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La commission est récente, sa création officielle remonte à seulement fin 2020.Une grande partie de notre
activité a donc consisté en la structuration de la commission :
- Rédaction d’un règlement intérieur,
- Constitution de la commission (recrutement de représentants des territoires, des
JAJ…),
- Prise de contact avec les partenaires de la FFHB, et en particulier Colosse aux Pieds
d’argile, mais aussi avec la cellule de signalement fédérale. En particulier, tous les
membres de la commission Prévention des violences ont suivi en mars une session
de sensibilisation assurée par l’association. La commission a également commencé
à échanger avec l’UNICEF, l’association « Respect Zone » ainsi que la fédération
France Victimes.
En parallèle, la commission a eu à prendre en charge le suivi de plusieurs dossiers relatifs à des faits de
violence.
En décembre 2020 nous avons participé à la Semaine Ligues et Comités Régionaux 2020 du CROS.
Au programme :
• Communication : Quels outils de communication et comment les mutualiser ?
• Violences : Quelle politique commune de lutte contre les violences ?
• RSO : Comment devenir une "organisation sociétalement responsable" ?
• Education : EPS, sport scolaire, sport fédéral, quel projet collectif ?
• Pratique sportive et covid-19 : Partage de bonnes pratiques.
Nous avons pris part à l'atelier "Violences" afin de présenter notre dispositif.
Un autre axe important de travail a été de faire en sorte d’informer au maximum les licenciés du territoire
de l’existence des attestations d’honorabilité probité mises en place par la FFHB et qui s’inscrivent
pleinement dans le dispositif de lutte contre les violences.
Les membres de la commission ont donc participé à de nombreuses réunions afin d’évoquer le sujet des
attestations, expliquer la démarche et le public concerné, et répondre aux éventuelles questions.
Sans être exhaustif, nous avons donc pris part à :
- Conseil du territoire,
- Réunions de bassins sur plusieurs comités,
- Réunions avec les commissions arbitrages ou statuts et règlements.
Concernant le volet « Formation » du plan de prévention des violences, Claire Brunet a assisté à la formation
de 2 jours à la FFHB pour la création et la mise en place de 2 modules de 20 heures obligatoires dans les
futures formations. Elle a également pris part aux travaux de la FFHB concernant le développement d’un
certificat « Développer le mieux vivre ensemble ».
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En matière de communication, la commission a réalisé un petit clip vidéo en format court qui a été diffusé
sur les réseaux de la Ligue, afin de se présenter et rappeler les grands enjeux entourant la prévention des
violences. Un compte twitter et un compte instagram ont également été créés. Enfin, la commission a procédé
à la création d’une page dédiée sur le site internet de la Ligue (https://www.hand-paca.fr/integrite.html).
En termes d’actions de prévention, deux importantes :
Déploiement d’une session de sensibilisation à destination des services civiques, sur le thème
de la "Lutte contre les violences dans le sport", en visio-conférence, en avril.
L’association « Colosse aux pieds d’argile » est intervenue auprès de 47 jeunes. L’après-midi,
il y avait des ateliers avec l’objectif de développer un projet autour de : Que pourrais-je mettre
en place dans ma structure ?
Le 8 mai : un webinaire concernant la lutte contre les violences dans le sport a été organisé conjointement
par la commission et le club Avignon Handball.
Il était décomposé en 2 temps :
1) Le matin, des interventions enregistrées ou en direct de personnalités diverses :
- Philippe Bana, Président de la FFHB,
- M. Davau, président du CDOS Vaucluse,
- Pour le club d'Avignon : Virginie Derisbourg et Nathalie Largeron,
- Patrice Brisco, Président du Comité 84 de HB,
- M. Combe, Président du comité 84 de rugby,
- M. Corentin Bob, Pilote de la cellule nationale de traitement des signalements des violences sexuelles dans
le sport et inspecteur de la Jeunesse et des Sports.
S’en est suivie une session de sensibilisation de 2h par l’association Colosse aux pieds d’argile, puis un temps
de questions / réponses.
2) L’après-midi, présentation d’une vidéo réalisée par un collectif d’artistes autour du sujet des violences, puis
travaux en ateliers autour des thèmes :
- Quelle est votre représentation d'un prédateur sexuel ?
- Que pouvons-nous faire pour lutter contre les violences dans le sport ?
- Si vous pensez que quelqu'un subit une violence, commet réagir ?
- Harcèlement moral et sport : où sont les limites ?
- Qu'est-ce que l'emprise ?
Ce premier webinaire a été un succès. Plusieurs participants ont accepté d’être recontactés pour poursuivre
les travaux et s’engager sur le long terme auprès de la commission.
Le replay des interventions et le bilan des ateliers sera disponible sous peu sur la page de la commission.
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