
PROGRAMME

2e Convention nationale de prévention 
des violences dans le sport

Vendredi 2 avril 2021 de 9h30 à 13h
En direct sur les comptes Facebook et Twitter du ministère chargé des Sports 

Twitter.com/sports_gouv | Facebook.com/sports.gouv.fr 
Animation par Laurie Delhostal, journaliste

Un an après le début de la libération de la parole dans le monde sportif, la 
convention nationale de prévention des violences dans le Sport, installée par 
Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, permettra de faire 
un point d’étape sur l’activité de la cellule ministérielle dédiée au traitement des 
signalements de violences et les enquêtes administratives conduites sous l’autorité 
des préfets de département. 

La conférence mettra également en avant les travaux sur l’articulation entre les 
procédures administratives et judiciaires, la formation des éducateurs sportifs et 
de l’ensemble des acteurs du sport, les plans de prévention fédéraux et le rôle du 
sport comme outil de reconstruction des victimes.

9h30 -  Introduction par les ministres Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports et Roxana Maracineanu, ministre déléguée 
chargée des Sports

9h45 -  Point d’étape sur le suivi des signalements par Fabienne Bourdais, déléguée 
ministérielle en charge des violences dans le sport 

4 TABLES RONDES THÉMATIQUES

10h :  Le cheminement d’une plainte ou d’un signalement : les procédures d’enquêtes 
judiciaires, administratives et leur articulation

Introduction par Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Intervenants : 

Fabienne Bourdais, Déléguée ministérielle en charge des violences dans le sport

Aude Cristau, Présidente de la cour d’assise du Loiret, de l’Indre et Loire, du Loir et Cher

https://twitter.com/Sports_gouv
https://www.facebook.com/sports.gouv.fr


Dominique Laurens, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Marseille

Thomas Tabus, Inspecteur Jeunesse et sports, Service Départemental à la Jeunesse, à 
l’Engagement et aux Sports (SDJES) des Bouches-du-Rhône

Christophe Amiel, Référent « lutte contre les violences sexuelles » de la Fédération 
Française de Basket-Ball

Alexandra Louis, Députée des Bouches-du-Rhône

10h50 : La formation des acteurs 

Introduction par Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse 
et des Sports

Intervenants : 

Gilles Quénéhervé, Directeur des Sports

Thierry Teboul, Directeur général de l’Assurance Formation des Activités du Spectacle 
(AFDAS)

Françoise Pétreault, Sous-directrice de l’action éducative au sein de la Direction Générale 
de l’Enseignement Scolaire (DGESCO)

Amandine Migeon, Conseillère Technique Sportive au sein de la Fédération Française de 
Roller et Skateboard

Greg Descamps, Maître de conférence, président de la Société française de psychologie 
du sport

Florent Gaubard, Professeur de sport au Centre de Ressources, d’Expertise et de 
Performance Sportive (CREPS) de Dijon

Extrait du film « Slalom » réalisé par Charlène Favier

11h30 : La stratégie nationale de prévention et son déploiement territorial 

Introduction par Adrien Taquet, Secrétaire d’État auprès du ministre des Solidarités et de 
la Santé, chargé de l’Enfance et des Familles

Intervenants : 

Jérôme Fournier, Expert de haut niveau chargé de l’animation territoriale et de la 
coordination des services centraux dans les domaines de la jeunesse, de la vie associative, 
de l’engagement civique et des sports

Jean-Michel Cléroy, Président de la Fédération Française de Tir à l’arc

Thierry Gaillard, Directeur Technique National de la Fédération Française de Handball

Valentine Duquesne, Chargée de mission au Comité Paralympique et Sportif Français 
(CPSF)

Audrey Pérusin, Directrice générale adjointe de l’Institut National du Sport, de l’Expertise 
et de la Performance (INSEP)

Annick Bouquet, Présidente de l’Association des Élus Petite Enfance des Yvelines

Mathias Lamarque, Délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports



12h05 : Le sport, vecteur de reconstruction et de réparation

Introduction par Élisabeth Moreno, ministre déléguée auprès du Premier Ministre chargée 
de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances

Intervenants : 

Dr Marianne Sanchez, Psychologue à l’Unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu (Paris) et 
Secrétaire générale de l’association Centre de Victimologie pour Mineurs

Sabine Salmon, Directrice de l’association Fight for dignity

Philippe Pautrat, Maître d’armes, référent national escrime de l’association Stop aux 
violences sexuelles

Laurence Robert, Dispositif « Cheval et différences », chef de service du pôle Hébergement 

Pierre Venayre, Directeur général du club de rugby le Stade Rochelais 

Aurélie Martin, Responsable Programme sport-santé-insertion, Fondation de France

Interventions des athlètes Isabelle Demongeot, Catherine Moyon de Baecque et 
Sarah Abitbol

12h45 : Conclusion

Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF)

Denis Masseglia, président du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)

Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports


