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Violence dans le sport amateur: "il y a beaucoup
de choses à faire"
« Il y a beaucoup de choses à faire : le tennis doit agir sur le terrain, » explique Karim Pont qui
développe le projet Score pour la fédération de tennis AFT.  La plupart des sports d’équipe ou
individuels sont touchés par la violence sur le terrain ou à côté. L’AFT (tennis) comme
d’autres fédérations sportives travaille la prévention a�n de réduire ces actes de violence. Le
programme  Score repose ainsi sur 5 piliers : le social, le comportement, l’ouverture, le
respect et l’environnement.
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À l’initiative de la ministre des Sports, Valérie Glatigny, le gouvernement de la Fédération

Wallonie-Bruxelles vient de débloquer une enveloppe de 400 000 € a�n de lutter contre les

violences dans les clubs. "Ce projet est une étape supplémentaire dans l’implémentation du
décret éthique, qui permettra à terme de mettre en place des référents éthiques qui auront

béné�cié d’une formation adéquate, a�n de mieux combattre la violence au sens large, en ce
compris les faits de harcèlement ou encore les actes ou propos racistes ", souligne la ministre

dans un communiqué. L’appel est lancé à toutes les fédérations sportives ou aux clubs qui

souhaiteraient monter des projets seuls ou en partenariat.
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Avec ce programme Score, l’AFT a déjà un coup d’avance car la discipline n’échappe pas à

plusieurs formes de violence. " Il y a la violence des entraîneurs qui tiennent certains

discours sans s’en rendre compte: ça peut faire des dégâts.

Il y a aussi des violences plus légères, induites, sexuelles. La violence des parents ; qu’elle soit

physique ou psychique. Parfois cela aboutit au fait que des joueurs arrêtent. "

Pour répondre à ces problèmes, le coordinateur estime que "c’est par la formation de cadres
qu’il faut travailler. Pour les animateurs, nous avons pris le choix d’accorder autant
d’importance au savoir être qu’au savoir-faire."

"C es projets pourraient, par exemple, consister en un module de formation généraliste ou

spéci�que à destination des parties prenantes du mouvement sportif, ou encore en une
campagne de sensibilisation accompagnée d’un support pédagogique," complète la ministre.

Exemple que la prise de conscience est générale, l’ACFF (football amateur) n’a pas été en

mesure de nous répondre ce vendredi car elle �nalisait "le nouveau plan d’action sociale" qui

est présenté ce samedi.
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Sur et en dehors du terrain, il y a du travail dans la prévention des formes de violence. ©ÉdA – 60260809014
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