
Atelier 4 / Harcèlement moral et sport : où sont les limites ?

Le quatrième atelier portait sur la question assez difficile de déterminer, dans le cas particulier du 
sport, à partir de quel « moment » nous quittions le cadre habituel de la pratique, de l’entraînement, 
de la compétition, pour basculer dans le harcèlement moral.

Pour entamer la réflexion, le groupe a réfléchi aux deux images ci-dessous :

Il a ensuite été demandé aux participants de s’interroger sur « qu’est-ce qui est  du harcèlement
moral » dans le sport en cherchant à déterminer : qui pouvait l’exercer, de quelle façon, où, à quelle
occasion, pour quelle raison.



Voici les réponses     :  

Qui : Tout le monde peut être harceleur, ou harcelé, il n’y a aucun profil qui en serait épargné.

Quand :  Là  encore,  aucun  moment  ne  semble  « moins »  propice  à  l’apparition  de  faits  de
harcèlement moral. En revanche, le groupe relève qu’une situation de vulnérabilité de la personne
peut être un déclencheur, ou faire qu’elle réagira différemment à une plaisanterie par exemple. Il
faut donc être attentif aux changements d’attitudes ou à ce qui peut se passer dans la vie d’une
personne et qui pourrait la rendre plus fragile.



Quoi et  comment     :    Quand on demande au groupe de  travail  de donner  des  exemples  de faits
pouvant être constitutifs de harcèlement moral , on trouve une grande quantité d’actes. La répétition
des actes est évidemment ce qui fait le harcèlement (un acte isolé n’en est pas un). Mais la nature
des faits susceptibles d’être qualifiés de harcèlement est extrêmement variée, et va des plus évidents
(insultes, vexations, dénigrements, punitions) à des actes que l’on pourrait penser plus « anodins »
(comme l’indifférence, le ton employé…).

Le fait également de susciter un effet de groupe, en tournant par exemple une équipe contre un
joueur en particulier, a été également signalé par le groupe de travail.

De même, le surentraînement et l’épuisement qu’il engendre est également soulevé comme acte
pouvant être assimilé à du harcèlement (ou en tout cas fragiliser suffisamment la personne pour
qu’elle ne puisse pas lutter).

Dans le cas des reproches qui peuvent légitimement être formulés à l’encontre d’un joueur par
exemple, c’est le caractère constructif et bienveillant des remarques qui va déterminer si l’on parle
de harcèlement moral ou si l’on reste dans le cadre normal du sport. La critique est nécessaire, mais
le dénigrement est inadmissible.



Idem pour la politesse : le tutoiement ou le vouvoiement peuvent être des actes visant à heurter une
personne,  à  la  traiter  différemment  des  autres,  à  instaurer  une  distance  ou  une  proximité  non
sollicitées.

Le rôle des téléphones (et par extension des réseaux sociaux comme whatsapp par exemple) a été
également  relevé.  Des  messages  trop  fréquents,  insistants,  publics,  peuvent  être  qualifiés  de
harcèlement selon les cas.

Où     :   Pour ce qui est des lieux où peut se dérouler le harcèlement moral, ce qui est intéressant de
relever dans les suggestions du groupe de travail est qu’à l’inverse des agressions sexuelles qui ont
lieu majoritairement « à l’écart », le harcèlement moral semble pouvoir être fait y compris (mais pas
systématiquement)  devant  d’autres  personnes :  sur  les  réseaux  sociaux,  sur  le  banc,  lors  de
l’entraînement, dans le bus pendant les trajets…

L’importance de la vigilance collective et du signalement des comportements déviants semble donc
un axe de sensibilisation majeur.



Pourquoi     :   En ce qui concerne les raisons qui peuvent induire du harcèlement moral, il est logique
de voir  citer  des  «profils  psychologiques» comme le  pervers  narcissique par  exemple.  Certains
harceleurs ont en effet un profil bien définit, et donc des risques importants de récidives.

On note également des raisons moins pathologiques, comme un manque de confiance en soit, de la
jalousie ou une frustration. 

Enfin, le caractère « par nature » compétitif du sport peut engendrer chez certains une envie de
gagner qui peut faire oublier de prendre en compte la bien être de l’autre et donc faire « devenir »
quelqu’un harceleur.

On le voit, on peut donc trouver une grande diversité de profils, allant de la personne clairement
mal intentionnée à d’autres qui peuvent être harceleurs sans en avoir volonté et/ou conscience.

A noter que sur un point, le groupe de travail n’a pas atteint l’unanimité : le fait que la culture
sportive puisse être permissive, par exemple au niveau des insultes. Il peut en effet y avoir usage de
mots « insultants » en cas de défaite, ou lors d’un entraînement, sans que cela ne soit perçu par
l’autre comme du harcèlement. Mais le fait que dans la pratique sportive courante ces faits puissent
se produire, est-ce une porte d’entrée au harcèlement moral ? Tous les membres du groupe n’était
pas en accord sur ce point particulier. On peut considérer que oui, car ne pas mettre de stop clair et
ferme peut  laisser  penser  à  certains  qu’ils  peuvent  « aller  plus  loin ».  Mais  attention  à  ne  pas
chercher non plus à sanctionner et judiciariser le moindre écart verbal. 

Il  faut  sans doute faire  preuve de discernement sur ce point  particulier  et  juger au cas  par cas
(exemple:  ne  pas  tolérer  les  insultes  pour  les  mineurs,  et  faire  preuve  de  souplesse  pour  les
seniors….)

Enfin, concernant cette fois la victime de harcèlement moral, le groupe a noté que « l’envie de
réussir » pouvait la placer dans une position d’acceptation forcée du harcèlement. Les rapports de
forces sont en effet présents et inégalitaires, et peuvent être sources de harcèlement ou en tout cas
expliquer le silence des victimes et de l’entourage (on ne veut pas être sur le banc, on veut être
sélectionné…).
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