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Bonjour, 
 
La FFVL fait désormais partie des institutions dont le comité d’Éthique vient d’être saisi pour une 
affaire de geste répréhensible à caractère sexuel. 
Une saisine, c’est comme les trains, un premier signalement peut en cacher bien d’autres ... 
Ceci est bien entendu parfaitement inacceptable. 
La personne agressée est trop gênée de la situation pour s’être manifestée officiellement. 
  
Nous sommes tous responsables de nous-mêmes et de notre environnement. 
À nous tous, sportifs, encadrants et responsables de structures d’être vigilants et de tout 
mettre en œuvre dans notre environnement (réunions ou sorties de club, stage en école, journée 
découverte…) pour que ce genre de situation ne puisse pas advenir et que tout éventuel dérapage 
soit toujours dénoncé, et si besoin ensuite sanctionné. 
  
Certains vous parleront d’une gradation dans l’agression.  
Sans doute, mais ce qui importe, c’est comment elle est ressentie sur le moment par la personne 
qui la subit, et ensuite comment elle va vivre avec les cicatrices psychologiques que cela laisse 
immanquablement.  
De la main aux fesses jusqu’au viol, … il s’agit fondamentalement du même mépris de l’autre, et 
parfois de quelques minutes. 
Si vous êtes témoin d’un acte d’agression ou de harcèlement (verbal ou physique, à caractère 
sexuel ou non) et que vous ne réagissez pas … vous en devenez le complice. 
 
Si le ton de ce message peut vous paraître excessif, grave, alarmant, exagéré, c’est tant mieux ! 
  
Prendre la mesure des situations d’animosité, d’agression ou de harcèlement au sein de 
nos structures est l’attitude responsable à adopter par chacun d’entre nous, tant ces 
situations sont inacceptables.  
Le Comité fédéral d'éthique compte sur chacun pour faire la chasse à ce fléau. 
Merci de votre écoute et de vos engagements futurs dans ce domaine important. 
  
Afin de prendre la mesure des différentes notions d’agression et de harcèlement, notamment 
sexuel, et aussi de leurs implications pénales, une réunion sur ce thème du harcèlement sexuel 
dans le sport est planifiée par le Comité fédéral d’éthique et sera animée par l’association « le 
Colosse aux Pieds d’Argile ». 
Cette réunion, d’une durée de deux heures, se tiendra le 15 février en visio-conférence. 
Une invitation sera prochainement lancée. 
Nous espérons vivement votre présence. 
  
Le Comité Fédéral d'Ethique 
  
PS : Dans 90 % des cas, le harceleur est une personne issue de l’environnent proche ou ayant une 
ascendance sur la victime, un parent, un encadrant, … 
 
 


