
 

COMMISSION INTEGRITE – PREVENSIONS DES VIOLENCES 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU VENDREDI 17/06/2022 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Présents : Lauriane Gros, Nathalie Mallet, Caroline Finalteri, Christine Boulen, Elisabeth Gros, Lætitia Fiori, 
Véronique Brunel 
 
Excusés : Isabelle Bernardi, Sylvain Lauricella, Stéphane Sprang, Claire Brunet 
 
________________________________________________________________________________ 
 
La Présidente de la commission ouvre la séance en remerciant les membres de leur présence et présente 
un rappel de l’avancement des principaux travaux. 
 
1. Concernant le plan de communication de la commission 
 

• Tous les membres de la commission adressent leurs félicitations à Caroline pour la finalisation du clip de 
présentation de la commission. Le film est à présent terminé, le montage est bouclé. Après les premiers 
visionnages, il apparaît nécessaire d’y apporter quelques modifications : 
- Re-filmer l’intervention d’Anne Richardet (ou réussir à ôter le bruit du vent en fond) 
- Rajouter un sous-titrage afin de faciliter la compréhension en cas de diffusion dans un gymnase 

bruyant 
- Suggestion de Lætitia : rajouter les noms et qualités des intervenants 

 
Sous réserve de ces modifications, l’objectif reste de diffuser largement le clip à la reprise de la saison (ou en 
septembre). 
 

• Une nouvelle commande de brochures a été faite. Le prestataire n’ayant pas réussi à assurer la livraison 
au domicile de Caroline, il va falloir reprendre contact avec elle pour récupérer les documents. La 
proposition est faite de faire livrer à la Ligue, les mardis ou jeudis. 

 
Sylvain assure l’adaptation de la brochure communiquée par Colosse afin de créer un document qui servira à 
la commission. 
 
2. Concernant les interventions de sensibilisation 
 

• Le club de Brignoles a sollicité la venue de la commission ainsi que de l’association Colosse aux pieds 

d’argiles. Le format serait en fin de journée, découpé en un premier temps d’échange assuré par la 
commission avec les jeunes et leurs parents. Puis, de 19h à 21h, une session de sensibilisation assurée 
par Colosse. 

 
La date prévue est le 8 octobre. La présidente de la commission propose de s’y rendre et que chaque membre 
qui souhaite participer puisse le faire. Cela permettra notamment à ceux qui le souhaitent de voir le déroulé 
de ce type d’intervention avant d’en assurer eux-mêmes. 
 
Il est suggéré de prévenir Christophe Gravier en amont, Christine s’en occupe. 
 

• Les sessions de sensibilisation prévues dans les 5 pôles à la rentrée pourraient être organisées à la suite 
de l’action à Brignoles. Les créneaux sont encore à déterminer mais ce sera vraisemblablement toujours 
les mercredis après-midi. 



 

 
3. Concernant les actions de formation 
 
Lauriane indique qu’elle a assuré la deuxième session du module de 20 heures consacré à la prévention des 
violences dans le cadre des diplômes TFP4 et TFP5. 
 
Elle propose d’organiser pour les membres qui le veulent des sessions afin de leur présenter le contenu de ce 
module. Cela pourra être fait à la rentrée ou pendant les vacances d’été, en format distanciel. 
 
4. Concernant les affaires reçues 
 

• 3 affaires parmi celles qui ont été signalées via le formulaire de saisie ont été présentées pour la première 
fois à la commission de discipline. 
Toutes ont fait l’objet de condamnations à des peines allant de 4 à 8 matchs fermes. 
Il s’agissait de violences verbales et menaces envers des JAJ ainsi que des insultes à caractère raciste 
proférées dans le cadre de la vérification des passes sanitaires. 

 

• Un tableau de recensement est en cours de finalisation afin de produire des données statistiques et sera 
disponible à la rentrée. 

 
5. Concernant les projets en cours 
 

• Après des échanges lors des réunions des présidents de commission faisant suite à des signalements, il 
est apparu nécessaire de faire des rappels pédagogiques à destination des clubs. 
L’idée serait de rédiger des fiches pédagogiques qu’ils pourraient imprimer et mettre à destinations de 
leurs licenciés. 

 
Les premiers besoins identifiés sont : 
- Le responsable de salle (rôle, responsabilités, droits et devoirs) 
- L’accompagnateur de JAJ 
- La table de marque 
 
Mais cette idée pourrait être étendue à toutes les commissions qui décideraient de ce qu’elles veulent rédiger. 
Lætitia propose de faire un benchmark auprès des autres Ligues et de préparer une trame unique. Chaque 
commission travaillera cet été sur ses fiches. 
 

• La troupe de théâtre a été contactée et nous a proposé un tarif ainsi que des modalités d’intervention. 
Lauriane va envoyer à tout le monde le mail qu’elle a reçu. Il faudrait réfléchir cette semaine à des 
scénarios de saynètes de mises en scènes concernant les différentes violences pour lesquelles nous 
voudrions une sensibilisation. 

 
Lauriane propose de soumettre l’idée et les scénarios à Colosse aux pieds d’argile. 
 
En fin de séance, Christine demande si des formations ou sensibilisations pourront être proposées concernant 
la prise de parole en public. Lauriane propose de créer un dossier partagé dans lequel elle déposera toute la 
documentation dont elle dispose. 
 
L’ensemble des sujets ayant été abordés, Lauriane clôture la session. 


