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L’association « Colosse aux pieds d’argile » est indissociable de l’histoire 
personnelle de son directeur-fondateur, Sébastien Boueilh1. Marqué à vie par 
des viols pendant son adolescence, celui-ci a décidé d’agir pour guérir ses 
propres tourments et lutter contre ce fléau qu’est la pédocriminalité. 
L’association est aujourd’hui mandatée dans les milieux sportifs (clubs, 
fédérations…) pour instaurer un véritable règlement intérieur anti-
pédocriminels et cela en lien étroit avec les dirigeants de la structure 
concernée. Ainsi, de club en club, de fédération en fédération, les armes anti-
pédophiles protègent de plus en plus d’enfants.   

Le directeur, fondateur de l’association, Sébastien Boueilh   

Dans les années 90, Sébastien Boueilh a été violé par le mari de sa cousine2, de l’âge de 12 à 16 ans. 
Chaque vendredi soir, pendant ces six années, son agresseur surnommé Criket le ramenait de 

l'entraînement de rugby et le violait, avant de 
prendre un café avec ses parents comme si de 
rien n'était. Pendant dix-huit ans, il garde ce 
secret qui le détruit de l’intérieur et  pourrit sa vie 
avec l'alcool, la violence, les jeux d'argent, 
jusqu'au jour où il se rend compte avec ses 
copains de beuverie, Mathieu et Frédéric, que 
tous les trois ont été violés par le même homme. 
Il se décide alors à parler et à porter plainte. Son 
agresseur a été condamné à dix ans de 

réclusion criminelle.  

À la suite de cette éprouvante procédure judiciaire de quatre ans, Sébastien Boueilh a souhaité s’investir 
dans la lutte contre la pédophilie pour « donner un sens à ces années de souffrance qui l’ont enfermé 
dans un monde de haine ». Ainsi est créée l’association « Colosse aux pieds d’argile » – terme utilisé par 
son avocat au procès – avec pour objectif la prévention et la sensibilisation aux risques pédophiles en 
milieu sportif. « Cette association fait partie de ma reconstruction, explique Sébastien Boueilh. Mais elle est 
surtout là pour aider d’autres victimes. Pendant le procès, je ne dormais pas la nuit, je cogitais. Je me 
disais que j’étais parvenu à parler de ce que j’avais subi mais que d’autres personnes n’y arrivaient pas. 
Avec Mathieu, on a été victimes de viols, de 12 à 16 ans. Quand on a réussi à en parler, on en avait 30. On 
est passé par-dessus le regard des autres, par-dessus le fait de se sentir coupable. On peut aider les 
personnes car elles ne seront peut-être pas soutenues dans leur entourage. Et puis, on sait de quoi on 
parle… »  

 
1 Sud-Ouest - Landes : « Victime de viols, il crée une association pour briser le silence » - 18/06/2013 - Aurélie Champagne 
2 Sud-Ouest - Vanessa Gaillard - 10/07/2018     
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Son témoignage : https://www.youtube.com/watch?v=AHAFAxRYFXk 

Comment s’est construite l’association ? 
▰ Un slogan   

« Beaucoup d'associations donnent le 
sourire aux enfants, la nôtre évite qu'ils 
pleurent en silence et se détruisent un 
jour. »  Les Colosses 

 

▰ Effet d’entraînement   
Après la condamnation de son violeur, Sébastien Boueilh, talonneur au niveau fédéral, ambitionne 
d’intervenir au sein des clubs de rugby de la Côte Basque et des Landes. Mais le succès et l’attente par 
rapport à ce type d’intervention l’amènent à structurer cette action. L’association est créée et Sébastien 
Boueilh en devient le directeur salarié. La demande devient exponentielle. 

 

▰ Interventions assurées par l’association  

 Sensibilisation des adultes des clubs, fédérations, CREPS, sur les ravages de la pédocriminalité. 
 Sensibilisation des enfants sur : 

o Le harcèlement 
o Le bizutage en milieu sportif 
o Les agressions sexuelles et les viols 
o Les réseaux sociaux 

 
 Formation des éducateurs, des dirigeants. 
 Édition de guides, d’affiches, de quizz, de documentation, de références judiciaires 
 Recueil de témoignages d’enfants, aide juridique. 
  

 Sur le site de l’association3 :  

 

 

▰ Partenariats  
14 fédérations sportives sont engagées avec l’association, la première étant la Fédération française de 
rugby en 2014. D’autres partenariats existent avec des clubs, des CREPS… 

 
3 http://www.colosseauxpiedsdargile.org/ 
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Discussion avec le ministère des Sports en novembre 2018 pour un projet de loi améliorant le filtrage des 
bénévoles. 

 

▰ Ouverture de nouvelles antennes4  
L’association a le projet d’ouvrir une antenne dans toutes les régions de France.  

Une antenne ouverte en Argentine en août 2018. 

 

▰ Approche éducative  
Expliquer aux enfants que personne n'a le droit de toucher leurs parties intimes (fesses, sexe, poitrine, 
bouche, intérieur des cuisses, oreilles), même les parents. 

Si on a été agressé, on n'est pas coupable, on est victime. La honte doit changer de camp. 

Les réseaux sociaux peuvent être dangereux : Snapchat, Instagram, TikTok, Fortnite. 

En fin d’intervention, il est proposé à ceux qui le veulent, qui ont un secret difficile à porter, de venir en 
parler. 

 

▰ Coordonnées de l’association et un livre  
Association "Colosse Aux Pieds d’Argile" 

39 Av. de la Liberté - 40990 Saint Paul Lès Dax 
colosseauxpiedsdargile@gmail.com 

07 50 85 47 10 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
4 Site de l’association : http://www.colosseauxpiedsdargile.org/ 
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