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Une des missions du CDOS, rappelée dans ses statuts est de « propager les principes 
fondamentaux de l’olympisme énoncés dans la charte olympique plus particulièrement en ce 
qui concerne …… la lutte contre toute discrimination et la violence dans le sport… ». 

Si ces principes sont rappelés de manière synthétique  par le serment des  athlètes 
entraîneurs et juges à l’ouverture des jeux, une fois tous les 4 ans, leur respect relève d’une 
action  d’éducation permanente, qui concerne tous les acteurs du sport.  
 
Il est aujourd’hui, plus que jamais, indispensable de développer non seulement  le respect des 
règles, de l’adversaire, des juges et arbitres, non seulement encourager la volonté, le courage, 
la persévérance dans l’effort, mais aussi et surtout valoriser une attitude de tolérance et de 
fraternité dans une société qui en a bien besoin. Et non seulement pour « la gloire du sport et 
l‘honneur des équipes », mais aussi pour un bien vivre ensemble au quotidien. 
Dans ce sens, le CDOS a poursuivi et renouvelé plusieurs opérations.  
 
Objectifs : 

 Mettre en place un dispositif de prévention par l’éducation en direction de publics 
ciblés, afin d’améliorer les comportements de tous. 

 Valoriser les « bons » comportements par des opérations de communication. 
 
 

A – Dispositif de prévention : promotion des valeurs  
 

« Parents sports » 
Cible principale : les parents. 

 Sensibilisation à l’importance de leur rôle éducatif vis à vis de leurs enfants.  
 Incitation à apporter une contribution à l’organisation et à la bonne tenue des 

manifestations.  
 

Modalités générales : 
 Engagement par écrit des comités, clubs et communes (signature d’une convention 

avec le CDOS)  mais aussi des parents (signatures dans le club), pour agir, afin 
d’obtenir de tous, une attitude de « fair-play » en toutes circonstances de la vie sportive 
(entraînements, vestiaires, terrains…). 

 Mise à disposition gratuite de matériels spécifiques pendant les  manifestations labellisées : 
prospectus, banderoles, tee-shirts.  

 Rédaction et diffusion d’une charte « parents sports » dans laquelle ils s’engagent 
notamment à veiller au « bon » comportement de leurs enfants.  

 

ETHIQUE ET FAIR-PLAY « ATTITUDE SPORT » 
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Modalités spécifiques de mise en œuvre : 
 Les « parents sports » volontaires reçoivent un tee-shirt permettant de les repérer sur 

les terrains et : 
o Lisent  à tous la charte du « parent sport » au début de chaque manifestation 

« labellisée », 
o doivent avoir un comportement  exemplaire, en tant que spectateurs, 
o distribuent des dépliants d’information, contenant la charte du « parent sport », 

aux autres parents, et au public présent, 
o apportent une aide au club, notamment en veillant au respect des installations et 

à leur propreté. 
 Le CDOS recueille les informations et diffuse la liste des manifestations sportives 

« labellisées ». 
 

Conventions « Attitude Sport » déjà signées :  
 Comités : Athlétisme, Basket, Boxe anglaise, Handball, Judo, Karaté, Lutte, Pétanque, 

Rugby, Tir à l’arc, Twirling-bâton, Volley. 
 Communes : La Garde – La Seyne- Six-Fours. 

 
Bilan 2015 :  

 Signature d’une convention avec le comité de golf. 
 45 manifestations labélisées soit plus de 900 parents recensés en 2015. 

 
 

« Stand d’animation - ciT’Fair-play » 
Cible principale : jeunes de moins de 12 ans. 
 
Objectifs :  

 Susciter la réflexion des jeunes par rapport à leur comportement sportif. 
 Apporter une animation dans les manifestations sportives. 

 
Modalités : 

 Mise à disposition d’un stand gonflable de 3x3m, avec un animateur (en service 
civique), proposant des jeux, des questionnements et des échanges avec les enfants. 

 Pour cela, utilisation de 2 personnages de bandes dessinées « Etic » et « Etoc » qui  
illustrent les « bons » et « mauvais » comportements.  

 
Bilan 2015 : 

 Mise à disposition sur : 
o 31 manifestations sportives. 
o 5 forums d’associations durant tout le mois de septembre.  

 Remarque : Nous n’avons pas pu répondre à toutes les sollicitations, dont plusieurs 
sont sur un même WE, avec ce seul stand. 
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B - Valorisation des bons comportements  
 

« Trophées Sport éthique et fair-play 83 » 
Cible principale : acteurs du sport porteurs de projets spécifiques (comités, clubs, 
communes, personnes…) 
 
Objectifs   

 Valoriser les projets menés en faveur d'un comportement respectueux de l'éthique 
sportive. 

 Favoriser la diffusion des idées d’actions. 
 
Modalités : 

 Inscription sur une liste communiquée à tous. 
 Remise officielle de diplômes pour une valorisation et une diffusion des réalisations. 
 Les « lauréats »  sont retenus par les membres de la commission du CDOS. 

 
 

Résultats 2015 : 
La remise des Trophées s’est déroulée lors de la Cérémonie des Vœux du CDOS le 04 janvier 
2016 à Pierrefeu. 
 
Ont été désignés : 
 
Opération « jeunes arbitres » de l’UNSS 

 Formation des arbitres dès la 6ème (sur les disciplines et sur l’arbitrage).  
 Obligation pour chaque équipe qui participe à une compétition d’avoir un arbitre élève. 
 Création de passerelles entre l’UNSS et les autres comités sportifs (handball, 

gymnastique…) 
 Des jeunes sont à un niveau national en arbitrage à 15 ans. 

 
District de football : « coach » fair-play 

 17 éducateurs varois  en tant que « coach fair-play » ont eu une attitude positive tout 
au long de l’année.  

 
Office Seynois Des Sports/Ville de La Seyne : « changer le regard sur le handicap » 

 Organisation d’une manifestation d’intégration « Handi sur Seyne »  mêlant 
handicapés et valides dans la pratique de diverses activités sportives. 

 
Club de Volley Pradétan-Gardéen pour son « challenge du fair-play » 

 Challenge mis en place par le comité de volley-ball. 
 Ce club a eu les meilleures appréciations données par les autres équipes rencontrées 

durant l’année  sportive (fiches d’évaluation du fair-play complétées après chaque 
match). 
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Club de football AS Mar Vivo  
 Mise en place au sein du club depuis janvier 2015 du Programme éducatif fédéral de la 

FFF en direction des sportifs, bénévoles, éducateurs et parents.  
 Utilisation du kit pédagogique de la FFF, organisation d’ateliers, de discussions 

thématiques… 
 
Arthur COMBAL (jeune dirigeant) 

 Jeune bénévole, président de l’association sportive de son lycée. 
 Participation active au conseil départemental de l’UNSS. 
 Implication dans la  formation des autres jeunes.  

 
Nohan DUDON (sportif déficient visuel) 

 Jeune pratiquant le karaté, souffrant de malvoyance sévère, il a débuté à l’âge de 5 ans 
avec une volonté farouche et une grande persévérance dans l’effort. 

 Participation à des compétitions handi-karaté et à l’opération « sport partagé » de 
l’UNSS. 

 A 15 ans il s’est présenté en décembre 2015 à l’épreuve du 1er DAN : première étape 
vers son rêve d’enfant, devenir professeur de karaté. 

 
David ROSSI (professeur) 

 Accueil et intégration au même titre qu’un autre sportif au sein de l’association de 
Nohan DUDON.  

 Mise en place d’actions multiples à destination du public en situation de handicap.  
 Développement au sein de l’UNSS de formules de compétitions permettant l’accueil et 

l’intégration d’élèves handicapés.  
 Mise au point d’une démarche d’enseignement pour l’accompagnement d’un enfant 

malvoyant + animations de journées destinées à élargir la portée de cet enseignement 
à différents arts martiaux. 

 
Pascal MANUSSET  (engagement bénévole) 

 Implication bénévole dans différentes associations sportives. 
 Participation et organisation d’actions de soutien  au profit de la recherche contre la 

mucoviscidose, un fauteuil à la mer, du téléthon sur sa commune. 
 Promotion au quotidien des valeurs du sport auprès des jeunes et des moins jeunes. 

 
 

« Geste Fair-play du mois » 
Cibles : équipes ou personnes ayant eu un geste « fair-play » au cours de manifestations 
sportives. 
 
Objectifs : 

 Faire connaître et valoriser des actions « de bons comportements sportifs » au quotidien. 
 Médiatiser ces actions ; 
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Modalités :  

 Les comités et/ou les clubs recensent et proposent  à la commission du CDOS, un geste 
fair-play (attitudes exemplaires ou actions remarquables) manifesté par une équipe, 
un sportif, un dirigeant, un bénévole...  

 Régulièrement le CDOS organise une remise de récompense dans la commune de 
l’association concernée, dans une agence de la BPCA, partenaire de l'opération, en 
présence des élus locaux et de la presse.  

 
Bilan : Pour la 2ème année, ce dispositif a rencontré des difficultés en 2015 par manque de 
moyens humains  au  niveau du CDOS ayant entraîné des difficultés de recueil d’informations 
et de suivi. En effet, les comités et clubs ne signalent pas facilement cet aspect des 
comportements (qu’ils considèrent comme « normal ») et nous devons aller les rechercher. 

 
 

C – Partenariats 
 

 Comités sportifs départementaux signataires de la convention Attitude Sport et clubs 
concernés. 

 Banque Populaire Côte d’Azur. 
 

Ces opérations sont soutenues par le Conseil Général du Var, la DDCS et bénéficient d’aides 
du CNDS. 

 
 
D- Bilan général 
 
Pour certains aspects, ce dispositif a fonctionné sur les acquis des années précédentes, mais 
n’a pu atteindre les objectifs de progression fixés pour 2015, faute de moyens humains au 
niveau du CDOS.  

 Grâce à l’implication de nos 2 jeunes volontaires en service civique, le stand « cit’Fair-play » 
est de plus en plus demandé. 

 L’opération « trophées du fair-play » commence à être bien suivie par les divers 
comités. 

 Par contre, même si le nombre de manifestations « labellisées » a augmenté, nous 
avons eu quelques difficultés à établir un calendrier complet et l’opération « parents 
sports » n’a vu le ralliement que d’un seul comité (le golf). 

 De même pour le « geste fair-play du mois ».  
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Perspectives 2016 
 

L’année 2016 sera doublement concernée par les jeux olympiques :  
- Les jeux d’été de Rio,  
- La candidature de Paris pour 2024. 

Cela doit nous permettre de renforcer toutes les actions concernant la promotion des principes 
fondamentaux de l’olympisme.  
 
 Développement du dispositif « Attitude sport », avec notamment : 

- l’implication de nouveaux comités et communes pour « parents sport », 
- l’augmentation de nombre de participations du stand «cit’Fair-play » aux manifestations, 
- la redynamisation du « geste fair-play », 
- la mise ne place d’échanges autour de « l’esprit sportif ». 

 Manifestations pour les jeux de Rio : 
-  journée « olympique » le 21 juin au vallon du Soleil à La Crau, en partenariat avec 

l’USEP, l’Education Nationale, TPM et la ville de La Crau. 
600 enfants des écoles élémentaires de TPM se rencontreront pour des activités 
sportives et culturelles, accompagnés par des « séniors », après avoir produit pendant 
l’année, un certain nombre de travaux concernant les jeux olympiques et le Brésil. 

- Sollicitation de la commune de Forcalqueiret pour une aide dans la réalisation de leur 
événement autour des Jeux. 

 Etoffer la commission. 
 Rechercher de nouveaux partenariats. 


