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La FFBB s’est engagée depuis de nombreuses années pour lutter contre toutes formes de violence dans le BasketBall. 

La signature de la convention avec Colosse aux Pieds d’Argile a permis de déployer de nombreux outils de prévention, 

d’organiser des formations à destination de l’ensemble du réseau et d’accompagner les structures. Le plan FFBB 2024 

« Société et Mixités » prévoyait d’accentuer les actions pour lutter contre toutes formes de violence avec la création 

d’outils pour diffuser plus largement l’information. Ces premiers outils sont disponibles pour l’ensemble du réseau. 

 

La FFBB s’engage dans la lutte contre toutes les formes de violences. 

 

À l'occasion de la Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la Fédération a diffusé une 

vidéo rappelant son engagement à lutter contre toutes formes de violence et mis à disposition un module de 

sensibilisation afin d'éveiller une vigilance collective pour questionner ses pratiques et celles de son entourage au sein 

du club. 

 

La création de ces outils a aussi été l’occasion d’actualiser la page du site internet dédié à la lutte contre les violences 

permettant ainsi à chacun de disposer des dernières informations. 

 

La vidéo d’engagement Le module d’information 

 
Lien  

 

https://www.dailymotion.com/video/x8fpe1r
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Lien 

 

L’objectif d’un module d’information en accès libre est bien de permettre à l’ensemble des acteurs/trices (joueurs/ses, 

officiel·les, dirigeant·es, parents etc.) de se sensibiliser. Ce module de moins de 30 minutes est ouvert à toutes et tous. 

Nous vous demandons de relayer largement ces outils. 

 

 
 

 

Si vous souhaitez disposer de la vidéo pour communiquer sur vos réseaux, il suffit de la demander à l’adresse 

citoyenne@ffbb.com.  

 

Le Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques met également à disposition une boîte à outils avec : 

- Une fiche pour les mineurs victimes de cyberharcèlement 

- Une fiche pour les majeurs victimes de cyberharcèlement 

- Une affiche Zéro tolérance pour les violences 

- Un flyer pour savoir auprès de qui s’adresser et être accompagné 

 

Nous vous invitons aussi à utiliser les outils déposés dans l’espace eFFBB/Projets Société et mixités qui met à votre 

disposition de nombreux outils, dont ceux du ministère pour lutter contre toutes formes de violences : 

Tous ces outils sont disponibles gratuitement afin de vous accompagner au mieux dans la lutte contre les violences 

sexuelles. 

 

 
 

  

http://www.ffbb.com/violences-dans-le-sport
mailto:citoyenne@ffbb.com
https://www.sports.gouv.fr/boite-outils-55
https://rise.articulate.com/share/8IS-w8h2DT-eMiUn5zwagQhN-qvEkvOX#/
https://basketfrance.sharepoint.com/_forms/default.aspx
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Poursuite de la Convention avec Colosse aux Pieds d’Argile 
 

 

Nou  Invitons chaque Ligue à organiser une réunion de sensibilisation par an pendant 

trois saisons afin d’accompagner les structures dans leurs actions de prévention et de 

sensibilisation des acteurs/trices du monde sportif (prise en charge par la FFBB des frais 

de l’intervention de l’association Colosse aux Pieds d’Argile). Les interventions dans le 

cadre de formations pouvant ouvrir à des financements par un opérateur de 

compétences seront exclues du dispositif fédéral. 

 

 

 

À ce titre, chaque Ligue régionale a reçu en juin 2021 des kits de sensibilisation de l’association à distribuer par 

structure. Ce temps de sensibilisation est l’occasion de distribuer ces outils pour vos clubs afin qu’ils puissent utiliser 

l’affiche de la charte des Colosses ainsi que les guides. 

 


