
Un CLIC pour Prévenir ou le Dire 
(CELLULE DÉPARTEMENTALE DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES, DISCRIMINATIONS ET INCIVILITÉS DANS LE SPORT)

LES FICHES DE SIGNALEMENT

LES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

LES DOCUMENTS 
PÉDAGOGIQUES

LES LIENS UTILES

Incidents : atteinte aux personnes 
physiques ou aux biens

Rassemblements et manifestations 
sportifs exceptionnels

Rencontres à risque

Vers un sport sans violence

Petit guide juridique : Mieux appréhender
les conséquences juridiques des phénomènes
d’incivilités, de violences et de discriminations
dans le sport

Différents mais tous pareils

Vade-mecum : des procédures d’intervention 
dans les cas de violences sexuelles dans le sport

Direction départementale de la sécurité
publique
Tel : 02 53 46 74 60
Mail : ddsp44-srrt@interieur.gouv.fr

Service départemental à l’engagement,
à la jeunesse et aux sports (DSDEN 44)
Tel : 02 40 12 81 11 
Mail : sport44@ac-nantes.fr

Guide méthodologique : Acteur de 
citoyenneté dans les secteurs du sport et de la 
cohésion sociale

Guide méthodologique : Outils 
d’observation et de recensement des 
comportements contraires aux valeurs du sport

Retrouvez les fiches de signalement et les documents pédagogiques sur : 
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Jeunesse-sport-et-
soutien-a-la-vie-associative/Sport/Violences-incivilites-discriminations

LES NUMÉROS D’ÉCOUTE

Comité Ethique et Sport 
01 45 33 85 62

France Victime  116 006

La charte départementale

Comité départemental olympique
et sportif
Tel : 02 40 58 61 29
Mail : loireatlantique@franceolympique.com

Département de Loire-Atlantique -
Direction des sports
Tel : 02 40 99 19 04
Mail : b.courant@loire-atlantique.fr

Site du comité national
contre le bizutage :
www.contrelebizutage.fr

Comité national contre le bizutage
06 07 45 26 11 - 06 82 81 40 70

Le code du supporter

Site du Ministère 
chargé des Sports :
www.sports.gouv.fr

L’Etat et le sport 
en Loire-Atlantique 

Psychologue du sport  06 87 06 05 92

CRIP 44
02 51 17 21 88

Le Colosse aux 
Pieds d’Argile Anti Discriminations

3928 
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