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Les violences sexuelles dans le sport : le film d’ARTE 

Pierre Emmanuel Luneau D’Aurignac a réalisé en 2020 une enquête pour 
ARTE1 sur les violences sexuelles dans le sport. Les cas français, états-uniens 
et britanniques rapportés dans ce film permettent de dégager quelques 

constantes à retenir. 

Aucune discipline n’est écartée : gymnastique, volley, football, patin à glace, 
natation, équitation, mais aussi roller artistique, golf, tennis de table etc... Ces dix 
dernières années regorgent d’affaires. En France, après le témoignage de 
Catherine Moyen de Baecque en 1997, d’Isabelle Demongeot en 2007, c’est 
celui de la patineuse Sarah Abitbol qui fait éclater le scandale. 

Les prédateurs utilisent les techniques déjà connues : mise en 
confiance du jeune en lui faisant croire que l’on a une relation 
particulière avec lui, qu’il est une sorte d’élu, pacte du secret, mais 
aussi dénigrement des parents (ils ne t’aiment pas) ou menaces 
envers les frères et sœurs. L’emprise exercée par un pédocriminel est 
renforcée par le pouvoir qu’il peut exercer sur la carrière du jeune : 
menaces de non-sélection ou de renvoi du club par exemple. Et par la 
confiance aveugle des parents qui n’hésitent pas à admettre 
l’entraineur sous leur toit ou à envoyer le jeune en « séjour » chez lui, 
parfois sans droit de visite. 

Son action est aussi facilitée par les conditions d’entraînement 

pour la compétition : les sportifs sont habitués à la souffrance qu’il 
s’agit de dépasser pour repousser leurs limites, ils sont habitués à 
obéir à leur entraîneur, ils sont habitués à ce que leur corps soit touché 
par d’autres que ce soit au moment des séances d’étirement ou pour 
corriger une position. La frontière entre un geste « normal » ou trop poussé est alors d’autant plus difficile 
à comprendre et l’agression peut être vécue comme une souffrance supplémentaire à surmonter. 

Comme ailleurs le pédocriminel bénéficie souvent de la complicité du « système » en l’occurrence des 
fédérations sportives qui hésitent à lâcher un entraîneur quand il obtient de bons résultats ou ont peur de 
ternir leur réputation en révélant les faits. Les réactions sont souvent les mêmes : minimisation ou 
ignorance des faits, inaction etc... Ces réactions sont typiques des milieux fermés où l’autorégulation ne 
suffit évidemment pas. 

 Le film d’ARTE met en avant le rôle joué par les conseillers techniques sportifs (CTS) agents de l’Etat 
qui travaillent auprès des Fédérations et qui n’ont souvent pas respecté leur obligation de signalement, 
créée en 2011. Selon les personnes interrogées, il ne faut pas supprimer ces postes mais leur faire remplir 
à plein leur rôle de relai avec le ministère des sports. Ils restent les seules personnes indépendantes car 
non payées par les clubs. 
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Les familles peuvent, sans le vouloir, faire partie de ce système : les parents font des sacrifices énormes 
en temps et en argent pour la réussite de leur enfant. Ceux-ci imaginent que révéler les agressions c’est 
casser le rêve des parents et les efforts qu’ils ont consenti. C’est la raison pour laquelle certains sportifs 
ne parlent qu’après la mort de leurs parents. 

Les lieux les plus propices aux agressions sont les lieux périphériques : salles de massage, douches, 
dortoirs ou tentes lors des stages. 

Les Britanniques ont réagi dès 2001 en mettant en place un référent pour les agressions sexuelles dans 
chaque club et en modifiant la formation des entraîneurs pour y inclure les barrières à ne pas franchir.  

En France, la principale sanction est la perte de l’agrément du ministère des sports car elle prive le club 
ou la fédération de tout financement public mais elle est rarissime. En 2020, la loi qui interdit l’embauche 
de personnes condamnées pour agressions sexuelles était peu respectée. 

A l’international, le Comité Olympique travaille sur une charte mais ne contrôle pas son application et ne 
sanctionne pas les fédérations qui ont couvert des abus (la fédération de natation US par exemple). 

Et en 2023 ? 

Le film date de 2020. A la suite du scandale Abitbol, Roxana Maracineanu, ministre des Sports, convoque 
une première convention sur la prévention des violences sexuelles. Il en découlera : 

 - La généralisation du contrôle d’honorabilité des 
encadrants2 et dirigeants et bénévoles/exploitants 
licenciés des fédérations sportives. Débuté en 2021 il est 
censé être en place partout depuis juin 2022. 

- La création d’un module "spécifique" et "obligatoire" 
pour les éducateurs sportifs sur le thème de l'éthique et 
de l’intégrité et des comportements à éviter. Les outils de 
formation des personnels et de sensibilisation des jeunes 
sont disponibles sur le site du ministère 

https://www.sports.gouv.fr/boite-outils-proteger-les-pratiquants-55 

- La mise en place une cellule de traitement des signalements que les acteurs du sport sont invités à 
saisir : signal-sports@sports.gouv.fr  Résultat : 655 mis en cause en 2 ans au 31/12/2021. 

Du côté des parents, que faire ? 

D’abord éduquer les jeunes à la sexualité et à la question du consentement. Être attentif à toute baisse 
de résultats et/ou de forme. Ne pas interroger l’enfant en présence des membres de son club. Lui signaler 
que douches et salles de massage sont des lieux propices aux agressions. Se renseigner sur les 
conditions d’accueil et d’hébergement pour les camps et les stages. 

 

Rédigé par Isabelle Scherer – Février 2023 

 

 

 

 

2 https://www.sports.gouv.fr/sites/default/files/2023-01/guide-honorabilit-des-b-n-voles-3844.pdf 
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