
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE



TÉMOIGNAGE

 Violé de 12 à 16 ans en milieu familial, 

Sébastien a gardé le silence pendant 18 ans

 Après 4 ans de procédure, 3 jours de procès et 4 nuits 

blanches, son agresseur prenait 10 ans ferme

 2013 : Naissance de l’association Colosse aux pieds 
d’argile



 Pourquoi « Colosse aux pieds d’argile » ?

 Expression utilisée par son avocat au cours du procès pour le décrire

 Symbolise une puissance qui paraît invulnérable édifiée 

sur une base fragile

 Son origine vient de l’interprétation d’un rêve par le prophète
Daniel qui annonçait l’effondrement du royaume de Babylone

NAISSANCE



 Le milieu sportif est un vivier d’enfants.

POURQUOI EN MILIEU SPORTIF

 Le sport peut :
 Détruire des vies suite à des agressions ;
 Réparer des vies en redonnant confiance à des victimes via la

pratique de la boxe, l’escrime, l’équithérapie.

►Via nos interventions, le sport va servir de levier pour identifier des
victimes et pour libérer la parole d’enfants victimes d’agressions sexuelles
dans le milieu familial, religieux, éducatif…

 Nous œuvrons pour la protection des enfants mais aussi des éducateurs.



POURQUOI EN MILIEU SPORTIF

des athlètes français auraient 
subi des violences sexuelles 

dans le cadre sportif
13% des femmes

sportives touchées

10% des hommes 

sportifs touchés
11,2%

Décamps – 2009

mais un taux plus important est constaté dans ces disciplines :

Toutes les disciplines sportives sont concernées par les violences sexuelles

Handball Tennis Volley Judo Rugby 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
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NOS ANTENNES

OUVERTURE OFFICIELLE 
LE 16 NOVEMBRE 2018

PARRAIN OCCITANIE
THIERRY DUSAUTOIR

OUVERTE OFFICIELLE
LE 18 AOUT 2018



NOS MISSIONS



NOS ACTIONS

Sensibilisation et prévention aux risques d’agressions
sexuelles et de bizutage.

Publics

► Enfants de 5 à 15 ans avec un discours adapté par
tranche d’âge ;

► Dirigeants, encadrants, bénévoles, joueurs de 15 à

77 ans.

CLUBS SPORTIFS



NOS ACTIONS

Sensibilisation des enfants
« Ton corps t’appartient » grâce au Guide des
Colosses

Sensibilisation des élèves sur l’harcèlement, le bizutage,
les agressions sexuelles et les réseaux sociaux.

Buts
► Identifier la personne de confiance au sein de la

structure ;
► Eveiller les consciences sur les risques des réseaux

sociaux ;
► Identifier les parties intimes et savoir qui peut les

toucher du moment qu’ils sont autonomes.

ÉCOLES, COLLÈGES, LYCÉES



NOS ACTIONS

Sensibilisation des étudiants aux risques
d’agressions sexuelles et de bizutage.

Rappel des lois.

Rappel des définitions : viol, attouchement…

CREPS, PÔLES ESPOIRS



NOS ACTIONS

Identifier une victime et un profil de prédateur.

Connaître la procédure de signalement.

Rappel des lois.

FORMATION PROFESSIONNELLE

L’association est reconnue organisme de formation. 



NOS ACTIONS

Sensibiliser un maximum de personnes sur la
pédocriminalité et la citoyenneté numérique.

Rappel des lois.

Public : tout public à partir de 12 ans.

RÉUNION PUBLIQUE

Ces réunions sont aussi l’occasion pour des victimes de 

venir chercher des réponses et du soutien.



NOS ACTIONS

Recueil des témoignages.

Orientation et accompagnement  psychologique et juridique.

ACCOMPAGNEMENT ET AIDE AUX VICTIMES



 Le CNDS

 Le Ministère des Sports 

 Le CNOSF

 Le Conseil Départemental des Landes

 La DDCSPP des Landes

 La DR-D-JSCS C-VDL

 Le CDOS des Pyrénées-Atlantiques
 Le CDOS des Landes 

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

À VENIR 



NOS INTERVENANTS

Nous sommes en contact avec divers acteurs essentiels sur tout le territoire :

 La gendarmerie et la police nationale : lien direct entre l’association et ces 
structures 

 Des psychologues-victimologues : 100 professionnels identifiés sur le terrain

 Des avocats

 Des éducateurs sportifs



FÉDÉRATIONS ENGAGÉES À NOS CÔTÉS

PROCHAINES SIGNATURES



ILS SE SONT ENGAGÉS



NOS RETOMBÉES PRESSE



NOS SUPPORTS 

DE SENSIBILISATION 

ET DE PRÉVENTION



LA CHARTE DES COLOSSES

Cette charte de bonne conduite est envoyée à
tous les clubs adhérents à l’association.

En la signant, ils s’engagent à la faire respecter.



LES CONSIGNES

Cette affiche doit être placée à hauteur
d’enfants dans les vestiaires et dans
toutes les salles communes.

Grâce à cette affiche, des 
enfants nous ont déjà 
contactés.



LE GUIDE DES COLOSSES

 Cible : les enfants entre 5 et 15 ans

 Distribution : après un entraînement

 Consigne : à ramener en famille







POUR QUI ?

Tous les encadrants du domaine de l’enfance
(animateurs, atsems, éducateurs, entraineurs, professeurs,
bénévoles, professionnels de santé…)

QUOI ?

- 11 commandements
- Protocole d’intervention
- A qui signaler
- Lois (protection de l’enfant, obligation légale et

bizutage)
- Nos coordonnées

POURQUOI ?

Protection de l’enfant et de l’encadrant
Eviter certaines situations « mal-interprétées »

LE GUIDE ENCADRANT 



LE GUIDE ENCADRANT 



BILAN

ans

3 000

enfants sensibilisés

165 000

clubs sensibilisés

grâce au Guide des Colosses
de combat
5

dont 1/4 en milieu sportif

de 10 000

témoignages

+
1 300
accompagnées et orientées

victimes



OBJECTIFS

MAISON D’ACCUEIL POUR

LES VICTIMES MINEURES

Pour proposer une thérapie par le sport

LABELLISER LES CLUBS

Relai salarié dans 

chaque région

Filtrer tous les bénévoles 

du mouvement sportif

PROPOSITION DE LOI

Pour se PORTER PARTIE CIVILE dans les

affaires concernant le milieu sportif.

La FFBB et la FFR ont mis en place un label pour les 

clubs faisant la démarche de lutter contre ce fléau.



Beaucoup d’associations donnent le sourire 

aux enfants, la nôtre évite qu’ils pleurent 

en silence et se détruisent un jour.

www.colosseauxpiedsdargile.org


