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PROGRAMME D’INTERVENTIONS  

DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS  

DE LA LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE 

 

S’ENGAGER POUR UN FOOTBALL RESPONSABLE ET POUR 

LA PROTECTION DES JEUNES LICENCIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Mars 

Journée 
internationale 
de lutte contre 
le racisme 

17 Mai

Journée 
internationale  
de lutte contre 
l’homophobie 

20 Novembre

Journée 
internationale 
des droits de 
l’enfant 

Lutte contre la pédocriminalité, les 

violences sexuelles et le bizutage 

Lutte contre l’homophobie 

Lutte contre le racisme et l’antisémitisme 
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ACTION N°01 

 
 

PREVENIR ET SENSIBILISER AUX RISQUES DE VIOLENCES 

SEXUELLES, DE BIZUTAGE ET DE HARCELEMENT EN MILIEU 

SPORTIF 
 

Dans  le  prolongement  du  partenariat  entre  la  Ligue  des  Pays  de  la  Loire  et 

l’association Colosse aux Pieds d’Argile, initié la saison dernière, la Ligue vous propose 

de faire intervenir l’association dans votre club. 

Reconnue  d’utilité  publique,  l’association  a  pour  missions  la  sensibilisation  et  la 

formation aux risques de violences sexuelles et de bizutage en milieu sportif ainsi que 

l’accompagnement des victimes.  

 

Sensibilisation des joueurs, joueuses, dirigeants, arbitres, éducateurs 
Et/ou Formation des dirigeants et éducateurs 
 
SENSIBILISER 
Nos  intervenants  sensibilisent  les  jeunes  aux  risques  de  violences 
sexuelles, de bizutage et de harcèlement, au sein des clubs sportifs et 
des établissements  scolaires mais aussi  les adultes  lors de  réunions 
publiques, de conférences, de ciné‐débats… 
 
1h30 + 30 min d’échanges collectifs ou  individuels  (sur demande) – 
Tarif  350 €  l’intervention +  frais de déplacement de  l’intervenant + 
repas 
 

FORMER 
Deux modules proposés : 
MODULE  1  :  VIOLENCES  SEXUELLES  ‐  Connaître  les  infractions,  les 
prévenir et savoir agir 
MODULE 2 : ÉCOUTE DE LA VICTIME ET RECUEIL DE LA PAROLE 
 
07h00 – 20 pers maximum – Tarif : 1200 € 
 
Besoin  d’une  salle  équipée  d'un  vidéoprojecteur  et  d'un  système 
audio 

 

 

 



LIGUE DE FOOTBALL DES PAYS DE LA LOIRE 

172 Boulevard des Pas Enchantés 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE ‐ Web :  http://lfpl.fff.fr 

Comment faire ? 

Nous vous invitons à définir votre besoin puis de planifier 1 ou 2 créneaux en fonction 

de vos effectifs (exemple matin et après‐midi, de préférence sur une même journée).  

 

Contact Ligue, Aurélie LONGEPE 

Par téléphone : 06.27.41.55.51. 

Par mail : alongepe@lfpl.fff.fr 

 

SENSIBILISER LES JEUNES 
En fonction du public et des tranches d’âge, le discours et les notions abordées sont 

adaptés. L’échange et la prise de parole des jeunes sont encouragés et favorisés par 

le climat de confiance instauré ainsi que le ton employé par les intervenants.  

L’objectif étant de  libérer  la parole des victimes, PARLER est  le maître mot de ces 

temps de sensibilisation ! 

Ainsi, à la fin de chaque intervention, un temps d’entretien individuel est proposé.  

Les  intervenants  sont  systématiquement  accompagnés d’une  tierce personne  (par 

exemple, d’un personnel de l’éducation nationale en milieu scolaire).  

Lors  de  ces  entretiens,  nous  recueillons  de  nombreux  témoignages  entraînant 

régulièrement des signalements.  

Nos interventions auprès des jeunes sportifs au sein des clubs, des sections sportives, 

des pôles et des CREPS nous permettent d’aborder le bizutage, les violences sexuelles 

et numériques et le harcèlement dans un espace confidentiel.  

L’effet  de  groupe,  la  vie  en  internat,  les  vestiaires,  les  déplacements  sont  des 

situations propices à ces violences. 

Les différents thèmes abordés :    

•             la genèse de l’association et l’histoire de Sébastien Boueilh ; 

•             les violences sexuelles et numériques ; 

•             le pédocriminel ; 

•             les traumatismes de la victime.  
 

 

Pour en savoir plus : https://colosse.fr/ 
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ACTION N°02 

 

 

SENSIBILISER A LA LUTTE CONTRE LE RACISME ET 

L’ANTISEMITISME 

Le sport est un outil d’éducation et d’émancipation porteur de fraternité mais il est 

aussi  touché  par  des  dérives  racistes,  discriminatoires  et  extrémistes.  La  LICRA 

accompagne les acteurs du mouvement sportif face à ces fléaux et s’appuie sur les 

valeurs  positives  du  sport  pour  éduquer  les  jeunes  à  la  lutte  contre  le  racisme et 

l’antisémitisme. 

 

Sensibilisation des joueurs, joueuses, dirigeants, arbitres, éducateurs. 
Groupe de 20 à 30 pers 
 
 
1h30  
 
Besoin  d’une  salle  équipée  d'un  vidéoprojecteur  et  d'un  système 
audio 
 
La présence d'un représentant du club est vivement souhaitée 
 
Frais de déplacement des intervenants et repas 

 

Comment faire ? 

Nous vous invitons à définir votre besoin puis de planifier 1 ou 2 créneaux en fonction 

de vos effectifs (exemple matin et après‐midi, de préférence sur une même journée). 

 

 

Contact Ligue, Aurélie LONGEPE 

Par téléphone : 06.27.41.55.51. 

Par mail : alongepe@lfpl.fff.fr 
 

 

 

 

 

 

1 

Partenaire FFF
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ÉDUQUER CONTRE LE RACISME 

L’EDUCATION EST AU CŒUR DES MISSIONS DE LA 
LICRA. 

C’est  en  éduquant  les  jeunes  à  devenir  des  citoyens  conscients  des  dangers  du 
racisme et de l’antisémitisme et en les préparant à respecter les valeurs républicaines 
que notre société favorisera la mixite sociale et le vivre‐ensemble. 

 

Les militants de la Licra développent leur travail auprès des élèves selon 4 axes : 

‐ les valeurs fondamentales de la république : la Liberté, l’Egalite, la Fraternité et la 
Laïcité. 

‐ la lutte contre la banalisation de la haine. Chaque mot, injure, dérapage ou geste à 
caractère  raciste  ou  antisémite  doit  être  combattu  dès  l’origine  pour  éviter  une 
escalade et des dérives dont chacun sait qu’elles peuvent conduire à l’affrontement. 

‐ la lutte contre les théories du complot, les dérives identitaires et communautaristes 
qui l’accompagnent. 

‐ la mise en place d’outils pédagogiques adaptés aux différents publics 

 

Cette sensibilisation de 1h30, débutera par un film décrivant notamment 
les  différents  préjugés  rencontrés,  s’en  suivra  une  intervention  sur  le 
racisme et l’antisémitisme puis un débat avec les jeunes. 

 

 

Pour en savoir plus : https://www.licra.org/ 
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ACTION N°03 

 
 

SENSIBILISER A LA LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE DANS UNE 

DEMARCHE GLOBALE DE DIVERSITE ET DE CITOYENNETE 

Homosexualité et homophobie restent des sujets tabous dans le monde du football. 
Pourtant, de plus en plus d’institutions et relais d’opinion prennent position pour que, dans 
un monde encore gangrené par les discriminations, les sports, et notamment le football se 
donnent le devoir d’être exemplaires dans le refus de celles‐ci. 
 
Mais  le tabou, outre  le fait qu’il engendre un déni du problème,  laisse  la place aux idées 
reçues,  amalgames  et  stéréotypes.  Et  dans  ce  contexte,  les  référents,  les  éducateurs  et 
autres acteurs de terrain s’avèrent mal préparés, voire démunis pour mettre en place des 
actions locales pertinentes. 
Foot  Ensemble s’est  donné  pour mission  de  pallier  ce manque  en  produisant  un  grand 
nombre  d’outils  (formations,  sensibilisations,  film,  séquences  vidéo,  jeux  interactifs, 
documents et actions pédagogiques) adaptés à tous les publics, contraintes et objectifs.  
On ne gagne qu’ENSEMBLE. 
 

 
Sensibilisation des joueurs, joueuses, dirigeants, arbitres, éducateurs. 
Groupe de 20 à 30 pers 
 
2h00  
 
Besoin d’une salle équipée d'un vidéoprojecteur et d'un système 
audio 
 
La présence d'un représentant du club est vivement souhaitée 
 
Frais de déplacement des intervenants et repas 
 
 

Comment faire ? 

Nous vous invitons à définir votre besoin puis de planifier 1 ou 2 créneaux en fonction 

de vos effectifs (exemple matin et après‐midi, de préférence sur une même journée). 

 

 

Contact Ligue, Aurélie LONGEPE 

Par téléphone : 06.27.41.55.51. 

Par mail : alongepe@lfpl.fff.fr 
 

 

2 

Partenaire FFF

1 
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INTERVENTIONS AUPRES DE JEUNES 

Les  garçons  adolescents  et  jeunes  adultes  en  phase  de  construction  de  leur 

masculinité,  développent  souvent  des  comportements  machos,  sexistes, 

homophobes et discriminants. 

Foot Ensemble propose des interventions courtes pour aborder ce phénomène avec 

eux,  leur  faire  prendre  conscience  de  l’abus  qu’ils  instaurent  et  les  ramener  aux 

valeurs du sport et élargir la sensibilisation à d’autres sujets, tels : la citoyenneté, la 

laïcité,  le  harcèlement,  la  banalisation  des  insultes,  l’engagement  solidaire,  la 

sensibilisation à une bonne utilisation des  réseaux  sociaux et des médias.  Et  nous 

souhaitons  encourager  un  comportement  fondé  sur  les  valeurs  humanitaires  et 

civique,  la  découverte  culturelle,  l’engagement  philanthropique,  l’égalité 

filles/garçon. 

Sur la base de témoignage, de jeux, de rencontres et de vidéos, ces interventions ne 

visent  pas  à  «  donner des  leçons de morale  », mais  plutôt  à  amener  les  jeunes  à 

prendre conscience des conséquences de leur actes et à, eux‐mêmes, rectifier le tir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : http://footensemble.fr/ 

 

 


