




✓ Violé de 12 à 16 ans, il a gardé le silence pendant 18 ans

✓ Rugbyman en Pro D2 et en équipe de France amateur

✓ Dépôt de plainte en 2009

✓ En 2013, après 4 ans de procédure, 3 jours de procès aux Assises, son 

agresseur était condamné à 10 ans de réclusion criminelle 



Juin 2013 
Création de l’association 

Colosse aux pieds d’argile

Avril 2014
Première fédération 
sportive à s’engager

Janvier 2016
Premier salarié de 

l’association embauché

Mai 2018
Ouverture de la première 

antenne régionale

Novembre 2018
Organisation d’une table 

ronde au Ministère des Sports

Novembre 2020
Obtention de la reconnaissance 

d’utilité publique
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• Milieu sportif : clubs, ligues, fédérations…

• Milieu éducatif et sportif : CREPS, pôles espoirs…

• Milieu scolaire : écoles, collèges, lycées, universités…

Agréments de l’Éducation Nationale et Jeunesse Éducation Populaire 

• Grand public : réunions publiques, tables rondes, cinés-débats…

• Former les professionnels travaillant au contact des mineurs

• L’association est reconnue organisme de formation



✓ Recueil des témoignages à la suite des interventions, par téléphone, par 

mail ou sur les réseaux sociaux de l’association ;

✓ Accompagnement gratuit par la psychologue et la juriste de l’association ; 

✓ Orientation vers un réseau de professionnels partenaires. 









Nous sommes en lien privilégié avec divers acteurs essentiels sur tout le territoire :

✓ Les procureurs, la Gendarmerie et la Police Nationale ;

✓ Les institutions : plusieurs ministères, les services déconcentrés de l’Etat, 
l’ANS, les collectivités territoriales ;

✓ Des psychologues – victimologues ;

✓ Des avocats ;

✓ Des associations.





✓ Novembre 2018 : organisation d’un groupe de travail au Ministère des 

Sports en présence de la Ministre, Roxana Maracineanu ;

✓ Proposition du filtrage des bénévoles via le bulletin n°2 du casier judiciaire 

et du FIJAIS ;

✓ Avril 2019 : signature d’une convention pour sensibiliser les sportifs et leurs 

encadrants au sein de tous les établissements du réseau Grand INSEP ;

✓ Tournée de sensibilisation renouvelée en 2020, 2021 et 2022.







Nathalie PECHALAT
Patinage artistique

Céline DUMERC
Basket-ball

Thierry DUSSAUTOIR
Rugby XV

Daniel NARCISSE
Handball

Karine CHAMBONNEAU
Pilote BMX

Thibaud LEFRANCOIS
Volley Assis

Maxime DELONCA
Rugby XV

Nodjialem MYARO
Handball

Gaël GRIMAUD
MMA

Yannick MATEJICEK
Triathlon





Public

Les enfants entre 5 et 15 ans

Objectif 

Evaluer la vulnérabilité 

et la capacité à se protéger



Public

Les encadrants du domaine 

de l’enfance

Objectifs 

Connaître les infractions et 

éviter des situations « mal-

interprétées » et savoir agir



Les Douze points de cette charte ont été construits à partir de faits réels. 
En voici quelques exemples :

Comment saluez-vous les enfants de votre structure ? 

Il est conseillé d’instaurer un « check » pour éviter de faire la bise afin de
mettre une distance.

Qui peut se doucher avec les enfants ? 

Aucun adulte ne doit prendre sa douche avec les enfants. 

Si un enfant ne sait pas se laver seul, il pourra se doucher chez lui.  



Comment organisez-vous la répétition des chambres lors d’un stage ?

Pas de mixité de genre et d’âge entre les enfants et aucun encadrant dans 
les chambres avec eux.

Quel moyen de communication utilisez-vous pour échanger avec les enfants et les 
parents ?

Pourquoi demandons-nous à ce que les portables soient éteints dans les vestiaires ? 

Pour éviter que des clichés ou des vidéos compromettantes soient prises et 

diffusées sur les réseaux sociaux. 

Il est préférable de contacter les parents et/ou de créer un groupe de discussion
avec les jeunes.



Cette charte doit être 

placée à hauteur d’enfants 

dans les vestiaires et dans 

toutes les salles communes. 





✓ Mise en place d’une grille de sanctions socio-éducatives contre les 

violences sexuelles et le bizutage ;

✓ Nouvelle formation : « Écoute de la victime et recueil de la parole » ;

✓ Former et sensibiliser tous les référents violences sexuelles fédéraux ;

✓ Sensibilisation des réseaux ANDES et ANDIISS.



✓ Agrément de l’Éducation Nationale à titre individuel ;

✓ Filtrage de tous les bénévoles lors de compétitions internationales et 
accréditation des photographes lors des tournois ; 

✓ Alignement du délai de prescription pour les victimes d’agressions sexuelles ;

✓ Mise en place d’actions de sensibilisation lors de la Coupe du Monde de 
rugby 2023 et des Jeux Olympiques Paris 2024.






