
Prévenir les Violences
 

TOUS CONCERNÉS
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AGRESSIONS SEXUELLES Les agresseurs ne sont pas
toujours ceux que l'on imagine
(personne de confiance, femme).

La violence peut résulter ou prendre la forme d'une manipulation, d'une séduction, d'une emprise ou d'un abus d'autorité.
L'utilisation de la force et de la menace n'expliquent pas à elles seules la caractérisation d'une violence sexuelle.

LES VIOLENCES SEXUELLES

ATTEINTES SEXUELLES

HARCÈLEMENT SEXUEL

BIZUTAGE

DE QUOI PARLE-T-ON? A RETENIR

Les garçons comme les filles
peuvent être victimes.

Les violences sexuelles
peuvent subvenir dans des
lieux et situations très variés :
entraînement, compétition,
déplacements, fêtes, ...

Plus le délai entre l'acte
commis et sa divulgation est
important :

Plus les victimes s'exposent
à des traumatismes
psychologiques

plus le dossier sera long à
instruire sur le plan
judiciaire et administratif

IMPORTANT
Il ne faut pas rester seul avec
ses doutes, ses questions, ses
inquiétudes. Il faut parler de la
situation rencontrée ou
rapportée avec les autres
sportifs, professionnels de son
équipe, sa hiérarchie, son
environnement, sa famille.

Aux fausses allégations
punissables par la loi. Elles
s'observent parfois dans le cas
de conflits familiaux ou entre
les parents et la
structure/l'institution.

ATTENTION !

dans le sport ne doivent pas être un tabou

 * source Ministère chargé des sports

*
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Pour ne plus en souffrir et en être dépendant(e).
Pour être aidé(e) et vous protéger.
Pour retrouver votre intégrité.
Pour que cela n'arrive pas à quelqu'un d'autre ou que cela
recommence.
Parce que ces agissements sont inacceptables, punis par la loi.
Parce que c'est un droit de se défendre lorsqu'on subit ces actes.

LES VIOLENCES SEXUELLES

SI VOUS ÊTES VICTIME mineur(e) ou adulte

Parce que c'est un devoir de signaler lorsque vous avez la
conviction de la survenance de tels faits.

SI VOUS ÊTES TEMOIN mineur(e) ou adulte

Parce que c'est un devoir, en vertu de l'article 434-3 du code pénal.
Signaler les actes de violence sexuelle portés à votre connaissance
par la victime ou une personne à qui la victime s'est confiée.

SI VOUS ÊTES ACTEUR DU SPORT

Dirigeant, encadrant, enseignant, éducateur, parent, pratiquant
et agent dans les services, vous êtes tenus de :

SIGNALER

que la victime pourrait exprimer, sans nécessairement le verbaliser:
Comportement de repli
Comportements excessifs (surinvestissement, abandon,
provocation, ...)

En aucun cas cas, vous ne devez les banaliser ou les sous-estimer.

TENIR COMPTE DES SIGNAUX

POURQUOI BRISER LE SILENCE ?

 * source Ministère chargé des sports

*

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037289453/
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LES VIOLENCES SEXUELLES

Le 119 "Enfance en danger" (7j/7 - 24h/24 - Gratuit)

QUI CONTACTER

VICTIMES MINEUR(E)S
Association Colosse aux pieds d'argile

Comité Régional d’Équitation Sud

Fédération Française d'Equitation

07 50 85 47 10
colosseauxpiedsdargile@gmail.com
www.colosseauxpiedsdargile.com

04 13 41 56 44
des salariées et élus ont été formés pour informer et
recevoir la parole - Appel anonyme

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEILS

Site gouvernemental - Arrêtons les violences
https://arretonslesviolences.gouv.fr

VICTIMES MAJEUR(E)S

PROCEDURE DE SIGNALEMENT

Le CRE Sud travaille pour vous proposer un document récapitulatif ainsi que la liste des
interlocuteurs locaux. Prochainement en ligne sur notre site.

Un signalement de violences sexuelles ou d'information préoccupante déclenche 3 procédures :
Judiciaire, Administrative et Disciplinaire.

*

 * source Ministère chargé des sports

https://www.region-sud-equitation.com/contact/
http://gmail.com/
http://www.colosseauxpiedsdargile.com/
https://arretonslesviolences.gouv.fr/
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LES INCIVILITÉS

Ethique, Respect de l'Humain

VERBALES

PHYSIQUES

Engagent la responsabilité disciplinaire, civile et pénale de l'auteur.

Toute violence à l'encontre d'un mineur ou d'un officiel de
compétition est une circonstance aggravante.

Le Président de Jury ou de Concours saisit la sanction sur :
FFE Sif pour les compétions Club et Poney
FFE Compet pour les compétitions Amateur et Pro
 

Un guide à destination des officiels de compétition est disponible sur
le site du CRE : www.region-sud-equitation.com 

=> Formations => Officiels => Incivilités

*

 * source FFE

https://www.region-sud-equitation.com/wp-content/uploads/2020/09/Guide-incivilites.pdf
https://www.region-sud-equitation.com/wp-content/uploads/2020/09/Guide-incivilites.pdf
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Respect de l'Animal

DANS LE CADRE D'UNE COMPÉTITION FÉDÉRALE

Engagent la responsabilité disciplinaire, civile et pénale de l'auteur.

Le Président de Jury ou de Concours saisit la sanction sur :
 
FFE Sif pour les compétions Club et Poney
FFE Compet pour les compétitions Amateur et Pro.
 

LA MALTRAITANCE ANIMALE

Cravacher un équidé de façon excessive,
Frapper un équidé avec la main, le pied, le flot des rênes, une étrivière ou tout autre objet ou
de tout autre manière,
Faire subir à l'équidé un quelconque choc électrique,
Utiliser des éperons de façon excessive ou persistante,
Donner un coup à la bouche de l'équidé avec le mors ou autre chose,
Concourir avec un équidé dont l’état physique est inadapté, notamment épuisé, en déficit ou
excès pondéral, boiteux, blessé, malade, etc.
Anormalement sensibiliser ou désensibiliser une partie du corps de l'équidé,
Laisser l'équidé sans nourriture, eau ou travail suffisant,
Utiliser un dispositif ou un équipement qui cause une douleur excessive à l'équidé quand il
touche la barre d'un obstacle,
Priver les équidés de leurs vibrisses, les poils tactiles situés autour des yeux, du nez et de la
bouche,
Concourir avec une jument gestante depuis plus de 4 mois

 
Lutte contre les atteintes au bien-être des équidés 

Art 1.5 du Règlement général des compétitions
 

Toute brutalité, cruauté et mauvais traitement des équidés sont proscrits et
éliminatoires sur décision du Président de jury.

Le mauvais traitement peut se définir comme le fait d’infliger, intentionnellement ou
non, une souffrance ou un inconfort inutile à un équidé:

*

 * source FFE

https://www.ffe.com/Disciplines/General/CSO/Reglement

