Pour un sport « Respect » :
Les Olympiens et Olympiennes
Français s’engagent !

17 JUIN 2021
Association des Olympiens Français
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PRÉVENIR ET AGIR CONTRE LES VIOLENCES
SEXISTES ET SEXUELLES DANS LE SPORT
Un programme dédié à l’ensemble des Olympiens Français, qu’ils ou qu’elles soient membres de
l’Association Nationale. L’association Nationale des Olympiens lance un plan d’actions, qui va se
décliner tout au long de l’année 2021 et sur l’olympiade 2021/2024.
En quoi consiste ce plan d’actions ?
L’association des Olympiens et Olympiennes, soucieuse d’œuvrer pour que le sport soit
synonyme d’éthique et de valeurs, décide de construire une démarche ambitieuse pour
le cycle 2021/2024, pour les Olympiens et les Olympiennes, ainsi qu’avec toutes celles
et ceux qui souhaitent agir contre les violences sexuelles dans le sport : Les Olympiens
et les Olympiennes, une vitrine du sport Respect.

2021 devra permettre d’identifier dans chaque fédération olympique, 2 athlètes (1
femme/1 homme) Olympiens, pour prendre le rôle d’ambassadeur et ambassadrice
du sport Respect» pour l’association Nationale. Il et elle aura le privilège de porter haut
et fort la démarche de Respect auprès des sportifs et sportives de leur propre discipline,
en utilisant les outils mis à leur disposition et en abordant les notions de prévention des
violences sexuelles. Ce sera l’occasion d’œuvrer aux côtés des Olympiens et
Olympiennes en préparation des JO de 2024.
Des outils spécifiques OLY sont en cours de réalisation et seront mis à disposition des
sportifs et sportives Olympiens, en s’appuyant sur ceux déjà réalisés par le Ministère des
sports.
Porter la parole de Respect au-delà des frontières ; Valoriser la démarche en direction
des sportifs et sportives Olympiens des autres nations mondiales. Arborer haut les
valeurs de l’olympisme qui démarrent par le respect de l’autre. Il sera utile, lorsque les
conditions sanitaires s’amélioreront, d’organiser un séminaire pour aborder l’ensemble
des thématiques sur lequel l’association s’engage (prévention des violences, éthique et
valeurs dans le sport, Mixité dans le sport..)
Quelle démarche pour impliquer les Olympiens et Olympiennes dans le projet « "Pour un
sport Respect » ?

La démarche va être de :
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•

•

Former et Sensibiliser les Olympiens : De quoi parle t-on ? Comment repérer ?
Comment agir ? Vers qui se tourner ? Quel message porter vers la presse, les médias,
les sportifs et sportives ?
Une 1ère étape de sensibilisation et d’information est mise en place par le Dr Greg
Décamps, ancien Président de la Société Française de Psychologie du Sport et auteur
du rapport ministériel 2009 “Etude des violences sexuelles dans le sport en
France“.
Au regard de la situation sanitaire actuelle, la 1ère conférence aura lieu le 17
juin à 18 h par webinaire. 2 personnalités sportives seront présentes sur
1 ère conférence :
•

Madame Catherine MOYON DE BAECQUE, première athlète de haut
niveau à avoir brisé la loi du silence dans le sport - agressions sexuelles
aggravées lors d’un stage national avec l’équipe de France d’athlétisme
- et mené un combat historique qui a ouvert la voie aux autres.

•

Madame Marlène HARNOIS, championne de Taekwondo, Championne
de la paix par le sport, membre de l’ONG monégasque Peace & Sport.

PRÉVENIR ET AGIR CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES DANS LE SPORT
POUR QUOI FAIRE ?
▶ Sensibiliser et mobiliser l’ensemble des acteurs et actrices olympiens sur le thème des violences à
caractère sexuelle.
▶ Former les Olympiens aux questions de violences de toutes formes
▶ Donner des outils pour agir au sein des fédérations en directions des plus jeunes
▶ Créer un réseau d’ambassadeurs et ambassadrices capables d’être les portes paroles sur le plan national
et international dans leur discipline respective.
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« Pour un sport Respect » : Les Olympiens Français s’engagent !
CONTEXTE
Affirmé le 21 février 2020, puis le 31 mars 2021 lors des conventions contre les violences sexuelles dans le
sport, l’engagement du ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports dans la prévention
des violences a un rôle prépondérant. L’association Nationale des Olympiens Français, soucieuse de
préserver l’éthique et les valeurs dans le sport en s’appuyant sur nos champions qui ont représenté la France,
obtenu des médailles Olympiques et Paralympiques, décide de mettre en place une stratégie de prévention
pour faire de la problématique des violences sexistes et sexuelles dans le sport un axe central de leur
engagement. Pour lancer la démarche, un 1er rendez-vous :

Conférence sur la prévention des violences sexuelles dans le sport
17 juin 2021 à 18 h – WEBINAIRE.
INTERVENANT EXPERT :
• Monsieur Greg DECAMPS Doyen de la Faculté de Psychologie de Bordeaux - Réalisation de l’étude
sur les violences sexuelles en France - Rapport 2009
AMBASSADRICE :
• Madame Catherine MOYON DE BAECQUE Première athlète de haut niveau française à avoir brisé la
loi du silence, - suite à des agressions sexuelles aggravées lors d’un stage national par des membres
de l’équipe de France d’athlétisme-, porté plainte, tout gagné, résisté et mené un combat inédit dans
le sport (jurisprudence) qui a ouvert la voie pour les autres.
Ouverture de la conférence :
18 h/18 h 05
• Madame Valérie BARLOIS, Championne Olympique, Présidente de l’Association des Olympiens
Français.
18 h 05/18 h10
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•

Chantal NALLET OLY : Le contexte

18 h 10/18 h 25
• CATHERINE MOYON DE BAECQUE :
Témoignage d’un parcours semé d’embuches pour atteindre enfin la réparation.
18 h 25/ 18 55
• GREG DECAMPS :
Regards sur les démarches et actions de lutte et de prévention mises en place : Quels
constats ?
Comment et quelles solutions pour agir, en tant qu’Olympiens et Olympiennes ?
Comment appréhender les questions de violences en direction des plus jeunes ; démarches
et actions de lutte et de prévention mises en place en France depuis 2008 : Quelle réalité ?
Quels constats ? Quelles solutions ?
18 h 55/19 h 10
• MARLENE HARNOIS :

3 questions sur son action et engagement

« Peace and Sport » a pour objectif d'utiliser le sport et ses valeurs comme instrument de paix
à travers le monde : Quel regard portez-vous pour prévenir les violences sexistes et sexuelles
dans le monde du sport, au-delà des frontières ?
Être Olympien (ne) c’est avoir des devoirs : Quel message, vous, Championne de la paix, vous
pouvez délivrer à tous les Olympiens et Olympiennes, pour que leur rôle dans notre société,
permette un changement permettant de préserver l’éthique et les vertus dans le sport ?
19 h 10/ 19 h 25
• Échanges avec les Olympiens et Olympiennes et questions
19 h 25/ 19 h 30
• VALERIE BARLOIS-LEROUX
Clôture du Webinaire : Les perspectives pour agir
Les prévisions du programme sur l’année 2021
•
•
•

2 conférences sous format webinaire ou en présentiel, avec la présence des ambassadrices.
Envoi des outils à tous les olympiens et olympiennes
Réalisation d’un outil spécifique OLY à destination des olympiens et olympiennes, pour diffusion
large.
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Présentation des intervenantes et intervenant

GREG DECAMPS

Greg Décamps est l’auteur du rapport ministériel “Étude des violences sexuelles dans le sport en France”
(2009). Cette enquête nationale, réalisée de 2007 à 2009 à la demande du Ministère des sports, a établi que
17% des sportifs français déclaraient ou pensaient avoir déjà été victime de violences sexuelles dans le cadre
de leur pratique sportive. Les résultats de cette enquête vont également à l’encontre de bon nombre d’idées
reçues et montrent notamment que la majorité de ces violences étaient commises par des sportifs envers
d’autres sportifs, et beaucoup plus rarement de la part d’entraineurs.
Depuis sa mission pour le Ministère des sports, Greg Décamps a également été président de la Société
Française de Psychologie du Sport (2011 – 2017) et doyen de la Faculté de Psychologie de l’Université de
Bordeaux (2017 -2020).

CATHERINE MOYON DE BAECQUE

Catherine MOYON DE BAECQUE est la première athlète de haut niveau à avoir brisé la loi du silence
dans le sport, suite à des agressions sexuelles aggravées lors d’un stage national avec l’équipe de
France d’athlétisme. Elle a porté plainte, résisté et mené un combat inédit dans le sport.
Très médiatisée à l’époque, l’affaire des lanceurs de marteau a fait jurisprudence en France, en Europe
et bien au-delà.
Ce combat exemplaire, qualifié de référence, a ouvert la voie pour les autres.
Pour la première fois dans l’histoire du sport, des condamnations envers les agresseurs ont été
prononcées par la justice française, et la responsabilité de l’encadrement fédéral et de l’Etat a été
reconnue. Et pourtant... Catherine a refusé d’être sacrifiée sur l’autel de l’Olympie... malgré les
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pressions, les intimidations, les tentatives de discrédit, les menaces de mort, les mises à l’écart et une
maltraitance institutionnalisée sur la durée. Seule contre tous au départ, face à la raison d’Etat, la jeune
femme a dû déployer ses qualités de championne pour ne pas mourir, survivre, se reconstruire et sourire
à nouveau à la vie.
Après bien des épreuves et des péripéties successives, Catherine a tout gagné sur le plan judiciaire,
sportif et administratif.
Par bonheur, au fil du temps et des événements, Catherine a rencontré des personnalités, des
hommes et des femmes qui lui ont donné confiance, volonté, courage et espérance, pour s’affirmer.
Plus encore aujourd’hui, cette histoire personnelle, aux symboles universels, est un vrai sujet
d’actualité.
Forte de son expérience d’athlète de haut niveau (diverses victoires, meilleure performance française
en 1991, championne d’Europe avec le Stade Français), ses responsabilités interministérielles (chargée
de mission pour la promotion du rayonnement international du sport français,Catherine n’a jamais cessé
de prendre de la hauteur pour alerter et agir contre toutes les formes de violences. Il s’agit d’une
question de société dont chacun et chacune d’entre nous est responsable.
Par ailleurs écrivaine, Catherine M de Baecque est l’auteure de : "La Médaille et son revers" (septembre
1997) ; d’un rapport sur : "Le Sport dans l’Europe de demain" (juin 2003) ; d’une biographie (première
édition en novembre 2011, complétée puis rééditée en septembre 2013) de Maurice Herzog, le
Survivant de l’Annapurna 2, préfacée par S.A.S. Le Prince Souverain Albert II de Monaco. Catherine a
notamment été lauréate du Prix Antoine Blondin 2012, à l’unanimité du Jury.

MARLENE HARNOIS

Championne de taekwondo franco-canadienne Marlène HARNOIS vient d’être nommée comme
nouvelle représentante des champions de la paix par l’ONG monégasque Peace and Sport. Une
distinction qui place l’athlète parmi les grands, l’ONG avait, à titre d’exemple, remis le prix de champion
de la paix 2020 à Lionel Messi, titre qu’elle avait elle-même reçu en 2016. Objectif de cette distinction :
promouvoir les valeurs du sport pour apaiser les conflits, et sensibiliser les plus jeunes au respect
d’autrui. Double championne d’Europe et médaillée aux Jeux olympiques (JO) de Londres, Marlène
Harnois n’en est pas à sa première récompense, puisqu’elle avait déjà été décorée chevalier de l’ordre
national du mérite en France. Engagée sur le continent africain, elle est aussi membre fondateur et
secrétaire générale de la fondation Heart Angel qui œuvre pour permettre à de jeunes champions de
bénéficier de matériel sportif. Sa mission au sein de Peace and Sport est multiple car il s’agit de créer
des synergies entre les champions de la paix et d’unir le collectif pour démontrer que le sport va au-delà
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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 des genres, tout en véhiculant des valeurs positives auprès de la jeunesse.
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