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Nous jeunes européens, nous avons souhaité contribuer à notre façon à la lutte contre la 
violence dans le sport. 

Pour cela, nous avons réalisé un échange européen à la Maison de la Promotion Sociale à 
Artigues Près Bordeaux, du 10 au 23 juillet 2009. 
 

Pour favoriser l'interculturalité et représenter l'ensemble des territoires européens, nous 
sommes issus des quatre coins d'Europe :  

-Europe du Nord : Suède et Belgique 

-Europe du Sud : Espagne et Italie 

-Europe de l'Est : Pologne et Roumanie 

-Europe de l’Ouest : France 

 

Durant deux semaines nous avons pratiqué des sports favorisant la solidarité, l'entraide, le 
dépassement de soi et le plaisir de gagner !!!  

Parallèlement, nous avons abordé dans le cadre d'ateliers pédagogiques, les différentes formes 
et les différents auteurs de la violence dans le sport. 

La synthèse de nos réflexions et de notre volonté d'agir sont inscrites dans cette charte que 
nous nous engageons à respecter dans nos pays respectifs et à promouvoir au sein des acteurs 
du mouvement sportif et éducatif. 

 
Nous jeunes européens, défendons les valeurs suivantes :  
 

- Le respect 
- La tolérance  
- L’équité 
- L’esprit d'équipe  
- La solidarité  
- La sincérité  
- L’égalité  
- L’intégration  
- L’ouverture d’esprit  
- La coopération  
- Le civisme  
- L’altruisme  
- L’interculturalité  
- La responsabilité  
- La modestie 
- L’engagement  
- L’empathie  
- La convivialité 

Bien sûr nous adhérons pleinement à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du 
Citoyen ainsi qu'à la Déclaration Universelle des Droits de l'Enfant. 

Nous défendons les valeurs européennes qui prônent le respect de la personne et des cultures. 

Cette charte devrait être considérée comme une première étape pour toutes les actions qui 
visent à éduquer les personnes,  éviter la violence dans le sport et favoriser l’usage des bonnes 
pratiques.  

Pour défendre nos valeurs et combattre la violence dans le sport, nous souhaitons que soient 
appliquées les propositions suivantes : 
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A) En ce qui concerne le racisme, les discriminations, l'éthique et les incivilités :  

� Eduquer les enfants et les jeunes en faisant des ateliers pédagogiques dans les écoles, 
collèges, lycées et universités. Fonder les méthodes sur de la pédagogie active 
permettant à chacun d’avancer à son rythme. 

� Développer ce même type d’ateliers dans les milieux professionnels et les lieux de 
formation pour adultes via l’éducation formelle et informelle et ce, dans l’esprit de la 
formation tout au long de la vie. 

� Mettre en place des manifestations et conférences pour sensibiliser un large public 

� Mettre en place, au moins une fois par saison sportive, des actions de sensibilisation à 
destination des clubs. 

� Informer les acteurs du mouvement sportif des lois existantes et les soutenir dans leurs 
actions contre le racisme et les discriminations. 

� Mettre en place un prix récompensant les joueurs amateurs et/ou professionnels pour 
leurs attitudes et actions en faveur de la lutte contre le racisme et les discriminations  

� Permettre à celui ou celle qui commet une erreur d’avoir une seconde chance 

� Assurer un accompagnement psychologique auprès des victimes et des agresseurs 

� Analyser et comprendre les raisons des actes de discrimination par des entretiens et 
discussions avec les joueurs et les supporters. 

� Mettre en place et développer des campagnes de communication dans les médias pour 
sensibiliser et lutter contre le racisme, les incivilités, etc.  

�  Montrer comme mauvais exemple les comportements dangereux et les sanctionner. 

� Selon la gravité de l’acte, faire un match amateur ou professionnel sans les supporters 
et/ou à huis clos. Aller jusqu’à l’arrêt du match si nécessaire ou à l’exclusion de la 
personne. 

� Créer une carte de bonne conduite, sur le même principe que le permis à point.  Cette 
carte serait distribuée prioritairement aux entraîneurs, joueurs et supporters. La 
récupération des points s’effectuerait par l’obligation de faire un stage ou un travail 
d’intérêt général dans des associations ou autres.  

� Permettre aux enfants et aux jeunes qui ont travaillé sur ce thème de présenter leurs 
résultats ou performances avant le début de chaque match, quelle que soit la discipline 
et le niveau (amateur ou professionnel).  

� Développer l’accès et l’utilisation d’équipements sportifs dotés de sécurité pour 
l’ensemble des structures sportives, professionnelles ou non et ce sur l’ensemble du 
territoire européen. 

� Les pays européens devraient prendre comme exemple et modèle, en l’adaptant sur 
leur territoire,  toute loi qui s'avère efficace et efficiente.  
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B) En ce qui concerne le fair-play et l’arbitrage :  

Combiné avec l'esprit sportif, le franc jeu est une manière d'être, une façon de vivre. Par 
prolongation il symbolise un geste de moralité fondé sur des valeurs comme :  

- Le respect  

- L’égalité  

- La sincérité 

- L’élégance  

- La courtoisie  

- La neutralité  

- La tolérance  

- L’esprit d'équipe  

- La générosité  
 
Nous proposons des solutions dans le but de se battre pour le fair-play :  

� Organiser des « Awards du fair-play » de l’année pour les joueurs (hommes et 
femmes), les entraîneurs et les managers de clubs sportifs. 

� Les fédérations devraient effectuer des séminaires avec des arbitres et des athlètes afin 
de les aider à construire et à avoir une attitude fair-play entre eux.  

� Les arbitres doivent rencontrer les clubs et avoir un dialogue avec les athlètes et les 
entraîneurs dans le but de leur expliquer les règles d’or, l’importance et les valeurs du 
fair-play. 

� Organiser une Commission Européenne Indépendante pour « enquêter » sur les clubs, 
les joueurs et les arbitres s’il y a des preuves avérées de non respect du fair-play. Cette 
Commission devrait sanctionner sévèrement les personnes ou structures non 
respectueuses des règles du fair-play. 

� Avant le jeu et pendant la mi-temps, les clubs devraient montrer sur des écrans géants 
des clips faisant preuve de fair-play par des athlètes, autant homme que femme, dans 
tous les sports. Des clips montrant d’abord l’exemple d’une mauvaise attitude dans le 
sport et ensuite, présentant une solution face à cette mauvaise attitude.  

� Pendant le match, passer des publicités de sites internet existants et qui font l’éloge du 
fair-play. 

� Mettre en place des séminaires avec les dirigeants des clubs de supporters. Ceux-ci 
seraient organisés par les fédérations dans le but d’avoir un meilleur dialogue avec les 
supporters à propos de l’esprit et de l’attitude du fair-play. 

� Développer des échanges européens entre jeunes et des séminaires basés sur le  
fair-play pour que les jeunes comprennent mieux la notion  du fair-play. 

 

En conclusion, toutes les athlètes devraient agir dans un esprit de fair-play, car, comme l’a 
dit Pierre de Courbertin, l’athlète « se doit d’être un chevalier moderne », et tout grand 
athlète a la responsabilité d’être un modèle pour les autres. 
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C) En ce qui concerne le dopage et la tricherie:  

Le dopage est un des premiers fléaux dans le monde sportif. Tous les acteurs du monde 
sportif (joueurs, entraîneurs, organisateurs, supporters, etc.) devraient être conscients de 
l’existence de ce problème et des effets qui en résultent. 

Il importe de prendre des mesures dans le but de protéger les valeurs suivantes :  

-le fair-play 

-le sens des responsabilités 

-la volonté 

-le respect 

-la persévérance 

-le réalisme 

 

Nous avons écrit les propositions suivantes à propos du dopage :  

� Les sanctions contre le dopage devraient être plus sévères comme l’exclusion de la vie 
sportive et l’obligation de rendre les médailles et l’argent perçus. 

Nous devons améliorer tout le système pour lutter contre le dopage :  

� Les clubs et les fédérations devraient dépenser plus d’argent dans les tests, par 
exemple en donnant 3% à 5% de leur budget à la lutte anti-dopage, et avoir des règles 
plus strictes. 

� Nous devons organiser plus de campagnes de communication à propos des risques du 
dopage. 

� Des sanctions devraient être données à ceux et celles qui  participent au dopage d’une 
manière ou d’une autre, tels que les médecins, les athlètes, les entraîneurs, etc. 

� Aider les joueurs qui sont pris au piège du dopage en leur fournissant une aide 
psychologique. 

� Si un joueur tombe malade avant une compétition, il ou elle devrait avoir une 
assistance du docteur de la fédération. 

� Récompenser les joueurs et leurs équipes pour leur dévouement et leur fair-play. 

� Pour les tricheurs ou les dopés, on doit leur donner une seconde chance car c’est en 
faisant des erreurs que l’on apprend. 

� Protéger les joueurs des pressions politiques, économiques, médiatiques et celles des 
clubs. 

� Les joueurs qui ont été contrôlé positif dans les contrôles anti-dopage ne devraient pas 
être sponsorisés. 

� Les entraîneurs doivent aider les athlètes en leur apportant un soutien moral pour les 
aider à construire leur confiance en eux. 

� Nous devons essayer d’améliorer l’esprit d’équipe afin que l'utilisateur de produit 
dopant prenne conscience de l’importance de la sanction collective. 

� Les médias ne devraient pas être impliqués dans les programmes d’aucune 
compétition (Jeux Olympiques, Coupe du Monde), car ils ne respectent pas le rythme 
naturel du corps humain. 

� Nous devons améliorer la sécurité des athlètes car si quelqu’un (parent, entraîneur, 
docteur) donne des substances interdites à un joueur et que ce dernier ne sait pas ce 
qu’il prend, c’est un abus de confiance. 
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� Parfois, le record est une pression qui pousse les joueurs à se doper, c’est pourquoi le 
podium ou le palmarès devrait être poussé jusqu’à dix et que tous les autres joueurs 
devraient être mentionnés dans l’histoire pour leur performance. 

En conclusion, le dopage est une vraie peste qui détruit notre esprit sportif et il est 
important de finir par s’en débarrasser. 

 

 Arrêtez de jouer avec le dopage, arrêtez de jouer avec votre vie. 
 

 
D) En ce qui concerne le sexisme et les violences sexuelles :  

Si on cherche dans le dictionnaire les définitions du sexisme, on trouve le propos suivant :  

« Discrimination sur la base du sexe ». 

Nous sommes tous conscients que le sexisme dans le sport existe. Pour cela, nous devons 
nous concentrer sur trois niveaux différents :  

I) Le niveau professionnel 

II) Le sport loisirs 

III) Le sport à l’école 

 

I) Le niveau professionnel 
Nous avons trouvé  plusieurs sortes de violences dans le sport professionnel, telles que :  

 

a) Le sexisme et les violences sexuelles entre les joueurs, les entraîneurs et les arbitres. 

Pour lutter contre ces violences, nos propositions sont les suivantes :  

� Permettre aux athlètes victimes de violences sexuelles d’avoir un espace neutre et 
sécurisant pour qu’elles puissent faire part de leurs souffrances à ce sujet sans être 
sanctionner ou juger. Cela permettrait de lutter contre la loi du silence et de faire en 
sorte que ce ne soit plus un sujet tabou. 

� Quand l’acte est répréhensible par la loi, encourager les victimes et les aider dans leurs 
démarches judiciaires.  

� Proposer un accompagnement psychologique pour les victimes et pour les agresseurs. 

� Proposer des formations au sein des clubs et dans les établissements de formation de 
sportifs (joueur, entraîneur, éducateur sportif, etc) relatives à la violence de genre et 
aux sanctions judiciaires qui en découlent pour que chacun prenne conscience de ses 
actes au quotidien et qu’il les corrige en conséquence. Ces formations devraient avoir 
lieu dès l’entrée en club ou en formation, quel que soit l’âge. 

� Exclure définitivement du monde sportif toute personne sanctionnée par la loi au titre 
de ces violences. 

� Utiliser un uniforme uni-sexe pour les athlètes 

� Réaliser des bilans individuels et collectifs, et des évaluations afin de mesurer 
l’importance de ces violences (ou ressenties comme telles) dans le monde sportif et de 
proposer des modalités d’intervention en conséquence. Ces bilans devraient être faits 
par des professionnels extérieurs afin de garder une neutralité. Le financement 
viendrait de tous les acteurs du monde sportif (clubs, fédération, comité, sponsors, 
médias, politiques…). 

� Promouvoir, à travers la fédération, des valeurs contre ce type de violence. 
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� Construire un code pour les sponsors de manière à ce qu’ils comprennent les valeurs 
pour lesquelles nous nous battons 

� Utiliser les médias dans le but de promouvoir le sport féminin avec l’objectif de 
changer les mentalités et de cesser de faire des différences de genre dans la publicité. 

 

b) Les violences verbales 

Nous proposons de réduire ce problème par des actions formelles et informelles auprès des 
acteurs du mouvement sportif :  

� Appliquer les lois fermement et les améliorer si nécessaire  

� Créer de nouveaux règlements pour les clubs 

� Favoriser du lien entre les supporters pour prendre conscience du sexisme et des 
violences verbales ou physiques. 

� Utiliser des méthodes éducatives, dans le but de montrer qu’en tant que supporters 
nous devons respecter et faire des compromis à l’égard d’actions ou mouvements 
antisexistes 

 

II) Le sport loisirs 
Nous avons trouvé divers problèmes contre lesquels nous devons nous battre :  

-Une faible participation des femmes dans les pratiques sportives dans les clubs 

-Une importante homophobie dans le milieu sportif 

Face à cela, nous proposons :  

� Un accès équitable aux pratiques, aux indemnités et aux responsabilités entre les 
hommes et les femmes. 

� Une campagne d’action et de communication pour inviter les femmes à plus investir 
les clubs sportifs et leur instance de direction. 

� Plus de démocratisation dans l’accès aux équipements sportifs entre les hommes et les 
femmes. 

� Créer une sorte d’observatoire axé sur la pratique féminine. 

� Utiliser de nouvelles manières d’éduquer : jeux, dessins animés, livres, Internet via des 
pages qui accompagnent les  personnes en détresse. 

� Nous devons aussi apprendre à tous à nous remettre en question en permanence pour 
trouver des solutions et construire des améliorations face à ce problème de société. 

� Nous devons créer une conscience sociale européenne et créer des groupes de 
réflexion. 

� Organiser des campagnes de prévention et de communication contre le sexisme et les 
violences de toute sorte envers la femme. 
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III) Le sport à l’école 

Nous avons identifié des problèmes tels que :  

-l’apprentissage et la reproduction des comportements sociaux fondés sur l’appartenance à un 
sexe 

-l’intimidation entre les garçons et les filles 

-le manque d’information 

 
� Lieu d’éducation, de socialisation et d’apprentissage des codes sociaux, l’école devrait 

devenir l’espace le plus exemplaire dans ce domaine. En ce sens, nous aimerions 
mettre en place une formation homogène qui tienne compte des cultures de chacun. 
Nous aimerions aussi développer des programmes éducatifs et psychologiques basés 
sur le soutien aux filles et aux femmes et la compréhension de leur statut dans nos 
sociétés. 

� Pour agir sur les individus, à travers l’école (de la maternelle à l’université), il faut 
absolument sensibiliser les enseignants à ces questions et proposer des modules 
thématiques dans leurs lieux de travail mais aussi  en amont, dans les écoles de 
formation.  

 

Conclusion :  
Nous voulions transmettre à travers cette charte, que chacune des valeurs que nous défendons 
a son importance dans chaque sport et que tout le monde devrait en prendre conscience et en 
tenir compte. 

Pour tous les sujets comme le racisme, les discriminations, l’éthique, le civisme, le fair-play, 
le dopage, le sexisme et les violences sexuelles dans le sport, nous avons trouvé des opinions 
communes :  

-Nous devons reconnaître et récompenser les bonnes pratiques 
-Les mauvaises attitudes devraient être sévèrement punies ; mais ceux qui agissent de cette 
façon doivent recevoir une assistance psychologique dans le but de ne pas être exclus 

-Le respect et les attitudes attentionnées que nous accordons dans notre environnement 
familial, amical voire professionnel, devraient être les mêmes dans nos pratiques sportives. 
Aucun statut ni aucune fonction ne nous oblige à être violent.  

 

 

La violence, ce n’est pas toujours frappant,  

mais ça fait toujours mal !  
 

 

 

 

 

Artigues près Bordeaux, le 21 juillet 2009. 
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Cette charte a été réalisée  
par l’ensemble des participants à cet échange européen. 

 
 

Belgique :  
Paul BREUER 
Robin DE SOUSA CAROLOSO 
Jean-Baptiste DUMONT 
Corentin MENSCHAERT 
Olivier WOJCIECHOWSZI 
 
 
Espagne :  
Francisco GRAMADOS 
Eva JIMENEZ 
Manuel REINA 
José SANCHEZ 
Rocio TRUILLO 
 
 
France :  
Mariette AMPOBONE 
Jehane BERKIA 
Catherine KOLODZIEJCZYK 
Kimberley LAIACHI 
Jonathan LE PELTIER 
Délila NAKIB  
 
 
Italie :  
Maria Helene CAPRIOTTI 
Daniele ERMITO  
Daniele MATTIOLI 
Luana VALLETTA  
Enrico ZANOTTI 
 

Pologne :  
Maksymillian CHIREK 
Magdalena MURZEC 
Monika STRACHEL 
Dominika URNIAZ  
Dariusz WIESE 
 
 
Roumanie :  
Alexandra BOANCA 
Raluca COSMOIU 
Cezar IONITA 
Ciprian Dragos POPESCU 
Razvan POPESCU  
 
 
Suède :  
Viktor BERBRES  
Helena EHRSTRAND 
Maria PETTERSSON 
Rebecca STANLEY  
Elin SVEDBERG  
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