
CHARTE 
RELATIVE A LA PREVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES  

 
 
 

 
Dans le sport, comme ailleurs, ces violences sont sources de souffrances pour les victimes et 

entraînent des responsabilités légales, financières et morales pour les organisations sportives et des 
responsabilités pénales pour les auteurs de ces violences. 

 
Dans le sport, comme ailleurs, tous les adultes partagent la responsabilité visant à identifier et à 

prévenir le harcèlement et les violences sexuels vis-à-vis de quiconque.  
 
Une attitude de respect des personnes et de rejet des différentes formes de maltraitances 

sexuelles, sexistes ou homophobes désignées ci-après par le terme « violences sexuelles » peut 
contribuer à leur prévention aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des structures sportives. 
 

 
 
Dans cet objectif, 
 
 
 
Les acteurs du mouvement sportif, 

 
 
 
dans le cadre de leur mission de lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence dans le 
sport, 
 
 

� adoptent une charte  visant explicitement la condamnation de toute violence sexuelle et de 
toute discrimination liée au sexe ou à l’orientation sexuelle. Cette charte incite les organisations 
sportives à promouvoir une attitude préventive et à remplir leur obligation de signalement en cas 
de maltraitances identifiées ou suspectées. 
 
La charte constitue le fondement de toute action de prévention, de sensibilisation, de formation, et 
d’éducation. Elle incite à la vigilance à l’égard des comportements violents, à la bienveillance à 
l’égard des victimes et à la mise en oeuvre des procédures de plainte et de soutien s’il y a lieu. 
 
 
� proclament comme valeur première le respect des pe rsonnes, et plus particulièrement des 
personnes vulnérables comme peuvent l’être les enfants, les jeunes filles, les femmes ou les 
personnes discriminées pour une raison ou une autre, 

 
 

� affirment  le droit des athlètes à pratiquer le sport de leur choix, 
 
 
� oeuvrent à faire en sorte que le sport demeure un lieu d’épanouissement des individus, 

 
 

� rappellent  la responsabilité des organisations sportives d’offrir aux pratiquants un 
environnement garantissant leur sécurité, leur épanouissement et leur bien-être, 

 
 



� incitent les adultes investis d’une quelconque autorité à adopter des directives claires 
concernant leur rôle et leurs responsabilités vis à vis des sportifs, 

 
 

� préconisent  l’appropriation, de la part de tout organisme ou individu, des principes permettant 
de bannir les violences sexuelles du monde sportif, et au-delà, toute forme de maltraitance qui 
pourraient être justifiées par la quête d’un résultat, 

 
 

� s’engagent à adopter une déclaration de politique générale visant à créer un environnement où 
règne le respect mutuel, exposant explicitement le caractère inacceptable de toute violence 
sexuelle. Une telle politique est susceptible de fournir à l’organisation des moyens d’action 
rapides, justes et nécessaires lorsqu’une une plainte ou une allégation lui est soumise. Elle a 
vocation également à informer l’ensemble de ses acteurs des sanctions pénales, et disciplinaires, 
en cas de manquement au principe de respect des personnes, 

 
 

� demandent à ce qu’un guide de bonnes pratiques soit mis en oeuvre, prenant en compte les 
spécificités de la discipline sportive, des publics concernés, et des équipements sportifs utilisés, 

 
 

� encouragent les structures sportives à proposer des programmes de formation et d’éducation 
spécifiquement centrés sur la question des violences sexuelles afin de faire du sport un terrain de 
progrès pour les relations entre les individus des deux sexes, de respect des différences et de 
fraternité entre les générations, 

 
 

� proposent  que la « Commission Médicale Fédérale » se saisisse de la question des  violences 
sexuelles. 
 
 

La publicité des grands principes de la charte peuv ent contribuer à réduire au minimum 
l’apparition de violences ainsi que les allégations  infondées. 
 
 
      La ministre de la santé,       Le président du Comité 
   de la jeunesse et des sports     National Olympique et Sportif Français  
Roselyne BACHELOT-NARQUIN         Henri SERANDOUR 
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Fédération olympiques (29/31) 

 

 
Fédérations Nationales sportives (25/47) 

 

 
 
� Fédération Française d'Athlétisme 

� Fédération Française de Badminton 

� Fédération Française de Baseball et Softball 

� Fédération Française de Basket-Ball 

� Fédération Française de Boxe 

� Fédération Française de Canoë-Kayak 

� Fédération Française de Cyclisme 
� Fédération Française de Football 

� Fédération Française de Gymnastique 

� Fédération Française de Handball 

� Fédération Française de Hockey sur Gazon 

� Fédération Française de Hockey-sur-Glace 

� Fédération Française de Judo et D.A. 

� Fédération Française de Lutte 

� Fédération Française de Natation 

� Fédération Française de Pentathlon moderne 

� Fédération Française de Ski 

� Fédération Française de Taekwondo 

� Fédération Française de Tennis 

� Fédération Française de Tennis de Table 

� Fédération Française de Tir 

� Fédération Française de Tir à l'Arc 

� Fédération Française de Triathlon 

� Fédération Française de Voile 

� Fédération Française de Volley-Ball 

� Fédération Française d'Equitation 

� Fédération Française des Sociétés d'Aviron 

� Fédération Française des Sports de Glace 

� Fédération Française d'Escrime 

 
 
 

 
� Fédération Française de Course d'Orientation 

� Fédération Française de Cyclotourisme 

� Fédération Française de Danse 
� Fédération Française de Golf 

� Fédération Française de Karaté et disciplines associées 

� Fédération Française de Motocyclisme 

� Fédération Française de Parachutisme 

� Fédération Française de Pêche Sportive au Coup 

� Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal 

� Fédération Française de Randonnée Pédestre 

� Fédération Française de Roller Skating 

� Fédération Française de Rugby 
� Fédération Française de Rugby à XIII 

� Fédération Française de Sauvetage et Secourisme 

� Fédération Française de Savate, Boxe française et D.A. 

� Fédération Française de Ski Nautique 

� Fédération Française de Sport Automobile 

� Fédération Française de Sport Boules 

� Fédération Française de Squash 

� Fédération Française de Surf 

� Fédération Française de Vol à Voile 

� Fédération Française des Pêcheurs en Mer 

� Fédération Française Montagne et Escalade 

� Fédération Française Motonautique 
� Fédération Française de Jeu de Balle au Tambourin 



   

 
 

Fédération Multisports ou Affinitaires (6/14) 
 

 
Fédérations Scolaires et universitaires (4/5) 

 

 

� Fédération des Clubs Sportifs et Artistiques de la 
    Défense 

� Fédération Française du Sport Travailliste 

� Fédération Française EPMM Sports pour Tous. 

� Fédération Française Handisport 

� Fédération Sportive et Culturelle de France 

� Fédération Sportive Gymnique du Travail  
 
 

 

 
� Fédération Française du Sport Universitaire 

� Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre                                                

� Union Nationale du Sport Scolaire 

� Union Sportive de l'Enseignement du 1er Degré  
 

 

 

 

 

 
Fédération Membres associés (4/12) 

 
 

 

� Association Française du Corps Arbitral Multisports 

� Fédération des Internationaux du Sport Français 

� Fédération Française de la Retraite Sportive 

� Fédération Nationale des Joinvillais   
 


