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Le Comité Ethique & Sport est né en juillet 2013 de la volonté de quelques personnes,
déjà engagées dans le monde du sport.
Leur objectif ? Faire émerger un certain nombre de thèmes, comme celui, déjà
largement traité du dopage ou d’autres peu médiatisés comme la maltraitance ou
l’(in)égalité dans le sport.
" DOTANK ", il se veut force de propositions. Quelques temps après avoir rassemblé 250
décideurs à La Sorbonne autour du " sponsoring responsable " , le Comité organise "Les
Rencontres Ethique et Sport" autour de deux thématiques très sensibles qui
s’imbriquent dans certains cas : le dopage et les maltraitances. Ces rencontres
professionnelles permettront également de présenter au public le seul numéro de prise
en charge des victimes de toutes les maltraitances dans le sport : le 01 45 33 85 62.
On parle beaucoup du dopage dans les médias depuis un demi-siècle et de
nombreuses propositions ont été faites. Pourtant jamais les scandales n’ont été si
nombreux. De nouvelles pistes pour une nouvelle lutte apparaissent depuis peu ;
quelles sont les plus prometteuses ? A l’inverse, si la question de la maltraitance dans la
société civile émerge, les pouvoirs publics et les médias semblent l’ignorer dans la
sphère sportive. Car celle-ci viendrait-elle questionner ses fondements éthiques ? Par
exemple, où s’arrête l’entraînement et où commence la maltraitance ? Le monde du
sport est-il épargné par les déviances de notre civilisation ?
Tous ces questionnements appellent des réponses qui doivent faire l’objet de
propositions concrètes à la fin de chaque journée : c’est la raison d’être du Comité
Ethique & Sport.

2 JOURNEES - 2 THEMATIQUES
LES MALTRAITANCES : COMPRENDRE POUR PREVENIR
Le sport offre un formidable terrain d’expression, de dépassement de soi, de réalisation,
d’épanouissement et d’intégration. Pourtant, les exigences que
nécessite l’environnement sportif (intensité des entraînements, régimes alimentaires,
relations fusionnelles avec l'entraîneur, rivalités au sein d'une équipe, proximités
corporelles), posent la question des limites au-delà desquelles peuvent se développer
maltraitance psychologique et/ou physique, harcèlements moral et sexuel, troubles du
comportement alimentaire, violences sexuelles. Des faits divers comme les affaires
Lussac en gymnastique, Moyon de Baecque en athlétisme, Demongeot en tennis ou les
violences sexuelles concernant des centaines de footballeurs en Angleterre pendant les
années 1970 à 1990 posent la question de l'étendue du phénomène dans le monde du
sport et sa constitution en tant que problème à part entière. Bien que la recherche dans
ce domaine soit encore carencée, une étude scientifique de grande ampleur (Décamps
& al., 2009) met en évidence une prévalence des violences sexuelles dans le sport
s’élevant à 8% chez les pratiquants. Toutes les disciplines sont impactées, aussi bien
dans le haut niveau que chez les amateurs. Les plus touchés sont les
enfants/adolescents et les femmes. Toutefois, la loi du silence, la honte, le manque de
dispositifs de prévention et d’accompagnement isolent les personnes atteintes et
représentent de surcroît un facteur à risque supplémentaire de subir de nouvelles
violences. Face à cette omerta, au déni ou la minimisation des violences, des réponses
juridiques et thérapeutiques existent.
Nous souhaitons à travers cette journée définir ce qui est acceptable ou non en matière
sportive, sensibiliser les différents acteurs du secteur sportif (fédérations, pouvoirs
publics, instances juridiques…) et enfin apporter des propositions concrètes. Par
cette journée, le Comité Ethique & Sport veut impulser une prise de conscience du
problème des maltraitances dans le sport et permettre un accompagnement adapté
aux personnes victimes.

LA LUTTE ANTIDOPAGE : AGIR PAR DE NOUVELLES VOIX
Le sport est devenu un extraordinaire vecteur de paix et de développement humain. Des
milliards d’enfants et d’adultes à travers le monde s’y adonnent chaque jour dans les
écoles et les clubs qui lui sont dédiés ou simplement dans la rue. Ils sont portés par le
même esprit d’amitié, de fair-play et de dépassement de soi ; autant d’éléments qui
contribuent au sentiment que la réussite et le mérite sont des réalités tangibles et
accessibles. Ces valeurs éthiques et morales contribuent ainsi à faire du sport un pilier
essentiel de nos sociétés. Néanmoins, en moins de vingt ans, les problèmes liés au
dopage sont devenus un enjeu essentiel de la protection de l’intégrité et de l’équité des
compétitions sportives. Santé des sportifs en danger, résultats des compétitions
faussées, omerta du milieu sportif, minimisation des autorités sportives sur les cas de
dopage dans leur discipline, sont autant d’éléments qui portent atteinte à l’image
positive et aux valeurs véhiculées par le sport. Comme vous le savez, les atteintes à
l’intégrité des compétitions sportives résultent des différents scandales de manipulation
compétitions sportives qui ont émaillé l’actualité ces dernières années. Ils montrent que
le mur de l’omerta tend à se fissurer. Pour autant, de nombreuses questions restent en
suspens telles que la protection des lanceurs d’alerte, la formation et l’information des
médecins, l’amélioration des contrôles antidopage ainsi que la réparation du préjudice
subi par les athlètes lésés.
Ce sont ces sujets qui feront l’objet des différentes tables rondes et rythmeront le
déroulé de cette journée que nous espérons riche en débats, enseignements et
propositions.

PROGRAMME

LE 30 MAI - LES MALTRAITANCES DANS LE SPORT
9h00
9h30

ACCUEIL PARTICIPANTS
ALLOCUTIONS D'OUVERTURE
Par V. LEBAR, Docteur en médecine du sport, ancienne responsable
médical de l'AFLD, Présidente du Comité Ethique & Sport (CES)
et un représentant du Groupe INSEEC

9h45 - 12h15

TABLE RONDE 1 : DEFINITION, ETAT DES LIEUX ET LES
CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES
Modérateur : C. BRISSONNEAU, sociologue, membre du CES et M.
FARENG, Docteur en psychologie, membre du CES
avec Pr D. BODIN, Professeur des Universités en Sociologie, G. DECAMPS,
psychologue du sport, auteur du rapport « Evaluation des violences
sexuelles dans le sport et de leurs incidences psychologiques », Pr S.
PARENT, Professeure agrégée en EPS, Faculté des Sciences de
l’Education, Université de LAVAL (QUEBEC) et témoignage d'un sportif
victime

12h30

BUFFET OFFERT PAR L'INSEEC

13h45 - 15h15

TABLE RONDE 2 : RECOURS JURIDIQUES ET SUIVI
PSYCHOLOGIQUE DES VICTIMES ET CONSÉQUENCES POUR
LES AUTEURS DE MALTRAITANCE (CONDAMNATIONS,
SANCTIONS)
Modératrice : Me S. HUSSON, Avocat à la Cour
avec Pr S. PARENT, Professeur agrégée en EPS, Faculté des Sciences de
l’Education, Université de LAVAL (QUEBEC), Me A. LE GOUVELLO, avocat
au barreau de Versailles, E. TINTI, Gendarme à l'Office Centrale de Lutte
contre les Atteintes à l’Environnement et à la Santé Publique (OCLAESP)
et V. LEBAR, Présidente Comité Ethique & Sport pour la présentation de
la cellule de prise en charge des victimes de maltraitance dans le sport

15h30 - 16h45

TABLE RONDE 3 : LA QUESTION DE LA PREVENTION
Modérateur : C. BRISSONNEAU, sociologue et membre du CES
avec G. DECAMPS, psychologue du sport

17h00 - 17h15

SYNTHÈSE ET PROPOS CONCLUSIFS
avec G.DECAMPS, psychologue du sport, et G.BERTHELOT, ancien
responsable Pôle France Gymnastique
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LE 31 MAI - LA LUTTE ANTIDOPAGE
9h00

ACCUEIL PARTICIPANTS

9h30

ALLOCUTIONS D'OUVERTURE
Par V. LEBAR, Docteur en médecine du sport, ancien responsable médical
de l'AFLD, Présidente du Comité Ethique & Sport (CES) et un représentant
du Groupe INSEEC

9h45 - 11h15

TABLE RONDE 1 : COMMENT AMELIORER LA PROTECTION
DES LANCEURS D'ALERTE DANS LE SPORT?
Modérateur : P. VERSCHUUREN, chercheur à l'IRIS
avec H.SEPPELT, journaliste d'investigation, L.BENEZECH, ancien joueur
de rugby international, A.VAYER, ancien entraîneur de cyclisme et
créateur de sportsleaks.com et M. GOUALIN, Schneider Electric,
spécialiste des lanceurs d'alerte du monde de l'entreprise

11h00 - 12h45

TABLE RONDE 2 : COMMENT OPTIMISER LA FORMATION ET
L'INFORMATION DES MEDECINS DANS LA LUTTE CONTRE
LE DOPAGE ?
Modérateur : V. LEBAR, Présidente du Comité Ethique & Sport
avec D. MARTINEZ, Président de Sport Protect, ancien responsable du
numéro vert "écoute dopage", Dr J. LIENARD, expert AUT AFLD et
M.GUINOT, médecin de l'AMPD, responsable de l'antenne médicale de
prévention du dopage de l'Isère

13h00

BUFFET OFFERT PAR L'INSEEC

14h15 - 15h45

TABLE RONDE 3 : LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE MORAL
ET FINANCIER SUBI PAR LES SPORTIFS LÉSÉS. QUELLES
PISTES PEUVENT ÊTRE ENVISAGÉES ?
Modérateur : M. GUERIN, médecin du sport
avec G. SIMON, professeur à l’Université de Bourgogne, arbitre au Tribunal
Arbitral du Sport et B. AMSALEM, ancien Président de la Fédération
d'Athlétisme

16h00 - 17h30 TABLE RONDE 4 : LES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES :
UN NOUVEL OUTIL DANS LE PERFECTIONNEMENT DU
CONTRÔLE ANTIDOPAGE?
Modérateur : B. PANEL, ancien athlète de haut niveau
avec P.SALLET, concepteur journaliste d'investigation, Me A.
MOTTET, Avocat en droit du sport, Cabinet Derby Avocats et J.-F.
REYMOND, Président du Syndicat des Basketteurs Professionnels

17h45 - 18h00 SYNTHESE ET PROPOS CONCLUSIFS
avec P. MIGNON, sociologue

INSEEC
L’IMPORTANCE DU SPORT
AU SEIN DE SES FORMATIONS

Depuis plusieurs années, le Groupe INSEEC accorde une importance particulière aux
métiers du sport.
Avec plus de 20 ans d’expérience, le Centre d’Etudes des Sportifs Nationaux et
Internationaux a su diversifier ses rythmes et ses supports d’apprentissage permettant
aux sportifs de haut niveau étudiants de concilier au mieux carrière sportive et études.
Proposant des programmes post-bac à bac+5 en Sport Etudes, Ski Etudes et Commerce
du Sport, le CESNI répond à un triple objectif : concilier le sport en compétition, les
études supérieures et l’expérience en entreprise.
Afin de s’adapter aux exigences du marché du sport et de faire face à la
professionnalisation, le Groupe INSEEC a dédié un programme spécialisé en proposant
à ses étudiants un MSc Marketing & Management du Sport* au sein de son école INSEEC
MSc & MBA. Ce programme forme de jeunes élèves désirant évoluer dans l’industrie et
le business du sport leur permettant ainsi d’être au cœur de l’actualité sportive en
participant à des événements majeurs, et d’être au contact de professionnels reconnus
du monde du sport, de grands organismes internationaux et de fédérations sportives.
Cela a donné lieu à plusieurs accords stratégiques avec notamment l’Institut Diambars,
la Fédération Française de Voile, le Comité Ethique et Sport, l’INSEP… Le corps
professoral est constitué de professionnels du secteur, afin de préparer au mieux les
étudiants aux nombreux métiers d'encadrement du sport.
Fort de son expertise pionnière dans le domaine des formations de management
dédiées aux sportifs et face à la demande croissante de professionnels qualifiés et
polyvalents dans ce secteur en pleine croissance de l’économie du sport, le Groupe
INSEEC lance une nouvelle filière d’excellence : INSEEC Sport. Cette école de
management dans le secteur sportif propose ainsi des formations Bachelors à MBA
spécialisées, uniques et tournées à l’international dans 3 univers particulièrement
demandeurs : le marketing sportif, l’industrie des articles de Sport et leur distribution,
l’organisation et la gouvernance du Sport.
*Ce programme délivre le titre de Manager Marketing et Commercial, certification de niveau I,
enregistrée au RNCP

INFORMATIONS PRATIQUES
LES 30 ET 31 MAI

LES RENCONTRES ETHIQUE ET SPORT
DE 9H A 18H00
INSEEC BUSINESS SCHOOL
Amphithéâtre José SOUBIRAN
27 avenue Claude Vellefaux
75010 PARIS
Accès gratuit sur inscription préalable et dans la limite des places
disponibles.

Simple et rapide, inscrivez-vous dès maintenant sur :
PUBLIC
www.ethiqueetsport.com/inscriptions-rencontresethiqueetsport/
PRESSE
www.ethiqueetsport.com/inscriptions-presserencontresethiqueetsport/
ACCUEIL PRESSE DEDIE JOURNALISTES DES 9H.
Interview possible sur demande : event@ethiqueetsport.com
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TRANSPORTS EN COMMUN POUR VENIR A INSEEC BUSINESS
SCHOOL
Métro :
Ligne 2 - sortie : Colonel Fabien
Bus :
46 - arrêt Sambre et Meuse - Direction Gare du Nord
75 - arrêt Sambre et Meuse - Direction Porte de Pantin
Vélib :
10038 - 69, rue de la Granges aux Belles

avec le soutien de

