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HARCELEMENT DANS LE SPORT 
 
Nous allons aborder le harcèlement et le sport, le définir, expliquer pourquoi il est présent dans le 
milieu sportif, ses conséquences, la prévention, les sanctions pénales. 

HARCELEMENT Définition 
Comportement caractérisé, pression exercée sur un individu ou groupe d’individus par autrui 
Comportement insistant, propos malveillant répété, mettant la victime en position d’infériorité 
Toute forme de mauvais traitements physiques, émotionnels, sexuels ou d’insuffisance d’assistance, 
susceptible de causer des lésions corporelles ou dommages affectifs chez un individu 
La caractéristique commune de toutes les formes de harcèlement est l’abus de pouvoir ou d’autorité et 
ou abus de confiance 
Les différentes formes : 
- HARCELEMENT MORAL 
- HARCELEMENT SEXUEL 
- CYBERHARCELEMENT 

Le harcèlement est présent dans le milieu sportif, amateur et pro 

Pourquoi le harcèlement est présent dans le sport ? 
Ce n’est pas un problème de pédophilie, c’est un problème structurel 
C’est l ‘organisation du sport, elle-même, à l’échelle mondiale qui est responsable 
- L’éloignement des parents 
- L’exigence d'une soumission aveugle face à l’autorité de l’entraîneur 
- Le machisme 
- Faire croire que la douleur physique et morale fait progresser 
- Taire les abus pour préserver les apports financiers que rapportent les médailles et retransmission 
- Responsabilité des fédérations sportives et du comité olympique 

Un sportif sur sept avant l’âge de 18 ans serait concerné 
Le Ministère des sports, les diverses Fédérations sportives, l’association " Colosse aux pieds d’argile " 
dénoncent le harcèlement 
L’entraîneur peut avoir une relation fusionnelle avec le sportif, parfois plus proche que son entourage 
familial, être son mentor, être fascinant, être un repère  
Le sportif peut craindre la déception de ses proches, ne pas être à la hauteur de l‘investissement 
financier, moral 
Le sportif peut désirer une carrière brillante qui peut ne pas évoluer sous l‘influence d’un entraineur 
qui peut freiner les sélections 
On constate une incidence plus élevée dans les sports individuels car le sportif est davantage isolé. 
L’apprentissage des mouvements, des parades, des corrections de posture favorise un contact 
physique 

CONSEQUENCES DU HARCELEMENT SUR LE SPORTIF (symptômes) 
 - Perte de confiance 
 - Repli sur soi, isolement, dépréciation 
- Absentéisme 
- Trouble du sommeil, boulimie, anorexie 
- Baisse de performances 
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- Modification du comportement : tristesse, agressivité, autodestruction, acte suicidaire 
- Comportement inadéquat à l’égard de la sexualité pour l’âge de l’enfant 
- Physiques : hématomes, contusions, irritations, rougeurs des muqueuses 

La victime se sent Coupable, Humiliée, Honteuse 
Le harceleur peut être un homme ou une femme (7 à 10%.) de pédophiles 
La victime peut être un enfant, un adolescent, un adulte, homme ou femme 

POURQUOI LE HARCELEMENT EST DENONCE ? 
Grace à la parole de nombreux sportifs :  Sarah ABITBOL (patinage) 
 Isabelle DEMONGEOT (tennis) 
 Amélie QUEGUINER (équitation) 
 Elodie LUSSAC (gymnastique) 
 Catherine MOYON DE BAECQUE (athlète) 
 Sébastien BOUEILH (rugby) 
 Paige SPIRANAC Cyber harcèlement (golf) 
Phénomène de réseaux sociaux 

LA PREVENTION  
Expliquer les comportements attendus de chacun et les limites de l’acceptable 
Voir les CONSIGNES AUS PETITS COLOSSES/fichier 
Et les CONSEILS ET LIEUX DE VIGILANCES/ministère des sports/fichier 
REMARQUE : l’accusation infondée d’abus sexuel sur mineur, phénomène mineur mais qui existe 
2016 : 31 parents d’élèves condamnés pour dénonciation calomnieuse d’un professeur de sport 
1997 : Affaire OUTREAU 
CONSEQUENCES PENALES (2018) 
- harcèlement sexuel : 2 ans de prison 
- atteinte sexuelle sur mineur : 7 ans de prison 
- viol : 15 ans de prison 
NUMEROS APPELS EN URGENCE 
ENFANCE EN DANGER 119 
NON AU HARCELEMENT 3020 
NUMERO D’AIDE AUX VICTIMES 116 006 
COMITE ETHIQUE ET SPORT 0145338562 
L’ASSOCIATION COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE 0750854710 

CONCLUSIONS 
Le Harcèlement existe dans tous les sports, quel que soit l’âge, le sexe, le milieu social, le niveau 
amateur ou pro 
Le Ministère Des Sports a organisé une convention nationale des violences sexuelles  
Un contrôle d’honorabilité est systématique lors de la délivrance de la carte professionnelle des 
éducateurs sportifs consultable (eaps.sports.gouv.fr).  
Le même processus va être établi pour les éducateurs bénévoles 
 

BIBLIOGRAPHIE : Ministère des sports, Colosses aux pieds d’argile, CROS Nouvelle Aquitaine, L’Association royale du golf du Canada 

Mr LUNEAU DAURIGNAC : Violences sexuelles dans le sport (Arte 2020) & l'entraîneur et l’enfant (2021) 


