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Compte rendu de réunion 

Lutte contre les incivilités et les violences dans le sport 

Clubs de football de l’Agglomération Tourangelle 

- Lundi 17 septembre 2018 - 

- au District de football - 

 

Liste des personnes présentes (par ordre alphabétique) : 

BAHON André, Conseiller d’animation sportif à la DDCS 37 

BASTGEN Patrick, Secrétaire général du District 37 de football 

BEDOYAN Eric, Joué-lès-Tours Football Club Touraine 

BLANCHET Jacques, Football Association  Saint-Symphorien 

BRUCKER Adrien, Chargé de mission Sport Sans Violence au CROS région centre 

CHEVALIER Martine, Football Club de l’Ouest Tourangeau 

DUCHER Didier, Association Tours Football Club 

GIFFARD Cyrille, Saint-Avertin Sports  Football 

GUIHLOT Michel, Racing La Riche football club 

LAVERAT Pierre-Henry, Président du CDOS 37 

LECOMTE Stéphanie, Conseillère d’animation sportive à la DDCS 37 

MORIN Jean-Claude, Football Club de l’Ouest Tourangeau 

MOULINET Francis, Chargé de mission CDOS 37 

PERINET Thomas, Association Sportive Tours Sud football 

ROUX Alain, Racing La Riche football club 

 

Excusé :  

GRENIER Sébastien, US St Pierre des Corps 

 

Objet de la réunion :  

La réunion est à l’initiative de la DDCS 37 et du CDOS d’Indre et loire et est organisée avec 

l’appui du District. L’idée directrice est de réunir des représentants des principaux clubs de la 

métropole pour échanger ensemble sur les problèmes d’incivilités et de violences auxquels 

ils peuvent être confrontés afin de tenter de déterminer les pistes de remédiations les plus 

adaptées. 

 

Déroulement de la réunion en trois temps : 

- 1 : Présentation du dispositif « Sport Sans Violence »  

- 2 : Echanges sur les problématiques  
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- 3 : Proposition d’actions à mettre œuvre 

 

1. PRESENTATION DU DISPOSITIF SPORT SANS VIOLENCE (SSV) 
 

Présentation du dispositif Sport Sans Violence et de la mise en place de la commission 

départementale et régionale SSV (cf diaporama-ci-joint) 

 

 

2. ECHANGES SUR LES PROBLEMATIQUES ET PROPOSITIONS D’ACTIONS 
 

Les clubs sont majoritairement confrontés à deux types de problématiques : le 

comportement des parents et des spectateurs. Les mauvais comportements des joueurs et 

des éducateurs sont moins évoqués par les clubs même s’ils sont tout de même présents.  

 

2.1. Les parents (encouragement excessif et violences verbales qui amènent des 

tensions sur le terrain…)  
 

Les clubs admettent qu’il est nécessaire de faire un travail de communication plus intensif 

auprès des parents. Néanmoins, les clubs n’ont pas les moyens de gérer cette 

problématique, qui se résout souvent par l’exclusion du jeune et par conséquent de celle du 

ou des parents. Ce qui reporte le problème dans un autre club.  

 

� La mise en place régulière d’actions de communication « Sport Sans Violence » peut 

permettre de réaliser une première sensibilisation auprès des parents. Il est exprimé 

l’importance de l’exemple et de répéter les actions pour qu’à long terme, il y ait une 

évolution.  

 

� Des affichages conséquents et réguliers au sein du club, des flyers de sensibilisation 

dans le dossier d’inscription peuvent participer à la sensibilisation nécessaire des parents. 

 

2.2. : Le comportement des spectateurs (incivilités et violences verbale et physique) et 

la gestion de l’environnement (stade…) 
 

Les clubs expliquent qu’ils n’ont pas de moyens face à cette problématique. Ils sont 

demandeurs de solutions car ils ont peu de leviers d’action pour faire face aux problèmes 

d’incivilité et de violences lors des matchs. Notamment, lorsque les individus viennent de 

l’extérieur du club. 

 

Les catégories jeunes : (7- 15 ans environ …) 
 

� Il est évoqué que le Programme Educatif Fédéral (PEF) est un bon outil et qu’il 

devrait être plus utilisé par les clubs.  
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� Il est nécessaire de faire un travail éducatif et préventif auprès des jeunes (jusqu’à 

15 ans) en utilisant le dispositif « Sport Sans Violence » et ses différents outils (quiz, 

memory, action de communication).  

 

� La commission de discipline pourrait amener les jeunes à participer activement à 

l’organisation de matchs : tenir la buvette, arbitrer des matchs (cette démarche ne devant 

pas étre présentée comme une punition, mais bien comme une prise de conscience des 

responsabilités et de la difficulté à exercer le rôle d’arbitre). 

 

Les éducateurs :  
 

Les éducateurs doivent également être plus sensibilisés à ces problématiques. Ils ont un rôle 

technique mais également éducatif au sens large et social à ne pas négliger.  

 

Constat : Les clubs manquent d’éducateurs et de bénévoles. De ce fait, lorsqu’ils sont 

confrontés à un éducateur posant problème, ils peinent à l’exclure du club. Les clubs doivent 

disposer de plus de moyens pour sanctionner les éducateurs posant problème et pouvoir les 

signaler au district.  

 

� Cette thématique doit être abordée plus longuement lors des diverses formations 

(BMF, BEF, initiateur…) et actions de sensibilisation.  

 

Les joueurs seniors :  
 

Les actions de sensibilisation auprès des jeunes n’ont pas d’impact auprès des séniors, à qui 

il faut proposer des actions adaptées. 

 

� Les clubs doivent prendre plus de responsabilités et exclure les joueurs posant 

problème au détriment de la performance sportive.  (Mise en place des TIG -Arbitrage…) 

  

� La question du filtrage « des joueurs » dans les clubs se pose également. A l’aide 

du permis à point et de la prise de renseignement auprès de l’ancien club du joueur, les 

clubs doivent pouvoir refuser la prise de licence de joueurs ayant posé trop de problèmes 

disciplinaires  par le passé.  

  

� Des visites du District de Football dans les clubs étant régulièrement organisées, 

des échanges entre les membres de la commission discipline/arbitrage, les éducateurs et les 

joueurs pourraient se tenir pour expliciter les enjeux et les raisons des sanctions régulières 

(carton, expulsions).  

 

� Les clubs doivent exiger le paiement de la cotisation car il a été démontré que les 

joueurs qui ne payent pas sont plus couramment sujets à des incivilités. 
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� La mise d’actions « Sport Sans Violence » par des jeunes du club lors de matchs « 

senior » permettrait d’apaiser les possibles tensions. Cela permettrait de responsabiliser les 

joueurs seniors et de montrer l’exemple aux plus jeunes.  

 

La situation du club de Joué les Tours :  

La situation dépasse le simple cadre du dispositif « Sport Sans Violence ». Avant même de 

réaliser une intervention auprès des jeunes du club, il doit y avoir un travail du club en 

amont (filtrage des joueurs, formation des éducateurs, présence des autorités compétentes 

lors des matchs à risques…). Il est nécessaire que le district, l’Etat et la collectivité 

réfléchissent ensemble à des solutions, car les problématiques sociales du quartier se 

transfèrent au sein du club. Le club est aujourd’hui obligé de payer des « grands frères » 

pour faire régner l’ordre et être présent dans les tribunes lors des matchs afin d’éviter les 

débordements, ce qui n’est pas une solution satisfaisante. Il s’agit d’un problème de sécurité 

publique d’ordre plus général qui impacte le club..  

 

� La vidéosurveillance  pourrait être une partie de la solution. 

 

Il a été noté que régler les envahissements de terrain ou autres formes de violence ne règle 

néanmoins pas nécessairement les incivilités, verbales notamment.  

  

     � Communiquer encore d’avantage sur les actions très positives du club, 

concernant les féminines (plus de 130 licenciées) ou encore le sport adapté par exemple 

permettrait de valoriser l’image du club autrement que par les débordements qu’il subit lors 

des matchs séniors. 

 

3. PERSPECTIVES 

 

� Partager les bonnes pratiques 

 

Il a été demandé de rechercher des situations similaires et de voir ce qu’il a été mis en place 

pour tenter de limiter ces problèmes.  

Le District a déjà sollicité les autres districts dans cette optique, sans réponse à ce jour.  
 

Relever les expériences de clubs ou de communes qui ont rencontré des problématiques de 

violence au sein des stades et qui ont trouvé des solutions.  
 

Contacter Matthieu Robert, chef de projet - actions citoyennes et sociales au sein de la FFF et 

chargé de l’observatoire des comportements dans le football amateur. 

 

� L’étude des statuts et des règlements intérieurs des clubs.  

Afin de voir quelles sont les mesures qu’ils peuvent prendre en cas de situation 

problématique (violences, incivilités, non-paiement de la cotisation…).  
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� Le fair-play doit être bien plus valorisé, non pas de manière anecdotique, mais de 

manière régulière. On en revient à l’idée « d’agir par l’exemple ». 

 

� Il faut communiquer au quotidien dans les clubs et lors des manifestations, afin que 

le plus de monde possible connaisse l’application « Sport Sans Violence » et se 

l’approprie. 

 

� Programmer rapidement une action de communication importante, portée par le 

District de football, avec une sensibilisation assurée par les jeunes au début d’une 

rencontre séniors. 

 

4. OUTILS 

 

� Le progamme Educatif Fédéral (PEF) : 

https://www.fff.fr/e/programme_educatif_federal/index.html 

� Le Pôle Ressources National Sports Education Mixité Citoyenneté (SEMC) qui 

propose différentes ressources (livrets, vidéos etc) : http://www.semc.sports.gouv.fr/ 

 

Pièces jointes 

Diaporama de présentation de l’application Sport Sans Violence (SSV) 

 

Date à retenir 

Lundi 10 décembre à 18h30 à la Maison des Sports : Conférence sur la « Prévention des 

violences sexuelles et du bizutage en milieu sportif », en partenariat avec l’association 

Colosse aux pieds d’Argile 


