
  

 



BILAN GÉNÉRAL 

JEUNES SPORTIFS 

2 825 sportifs sensibilisés. 

2 428 ont répondu au questionnaire ce qui représente un taux de retour de 86%. 

137 ont laissé leur numéro de téléphone. Tous ont été recontactés par la psychologue de l’association pour faire le point avec eux et évaluer 

s’ils avaient besoin d’un accompagnement ou non. 

48 jeunes sont restés pour discuter à la fin des interventions. 

 

 

 

 

 



Résultats du questionnaire 

• Intervention 
99% ont jugé l’intervention intéressante et seulement 3,8% l’ont trouvée trop longue. 

87% ont eu le sentiment de pouvoir s’exprimer. 

73% des jeunes n’avaient jamais reçu de sensibilisation sur les violences sexuelles mais 70% étaient déjà conscients que le milieu sportif pouvait 

être touché par ces faits. 

• Bizutage 
A la fin de l’intervention, 95% des sportifs accepteraient qu’une personne refuse d’être bizutée. 

Ils sont 36% à indiquer avoir subi un bizutage ce qui ne reflète pas ce que nous avons observé sur le terrain. Souvent le bizutage de service (aller 

chercher l’eau, porter les sacs...) est considéré comme un bizutage « gentil » et les jeunes ne le mentionnent pas dans le questionnaire. 

40% ont qualifié les actes qu’ils avaient subis comme humiliants et/ou violents. Les actes se passent le plus souvent à l’internat, dans les 

enceintes sportives (à l’entrainement, en compétition...), dans les vestiaires et à la cantine. 

Quelques exemples : vol de matériels et de nourriture / lécher la terre / manger des insectes ou des piments / réveil en pleine nuit avec de l’eau 

ou de la musique / lit cathédrale pendant le sommeil / urine dans le lit / chambre retournée / coups de ceintures / coups de claquettes / coups 

de poing / claques / étranglements / balayettes / ligotage / fessées / chasse à l’homme / brûlures aux oreilles / se faire fouetter / pincements 

aux parties intimes / olives / bifles / bataille de pénis / pénis dans le siphon de la douche / nouvelles coupes de cheveux : rasés ou teints / faire 

des massages.... 

 



• Harcèlement 
32% des sportifs ont déjà subi du harcèlement ; pour 87,6% d’entre eux à l’école. A ce jour, ils sont seulement 2,6% à déclarer en subir mais 

avec un pourcentage plus élevé en milieu sportif.  

42% des sportifs reconnaissent avoir été en position de harceleur : 61% en tant que spectateur, 32% comme suiveur et 17% comme leader. 

• Les agressions sexuelles 

66% des sportifs ne savaient pas que certaines pratiques comme l’olive pouvaient être considérées comme des crimes ou des délits.  

80% pensent avoir appris à se protéger de prédateurs ou prédatrices.  

En cas d’agressions sexuelles, la majorité des jeunes en parlerait à leur famille et à leurs amis alors que 11% garderaient le silence. 

13% déclarent avoir subi des violences sexuelles. Ceux qui déclarent avoir été victimes ont subi du voyeurisme (6,7%), des agressions sexuelles 

(8,5%) et du harcèlement sexuel (2,2%). Ces agressions ont eu plusieurs impacts négatifs sur les victimes, principalement sur leurs relations 

aux autres (57,6%) et sur leur quotidien (52,1%) mais aussi sur leurs performances sportives (27,1%)



ENCADRANTS ET STAGIAIRES EN FORMATION 

981 encadrants et stagiaires en formation ont été sensibilisés. 

798 ont répondu au questionnaire ce qui représente un taux de retour de 81%.  

29 personnes ont laissé leur numéro de téléphone et 29 sont restés pour discuter à la fin des interventions.  

Résultats du questionnaire 

• Intervention 
99% ont jugé l’intervention intéressante et 7,5% l’ont trouvée trop courte.  

98% ont eu le sentiment de pouvoir s’exprimer.  

Seulement 34% d’entre eux ont déjà été sensibilisés à la problématique des violences sexuelles en milieu sportif soit dans le cadre de leur 

fonction, en formation ou suite à une affaire.  

En revanche, 88% avaient conscience que le milieu sportif pouvait être touché par ces faits. 

• Bizutage 
La grande majorité des encadrants et des stagiaires en formation se dit contre le bizutage. Certains sont moins catégoriques et considèrent que 

s’il est encadré et « gentil », le bizutage permet la cohésion de groupe et l’intégration.  

Ils sont 39% à indiquer avoir subi du bizutage.  

66% ont qualifié les actes qu’ils avaient subis comme amusants. 



• Agressions sexuelles 
A la suite de la sensibilisation, ils sont 85% à considérer avoir appris à se protéger de fausses allégations. 42% ne savaient pas que certaines 
pratiques comme l’olive pouvaient être considérées comme des crimes ou des délits.  

En cas d’agressions sexuelles, les adultes en parleraient plus facilement à leurs amis qu’à leur famille alors que 7,6% garderaient le silence. 

22% déclarent avoir subi des violences sexuelles. Ceux qui déclarent avoir été victimes ont subi des agressions sexuelles (16,2%), du voyeurisme 

(7,1%) et du harcèlement sexuel (4,7%). Ces agressions ont eu plusieurs impacts négatifs sur les victimes ; pour 82% d’entre elles sur leurs 

relations aux autres et pour 49% sur leur quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PELOTE BASQUE : Total Fédération 

Sport Nombre sportifs bizutés Nombre Sportifs 

interrogés 

% Actes de bizutage 

Pelote Basque 3 4 75 Chanter / faire des pompes / corvets / crâne rasé 

 

Par établissement 

Établissement Nombre de 
sportifs bizutés 

Actes Lieux Ressenti 

 

CREPS DE TOULOUSE 
3/4 

Chanter, corvets, pompes, crâne 
rasé 

CREPS Amusant : 3 

 


