QUESTIONNAIRE
VIOLENCES, TOUS CONCERNÉS

BILAN

LE CONSTAT
30% des clubs ont déjà été confrontés à de
cas de violences. Il s’agissait majoritairement
de violences morales.

73% d’entre vous ont choisi d’en parler

directement à la victime potentielle, à ses
parents ou aux encadrants
Contre 14% aux autorités compétentes.
> Comme d’autres fédérations, les Sports de
Glace sont impactés, quelque soit la
discipline. Vouloir régler ce type d’affaire en
interne, entre soi, est favorisé. Ce ne doit plus
être le cas à l’avenir.

20% d’entre vous, ont déjà eu des doutes sans pour autant avoir de
témoignages à l’appui.

Vous êtes 86% à vous sentir concernés par ses problèmes et 81% de vos
encadrants ont eu une prise de conscience suite aux récentes affaires.
Vous avez des garanties sur 2/3 des bénévoles. 10% des entraineurs n’ont pas
encore de carte professionnelle.
> Concernant la carte professionnelle, nous vous invitons à régulariser la situation
dès que possible.
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L’EXISTANT
55% des clubs ont des vestiaires séparés filles et garçons.
50% des clubs ont déjà un règlement pour l’accès aux vestiaires.
La moitié des stages et regroupement ne se font pas dans des lieux agréés
« jeunesse et sport ».

25% des clubs ont déjà instauré un règlement concernant l’organisation des
déplacements.

> Veillez, lorsque vous organisez des stages et regroupement, à ce que les sites
soient bien agréés « jeunesse et sport ». Des contrôles peuvent être effectués.

VOS MANQUES ET ATTENTES
45%

des clubs n’ont
pas d’outils de
prévention à mettre
à disposition des
licenciés

85%

des dirigeants doivent
être mieux formés aux
violences

53%

2%

Ont le sentiments
d’avoir besoin d’une
aide extérieur pour
gérer ce type de
problèmes

Des clubs seulement ont
passé une convention
avec une association

76%

34%

pensent que les
pratiquants doivent être
sensibilisés

mais 45% ont le projet

des entraineurs ne
sont pas assez
sensibilisés et
informés
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LES ACTIONS DE LA FÉDÉRATION
La nomination de Marie Lech comme référente intégrité au sein de la fédération
Une fiche de signalement à remplir et à envoyer à Marie Lech (ci-jointe)
Une fiche « Comment réagir » à afficher dans chaque vestiaire (ci-jointe)
La saisine de la commission disciplinaire lorsque c'est nécessaire
La création d’une commission éthique
Diffusion d’une charte éthique spécifique à la Fédération des sports de glace
La convention entre la FFSG et l'association Colosse aux Pieds d'Argile pour former
les CTS, les membres du BE et sensibiliser les dirigeants de club lors d'une AG
L'intervention de Colosse aux Pieds d'Argile lors de formations "techniques" des
entraineurs pour les encadrants et les pratiquants dans les Ligues
La possibilité d'affiliation des clubs à Colosse aux Pieds d'Argile pour bénéficier de
plus d'outils pour sensibiliser et prévenir les violences
Un code de bonne conduite pour les sportifs de haut niveau à annexer à leur
contrat individuel
Un code de bonne conduite pour les entraineurs pour "chaperonner" les mineurs
de manière responsable lors des déplacements internationaux (il est de la
responsabilité des dirigeants de faire de même au sein de leur club)
Le contrôle de l’honorabilité des bénévoles en lien avec le Ministère
(le process vous sera communiqué prochainement)
Mise en place d’une sensibilisation des nouveaux entraineurs
au sujet des violences
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