
" Protéger les jeunes athlètes des violences sexistes et sexuelles

dans les sports de glace "



INTRODUCTION

Après plusieurs mois de préparation, le consortium a déposé un projet dans le cadre de l’appel à projet
Erasmus+. Ce programme européen soutient les projets relatifs à l'éducation, la formation, la jeunesse
et le sport. De 2021 à 2027, ce programme se concentre sur des sujets d'inclusions sociales,
d'environnement, de transition digitale et de promotion de la jeunesse dans la vie démocratique. 

Pour le projet SAYES, le consortium, voulant se concentrer sur les jeunes athlètes des sports de glace, a
décidé de candidater sur le volet jeunesse.

CONTEXTE

Fin 2019, la Fédération Française des Sports de Glace (FFSG) et le mouvement sportif
français ont été confrontés à plusieurs scandales autour des violences sexistes et
sexuelles touchant de jeunes athlètes, au sein même de leurs organisations. Ces
révélations ont entrainé une libération de la parole similaire à celle du monde de la
culture (#Metoo). 
Avec ces multiples scandales, il est clairement établi que ces violences ne sont pas
isolées et doivent être traitées au sein même des structures sportives.
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OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROJET: 

Permettre aux jeunes patineurs, ainsi qu’à leurs encadrants, d’acquérir les connaissances et les outils de
prévention limitant les risques de violences sexuelles dans les sports de glace.

Les fédérations des sports de glace, par leurs différentes disciplines souvent à maturité précoce et
parfois sexualisées,  doivent activement et durablement prendre part à cet impératif. 
La FFSG a ainsi souhaité porter un projet ambitieux de prévention de lutte contre ces violences en
s’appuyant sur les opportunités de soutien européen, et une équipe de partenaires capable de
contribuer efficacement à cet objectif.

QUELQUES CHIFFRES*

Soutien financier de la
Commission Européenne au

projet SAYES

4872 %
Les victimes sont
principalement

mineures

Des abus similaires
ont été constatés
partout en Europe

Fédérations sportives en France
sont concernées par des cas de

violences sexuelles avérées

Des personnes mises
en cause sont des

éducateurs sportifs

+ 250 000 €

*SOURCE (2021) : 
Radio France; European Union Agency for Fundamental rights; Ministère chargé des sports

Le projet a obtenu un soutien financier de la Commission
Européenne de 250 937 € lors du second appel à projet 2021.
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https://www.radiofrance.fr/franceinter/metoo-du-sport-72-des-agresseurs-signales-a-la-cellule-d-ecoute-du-ministere-sont-des-educateurs-sportifs-6220401
https://www.radiofrance.fr/franceinter/metoo-du-sport-72-des-agresseurs-signales-a-la-cellule-d-ecoute-du-ministere-sont-des-educateurs-sportifs-6220401
https://www.radiofrance.fr/franceinter/metoo-du-sport-72-des-agresseurs-signales-a-la-cellule-d-ecoute-du-ministere-sont-des-educateurs-sportifs-6220401


LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES ET LES ACTIONS ATTACHÉES

Organiser des conférences d’information et de
dissémination

Mettre en œuvre une campagne de sensibilisation à
destination des jeunes athlètes

Réaliser une revue relative au projet et à la lutte
contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport 

Éveiller les consciences et
sensibiliser au sujet des

violences sexistes et
sexuelles dans les sports de

glace

Évaluer les spécificités, la
structuration et la capacité

des organisations des sports
de glace à protéger leurs

jeunes pratiquants des
violences sexistes et sexuelles

afin d'en limiter les risques

Réaliser une étude scientifique mettant en lumière les
spécificités des sports de glace et les risques
inhérents pour les jeunes athlètes

Traduire l'étude en plan d’actions pour les
organisations sportives dont, notamment, les
fédérations de sports de glace partenaires du projet

Déployer au moins 9 formations et sessions de
sensibilisation pilotes en France 

Proposer un plan de déploiement d’interventions
auprès des publics cibles aux fédérations partenaires

Développer et diffuser un module de e-learning, dans
les langues du projet, à destination des jeunes
pratiquants

Pérenniser des interventions
directes, dans un climat de

confiance, auprès des
encadrants et des jeunes

athlètes

OBJECTIF 1

OBJECTIF 2

OBJECTIF 3

Les publics cibles

Les publics cibles du projet seront les enfants et adolescents pratiquant les
disciplines de sports de glace gérées par International Skating Union (ISU) ainsi que
leurs encadrants sportifs (entraîneurs). 

Contenu de leur capacité à influer sur la réglementation des compétitions et la
structuration nationale du sport, les dirigeants des fédérations nationales, ligues
régionales et clubs seront également ciblés par les outils créés lors du projet. 
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L'association Colosse aux pieds d'argile est désormais une référence en France dans le
domaine de la prévention contre les risques de violences sexuelles, de bizutage et de
harcèlement en milieu sportif. 
Pour le projet SAYES,  les missions de l’association concernent principalement la mise en
place de formations spécifiques et de temps de sensibilisations pilotes en France.           
Ces actions seront ensuite adaptées au contexte des fédérations partenaires.

À travers cette démarche européenne, la FFSG a souhaité être proactive dans le
domaine de la prévention afin de compléter les dispositifs en place (commission
éthique, procédure de signalement, communication de sensibilisation, formations, etc.)
Dans le cadre du projet, la FFSG a pour rôle la coordination générale du projet. Elle
assure la bonne production de l'ensemble des livrables, le respect des engagements
financiers et la communication des résultats.

La Fédération Hongroise de Sport de Glace a montré un grand intérêt sur la prévention et le traitement
des violences sexistes et sexuelles. C'est dans cette dynamique qu'elle a souhaité intégrer le projet
SAYES, afin d'approfondir et développer une expertise et des protocoles plus forts sur ce sujet.

L'Union Internationale de Patinage (ou International Skating Union) regroupe 98 fédérations membres
partout dans le monde. Ce réseau et son rôle dans l’organisation de grands événements sportifs lui
offrent une large opportunité de disséminer de bonnes pratiques dans le cadre de la protection des
athlètes. Elle a ainsi comme mission de partager l'ensemble des résultats et des outils finalisés durant le
projet pour les rendre ensuite disponibles à ses membres. 

La Fédération Néerlandaise des Sports de Glace dispose d'une certaine expérience dans la lutte
contre les violences sexistes et sexuelles au sein de ses structures. Elle s'appuie notamment sur les
outils de son Comité national olympique et sur une véritable volonté politique pour cela. 
Pour le projet SAYES, la Fédération a pour rôle de partager son expérience, de prolonger les temps de
sensibilisations et d'amplifier la diffusion d'outils adaptés. 
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L'Université Claude Bernard Lyon 1 dispose d'un laboratoire sur les vulnérabilités et l’innovation dans le
sport. Celui-ci a publié de nombreux travaux ayant permis une meilleure connaissance du sujet en
France. Leur expertise est mise au service d'une étude détaillant la spécificité des sports de glace et les
risques inhérents. Ce travail servira la mise en oeuvre d'un plan d'action adapté par les Fédérations.
L'Université apportera également son regard scientifique pour mesurer les résultats du projet. Philippe
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Principal groupe de réflexion européen dans le domaine du sport, Sport et Citoyenneté produit une
réflexion sur les enjeux et défis socio-politiques du sport. Le Think Tank apporte ses connaissances sur la
thématique et mettra son expertise en matière de communication tout au long du projet. Elle favorisera
également la dissémination des résultats.
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CALENDRIER DU PROJET

À partir d'avril 2020, pendant plus d'un an et demi, la FFSG et le consortium ont élaboré le projet pour
déposer une candidature lors de l'appel à projet du programme Erasmus+ Jeunesse en octobre 2021. 

Au début de l'année 2022, la FFSG a reçu la validation de sa candidature par l’agence Erasmus+ France
Jeunesse et Sports  et la confirmation du soutien financier. Elle a ainsi pu entamer le projet en mars 2022. 

Début du projet
Erasmus+ 

1er mars 2022

MARS 2022 A DÉCEMBRE 2024

Dissémination et
prolongement de

l'action

2025 ET AU-DELA

Période d'éligibilité
Mise en oeuvre du projet durant 3 ans

AVRIL 2020 A
OCTOBRE 2021

Construction
du projet

PHASE 3

Le projet s'inscrit dans une perspective de développement à long terme pouvant être découpé en trois
phases :

La mise en oeuvre du projet Erasmus+

La construction du projet

La dissémination et le prolongement de l'action au sein de la FFSG et des
fédérations membres de l'International Skating Union (ISU)

PHASE 1

PHASE 2

C'est à Montpellier durant les
Championnats du monde de
patinage artistique qu'a eu
lieu la réunion de lancement
du projet. 
Elle a été couplée à une
conférence regroupant public
local, élus, Fédérations et
délégations internationales. 

Intitulé "La lutte contre les
violences sexuelles dans le
sport : une ambition
européenne, l’exemple des
sports de glace", ce premier
temps d'échange a permis de
présenter les ambitions du
projet. 

À la fin de cette période d'éligibilité, le projet sera évalué et prolongé. Les outils développés seront
également partagés afin qu'ils puissent être adaptés et appropriés par les autres fédérations nationales
des sports de glace puis par l'ensemble des fédérations sportives.

Fin du projet
Erasmus+ 

31 décembre 2024



DISSEMINATION

Durant l'ensemble du projet, le consortium développera des outils à des fins de dissémination vers différents
publics. Le but de cette phase est d'ouvrir le champ d'utilisation des outils afin que l'ensemble du monde du
sport soit sensibilisé, capable de prévenir et d'agir contre les violences sexistes et sexuelles.

Les différents outils sur lesquels va s'appuyer la dissémination seront les suivants :

Cette dissémination sera menée à différents niveaux :

CONSTRUCTION ET DISSÉMINATION

LOCAL

RÉGIONAL

NATIONAL

EUROPÉEN ET INTERNATIONAL

Réunions transnationales

MARS 2022
Montpellier (France) par
la FFSG

Événements multiplicateurs

Conférence lors du
Championnat du Monde

de Patinage Artistique

MARS 2023
Heerenveen (Pays-Bas)
par KNSB

Conférence lors du
Championnat du monde
de patinage de vitesse

SEPTEMBRE 2023
Budapest (Hongrie) par
Hunskate

Conférence à
Budapest

JUILLET 2024
Paris (France) par la FFSG

1ère Conférence de
dissémination à Paris

NOVEMBRE 2024
Lausanne (Switzerland)
par l'ISU

2ème Conférence de
dissémination en ligne

Durant trois ans, le projet sera discuté, débattu et construit lors de différents événements nationaux et
internationaux. On retrouvera des événements multiplicateurs et des conférences. Les partenaires profiteront
des ces événements pour se réunir et construire le projet lors de réunions transnationales (sur le même temps).

Conférences et
webinaires

Espaces
d'informations 

Guide de
sensibilisation

Sessions de
sensibilisation

E-learning Ambassadeurs

Avec un guide de déploiement destiné à l'ensemble des fédérations nationales

Auprès des clubs, des dirigeants, bénévoles, entraîneurs, personnels, officiels, parents

Auprès des ligues affiliées aux fédérations nationales, aux Comités régionaux olympiques, aux
comités départementaux

Avec la revue scientifique, la mise à disposition des outils et la
présentation des résultats 



CONTACTS

" Protéger les jeunes athlètes des violences sexistes et sexuelles 

dans les sports de glace "

Stéphanie DAVAL 
Secrétaire générale de la Fédération Française des Sports de Glace

sdaval@ffsg.org

+33 6 28 12 53 44

Consortium projet SAYES 

europe@ffsg.org

+33 6 51 06 20 26

Pour de plus amples informations :
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