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La tête de réseau du
mouvement sportif sur le
département seinomarin (les
représentants départementaux
des fédérations sont ses
adhérents)
La représentation déconcentrée
du CNOSF (Comité National
Olympique et Sportif Français)
sur la Seine-Maritime, avec une
mission de service public et de
relais des actions nationales
L’interlocuteur privilégié de
l’Etat et du Département 76
pour les questions d’intérêt
général liées au sport

CA de 19 membres
élus maximum et
équipe salariée
de 2 personnes 

41 comités
adhérents

Association créée 
en 1983

Représentant du
CNOSF sur le 76 

--> structure
déconcentrée

Représentant du
mouvement sportif

sur le 76
--> tête de réseau

Rôle fédérateur, d'impulsion et de relais 

PRÉSENTATION
DU CDOS 76

Une association loi 1901, créée
le 8 mars 1983, dont la
gouvernance est assurée par
une équipe de bénévoles
accompagnée de salarié(e)s et
de volontaires

Le CDOS 76 c’est :

CDOS 76

50 comités sportifs
2 500 clubs

250 000 licencié(e)s
35 000 bénévoles

4



NOS MISSIONS
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En tant que tête de réseau du mouvement associatif sportif, le CDOS 76 défend les
valeurs positives associées au sport (solidarité, lien social, éducation, citoyenneté,
bienfaits sur la santé et le bien-être…) et les valeurs du modèle associatif (bénévolat,
défense de l’intérêt général, co-construction des politiques publiques, participation
à la société civile, démocratie participative…).

Dans son rôle transversal, le CDOS 76 a choisi d’être une plus-value pour ses
adhérents et ses partenaires, en les accompagnant dans leurs missions. C’est
pourquoi le CDOS 76 a défini comme idée directrice l’utilisation du sport comme
un support et non une fin en soi (rôle dévolu aux comités), au service du
mouvement sportif.

SPORT & SANTÉ ET

BIEN-ÊTRE 
 

SPORT & ÉD
UCATION

ET
 CITOYEN

NET
É

 

SPORT & POLITIQUES

PUBLIQUES ET HAUT

NIVEAU 

SPORT &

PROFE
SSIONNALIS

ATION

 
 

 

NOS VALEURS

Impulser une dynamique
 pour construire une pratique

sportive citoyenne, respectueuse
et durable

 
Promouvoir les valeurs du sport

et de l’olympisme

Valoriser
les acteurs du sport

sur la Seine-Maritime
 

Participer aux instances de la
gouvernance du sport

 
Défendre et représenter
le mouvement sportif 

départemental

Favoriser 
le développement

de la pratique physique 
et sportive pour toutes et tous

 
Soutenir les actions contribuant

aux bienfaits de l’activité
physique et sportive

sur la santé

Accompagner la structuration des
associations et la formation des

dirigeants bénévoles



C’est en 2012 que la Seine-
Maritime, avec comme chef de file
les services de l’Etat, entame un
travail de fond sur les
discriminations dans le sport,
aboutissant en 2013 à l’édition
d’une étude sur les
discriminations dans le sport et à
l’organisation d’un colloque "Agir
contre les discriminations dans le
sport en Seine-Maritime".

La démarche partenariale,
puisqu’associant, entre autres,
l’Etat, le Département 76 et le
CDOS 76, a été prolongée en 2015
par l’étude sur la prévention de
l’homophobie et des violences
sexuelles dans le sport en Seine-
Maritime.

Dans la continuité de ce travail, et
à partir des constats réalisés, un
plan d’actions "Pour un sport
respect en Seine-Maritime" a été
lancé en 2016, mobilisant l’Etat, le
Département 76, le CDOS 76, des
collectivités, des organismes de
formation et des acteurs
impliqués sur les thématiques de
la citoyenneté.

Les intentions se sont concrétisées
avec la promotion, par l’ensemble
des partenaires, de la charte sur

PRÉAMBULE

les valeurs du sport, la mise en
place de formations sur les
discriminations dans le sport
(pour les bénévoles et les
stagiaires en formation) et la
création d’un concours "sport
respect". En parallèle, le comité de
pilotage a ouvert son champ
d’action aux violences sexuelles
dans le sport, avec également une
régionalisation des initiatives.

La tenue en France en 2019 de la
Coupe du Monde Féminine de
Football a par ailleurs permis de
réaliser un état des lieux des plans
de féminisation dans les instances
sportives de la Seine-Maritime,
avec un focus particulier sur les
associations havraises (ville hôte
du mondial).

Le contexte sanitaire qui s’est
installé en 2020, les divers
changements opérés au sein des
services de l’Etat début 2021
(fusion de la Jeunesse et des
Sports avec l’Education Nationale)
et le renouvellement des
instances dirigeantes sportives
ont permis d’engager un nouveau
travail partenarial entre les
services de l’Etat (SDJES, DSDEN),
le Département 76 et le CDOS 76
afin de définir un plan d’actions
pour l’olympiade 2021-2024. Ce
plan mobilise également le
mouvement sportif, les
collectivités et un ensemble 
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quotidienne les changements de
représentations qui en découlent.

La mise en œuvre de ce plan sera
accompagnée par l’engagement
de jeunes en mission de service
civique avec pour objectif d’en
faire des "ambassadeur(rice)s du
sport respect".
Chaque année le CDOS 76
procédera au recrutement de 2
jeunes.

PRÉAMBULE

la prévention des
comportements à caractère
raciste et antisémites
la prévention de la haine LGBT+
la prévention des
comportements à caractère
sexiste et des violences faites
aux femmes
la prévention du bizutage et
toutes formes de violences
sexuelles dans le champ sportif
la prévention des violences
psychologiques
la prévention des
discriminations
la prévention de la
radicalisation

d’acteurs orientés sur les
questions de citoyenneté et des
droits. Tous se retrouvent au sein
d’un réseau d’acteurs 76 "sport
respect" .

Le champ du "sport respect", ancré
sur la lutte contre toutes les
dérives et les comportements
déviants qu’on peut retrouver
dans le sport, recouvre les
thématiques suivantes :

Il s’agit d’un travail en profondeur,
qui va bien sûr au-delà d’une
approche strictement sportive,
puisqu’il s’agit d’une part de
déclencher une prise de
conscience individuelle et
collective, et d’autre part d’ancrer
durablement dans la vie
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"LA PRATIQUE DU SPORT EST UN
DROIT DE L’HOMME. CHAQUE INDIVIDU
DOIT AVOIR LA POSSIBILITÉ DE FAIRE

DU SPORT SANS DISCRIMINATION
D’AUCUNE SORTE ET DANS L’ESPRIT

OLYMPIQUE, QUI EXIGE LA
COMPRÉHENSION MUTUELLE, L’ESPRIT

D’AMITIÉ, DE SOLIDARITÉ
ET DE FAIR-PLAY".

 
EXTRAIT DE LA CHARTE OLYMPIQUE



PRÉAMBULE

LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES

LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES SEXUELLES

ÉGALITÉ ET MIXITÉ
DANS LE SPORT

DÉRIVES
COMMUNAUTAIRES

ÉTHIQUE
ET VALEURS
DU SPORT

PLAN D’ACTIONS
DÉPARTEMENTAL

2021-2024
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Une collaboration régionale a été
engagée en 2020 avec le
lancement d’un plan sur les
violences sexuelles et sexistes
dans le sport en Normandie. Cette
démarche s’ancre autour d’un
manifeste d’engagement porté par
le mouvement olympique et
sportif normand à destination des
ligues, comités départementaux et
clubs sportifs.

Le manifeste a fait l’objet d’une
signature officielle par les
présidents du CROS et des 5 CDOS
de la Normandie, le

à l’occasion de la Convention
nationale de prévention des
violences sexuelles dans le sport
organisée par le ministère chargé
des sports.

Le CDOS 76 souhaite organiser en
juin, en lien avec les services de
l’Etat, une visioconférence de
présentation du manifeste et des
outils à disposition, auprès des
comités sportifs et clubs de la
Seine-Maritime.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES

En appui à ce temps, une
conférence de presse mobilisant
les services de l’Etat (Préfecture,
DSDEN) et le CDOS 76 sera
proposée, afin de mettre en
lumière la stratégie globale et
d’inviter quelques représentants
du mouvement sportif à signer le
manifeste (1 ou 2 comités investis,
panel de 3 ou 4 clubs
représentatifs de la diversité du
secteur sportif en Seine-Maritime).

La visioconférence et la
conférence de presse seront
enregistrés afin de pouvoir être
relayées auprès des clubs et mises
en ligne sur les différentes sites
Internet.

En parallèle, un courrier, co-signé
par la Préfecture, la DSDEN 76 et
le CDOS 76, sera envoyé au
mouvement sportif et aux
collectivités locales.

Le CDOS 76 se laisse la possibilité
de mettre en place des webinaires
par territoire ou par discipline, en
fonction de la demande qui
émanera des comités et des
collectivités.

2 avril 2021
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Signature d’une convention
avec l’association "Les
Papillons"

les comités sportifs, afin de
mutualiser les temps de formation
et de proposer une
communication commune.
Un objectif de 3 formations par
niveau et par an est envisagé pour
la 1ère année. Le bilan et les
demandes reçues permettront
d’ajuster la fréquence et le
nombre de formations.

L’information aux licenciés et à
leurs familles sera réalisée
prioritairement par les clubs. Le
CDOS 76 pourra fournir une trame
d’intervention.

Calendrier du projet :
- Septembre 2021 : 1ère formation

Le CDOS 76 va signer une
convention avec "Les Papillons"
pour promouvoir le déploiement
d’un dispositif de boîtes aux
lettres dans les associations et
structures intervenant dans le
champ du sport, afin de permettre
la libération de la parole.

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES

#TousConcernésEnSeineMaritime

Formation/sensibilisation

Au-delà de l’accompagnement de
la démarche entreprise par
l’échelon régional (manifeste
d’engagement, campagne de
communication, mise en place de
référents au sein des comités
départementaux…), les partenaires
du 76 souhaitent se positionner
prioritairement sur 4 axes :

En partenariat avec PSL 76, un
programme de formation sera mis
œuvre à 2 niveaux :
- Niveau 1 pour les dirigeants
bénévoles d’associations sportives
: sensibilisation de 3h sur ce que
recouvrent les violences sexuelles
- Niveau 2 pour les encadrants
professionnels et bénévoles, les
stagiaires BP/DE/DJ, les stagiaires
BAFA, les jeunes en service 
 civique : formation de 6h
(connaître les infractions, les
prévenir et savoir agir)

Les sensibilisations et formations,
réalisées par des intervenants du
CDOS 76 et de PSL 76, avec les
témoignages d’acteurs locaux,
seront accompagnées d’une boîte
à outils.

La mise en place de ce plan de
formation nécessitera une
articulation avec les organismes
de formation, les collectivités et 

10



Calendrier du projet :
- 23 juin 2021 (journée olympique)
: signature de la convention
- Septembre 2021 : organisation de
webinaires

Cette signature est programmée
pour le

en présence d’un ou deux clubs
utilisateurs des boîtes aux lettres
qui pourront témoigner des
raisons de leur engagement aux
côtés de l’association "Les
Papillons".

L’engagement du CDOS 76
s’orientera vers la promotion de
l’association auprès du
mouvement sportif et des
collectivités, avec l’organisation à
partir de septembre 2021 de
webinaires de présentation.

Des boîtes aux lettres volantes
seront systématiquement
installées sur les événements
organisés par le CDOS, avec la
venue des bénévoles de
l’association "Les Papillons" pour
encadrer le dispositif.

Calendrier du projet :
- 23 juin 2021 : signature de la
convention
- Septembre 2021 : organisation de
webinaires de présentation de
l'association et de ses dispositifs

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES

23 juin
2021

 L'association "Les Papillons"
entend lutter contre les violences
faites aux enfants notamment en
déployant les Boîtes aux lettres

Papillons© dans les écoles
primaires, les collèges, les clubs

de sport et infrastructures
sportives des villes, pour aider les

enfants à libérer leur parole des
maltraitances dont ils sont

victimes. 
 

Au moins deux fois par semaine,
les bénévoles vérifient s'il y a du

courrier dans les boîtes aux
lettres de leur secteur.

 
Chaque jour, selon la nature des

faits dénoncés, l 'association,
comme tout citoyen peut le faire,
saisit les Cellules de Recueil des

Informations Préoccupantes
(CRIP) des départements

concernés ou initie des actions
d'accompagnement en local avec

l'éducation nationale ou les
acteurs locaux de la protection de

l'enfance.
 

www.associationlespapillons.org#TousConcernésEnSeineMaritime
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Déploiement d’outils de
communication
Distribution des affiches de la
campagne nationale
#tousconcernés
 
 
 
 
 

Le CDOS 76, en lien avec l’Etat et
le Département 76, se chargera de
distribuer auprès des collectivités
de la Seine-Maritime les affiches
de la campagne ministérielle
#tousconcernés, afin de favoriser
leur installation dans les
équipements sportifs (environ
1000 équipements). A cette fin, le
CDOS s’appuiera sur le travail de
recensement des équipements par
collectivité réalisé par le SDJES
76.

Calendrier du projet :
- Mai 2021 à décembre 2021 :
distribution des affiches

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES

Temps de sensibilisation
Le CDOS 76 souhaiterait proposer
sur des dates clés (semaine de
l’égalité, journée des droits de
l’enfant…) des temps de
sensibilisation s’appuyant sur du
théâtre forum et de la prévention
dansée.

Destinés à des publics
adolescents, ces temps, plutôt
événementiels, pourraient
s’organiser dans des
établissements scolaires (en
partenariat avec la DSDEN 76 et
l’UNSS 76) ou lors de
rassemblements sportifs (en
partenariat avec des comités ou
des clubs phares).

Le CDOS 76 a ciblé quelques
collectifs qui pourraient intervenir
lors de ces temps : Collectif de
l’Âtre, Just Kiff Dancing, La Vague
Régulière & Cie…

Le projet pourrait aussi mobiliser
la Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile (BPDJ).

Calendrier du projet :
- Novembre 2021 : 1er temps de
sensibilisation

#TousConcernés
EnSeineMaritime
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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES

Un partenariat spécifique va être
mené avec l’ADM 76 afin que
l’outil soit distribué à toutes les
collectivités de la Seine-Maritime
(par voie numérique et/ou envoi
postal).

Calendrier du projet :
- Mai 2021 : création de la carte
- Juin 2021 : mise en ligne sur les
sites internet et réseaux sociaux
- Septembre 2021 : envoi aux
collectivités et distribution
progressive (en fonction des
événements et animations)

Création de roll up sur la
prévention des violences sexuelles
dans le sport
Reprise du travail réalisé sur les
cartes postales pour la création de

roll up : visuel
de la campagne
de prévention
menée en 2019
sur la Seine-
Maritime,
coordonnées du
CDOS 76 (tête
de réseau du
mouvement
sportif 76), 

Cartes postales sur la prévention
des violences sexuelles dans le
sport
Création de cartes postales avec
au recto un visuel de la campagne
de prévention menée en 2019 sur
la Seine-Maritime, accompagné
des coordonnées du CDOS 76
(accompagnement du mouvement
sportif 76), et au verso plusieurs
définitions sur la thématique et
les numéros d’urgence.

Outre les logos des acteurs
institutionnels du département,
l’outil comportera le logo de
l’association "Les Papillons".

La diffusion des cartes postales,
destinées aux pratiquants et aux
scolaires, se fera lors des
événements et animations
diverses (interventions dans les
classes, auprès des clubs…), par le
biais des sites internet et réseaux
sociaux, par l’intermédiaire des
clubs (remise en direct à leurs
licenciés).

#TousConcernésEnSeineMaritime
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LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES

Espace ressources sur le site
internet du CDOS

numéros d’urgence et message de
prévention (sur le modèle des
règles de l’association "Colosse
aux Pieds d’Argile").

Chaque roll-up portera un
message de prévention différent.

Ces outils pourront être utilisés
lors des événements et animations
organisés ou auxquels le CDOS 76
participe, mais également sur des
temps institutionnels (conférence
de presse, colloque, webinaire,
assemblée générale…). Les
kakémonos pourront être mis à
disposition des structures pour
leur communication
événementielle.

Calendrier du projet :
- Mai-juin 2021 : création des roll-
up
- Septembre 2021 : prêt possible
aux structures

Recensement des outils et
dispositifs.
Création d’une rubrique "Nos
experts vous répondent" afin de
proposer, sous la forme d’une FAQ,
des réponses adaptées et ajustées.

Calendrier du projet :
- Septembre 2021 : mise en ligne
de l’espace

#TousConcernésEnSeineMaritime
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 Malle pédagogique sur les
violences

Le CDOS 76 propose de créer une
malle, destinée à des publics
mineurs, avec des outils et des
fiches de séances pour sensibiliser
à la question des violences
(harcèlement, bizutage, violences
sexistes, violences sexuelles…). 

Le projet sera mené en partenariat
avec l’UNSS 76, l’USEP 76 et des
acteurs de l’éducation populaire
(Ligue de l’Enseignement,
AFOCAL, CEMEA…).

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES

ENSEMBLE en sport contre les
violences

Depuis 2019, le CIDFF 76
coorganise avec le CROS
Normandie et le CDOS 76 un
événement solidaire et collectif :
ENSEMBLE en sport contre les
violences. Cette journée sportive
de collecte de fonds a pour but de
soutenir des projets de
reconstruction en faveur des
femmes victimes de violences
conjugales.

Chaque équipe doit récolter,
auprès d'un mécène et/ou en
collectant des dons, une somme
couvrant sa participation. Cette
somme est intégralement reversée
au fonds qui permet de financer
des projets de reconstruction
(bien-être, estime de soi etc.) en
faveur des femmes sorties
physiquement des violences
conjugales.

L'événement va se renouveler en
2021, s'adaptant au contexte
sanitaire, avec des défis sportifs et
des quiz à réaliser en itinérance
sur Rouen.

Calendrier du projet :
- Novembre ou décembre 2021 :
tenue de l'événement
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Espace ressources sur le site
internet du CDOS

Le contenu sera à adapter en
fonction des âges et du cadre
d’utilisation :
- Moins de 6 ans
- 6-10 ans
- 11-15 ans
- 16-18 ans
- Milieu scolaire / Clubs / Centres
de loisirs

Une formation sera proposée pour
accompagner l’utilisation de la
malle.

Calendrier du projet :
- Juin 2022 : version bêta de la
malle

Recensement des outils et
dispositifs.
Création d’une rubrique "Nos
experts vous répondent" afin de
proposer, sous la forme d’une FAQ,
des réponses adaptées et ajustées.

Calendrier du projet :
- Septembre 2021 : mise en ligne
de l’espace

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
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(associatifs ou publics) et toute
autre association (jeunesse,
cohésion sociale, solidarité…)
portant un projet sportif, avec une
approche à 3 niveaux :

1) prêt d’outils (expositions,
ouvrages, jeux…) pour tous les
porteurs de projets

2) accompagnement de 3
structures par département
pendant 6 mois (valorisation sur
les sites internet, réseaux sociaux
des partenaires, réalisation d’une
pastille vidéo sur le projet du
porteur, fourniture d’un kit de
communication, accès à des
formations-ateliers, intervention
d’experts directement auprès du
porteur pour l’aider dans son
projet, remise de places pour des
événements sportifs organisés en
Normandie ou visite de sites
olympiques, soutien financier
pour l’achat de matériel)

3) organisation d’un RDV mensuel
autour d’une pastille vidéo (outil
distanciel permettant d’assurer
une continuité même en cas
d’interdiction de rassemblement
ou de confinement) : définition de
mot clé sur le mode FAQ,
témoignage d’un acteur sur un
levier mobilisé, retour sur une
polémique…

ÉGALITÉ ET MIXITÉ DANS LE SPORT

Appel à initiatives "Egale à
égal dans le sport – Vous aider
à aller + loin"

Ce nouveau projet, en
développement depuis 2020, est
co-porté par les CDOS 27 et 76, en
partenariat avec le CIDFF 76, les
SDJES 27 et 76, les DDDFE 27 et 76,
les Départements 27 et 76.

L’objectif est de soutenir les
projets sur l’investissement des
femmes dans le sport, autour de 5
thématiques (pratique,
encadrement, gouvernance,
spectatrice/supportrice, arbitrage),
et de créer une communauté
d’acteurs.

Le projet cible les associations
sportives, les établissements
scolaires et universitaires, les
centres de loisirs
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Ce dernier, fera l’objet d’un suivi
avec des points mensuels ou
bimestriels (sur le modèle de
l’atteinte des objectifs du
financement participatif) et une
communication large (réseaux
sociaux, sites internet, presse,
relais des partenaires…).

Une soirée bilan et de valorisation
sera organisée à l’issue de la
période d’accompagnement. Ce
temps permettra également de
relancer chaque année l’appel à
initiatives.

Un recueil des initiatives
soutenues sera édité, et complété
après chaque édition.

 
Calendrier du projet :
- Mai-juin 2021 : lancement de
l’appel (cahier des charges et fiche
de candidature sous format
numérique), communication dans
la presse, sur les réseaux sociaux,
sites internet, e-mailing des
partenaires, avec un dépliant de
promotion et un teaser vidéo
- Fin juin 2021 : clôture des
candidatures (si besoin relance
possible durant l’été avec un
décalage de la date de clôture)
- Septembre 2021 : comité de
sélection

ÉGALITÉ ET MIXITÉ DANS LE SPORT

- Octobre 2021 : soirée de
lancement (avec la venue de
Candice Prévost et Mélina Boetti),
permettant de présenter l’appel et
les structures retenues
- Novembre 2021 : début de
l’accompagnement des structures
(pour 6 mois) 
- Mai 2022 : soirée bilan et de
valorisation
- Juin 2022 : édition du recueil des
initiatives

Accompagnement sur 6
mois des structures

retenues
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Espace ressources sur le site
internet du CDOS

Profitant du passage de Candice
Prévost et Mélina Boetti
(anciennes internationales de
football), une journée
d’animations sera proposée dans
les écoles, en collaboration avec
les Districts 27 et 76 de Football,
avec un temps d’échanges et une
découverte du football.

La journée sera filmée pour une
diffusion en live ou en différé
auprès des établissements
scolaires labellisés "Génération
2024" (et qui ne pourront pas
bénéficier de la rencontre avec
Candice Prévost et Mélina Boetti).

Calendrier du projet :
- Octobre 2021 : organisation de la
soirée et de la journée
d’animations

Recensement des outils et
dispositifs.
Création d’une rubrique "Nos
experts vous répondent" afin de
proposer, sous la forme d’une FAQ,
des réponses adaptées et ajustées.

Calendrier du projet :
- Septembre 2021 : mise en ligne
de l’espace

ÉGALITÉ ET MIXITÉ DANS LE SPORT

Soirée "Les femmes dans le
sport"

La soirée, prévue initialement en
mars 2020, a été reportée à
plusieurs reprises au regard du
contexte sanitaire. Une nouvelle
date devrait être proposée en
octobre 2021, à la Traverse à Cléon.

L’événement est co-porté par les
CDOS 27 et 76, en partenariat avec
le CIDFF 76, les SDJES 27 et 76, les
DDDFE 27 et 76, les Départements
27 et 76, et l’association
cléonnaise Le Sillage.

La soirée, ouverte au mouvement
sportif, établissements scolaires et
centres de loisirs, s’articulera
autour de la venue de Candice
Prévost et Mélina Boetti pour
parler de leur documentaire "Little
Miss Soccer" et du témoignage
d’acteurs locaux pour présenter
des initiatives qu’ils ont menées.
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ÉTHIQUE ET VALEURS DU SPORT

Une nouvelle campagne de
diffusion et de communication est
prévue autour de :
- écriture d’un article pour les
sites internet et périodiques des
partenaires
- écriture de posts pour les
réseaux sociaux, mobilisant des
athlètes de haut niveau du
département pour porter des
messages positifs (ambassadeurs
et ambassadrices)
- envoi dématérialisé de la charte
(en basse définition) aux comités,
clubs, établissements scolaires,
centres de loisirs, avec un courrier
d’accompagnement co-signé par
le CDOS 76, le Département 76 et
l’Etat

Une stratégie d’accompagnement
et de valorisation va venir
renforcer la diffusion et
l’utilisation de la charte : 
- signature groupée de la charte à
l’échelle d’un territoire (travail
avec les collectivités) ou d’une
discipline (travail avec les
comités)
- partenariat avec l’UNSS 76 et
l’USEP 76

LA CHARTE A ÉTÉ CRÉÉE EN 2017
AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL

DÉPARTEMENTAL DES
COLLÉGIENS 76

Charte de l’éthique et des
valeurs du sport

Elle a pour objectif d’inciter les
associations sportives, les
établissements scolaires et les
centres de loisirs à afficher leur
rôle essentiel dans la transmission
des valeurs républicaines et
citoyennes, notamment auprès
des plus jeunes. La charte engage
les associations signataires aux
côtés de l’Etat, du Département 76
et du CDOS 76.

En 2021, elle fera l’objet d’une
mise à jour, avec l’insertion d’un
article sur les violences sexuelles
et l’ajout d’un espace modifiable
pour les signataires (permettant
d’ajuster l’outil au cadre de
signature).
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Livret sport respect

- fourniture de cartes postales
(reprenant le visuel de la charte)
aux signataires pour transmission
à chaque licencié, chaque élève,
chaque enfant
- suivi des signatures de la charte
par le biais d’un système de pré-
inscription sur google forms
(permettant d’obtenir la version
haute définition de la charte), puis
demande d’envoi de photos ou
d’une copie de la charte signée

Calendrier du projet :
- Septembre 2021 : lancement de
la campagne de communication
- Octobre 2021 à juin 2022 :
accompagnement des structures

Depuis début 2020 un travail a été
initié par le CDOS 76, en lien avec
les services de l’Etat et le
Département 76, sur la création
d’un outil abordant diverses
questions citoyennes dans le
sport.
 
Le choix a été fait de s’orienter
vers un livret, pour les 6-11 ans,
traitant, sous une approche
pédagogique et positive, et au
travers de la pratique sportive, les
questions de citoyenneté au sens
large : mixité, racisme,
homophobie, laïcité… 

ÉTHIQUE ET VALEURS DU SPORT

Ce projet a également pour
objectif de fédérer autour d’un
seul et même outil divers acteurs
engagés sur les thématiques
traitées : LICRA, CIDFF 76, La Ligue
de l’Enseignement 76, AFCAM,
Fiertés Colorées, Femix’Sports,
France Terre d’Asile, Colosse aux
Pieds d’Argile, AFSVFP, Comité
Ethique et Sport.

21



Calendrier du projet :
- 2020-2021 : expérimentation du
1er numéro avec le football
- Septembre 2021 : lancement du
1er numéro lors de la journée
citoyenne des écoles de football
du District 76 ou lors de la Fête du
Sport
- 2021 : travail avec le tennis pour
le 2nd numéro
- 2022 : travail avec le judo pour le
3ème numéro, puis le rugby pour
le 4ème numéro
- 2022 : mise en place d’outils
complémentaires comme un quiz
ou des jeux de plateau, création
d’une exposition avec les visuels
et des chiffres
- 2023 : adaptation du livret pour
d'autres catégories d'âges

ÉTHIQUE ET VALEURS DU SPORT

Il vise aussi à accompagner et
mobiliser le mouvement sportif
départemental autour de la
question du "respect" (et lui
fournir des outils). C’est dans ce
sens que ce travail doit aboutir à
la création d’une collection
d’ouvrages sur le "sport respect",
déclinée autour des différentes
disciplines sportives. Le 1er
numéro, expérimental, se fait
autour du football, en partenariat
avec le District 76 (déjà engagé sur
cet axe et volontaire pour une
collaboration avec le CDOS 76).

Le livret, articulé autour de 3
parties (pratique sportive et
arbitrage, valeurs citoyennes,
jeux/retour d'expérience), sera
diffusé lors de stages sportifs et de
cycles d’interventions dans les
écoles (outil comme support aux
animations).

Ce projet a été présenté à la
ministre déléguée auprès du
Premier ministre, chargée de

l’Egalité entre les femmes et les
hommes, de la Diversité et de

l’Egalité des chances, Elisabeth
MORENO, lors de sa venue sur

Rouen le 19 février 2021.
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Journée ou Tournée "Le 76 se
la joue sport"

Appel à initiatives "Pour un
sport respect en Seine-
Maritime"

Une journée festive autour du
sport respect pourrait être
organisée, en partenariat avec
l’Etat, le Département 76, le
mouvement sportif et des
associations citoyennes.
Cette journée pourrait aussi
prendre la forme d’une tournée
estivale, en appui sur les
événements déjà proposés par les
comités (athlétisme, judo,
football…), ou en y associant la
thématique "sport santé" (sur le
modèle de la caravane des sports).

Calendrier du projet :
- Eté 2022 : organisation de la 1ère
édition

Le concours, initié en 2017 par
l’Etat et le Département, en
partenariat avec le CDOS 76, va
évoluer en 2022 vers un appel à
initiatives. Il permettra de
valoriser les actions de prévention 

ÉTHIQUE ET VALEURS DU SPORT

des comportements violents
permettant d’assurer l’intégrité
physique et morale des
licencié(e)s et des pratiquant(e)s
(lutte contre les incivilités, les
violences sexuelles, le
harcèlement, le racisme,
l’antisémitisme, la radicalisation,
les discriminations).

Les structures lauréates
bénéficieront d’une mise en
lumière lors d’une soirée de
remise des prix qui s’inscrira dans
le cadre de la journée
internationale de la tolérance (16
novembre).

Calendrier du projet :
- 2022 : évolution du concours

23



ÉTHIQUE ET VALEURS DU SPORT

Le contrôle d’honorabilité
des bénévoles

 
Destiné à prévenir les violences

sexuelles dans le sport, le
contrôle d’honorabilité est élargi

aux dirigeants et encadrants
bénévoles des associations à

partir du 1er janvier 2021.
 

Jusqu’à présent, seuls les
éducateurs et éducatrices

sportifs titulaires d’une carte
professionnelle étaient

assujettis à des contrôles
d’honorabilité, au moyen d’une

consultation automatisée de leur
casier judiciaire et du Fichier

judiciaire automatisé des
auteurs d’infractions sexuelles

et violentes (FJAISV). 
 

Le ministère chargé des sports a
souhaité généraliser ce contrôle

d’honorabilité pour "les
encadrants bénévoles et les

membres des équipes
dirigeantes des associations

sportives" (y compris pour les
personnes mineures).

Atelier citoyenneté autour du
film "La couleur de la victoire"

En appui sur le biopic "La couleur
de la victoire" narrant l’histoire de
Jesse Owens, le CDOS 76 a créé un 

support d’intervention sur les
valeurs républicaines et
citoyennes pouvant être mobilisé
sur des temps scolaires (à partir
du CM2), périscolaires,
extrascolaires, ou lors du séjour
SNU (service national universel).

Calendrier du projet :
- Juin 2021 : intervention sur le
séjour SNU 76 à Mesnières-en-Bray
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Sensibilisation aux valeurs
citoyennes

Espace ressources sur le site
internet du CDOS

En partenariat avec PSL 76 et des
acteurs déjà investis (La Ligue de
l’Enseignement), des
sensibilisations aux valeurs
citoyennes prenant notamment
appui sur le futur contrat
d’engagement républicain et les
questions d’honorabilité
pourraient être proposées au
mouvement sportif (dirigeants
bénévoles, encadrants
professionnels ou bénévoles), aux
stagiaires BAFA, aux stagiaires
BP/DE/DES et aux jeunes en
service civique.

Coordination avec l’Etat, les
collectivités et les organismes de
formation.

Calendrier du projet :
- Septembre 2021 : 1ère formation

Recensement des outils et
dispositifs.
Création d’une rubrique "Nos
experts vous répondent" afin de
proposer, sous la forme d’une FAQ,
des réponses adaptées et ajustées.

Calendrier du projet :
- Septembre 2021 : mise en ligne
de l’espace

ÉTHIQUE ET VALEURS DU SPORT

Le contrat d’engagement
républicain

 
Le projet de loi confortant le
respect des principes de la

République comporte plusieurs
dispositions concernant

directement le monde sportif. 
 

Les 2 principales mesures sont
le retour de l’agrément,

désormais limité à 8 ans et
renouvelable, et la signature du

contrat d’engagement
républicain, qui comprendra
également l ’engagement de

veiller à la protection de
l’intégrité physique et morale
des personnes, en particulier

des mineurs.
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Formation et
accompagnement à la laïcité

Espace ressources sur le site
internet du CDOS

Orientation des demandeurs vers
les formations en place
https://valeursrepubliquelaicite-
normandie.fr/

Promotion (e-mailing, site
internet) à réaliser auprès du
mouvement sportif, des services
des sports des collectivités.

Calendrier du projet :
- Septembre 2021 : mise en ligne

Recensement des outils et
dispositifs.
Création d’une rubrique "Nos
experts vous répondent" afin de
proposer, sous la forme d’une FAQ,
des réponses adaptées et ajustées.

Calendrier du projet :
- Septembre 2021 : mise en ligne
de l’espace

DÉRIVES COMMUNAUTAIRES
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NOS PARTENAIRES
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SIGLES
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DEJEPS : Diplôme d'Etat de la
Jeunesse, de l'Éducation
Populaire et du Sport
DESJEPS : Diplôme d'Etat
Supérieur de la Jeunesse, de
l'Education Populaire et du
Sport
DSDEN : Direction des services
départementaux de l'Education
Nationale
FAQ : Foire Aux Questions
FJAISV : Fichier Judiciaire
Automatisé des auteurs
d'Infractions Sexuelles ou
Violentes
LGBT+ : Lesbian, Gay, Bisexual,
Transgender, transexual, queer,
questioning, intersex, asexual,
allies, pansexuels 
LICRA : Ligue Internationale
Contre le Racisme et
l'Antisémitisme
MOS : Mouvement Olympique
et Sportif
OMS : Office Municipal des
Sports
PSL : Profession Sport et Loisirs
PST : Plan sport et territoire
RDV : Rendez-vous 
SDJES : Service Départemental
à la Jeunesse, à l'Engagement
et aux Sports
SNU : Service National
Universel
UNSS : Union Nationale du
Sport Scolaire
USEP : Union Sportive de
l'Enseignement du Premier
degré

ADM : Association
Départementale des Maires
AFCAM : Association Française
du Corps Arbitral Multisports
AFSVFP : Association Française
pour un Sport sans Violence et
pour le Fair-Play
ANS : Agence Nationale du
Sport
APS : Activité physique et
sportive
BAFA : Brevet d'Aptitude aux
Fonctions d'Animateur en
accueils collectifs de mineurs 
BPDJ : Brigade de Prévention
de la Délinquance Juvénile
BPJEPS : Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l'Éducation
Populaire et du Sport
CDOS : Comité Départemental
Olympique et Sportif 
CIDFF : Centre d'Information
sur les Droits des Femmes et
des Familles
CIO : Comité International
Olympique
CNOSF : Comité National
Olympique et Sportif Français
CROS : Comité Régional
Olympique et Sportif
CTOS : Comité Territorial
Olympique et Sportif
DASEN : Directeur Académique
des Services de l'Education
Nationale
DDDFE : Délégation
Départementale aux Droits des
Femmes et à l'Egalité



CALENDRIER SUR L'OLYMPIADE
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2021

Lutte contre 
les violences 

sexuelles dans 
le sport

Egalité et
 mixité 

dans le sport 

Ethique et 
valeurs 
du sport

2020-2021 : Création et édition du 1er numéro du livret sport respect (avec le
football)
24 janvier : Journée Internationale du Sport Féminin 
1ère semaine de février : Semaine Olympique et Paralympique 
8 mars : Journée Mondiale pour les Droits des Femmes
6 avril : Journée Internationale du Sport au service du Développement et de la
Paix
Mai

Lancement de l'appel à initiatives "Egale à égal dans le sport"
17 mai : Journée Internationale contre l’Homophobie, la Transphobie et la
Biphobie

Lutte contre 
les violences 

Dérives
communautaires

Juin
23 juin :  Signature de la convention avec l'association "Les
Papillons"

23 juin : Journée Olympique
23 juillet-8 août : Jeux Olympiques de Tokyo
24 août-5 septembre : Jeux Paralympiques de Tokyo 
Septembre

Comité de sélection pour l'appel à initiatives "Egale à égal dans le
sport"
Organisation de webinaires avec "Les Papillons"
Lancement du 1er numéro du livret sport respect
Communication sur les formations "Valeurs de la République"
Lancement du travail avec le tennis pour la création du 2nd
numéro du livret sport respect

Octobre
Soirée 27-76 "Les femmes dans le sport" 
Journée d'animations "Egale à égal dans le sport" dans les écoles 

2 octobre : Journée Internationale de la Non-Violence

5 décembre : Journée Mondiale du Bénévolat
10 décembre : Journée Mondiale des Droits de l’Homme

Novembre
Début de l'accompagnement des structures lauréates de l'appel à
initiatives "Egale à égal dans le sport"
1ère formation "Prévention des violences sexuelles dans le sport"
ENSEMBLE en sport contre les violences

7 novembre : Journée contre le Harcèlement Scolaire
16 novembre : Journée Internationale de la Tolérance 
25 novembre : Journée Nationale de Sensibilisation aux Violences faites aux
Femmes



2022

2023

Lutte 
contre les 
violences 

Ethique
et valeurs 
du sport

Mai 
Soirée de valorisation "Egale à égal dans le sport" 

Juin
Lancement de la malle pédagogique sur les violences
Recueil des initiatives "Egale et égal dans le sport" 

Eté
Organisation de la 1ère édition de la journée "Le 76 se la joue sport"

Novembre 
ENSEMBLE en sport contre les violences

Création du 3ème et 4ème livrets sport respect
Formations "Prévention des violences sexuelles dans le sport"
Formations "Valeurs de la République"
Ateliers sur la citoyenneté
4 février-20 février : Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 
4 mars-13 mars : Jeux Paralympiques d'hiver de Pékin
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Lutte contre 
les violences 

sexuelles dans 
le sport

2024

Formations "Prévention des violences sexuelles dans le sport"
Formations "Valeurs de la République"
Ateliers sur la citoyenneté
Mai

Soirée valorisation "Egale à égal dans le sport" 
Juin

Recueil des initiatives "Egale à égal dans le sport" 
Eté

Journée "Le 76 se la joue sport"
26 juillet-11 août : Jeux Olympiques de Paris
28 août-8 septembre : Jeux Paralympiques de Paris
Novembre

ENSEMBLE en sport contre les violences

CALENDRIER SUR L'OLYMPIADE

Dérives
communautaires

Egalité et
 mixité 

dans le sport 

Adaptation du livret sport respect pour d'autres catégories d'âges
Création d’outils ludiques et d'une exposition
Formations "Prévention des violences sexuelles dans le sport"
Formations "Valeurs de la République"
Ateliers sur la citoyenneté
Création d'une exposition
Mai

Soirée valorisation "Egale à égal dans le sport" 
Juin

Recueil des initiatives "Egale à égal dans le sport" 
Eté

Journée "Le 76 se la joue sport"
Novembre

ENSEMBLE en sport contre les violences
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