
 

Courrier FNOMS 20 mai 2016 

 
Enquête LICRA-FNOMS 2016 « le Racisme dans le sport » 

 
Mesdames, Messieurs les Président(es) des Offices Municipaux du Sport,  

Dans le cadre du Partenariat entre la FNOMS et la LICRA, nous vous présentons Enquête LICRA-FNOMS 2016 « le 
Racisme dans le sport » ,à laquelle nous souhaiterions que vous y répondiez, Merci par avance  

 
La LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME (LICRA) élabore chaque année une enquête pour évaluer, 
analyser et faire connaitre l’évolution des dérives racistes au sens large dans le sport. Pour l’Edition 2016, la LICRA et la FNOMS ont souhaité 
travailler conjointement. Cette action appuyée par le Secrétariat d’Etat aux Sports, s’inscrit dans la lutte contre les dérives racistes, les replis 
communautaristes et les discriminations, qui n’ont pas leur place sur et autour des terrains de sport.  
Le questionnaire ci-joint est adressé à l’ensemble des Offices Municipaux du Sport. Nous souhaitons que cette enquête soit la plus représentative 
possible. Aussi nous vous invitions à répondre nombreux à ce questionnaire car vos réponses nous sont précieuses et leur analyse vous sera 
utile dans vos actions. Votre anonymat est entièrement garanti. Il ne s’agit pas de porter un jugement mais au contraire de témoigner des 
difficultés auxquelles les collectivités et les acteurs du sport sont confrontés. Les conclusions de l’étude vous seront communiquées à l'automne et 
seront restituées publiquement le 5 décembre prochain dans le cadre d’un colloque organisé au Sénat par la LICRA sur le thème Le Sport et la 
Laïcité.  
Nous vous invitons à répondre à ce questionnaire et à émettre le cas échéant des propositions quant aux actions à mettre en place pour lutter 
efficacement contre le racisme au sens large dans le sport.  
En vous remerciant par avance de votre collaboration, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire, au 01 45 08 08 08 
ou par mail : sport@licra.org .  
 
Dans l’attente de votre retour, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs les Président(es) des OMS, en nos sentiments les meilleurs..  
 
Marc AUTHAMAYOU Christian BENEZIS  
Président de la commission Président de la  
sport de la LICRA FNOMS  
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