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1. Actions de communication 
 
Création d’un kit de communication à destination des clubs et instances du territoire 

• Affiches Colosse aux pieds d’argiles / 500 ex 
• Affiches Commission (2 modèles) / 1000 ex 
• Brochure de présentation Commission / 1000 ex 
• Affiche Ministère des Sports / 500 ex 

 
Un exemplaire de chaque kit a été distribué (ou le sera lors de l’AG) à chaque pôle, club, comité du territoire 
et un à la ligue. 
Nous avons également fait réaliser des t-shirts qui seront proposés à la vente. 
Enfin, nous avons travaillé à la réalisation d’un clip destiné à être diffusé sur tout le territoire en partenariat 
avec le PAUC et UPABH. Il sera diffusé lors de l’AG et mis à disposition pour être diffusé la saison prochaine. 
 
 
2. Actions de sensibilisations 
 
Par rapport à l’année dernière la commission a pu faire plus de sessions de sensibilisations. L’objectif est de 
poursuivre dans cette voie et d’accroître notre présence sur le terrain. 
 
26, 27 et 28/09/2021 
Intitulé	: Med hand cup 
Lieu	: Plan de cuques 
Objet	: intervention auprès des JAJ et des accompagnateurs 
 
27/09/2021 
Lieu	: Visio conférence 
Objet	: Intervention auprès des JAJ du comité 13 
 
18/12/2021   
Intitulé	: Inter comités 2008 
Lieu	: Cavaillon et la crau 
Objet	: Intervention auprès des comités + JAJ et accompagnateurs de JAJ 
 
10 au 12/12/2021 
Intitulé	: Femina cup 
Lieu	: Plan de cuques 
Objet	: Présentation du plan de prévention 
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De septembre a décembre 2021	: 
Réalisation de plusieurs visioconférences avec les différents bassins sur la présentation de la commission, 
information sur l’attestation d’honorabilité, information des JAJ et leurs accompagnateurs sur les rapports 
mis a leur disposition	; 
 
06/02/2022 
Intitulé	: Inter comités 
Lieu	: Marignane et La crau 
Objet	: Présentation du plan de prévention 
 
27/03/2022 
Intitulé	: Tournoi des Mini Miss 
Lieu	: St Bonnet 
Objet	: Présentation du plan de prévention 
 
16/04/2022 
Intitulé	: Inter comités 
Lieu	: Cavaillon 
Objet	: Présentation du plan de prévention + session de sensibilisation JAJ 
 
08/05/2022 
Intitulé	: Rencontres inter-secteur 
Lieu	: Gap 
Objet	: Présentation du plan de prévention 
 
 
3. Actions de formation 
 
30/03/2021 
Session de sensibilisation et de formation assurée par Colosse aux pieds d’argile (en visio-conférence) 
Public	: membres de la commission 
 
23/04/2021 
Module 2 de la formation civique et citoyenne, sur le thème de la "Lutte contre les violences dans le sport", 
en partenariat avec "Colosse aux pieds d'argile". 
Public	: 47 jeunes volontaires en service civique. 
 
30/10/2021 
Ecole med à La Crau 
1ère session de la formation DVEC / Développer le vivre ensemble 
Module 2 / Agir pour prévenir et traiter les comportements déviants 
2 types de publics 
TFP5 
TFP4  
 
Ce module est un module de 20 heures, découpé en 7 sessions de formation (la plupart assurées en visio-
conférence). Il a donc commencé en fin 2021 et va s’achever en T2/T3 2022. Il sera ensuite déployé de façon 
systématique dès la saison prochaine. 
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17/05/2023 
Session de sensibilisation et de formation assurée par Colosse aux pieds d’argile (en visio-conférence) 
Public	: membres de la commission 
 
 
4. Actions traitées 
 
Création de 2 formulaires de signalement 
1 à destination des JAJ 
1 à destination de tout public 
 
Les formulaires sont téléchargeables sur le site de la commission. 
 
Traitement des affaires de violences signalées 
 
Un tableau de statistiques conjoint avec la commission de discipline est en cours de finalisation. Il permettra 
de fournir lors de l’AG des éléments quantitatifs concernant les faits de violences signalés sur le territoire, 
qu’ils soient passés ou non par la commission de prévention des violences. 
 
L’objectif est d’avoir une vision la plus exhaustive possible en PACA et de suivre dans le temps l’évolution et 
l’efficacité du plan de prévention. 
 
Pour la première fois, la commission prévention des violences a sollicité, par l’intermédiaire du Président de 
la Ligue, que 4 signalements soient transmis à la commission de discipline. 
 
 
5. Composition de la commission 
 
La Commission a accueilli 4 nouveaux membres	: Isabelle Bernardi, Sylvain Lauricella, Christine Boulen et 
Stéphan Sprang. 
Ils remplacent les membres suivants	: Christophe Villard, Magalie Maria et Doriane Le Henry. 
 
 
6. Attestations d’honorabilité 
 
En lien avec la commission statuts et règlements, la commission prévention des violences a mis en place un 
mécanisme de vérification des attestations d’honorabilité. 
 
Le dispositif permettait une identification des encadrants n’ayant pas renseigné le document dans Gesthand 
puis un système de relances à trois occurrences. Ceci avait pour but de sensibiliser les encadrants et préparer 
la mise en œuvre de la vérification fédérale qui sera effectuée dès la saison prochaine, avec un système de 
sanction quasi-automatique. 
 
 


