maltraitances.

Acteur du sport, vous vous mobilisez pour informer et sensibiliser le
mouvement sportif dans son ensemble.
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Vous souhaitez rejoindre le Comité ? 

En tant que bénévole…

Vous devenez membre du Comité Ethique et Sport et vous engagez à
respecter nos valeurs.

Vous participez au développement de notre réseau et de notre
communauté pour répondre aux besoins des victimes et de vos
interlocuteurs au sein du comité.



Véronique Lebar
Présidente du Comité Ethique et Sport

06 14 42 01 74 - www.ethiqueetsport.com/contact/

http://www.ethiqueetsport.com/contact/



