8 Mai
2021
WEBINAIRE
« PRÉVENTION DES
VIOLENCES DANS LE
SPORT »

PROGRAMME
Samedi 8 mai 2021 – Matin (dans la limite de 500 places)
8h50 : Accueil
9h : Ouverture du séminaire par Philippe Bana / Président de la FFHB
9h15 : Intervention de Roland Davau / Président du CDOS Vaucluse
9h30 : Présentation de la commission « Prévention des violences » de la Ligue PACA Handball par
Lauriane Gros / Présidente de la commission
9h45 : Intervention de Patrice Brisco, Président Comité 84 Handball, Nathalie Largeron et
Virginie Derisbourg, Présidente et référente club projet prévention des déviances dans le sport du
club Avignon Handball
10h : Intervention de Jean Combe / Président Comité 84 Rugby
10h15 : Intervention de Sébastien Boueilh / Directeur fondateur de l’association Colosse aux
pieds d’argile
10h30 : Prévention et sensibilisation aux risques de pédocriminalité par Violaine Chabardes /
Intervenante régionale Occitanie Colosse aux pieds d’argile
12h30 : Intervention d’un représentant du Ministère chargé des sports (rappel de la
réglementation et des mesures)
12h45 : Temps de question / réponses

Samedi 8 mai 2021 – Après-midi (dans la limite de 60 places / atelier)
14h : travaux en ateliers (inscriptions préalable requise)
●
14h : Paulette fait du hand, elle s'échauffe, elle arrive - théâtre en vidéo interprété par Guilia
Ronchi, comédienne, écrit par Audrey Enjalbert, autrice et filmé par Zoom Allure Sud
(vidéaste : Olivier Meissel).
●
14H15 : Quelle est votre représentation d'un prédateur sexuel ?
●
15H : Que pouvons nous faire pour lutter contre les violences dans le sport ?
●
15H45 : Si vous pensez que quelqu'un subit une violence, commet réagir ?
●
16H30 : Harcèlement moral et sport : où sont les limites ?
●
17H15 : Qu'est-ce que l'emprise ?
18h : clôture du séminaire

Pour s’inscrire (il est possible de s’inscrire à la matinée,aux ateliers de
l’aprés midi ou à la journée entière) :
https://framaforms.org/webinaire-prevention-des-violences-1616707717

