Bienvenue !
Début à 18h00
Merci par avance de couper votre micro

Les règles du jeu

Micro fermé

Chat à votre
disposition

La session sera
enregistrée puis mise à
votre disposition

JACKY BETTENFELD – Vice-président de la FFHandball

Joël DELPLANQUE
Président de la FFHandball

Fabienne BOURDAIS
Inspectrice Générale de l’éducation, du sport et de la
recherche
Déléguée ministérielle en charge de la lutte contre les
violences dans le sport

Le bizutage, qu’est-ce que c’est ?
Un rite de passage, un jeu de cohésion, une fraternisation, une violence, une humiliation, une domination. Pour les
uns, certains actes les font rire. Pour les autres, ils les font souffrir. Dans les deux cas, le sportif peut vivre l’arrêt de
son sport : la victime peut être blessée, et l’auteur majeur / mineur peut être sanctionné et poursuivi en justice.
Le bizutage est aujourd’hui défini et puni par la loi :
article 225-16-1 du code pénal: Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une
personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à
consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif
et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

Outre l’infraction de bizutage, certains actes vont constituer un crime (viol) ou un délit (agression sexuelle).
article 225-1-2 du code pénal : Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce
qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l'article 225-16-1 ou témoigné de tels faits.
La victime ou le témoin ne doivent pas être mis à l’écart pour avoir parlé.
articles 434-1 et 434-3 du code pénal : lorsque l’encadrant est informé et ne réagit pas, il peut être poursuivi aussi.

#TousConcernés

Sébastien BOUEILH
Directeur Fondateur de l’association
Colosse aux pieds d’argile

BILAN GÉNÉRAL TOURNÉE GRAND INSEP 2019/20

2 825 sportifs sensibilisés.
2 428 ont répondu au questionnaire ce qui représente un taux de retour de 86%.

A la fin de l’intervention, 95% des sportifs accepteraient qu’une personne refuse d’être bizutée.
Ils sont 36% à indiquer avoir subi un bizutage

40% ont qualifié les actes qu’ils avaient subis comme humiliants et/ou violents

Sport

Nombre sportifs

Nombre Sportifs interrogés

%

Actes de bizutage

bizutés

Chanter, danser, olives, manger des insectes, bizutage de
service, ramasser les affaires, armoires vidées, aller chercher
l’eau, faire des massages, chambre mise en désordre, bandes
Handball

122

213

57
(36)

d’épilation, manger des piments, réveil en pleine nuit avec
de l’eau froide ou de la musique, coups de barre de fer,
coups de claquette, chasse à l’homme, se faire frapper,
fessée » dans les vestiaire, lit mouillé, crâne rasé, toucher la
vitre du fond dans le bus, coups de ceinture, lécher la terre,
olives, lit cathédrale, coups de poing.

LE BIZUTAGE
➢

Hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles, le fait pour une personne d’amener
autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à
consommer de l’alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux
scolaires, sportifs et socio-éducatifs

➢

Un délit puni de 6 mois de prison et 7 500€ d’amende

➢ Article 225-16-1 du Code Pénal, modifié par la Loi n°2017-86 du 27 janvier 2017

LA DIFFUSION D’IMAGES D’AUTRUI À CARACTÈRE SEXUEL



C’est le fait de partager sans consentement des images ou paroles à caractère sexuel peu importe que les
images étaient prises par la victime elle-même ou avec son consentement et quel que soit le lieu, privé ou

public


Un délit puni de 2 ans de prison et 60 000 € d’amende
Article 226-2-1 du Code pénal

UNE AGRESSION SEXUELLE


C’est toute atteinte sexuelle commise AVEC violence, contrainte, menace ou surprise, autre que le viol



Un délit puni de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende / 7 ans de prison et 100 000 € d'amende si la
victime est mineur / 10 ans de prison et 150 000 € d’amende si la victime est un mineur de moins de 15

ans et soumis à un lien d’autorité

Article 222-22 et 222-27 à 222-31 du Code pénal

LE VIOL


C’est le fait par toute personne de commettre un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit,
commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise



Un crime puni de 15 ans de prison / 20 ans si circonstances aggravantes (mineur de moins de 15 ans, ascendant,
autorité, acte collectif, etc.) / 30 ans si a entrainé la mort / à perpétuité si avec torture ou actes de barbarie
Article 222-23 à 222-26 du Code pénal

SANCTIONS MINEURS AUTEURS
Mineur de moins de 10 ans
Mesures éducatives

Mineur de 13 à 15 ans

Mineur de 10 à 12 ans
Sanctions éducatives

Mineur de 16 ans et plus

Amende de 7 500€ max

Travail d’intérêt général

Placement centre éducatif fermé

Peine de prison

Peine de prison réduite

Même peine d’amende qu’un adulte

Beaucoup d’associations donnent le sourire aux enfants,
la nôtre évite qu’ils pleurent en silence et se détruisent un
jour.

@sébastienboueilh
direction.colosse@gmail.com

Frédérique BARTHELEMY
Présidente de la commission médicale FFHandball
Référente intégrité

Thierry GAILLARD
Directeur Technique National

Retrouver la vidéo et l’affiche et toutes les informations du plan de prévention des violences sur le lien cidessous :
https://youtu.be/-4KbchqWluE
https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-engager/tous-unis-contre-les-violences
Des affiches, format poster ont été envoyé à toutes les ligues, rapprochez vous de vos référent(e)s
territoriaux intégrité, pour en récupérer et les disposer dans les pôles.

Plan de prévention des violences handball
Les actions déjà menées

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

engager/tous-unis-contre-les-violences

:

https://www.ffhandball.fr/fr/vie-des-clubs/s-

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.

Plan de prévention des violences handball
Les actions déjà menées
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

Jacky BETTENFELD
Vice-Président FFHandball

Joël DELPLANQUE
Président de la FFHandball

