PROCÉDURE DE GESTION DES SIGNALEMENTS
À DESTINATION DES RÉFÉRENTS TERRITORIAUX INTÉGRITÉ
FACE À UN FAIT ET/OU UN COMPORTEMENT DÉVIANT
LA VICTIME OU LE TÉMOIN

CONTACTE

LE RÉFÉRENT INTÉGRITÉ
→ si la cellule de
signalement fédérale est directement
contactée par un
témoin et/ou une
victime,
→ si la victime
apelle directement
France Victimes ou
Colosse aux pieds
d’argile,
la cellule de
signalement jugera
de l’opportunité de
revenir vers les référents Intégrité du
territoire concerné.

QUI SIGNALE
au ministère des Sports
signal-sports@sports.gouv.fr

QUI SIGNALE
au procureur de la
République si cela n’a pas
été fait
ET QUI PROCÈDE
à l’ouverture d’une
enquête administrative
par l’intermédiaire de la
préfecture d’origine
(celle-ci missionne la SDJES)

Veiller à ce que les coordonnées des référents Intégrité
tél.et mail) soient facilement accessibles

Retour aux
référents Intégrité

Le référent intégrité se doit de recueillir uniquement des faits,
sans questionnement : il n’est pas un enquêteur.

QUI SIGNALE

QUI TRANSMET

au procureur de la
République et aux Services
départementaux SDJES

à la cellule de signalement
Violences sexuelles et bizutage
de la FFHandball :
signalement@ffhandball.net

En cas de doute sur la
nature des faits, contacter
Gwenhaël Samper
(g.samper@ffhandball.net
ou 01 56 70 72 50)

QUI PROPOSE
à la victime ou au témoin de
contacter France Victimes :
tél. : 01 41 83 42 17
aideauxvictimes@france-victimes.fr
QUI TRANSMET
à la cellule Déviances et incivilités si ces
faits ne relèvent pas de violences sexuelles

QUI JUGE

QUI CONTACTE

QUI DRESSE

QUI INFORME

de l’opportunité de
transmettre à la
commission nationale de
discipline ou au territoire
pour l’ouverture d’un
dossier disciplinaire

la victime pour
lui proposer un
interlocuteur qui
l’informera des
éventuelles suites
disciplinaires

un bilan des
dossiers (nombre par

le président de la
ou des structures
dont dépend la
personne mise en
cause

QUI JUGE
de l’opportunité
d’instruire le dossier
pour prendre
éventuellement une
mesure conservatoire

département/résultats
des suites pénales
et disciplinaires) aux

territoires pour
ajuster le plan de
prévention

si les faits relèvent de violences sexuelles et/ou de bizutage :
saisine de la commission nationale de discipline par le président
de la FFHandball ou par le président de la ligue
si les faits ne relèvent pas de violences sexuelles ni de bizutage
saisine de la commission territoriale de discipline par le président
de la FFHandball ou par le président de la ligue

