
Séminaire Régional sur les violences sexuelles dans le sport                                                    
Maison des sports de Talence,  le 3 Novembre 2020 

 

Programme de la journée 

                                           

9h00 / 9h30 - Accueil des 50 invités  

Durée de la 1ère retransmission en visio conférence : 2H30 (avec support  Zoom) 

9h30 / Mr Philippe SAÏD, Président du CROS Nouvelle-Aquitaine (5’ intervention)                                                                                                                 

Accueil 

9h35 /  Mme Fabienne BUCCIO, Préfète de la région Nouvelle Aquitaine (25’ intervention)                                                                                                                                   

« l’action interministérielle de l’état en matière de prévention »                                                                                                                                                                           
« les résultats par les statistiques sur les 6 derniers mois » 

10h00-11h00 / Mr Christophe COMBETTE, inspecteur J&S DRDJSCS N.A (20 ‘ intervention + 10’questions) 
« le plan de prévention du ministère des sports » 

-Le contrôle de l’honorabilité des éducateurs sportifs et des bénévoles 
-Le signalement sur les plateformes ministérielles « Ministre » ou « Signal-Sports » 
-La formation des éducateurs sportifs sur l’éthique et les violences sexuelles dans l’animation (N.G – F.L 10’+ 5’questions) 
-Les outils de préventions et de communication ministériels et de la DRDJSCS N.A (TH.M 10’+ 5’questions) 

11h00-12h00 /Mr Anthony METTE,  psychologue du sport (45’ intervention + 15’questions)                                                                                                                                 
2015, coordonne l’enquête en Seine Maritime « Les entraîneur-e-s face à l’homophobie et aux violences sexuelles »                                                                                 

2007 - 2009, participe au rapport d’enquête national de Greg DECAMPS sur les violences sexuelles dans le sport                                                                             
« Le contexte des violences sexuelles dans le sport en France à travers des 2 enquêtes nationales,                                                        

analyse et propositions » 

 
 

12h30 / 13h30 – Repas (50 invités) 

 

Durée de la 2ème retransmission en visio conférence: 2H30 

14h00-15h00 / « le signalement du point de vue juridique » 
Me Julie MOUSTROU, magistrate à DAX (20’ intervention + 10’questions) 

« les procédures pénales » 
Mr Christophe COMBETTE, inspecteur DRDJSCS N.A (20’ intervention + 10’questions) 

« les procédures administratives » 
  
15h00-16h00 / Mr Guillaume DORAI, fondateur de la société LOGIN (40’ intervention + 20’questions) 

« le bon usage des réseaux sociaux et l’e-réputation»  
 

16h00-16h20 / Mme Rima CAMBRAY, vice-Présidente du CROS N.A (15’ intervention + 5’questions) 

« les actions de prévention pilotées par le CROS N.A »     
 
                                                                                                                                    

16h20- 16h30 / Clôture du séminaire par Mr BAHEGNE directeur de la  DRDJSCS N.A 


