La FFBSQ s'engage aux côtés de
l'association Colosse aux pieds d'argile
La Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles s'associe à l'association Colosse aux pieds d'argile pour
lutter contre les violences sexuelles, bizutage et harcèlement dans le milieu sportif. Ce partenariat signé le 16
décembre 2020 entre en vigueur en janvier 2021. Au travers de ce partenariat, la FFBSQ s'engage à informer et à
sensibiliser ses huit disciplines, ligues régionales, comités départementaux, clubs ainsi que les Espaces Régionaux
Jeunes, le Pôle France afin de lutter plus efficacement contre tous les risques de violences.
A la suite de la convention nationale de prévention des violences sexuelles dans le sport, organisée sous l'égide du
ministère des sports en février 2020, la FFBSQ a décider d'aller plus loin dans la lutte contre les violences. Pour lutter
contre ce fléau qui touche de nombreuses personnes chaque année, la FFBSQ a mis en place une cellule fédérale
"Prévention contre les violences sexuelles" suivie par Mme Béatrice HUNTER (prevention.violences@ffbsq.org) et mis
en place le contrôle de l'honorabilité des dirigeants et des encadrants lors de la prise de licence.
Un module « éthique et intégrité » sera intégré dans les futures formations fédérales, afin de garantir un temps
spécifique de sensibilisation des cadres techniques, entraineurs nationaux et fédéraux, aux problématiques de
violences.
Deux interventions dédiées à ces thématiques seront proposées par l'association dans le courant de cette année.

A propos de l'association Colosse aux pieds d'argile :
Créée en 2013, cette association a été créée par Sébastien BOUEILH, ancien rugbyman et victime de violences
sexuelles entre ses 12 et 16 ans. Reconnue d’utilité publique, Colosse aux pieds d’argile a pour missions de
prévenir, sensibiliser et former les sportifs et leurs encadrants aux violences sexuelles, au bizutage et au harcèlement
en intervenant auprès des clubs sportifs, associations, creps et pôles espoirs mais aussi dans les écoles et les
collectivités territoriales. Colosse aux pieds d'argile forme les éducateurs et les bénévoles pour recevoir la parole des
victimes et les accompagner psychologiquement et juridiquement. Elle est à l'origine de la la proposition de loi
visant à contrôler et à filtrer les bénévoles dans le mouvement sportif. L'association a déjà sensibilisé plus de 200 000
mineurs et plus de 10000 clubs sportifs. Elle a accompagné et orienté 1800 victimes et a reçu plus de 4000
témoignages dont 1/4 en milieu sportif.
Plus d'informations sur : http://www.colosseauxpiedsdargile.org
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