COMMISSION ÉTHIQUE ET CITOYENNETÉ
Réunion du mardi 9 mars à 18h30 (Visio)

Participent : Daniel Chancerel, Daniel Descamps, Valérie Descamps, Pascale Evain, Stéphane
Hamon, Yves Lerebourg, Jean Lucas, Gérard Pacilly, Louise Parmentier
Excusés : Cathy Legeard, David Adam, Jean-Marie Thétiot
_____________________________________________________________________________

Ordre du jour
1. Retour sur les journées citoyennes organisées par la Commission Régionale des Actions
Citoyennes et ses implications dans notre district
Mercredi 3 février (interventions dédiées aux arbitres)
o Présentation du Comité Éthique & Sport par sa présidence Véronique Lebar
o Présentation du dispositif « cellule d’écoute »
Jeudi 4 février
o Observatoire des comportements
o Lutte contre les violences sexuelles
2. Réflexions autour des incidents lors des rencontres sans officiels
3. Actions solidaires
4. Actions citoyennes dans les clubs de La Manche
La séance est ouverte à 18h45, les membres de cette nouvelle commission se disent impatients de se
réunir au district pour enfin faire connaissance.
1. Retour sur les journées citoyennes LFN des 3 et 4 février 2021
La lutte contre les violences envers les arbitres est une priorité de la Commission Régionale des
Actions Citoyennes. Le mercredi 3 février, Véronique Lebar, présidente du Comité Éthique et Sport,
a présenté son association et l’accompagnement qu’elle propose aux victimes de maltraitances.
Le CES est partenaire de la FFF depuis 2019.
Puis Hervé Grandet a expliqué le dispositif « Cellule d’écoute » qu’il tiendra avec Pascale Evain le
lundi matin. L’objectif est de venir en aide aux arbitres, victimes de mauvais comportements le
week-end précédent (écoute, conseils, …). Il leur sera aussi proposé un accompagnement
psychologique et juridique via le Comité, en appelant le n° d’alerte le 01 45 33 85 62.
Lors de ces échanges, plusieurs représentants des arbitres et élus de district ont montré leur
intérêt pour le dispositif et souhaitent associer les officiels départementaux. C’est le cas d’André
Lefèvre le président de la CDA de la Manche. La cellule d’écoute sera présentée aux membres
du Comité de Direction du District de la Manche lundi 15 mars pour validation.
Jeudi 4 février, la matinée était réservée à l’observatoire des comportements. Matthieu Robert
chargé de mission actions citoyennes à la FFF a échangé avec élus et salariés des districts et de la
ligue sur le mode de saisie et l’utilisation de l’outil.

Deux ateliers à partir des données de l’observatoire étaient ensuite mis en place :
- Accompagnement des clubs en difficulté
- Identification des rencontres dites « sensibles »
Valérie Descamps représentait le District lors de cette journée. Elle a noté que Mme Lemonnier,
en charge de la saisie des données à la ligue, connait très bien l’outil et pourra conseiller Thibault
Duval et Louise Parmentier qui assureront la saisie pour la Manche.
Nous veillerons à ce que la saisie soit sincère pour que notre commission puisse utiliser au mieux
les données recueillies et mener des actions ciblées. Dans un 1er temps nous devons mettre à
jour l’observatoire, non renseigné lors des 2 dernières saisons.
Jeudi 4 en après-midi, les échanges ont porté sur la lutte contre les violences sexuelles, en présence
de Anne-Laure Picot (DRAJES). Matthieu Robert a détaillé les outils développés à la FFF en
partenariat avec le Comité Ethique et Sport.
Suite aux ateliers du mois de la prévention, organisé par le CROS et la DRAJES, et la présentation
des outils FFF, Kerstie Abergel et Pascale Evain ont défini une ligne de conduite pour les clubs
normands. La LFN mettra en avant le partenariat avec le Comité Éthique et Sport, qui accompagne
les licenciés FFF depuis 2019. Multiplier les partenariats risque de créer de la confusion.
La LFN travaille à une bande dessinée sur le thème, reprenant les fiches PEF et le poster FFF, mais
plus accessible à tout public.
Pascale Evain pose la question de la vigilance des clubs face à ces maltraitances. Les membres
de la commission, présidents et vice-présidents de club, Stéphane Hamon, Gérard Pacilly, Daniel
Descamps, s’expriment sur le sujet et souhaitent une communication de la part du District sur
cette thématique. Ils proposent la réalisation d’une charte des encadrants à proposer aux clubs.
La prochaine réunion sera en grande partie consacrée à cette thématique, Pascale Evain mettra
à la disposition des membres tous les outils qui lui ont été présentés (FFF, CROS/DRAJES,
Ministère des sports, associations dédiées) pour réaliser un « pack communication » à
destination des clubs.
2. Réflexions autour des incidents lors des rencontres sans officiel
La question des matchs sans officiels qui avait été abordée lors de la réunion précédente est
ensuite débattue. Valérie Descamps indique que les incidents survenus lors des matchs sans
arbitre officiel peuvent faire l’objet de sanctions par la Commission de Discipline. Le signalement
des incidents doit parvenir au District par écrit.
Une communication sur ce sujet s’impose pour rappeler les prérogatives des arbitres non
officiels. Voir avec la CDA comment communiquer sur le sujet.
3. Actions solidaires
Daniel Descamps présente deux associations avec lesquelles nous pourrions envisager un
partenariat :
-

les restos du cœur https://www.restosducoeur.org
Association reconnue pour ses actions envers les plus démunis. Le District a par le passé
organisé des collectes alimentaires au profit des restos. Reconduire l’opération est tout à fait
possible. L’association compte 18 centres de distribution dans La Manche.

-

Football globe-trotters https://www.footballglobetrotters.com
Basée à Barneville-Carteret, l'association Football Globe-trotters récolte des équipements de
football afin de leur donner une seconde vie aux quatre coins du monde. Une dizaine de clubs
de la Manche sont déjà partenaires.

Ces partenariats devront être validés par le Comité de Direction.
Les membres de la commission proposent de lier les actions de solidarité aux plateaux inter
secteurs U7 – U9 et à la rentrée du football d’animation féminin fin septembre - début octobre.
Une semaine de la solidarité pourrait ainsi voir le jour dès la rentrée prochaine avec le concours
de la commission des jeunes et de la commission féminine.
4. Actions citoyennes des clubs
Louise Parmentier revient sur les actions menées par l’US Granville dans le cadre du PEF.
Beaucoup de clubs se sont montrés inventifs pour continuer d’accueillir leurs licenciés dans de
bonnes conditions, notamment les plus jeunes, lors de cette période difficile.
Une mise en avant de toutes ces bonnes pratiques pourraient faire l’objet d’une
communication sur le site, à voir avec la commission communication.

Les membres de la commission se donnent rendez-vous pour une prochaine
réunion le mardi 20 avril à 18h30 au siège du District

Pascale Evain

