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SPORT 



PRÉSERVER 
LES VALEURS 

ET 
PRINCIPES 
ÉTHIQUES 

 DANS 
LE SPORT  

LE COMITÉ ÉTHIQUE & SPORT  

 

est une association

indépendante sans but lucratif

créée en 2013 à l’initiative de

professionnels du sport.  

 

Depuis sa création, le Comité

s’est entouré de spécialistes, de

sportifs et de partenaires

soucieux de maintenir un

environnement sain autour de

l’athlète.  

 

Son objectif principal est

d’établir un dialogue constructif

avec le mouvement sportif pour

mettre en place des actions

concrètes dans le but d’éliminer

les défaillances éthiques de

toutes sortes.  

 

C’est au sein de 5 groupes de

travail indépendants que sont

discutées, réfléchies et

travaillées, en collaboration aves

les parties prenantes

concernées, ces propositions

d’actions.  

 



Nos 10 antennes régionales 
Paris 

Toulouse  
Montpellier  
Strasbourg 

Aix/Marseille  
Bordeaux  

Lyon  
Ariège  

Montélimar  
Ile de la Réunion 



RÔLE 

Proposer une 

voie alternative 

et 

complémentaire 

à la lutte actuelle 

contre le 

dopage 

 

AMBITIONS 

Se faire entendre 

dans l’espace 

public et en 

particulier auprès 

des autorités 

sportives

RÔLE 

Agir pour la 

mixité et 

développer une 

culture de 

l’égalité afin 

d’éviter toutes 

discriminations 

 

AMBITIONS 

Rédiger une 

proposition de loi 

sur la mixité

1 

LUTTE 

ANTIDOPAGE 

2 

 

MALTRAITANCES 

3 

 

MIXITÉS 

4 

 

ENFANTS 

& PARENTS 

5 

 

SPONSORING 

REPSONSABLE 
RÔLE 

Sensibiliser, 

informer, et 

mobiliser les 

personnes. 

Protéger et 

accompagner 

les victimes. 

Prévenir les faits 

de maltraitance 

AMBITIONS 

Mettre en place 

des 

campagnes 

d’informations 

sur le numéro 

d’appel. 

Prendre en 

charge les 

victimes ou les 

personnes 

vulnérables de 

manière 

adaptée, 

spécifique et 

immédiate

RÔLE 

Sensibiliser, et 

mobiliser dès le 

plus jeune âge. 

Protéger les 

enfants des 

déviances à 

l’éthique dans le 

sport. 

Privilégier le droit 

à l’enfance 

 

AMBITIONS 

Émettre des 

propositions 

concrètes de 

protection de 

l’enfant vis - à - vis 

des déviances à 

l’éthique du texte

RÔLE 

Promouvoir 

« une éthique »  

du 

sponsoring en 

responsabilisant les 

financeurs du sport 

 

AMBITIONS 

Continuer à émettre 

des propositions pour 

un sport encore plus 

responsable

NOS 5 CHAMPS D'INTERVENTION 



NOTRE 
RAISON 
D’ÊTRE 
EST AU 

CŒUR DE 
NOS 

AMBITIONS

RAISON D’ÊTRE DU 
COMITÉ

ACTIONS 
CONCRÈTES

Proposer des solutions concrètes pour 

un sport plus éthique et plus juste 

 

Contribuer à une prise de 

conscience de la gravité de 

certaines pratiques en valorisant, 

à un niveau national et 

international, les valeurs éthiques 

dans le sport 

 

Mettre en lumière l’ampleur des 

phénomènes et leurs réalités 

 

Favoriser l’engagement 

et la 

responsabilité de chacun 

 

Affirmer l’égalité et 

reconnaître la diversité des acteurs 

 

Développer le dialogue et libérer la parole 

sans jugement

Un numéro d’appel à la disposition des 

victimes de maltraitances dans le sport 

visant à une prise en charge concrète et 

personnalisée 

 

Un réseau de lutte contre les maltraitances 

composé d’un psychologue, d’un médecin, 

d’un avocat, d’un gendarme, d’une 

assistante sociale, chargé d’assurer une 

prise en charge personnalisée 

 

Un colloque sur le sponsoring 

responsable en 2015 en partenariat avec 

la FDJ, Sporsora et la chaire ICSS de 

l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

 

Une intervention au workshop 

« Sponsoring Ethique » de Sporsora 

afin de présenter des actions concrètes 

visant à améliorer la gouvernance et la 

responsabilité entre le détenteur de droits 

et les sponsors 

 

Des actions régulières de formations et

d’informations dans les facultés de sport 

sur la maltraitance dans le sport



PRÉSENTER NOS 
NOUVELLES ACTIONS AU 
TRAVERS D’UNE 
IDENTITÉ ET D’UNE 
COMMUNICATION PLUS 
CLAIRE

VISION 
Contribuer à renforcer et 
valoriser la place de « 
l’Humain » au cœur du 
système sportif

MISSION 
Privilégier et faire une place 
légitime au respect, à la 
dignité, au bien-être sportif au 
delà de la seule performance 
sportive

AMBITION 
Innover, éclairer et proposer 
des actes concrets pour 
améliorer la dignité, la santé, 
et le bien-être du sportif tout 
en préservant la performance, 
qu’elle soit économique ou
physique, au travers du prisme 
des valeurs humanistes

SIGNATURE  
« L’ESPRIT D’ÉTHIQUE » 
Elle exprime cette volonté de 
regrouper autour de ses 
valeurs une diversité de profils 
issus du monde sportif. 
Soixante treize membres
constituent 
aujourd’hui le Comité. Parmi 
eux, des sociologues, avocats, 
gendarmes, médecins, 
athlètes, journalistes, 
chercheurs, étudiants, chefs 
d’entreprises…

CONTINUER À AGIR EN 
TANT QUE 

« DO TANK » 
ET PROPOSER DES 

ACTIONS CONCRÈTES

Rencontres Éthique et Sport  
avec 2 journées sur  

«Maltraitances dans le sport »  
et « Lutte anti Dopage »,  

les 30et 31 Mai 2017 à
l’INSEEC

Préparation de la journée  
« Enfants, éthique et sports »  

Avril 2019

Préparation d'un café éthique sur
"Les Maltraitances dans le sport" 

           Juin 2018



COURAGE
Adopter une position

indépendante des pouvoirs
publics, 

des pouvoirs polit iques et du
mouvement sportif.

PROGRÈS 
Favoriser le progrès et

l ’amélioration des conditions 
d’exercice du sport tout en
préservant la performance 

autant sportive qu’économique.

Nos valeurs nous
portent et 

doivent être
connues et
reconnues 

par l’ensemble
des 

parties prenantes
du Comité 

OUVERTURE D'ESPRIT
ET PLURALITÉ DES

OPINIONS 
Agir et interagir en écoutant, sans

jugement, les opinions 
des parties prenantes.



 Nos principes 
éthiques 

façonnent notre 
état d’esprit de do 

tank 

INDÉPENDANCE 

 

Les membres du Comité  

sont indépendants et libres  

de proposer, de s’exprimer, d’agir 

dans la mesure où  

ils respectent la raison d’être  

du Comité

TRANSPARENCE 
 Le Comité agit, avec authenticité,  en toute transparence  le plus justement et sincèrement possible.

RESPECT ET BIENVEILLANCE 
 

Deux principes essentiels pour le Comité  

car la personne humaine est singulière  

( c ’est-à-dire unique dans son corps et dans son histoire).

Le respect et la bienveillance sont des 

obligations inconditionnelles pour le Comité.

HUMANISME 

 

L'humain, donc le sportif,  

est au centre des préoccupations du Comité.  

L'objectif du Comité est de faire en sorte que

l’Humain  

soit protégé  

aussi bien dans sa santé, dans son bien -

être,  

dans son environnement personnel et

professionnel  

que dans sa dignité.

ACTION 
Agir dans le but d’éliminer
les défaillances éthiques

de toutes sorte est pour le
Comité 

un principe essentiel .



E N F A N T S
É T H I Q U E
E T   
S P O R T 
A v r i l  2 0 1 9  

s e  d é r o u l e r a  

d a n s  P a r i s ,  u n e  

g r a n d e  f ê t e  d e  

l ’ E n f a n t ,  

d e  l ’ É t h i q u e  

e t  

d u  S p o r t  

e n  p a r t e n a r i a t  

a v e c  l ’ U N E S C O .

ANIMATION DANS LES ÉCOLES DES 
SEPTEMBRE 2018 

Préparation dans les classes (CM1,CM2) de 

projets (BD, vidéos, expositions….) sur l’éthique 

et le sport 

UNE JOURNÉE ALLIANT COMPÉTITIONS 
SPORTIVES, PRATIQUES SPORTIVES ET 
RÉFLEXIONS AUTOUR DES VALEURS 
ÉTHIQUES DU SPORT  
Matin : Pratiques libres et encadrées de différents

sports par les enfants, Organisation d’une grande

compétition sportive. 

Après-midi : Débats et échanges entre les enfants

et les sportifs de haut niveau invités sur les

différentes défaillances à l’éthique: 

maltraitance, dopage, homophobie, racisme….

UNE MOBILISATION DE LA 
COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE 

AUTOUR 
DES VALEURS 

ÉTHIQUES DU SPORT 
DES LE 

DÉBUT DE L’ANNÉE SCOLAIRE

DES ANIMATIONS DANS TOUT 
PARIS ET UNE CÉRÉMONIE DE 

CLÔTURE

DES ANIMATIONS se dérouleront dans tout 

Paris : rondes d’enfants, flash mob, orchestre 

d’enfants 

LE PRIX DU MEILLEUR "PROJET ÉTHIQUE"
sera remis par un sportif de haut niveau à la 

classe qui aura présenter le projet le plus 

innovant et le plus collaboratif 

LE PRIX DU "FAIR PLAY SPORTIF"  
récompensera le gagnant des compétitions 

sportives



2. Maltraitances 
 Un groupe de travail dédié au sein du Comité Ethique & Sport

RÔLE
Prise de conscience par les
institutionnels du sport, de la

réalité des maltraitances dans le
sport. 

Prise en charge concrète et
professionnelle de sportifs

victimes au sein de 10 Antennes
régionales. 

Les maltraitances :  
• Violences sexuelles 

 Violences psychologiques 
 Violences verbales 

 Violences institutionnelles 
 Dopage 

 Violences médicales 
Négligence 

Homophobie 

AMBITIONS
Les professionnels du Comité

Ethique & Sport accompagnent
les sportifs victimes vers leur
objectif : Juridique, social, de

reconstruction 
Un accompagnement de

proximité par ces professionnels
est mis en place de façon

transversale, centré autour du
sportif… 

 Nous menons des actions de
prévention au sein des STAPS,

CREPS,clubs .. pour
accompagner et former des
entraineurs,sportifs, cadres,

parents grâce à des
programmes spécifiques 



Prise en charge 
 NUMERO NOS PROFESSIONNELS

Création d’un numéro  de tel 01
45 33 85 62 et une adresse mail 
contact.maltraitances@ethiqueet

sport.com par lesquels les
sportifs victimes peuvent joindre

les 10 Antennes régionales. 
 

Le réseau Maltraitances du
Comité Ethique & Sport reçoit

aux alentours de 30 appels par
mois (statistiques en cours). Ce

chiffre a été atteint
progressivement depuis 18 mois 

Le/la sportif/ve est alors reçu(e) s’il
le désire par les professionnels de
chaque antenne, qui détermineront

avec lui la meilleure façon de
répondre à sa demande de façon

concrète... 

Ces derniers connaissent
parfaitement le monde du sport,

chacun dans son domaine
d’expertise (psychologique,

juridique, médical …).  

Nos professionnels reçoivent,
 accompagnent et conseillent les

sportifs victimes dans leurs actions,
démarches, plaintes et les

soutiennent
psychologiquement,juridiquement

 

20%

 

4%

 

6%

 

4%
 

66%

Rapport de Greg Décamps : 20093 

• Estimation de la proportion de
sportifs ayant subi des violences

20%  
• Agressions sexuelles 4% 
• Atteintes sexuelles 6% 

• Harcèlement : Harcèlement
sexuel, brimades, chantages 4%



Comité Éthique et Sport 

Véronique Lebar 

Présidente du Comité Ethique et Sport 

CONTACT 

     06 14 42 01 74 

     boulevard Lefebvre 107, 75015 Paris 

     www.ethiqueetsport.com 

     éthique et sport 


