
Bienvenue !

Début à 14h30

Merci par avance de couper votre micro  





Micro fermé 
Chat à votre 

disposition pour  
poser vos questions  

La session sera 
enregistrée puis mise à 

votre disposition 

Les règles du jeu



PROPOS INTRODUCTIF

Présentation du plan de prévention des violences dans le 
handball

PARTIE 1

Etat des lieux des actions déjà engagées

PARTIE 2

Le contrôle d’honorabilité dans le handball

PARTIE 3

Questions / réponses



Frédérique Barthélémy
Présidente de la commission médicale FFHandball

Référente intégrité

PROPOS INTRODUCTIF



Thierry Gaillard
Directeur Technique National

Présentation du plan de prévention des violences dans le 
handball



PARTIE 1

Etat des lieux des actions déjà engagées

Retrouver la vidéo et l’affiche et toutes les informations du plan de
prévention des violences sur le lien ci-dessous :

https://youtu.be/-4KbchqWluE

https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-engager/tous-unis-contre-les-violences

https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-engager/tous-unis-contre-les-violences
https://youtu.be/-4KbchqWluE
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-engager/tous-unis-contre-les-violences


PARTIE 1

Etat des lieux des actions déjà engagées

Communication :

➢ Envoi par mail : affiche et clip et bandeaux web, le 20 Octobre à toutes les
structures handball.

➢ Envoi 10 posters par club. 50 posters par comité et 100 posters par ligue. Livraison
prévue entre le 12 et le 20 Novembre

➢ Maj du site internet fédéral : https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-
engager/tous-unis-contre-les-violences

Partenariat :

➢ Mise en place d’une fiche de demande d’intervention de Colosse aux Pieds d’Argile
(sera transmise aux référent(e)s intégrité dans les prochains jours) / envoi des
documents pédagogiques colosse aux référents (par nbr de club).

➢ Échange avec France Victimes sur les types de violences pour obtenir des bilans
trimestriels précis.

20 Octobre 2020 : signature des conventions de partenariat avec 
l’association Colosse aux Pieds d’argile et Fédération France Victimes

https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-engager/tous-unis-contre-les-violences


Formation :

➢ Proposition d’une formation pour les référent(e)s territoriaux intégrité pilotée par
Colosse aux pieds d’argile (mail avec lien doodle envoyé le 12/11/2020).
Déploiement de la formation territoriale 2021.

➢ Formation sur le module «agir pour prévenir et traiter les comportements
déviants » des référent(e) intégrité territoriaux, les 13 et 14 Janvier MDH

Réseau de référent(e)s intégrité territoriaux:

➢ Constitution du réseau

➢ Échange de contact – référent(e)s territoriaux handball – contacts locaux Colosse
et associations France Victimes.

➢ Répartition binôme :

▪ Elu(e)s : lien avec la cellule de signalement fédérale / portage politique du
plan dans les instances du territoire.

▪ Salarié(e)s : déploiement de l’ingénierie de formation / lien avec les
partenaires locaux et la FFHandball sur la mise en œuvre des actions prévues
dans la convention (temps de sensibilisation colosse…) / communication

PARTIE 1

Etat des lieux des actions déjà engagées



PARTIE 1 et 2

Questions/réponses



Michel Jacquet
Directeur Général de la FFHandball

Correspondant Honorabilité auprès du Ministère des Sports
Référent Ministère des Sports pour la lutte contre les 
violences sexuelles

PARTIE 2

Le contrôle d’honorabilité dans le handball



PARTIE 3

Questions/réponses



PARTIE 3

Bilan des échanges et synthèse 

Merci pour votre participation  

Le replay sera envoyé et disponible sur le site FFHandball 


