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Enquête sur les dérives racistes dans le sport 

auprès des Offices Municipaux du Sport 

2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

Cette enquête à l’initiative de la LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET 

L’ANTISEMISTISME et la FEDERATION NATIONALE DES OFFICES MUNICIPAUX 

DU SPORT (avec le soutien du MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES 

SPORTS) a pour objet de recueillir auprès des OMS des éléments en lien avec des faits de 

racisme, d’antisémitisme et de discrimination dans le sport constatés sur un territoire.  

Ce questionnaire ne vous prendra que quelques minutes. Nous vous rappelons que vos 

réponses concernent strictement la période 2015/2016  jusqu’à ce jour. 

Nous vous remercierons de bien vouloir nous retourner ce document avant le 30 juin 2016 : 

 Par mail à l’adresse suivante : sport@licra.org 

Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toute demande d’informations 

complémentaires. Les informations que vous nous communiquerez à travers ce questionnaire 

resteront strictement confidentielles. Nous vous transmettrons les résultats de cette enquête. 

Nous vous remercions pour votre coopération qui nous sera très précieuse dans le combat quotidien 

contre le racisme, l’antisémitisme, le communautarisme et les comportements contraires aux valeurs 

du sport.  

 

 

 

 

Dossier suivi par François DOSSUN et Nathalie ROSELL (LICRA) sport@licra.org 01 45 08 08 08 / 

David GUILLOUF (FNOMS) dgfnoms@wanadoo.fr 01 79 84 85 10 

 

 

mailto:sport@licra.org
mailto:sport@licra.org
mailto:dgfnoms@wanadoo.fr
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Nom de votre  OMS : ...………………………………………………………………......................................................... 

 

Nombre de clubs adhérents à  votre OMS : ...………………………………………………………….................... 

 

Nombre de licenciés à ces clubs  : ...…………………………………………………………...................................... 

 

Nombre de filles et femmes licenciées : ...…………………………………………………………........................... 

 

Nombres de garçons et d’hommes licenciés : ...…………………………………………………………............... 

 

Ville/ Intercommunalité : ...……………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre d’habitants vivant dans votre ville/ intercommunalité : ........................................................... 

 

Votre Région : ……………………………………..………………….................................................................................. 

 

 

Fonction au sein de l’OMS : ...…………………………………………………………................................................... 

 

Votre Nom/ Prénom : ........................................................................................................................ .......................... 

 

Adresse mail : .....……………………………………........................................................................ ................................. 

 

Téléphone : ……….......….............................................................................................. ................................................... 
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Le racisme est la croyance qu’il existe une 

hiérarchie entre les groupes humains, les « races ».  

Attitude d’hostilité systématique à l’égard d’une 

catégorie déterminée de personnes. 

 
 

L’antisémitisme désigne la doctrine ou attitude 

systématique de ceux qui sont hostiles aux juifs et 

proposent contre eux des mesures 

discriminatoires. 

 
 

 

L’homophobie  désigne les manifestations de mépris, 

rejet, et haine envers des personnes, des pratiques ou 

des représentations homosexuelles ou supposées l’être.  

 
 

Le sexisme renvoie à une attitude de 

discrimination fondée sur la notion de sexe (et plus 

précisément sur l’égalité des sexes  entre les 

hommes et les femmes). 

 

 

 

SPORT AMATEUR 

 
 

 

 

 

1- Nombre de clubs et associations sportives amateurs sur votre territoire :  

……………………............................................................. 

 

2-  Avez-vous constaté ou avez eu connaissance des actes de ce type en 2015-2016 ?  

 

 

Racisme                                                    Oui   Non 

Antisémitisme                                           Oui   Non 

Homophobie                                             Oui   Non 

Sexisme                                                    Oui   Non 

Autres                                                       Oui   Non 

(Si « Autres », veuillez préciser  : ………………………………………………………………………)  

 

 

 

 

 

 

[Si vous avez répondu « Non »  à toutes les questions, rendez-vous directement à la question 10]. 
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3 - Si oui, de quelle nature et à combien de reprises ? (indiquez le nombre dans les cases concernées)  

 Agression 

physique 

Agression verbale Discriminations 

(refus à l’accès) 

Autres 

Racisme     

Antisémitisme     

Homophobie     

Sexisme     

Autres     

 

4 - Un groupe ou une population est-il particulièrement visé ?   Oui   Non  

Si oui, le(s)quel(s) ?………………………………………………………………………………............ 

 

5 – Où ont eu lieu ces actes ?  

Sur le terrain                                               Oui   Non  

Autour du terrain ou dans les tribunes                                     Oui   Non  

Dans les vestiaires         Oui   Non  

En dehors ou à proximité de l’enceinte sportive                           Oui   Non  

Dans les structures des organes dirigeants                                   Oui   Non  

Autres                                                       Oui   Non 

(Si « Autres », veuillez préciser  : ………………………………………………………………………)  

 

6 – Dans le cadre de quels sports amateurs ces actes ont-ils eu lieu ? 

 Racisme Antisémitisme  Sexisme Homophobie  

Football        

Futsal     

Rugby     

Basket-ball      

Handball     

Volleyball      

Hockey sur glace                 

Tennis     

Golf          

Athlétisme        

Sports de combats

  

    

Musculation     

Natation     
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Autres  

(Précisez : 

……………………….) 

    

 

7 - Ces mesures et/ou sanctions disciplinaires et/ou pénales ont-elles été prises ?  

Action de prévention                                         Oui   Non 

Suspension de licence                                                     Oui   Non 

Conciliation                                                       Oui   Non 

Dépôt de plainte                                                Oui   Non 

Amende                                                             Oui   Non 

Fermeture (d’une partie) de la tribune               Oui   Non 

Match à huit clos                                               Oui               Non 

Interdiction de stade temporaire                        Oui   Non 

Interdiction de stade définitive                          Oui   Non 

Travaux d’intérêt général                                   Oui   Non 

Autres                                                                Oui   Non 

(Si « Autres », veuillez préciser  : ………………………………………………………………………)  

 

8 - Si oui, par qui ces mesures et sanctions ont-elle été prises ?  

 

 Association,  

Club 

Pouvoirs 

publics 

Instances 

sportives 

locales 

Instances 

sportives 

nationales 

Instances 

sportives 

européennes 

et 

internationales 

Action de 

prévention 

     

Suspension 

de licence 

     

Conciliation       

Dépôt de 

plainte 

     

Amende      

Fermeture 

(d’une 

partie) de la 

tribune 

     

Match à 

huit clos 

     

Interdiction 

de stade 
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temporaire 

Interdiction 

de stade 

définitive 

     

Travaux 

d’intérêt 

général 

     

Autres      

 

9- Avez-vous observé ou eu connaissance sur cette période 2015-2016 de tensions : 

entre équipes de zones rurales et équipes de zones urbaines ?          Oui  Non 

entre personnes ou groupes de différentes communautés ?                 Oui  Non 

 

Si oui, merci de préciser : 

……………………………………………………………………………………………………..…......

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 
 

10 - Avez-vous un ou plusieurs clubs de sport professionnel dans votre territoire?   

 Oui   Non 

Si oui, précisez le(s)quel(s): 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

[Si vous avez répondu « Non », rendez-vous directement à la question 18]. 

 

 

11 -  Avez-vous constaté ou avez eu connaissance des actes de ce type en 2015-2016 ?  

 

Racisme                                                    Oui   Non 

Antisémitisme                                           Oui   Non 

Homophobie                                             Oui   Non 

Sexisme                                                    Oui   Non 

Autres                                                       Oui   Non 

(Si « Autres », veuillez préciser  : ………………………………………………………………………) 

 

SPORT PROFESSIONNEL 
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[Si vous avez répondu « Non »  à toutes les questions, rendez-vous directement à la question 18]. 

 

 

 

 

12 - Si oui, de quelle nature et à combien de reprises ? (indiquez le nombre dans les cases concernées)  

 Agression 

physique 

Agression verbale Discriminations 

(refus à l’accès) 

Autres  

Racisme     

Antisémitisme     

Homophobie     

Sexisme     

Autres     

 

13 - Un groupe ou une population est-il particulièrement visé ?   Oui   Non  

Si oui, le(s)quel(s) ?………………………………………………………………………………............ 

 

14 – Où ont eu lieu ces actes ?  

Sur le terrain         Oui   Non  

Autour du terrain ou dans les tribunes                                     Oui   Non  

Dans les vestiaires         Oui   Non  

En dehors ou à proximité de l’enceinte sportive                           Oui   Non  

Dans les structures des organes dirigeants                                   Oui   Non  

Autres                                                       Oui   Non 

(Si « Autres », veuillez préciser  : ………………………………………………………………………)  

  

15 – Dans le cadre de quels sports professionnels ces actes ont-ils eu lieu ? 

 Racisme Antisémitisme  Sexisme Homophobie  

Football        

Futsal     

Rugby     

Basket-ball      

Handball     

Volleyball      

Hockey sur glace                 

Tennis     

Golf          

Athlétisme        

Sports de combats
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Musculation     

Natation     

Autres  

(Précisez : 

……………………….) 

    

 

 

16 - Ces mesures et/ou sanctions disciplinaires et/ou pénales ont-elles été prises ?  

Action de prévention                                         Oui   Non 

Suspension de licence                                                     Oui   Non 

Conciliation                                                       Oui   Non 

Dépôt de plainte                                                Oui   Non 

Amende                                                             Oui   Non 

Fermeture (d’une partie) de la tribune               Oui   Non 

Match à huit clos                                               Oui               Non 

Interdiction de stade temporaire                        Oui   Non 

Interdiction de stade définitive                          Oui   Non 

Travaux d’intérêt général                                   Oui   Non 

Autres                                                                Oui   Non 

(Si « Autres », veuillez préciser  : ………………………………………………………………………)  

 

17 – Si oui, par qui ces mesures et sanctions ont-elle été prises ?  

 

 Association 

Club  

Pouvoirs 

publics 

Instances 

sportives 

locales 

Instances 

sportives 

nationales 

Instances 

sportives 

européennes 

et 

internationales  

Action de 

prévention 

     

Suspension 

de licence 

     

Conciliation       

Dépôt de 

plainte 

     

Amende      

Fermeture 

(d’une 

partie) de la 

tribune 

     

Match à huit      
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clos 

Interdiction 

de stade 

temporaire 

     

Interdiction 

de stade 

définitive 

     

Travaux 

d’intérêt 

général 

     

 

 

Autres      

 

COMMUNAUTARISME ET REPLI IDENTITAIRE 

 

Le communautarisme signifie que la communauté 

qu’elle soit ethnique, religieuse ou encore sociale 

prévaut sur l’individu.  

C’est un mouvement qui fait de l’appartenance 

identitaire la source principale sinon exclusive de 

l’être individuel et social. Souvent par réaction de 

défense, il s’accompagne d’un repli communautaire. 

 
Le repli communautaire désigne un isolement 

par rapport aux personnes qui n’ont pas la même 

origine, la même religion ou la même culture. Ce 

repli s’accompagne d’une prétention à contrôler 

les opinions et les comportements des membres 

de la communauté contraints à une obligation 

d’appartenance. 

 

 

 

 

 
18 - Avez-vous constaté un repli ou des revendications communautaires dans  les activités physiques 

et sportives en 2015-2016 ?  

  Oui   Non 

19 - Si oui, quel type de repli a été constaté ? 

 

 Repli ethnique        

 Repli religieux        

 Autre         

(Si « Autre », veuillez préciser  : ………………………………………………………………………)  

 

 

20 - Si oui, dans quel(s) sport(s) ? 

 Football                                                

 Futsal        

 Rugby        

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Opinion.htm
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 Basket-ball        

 Handball        

 Volleyball        

 Hockey sur glace                        

 Tennis                         

 Golf                           

 Athlétisme                          

 Sports de combats         Précisez ……………… 

 Musculation       

 Natation         

 Autres             Précisez ……………… 

 

Commentaires : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.................................................................................................................................................................... 

 

 

LA PRATIQUE SPORTIVE FEMININE 

 
21 - Avez-vous constaté des freins à la pratique féminine du sport ?   Oui   Non 

 

22 - Si oui, dans quel(s) sport(s) ? 

 Football                                                

 Futsal        

 Rugby        

 Basket-ball        

 Handball        

 Volleyball        

 Hockey sur glace                        

 Tennis                         

 Golf                           

 Athlétisme                          

 Sports de combats         Précisez ……………… 

 Musculation       

 Natation        

 Autres             Précisez ……………… 

 

23 – Si oui, pour quelles raisons ?  

 

 Absence d’offre adaptée      

 Demande de pratique sportive séparée    

 Pression familiale       

 Raisons culturelles, politiques ou religieuses   

 Raisons financières       
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Commentaires : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.................................................................................................................................................................... 

 

 

ENRÔLEMENT ET EXTREMISME 

 

L’enrôlement désigne un activisme sectaire et religieux qui utilise  

le sport, entre autres, à des fins prosélytes.  

 

 

 

24 - Avez-vous constaté des tentatives d’approche et/ou d’enrôlement par des groupes extrémistes ou 

communautaristes qui utilisent le sport à cet effet en 2015-2016 ?     

 Oui   Non 

25 - Si oui, s’agissait-il d’un extrémisme de type :  

  Religieux   Ethnique  Politique    Sectaire 

 

 

26 – Si oui, dans quel(s) sport(s) ? 

 Football                                                

 Futsal        

 Rugby        

 Basket-ball        

 Handball        

 Volleyball        

 Hockey sur glace                        

 Tennis                         

 Golf                           

 Athlétisme                          

 Sports de combats         Précisez ……………… 

 Musculation       

 Natation        

 Autres             Précisez ……………… 

 

 

 

27 – Si oui, ces actes ont-ils eu lieu dans le cadre :  

 D’une pratique encadrée ?       Oui   Non 
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 D’une pratique sans encadrement ?                  Oui   Non 

Commentaires : 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………….............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 - Votre OMS est-elle impliquée dans des projets de sensibilisation et/ou de prévention dans le 

domaine du sport ? 

    

     Oui   Non 

29 - Si oui, dans quel(s) domaine(s) ? 

 Lutte contre les discriminations      

 Féminisation de la pratique sportive      

 Développement de l’accès au sport      

 Sensibilisation de la jeunesse      

 

 

30 – Si oui, quelle(s) forme(s) prend cette sensibilisation ? 

 Journées de prévention et de sensibilisation     

 Formations         

 Autres         

 Précisez : 

……………………………………………….………………………………………………

.……………………………………………….……………………………………………

….……………………………………………….………………………………………… 

 

31 - Connaissez-vous les actions de la LICRA  ?     Oui   Non 

                                               de la LICRA dans le sport ?   Oui   Non 

 

32 -  Avez-vous déjà travaillé avec la LICRA ?      Oui   Non 

 

33 - Souhaiteriez-vous prendre contact avec une section locale de la LICRA  ou le siège national ? 

       Oui   Non 

 

34 - Connaissez-vous les outils de la LICRA pour lutter contre le racisme et les discriminations dans le 

sport type Guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les violences et les 

discriminations dans le sport, Guide juridique de la Licra, Formations etc ? 

 

 Oui   Non 

VOS PROJETS / LA LICRA 
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35 - Si oui, les avez-vous utilisés ?      Oui   Non 

          

 

36 - Êtes-vous intéressés par ces outils ?     Oui   Non 

 

 

 

37 - Qu’attendez-vous d’une association comme la LICRA ? 

 Formation                         

 Assistance juridique           

 Recherche de partenaires locaux                         

 Aide financière                        

 Autres                         

 

38 - Votre OMS a-t-elle des relations et/ou actions avec les associations suivantes ? 

Ligue des Droits de l’Homme      Oui   Non 

SOS Racisme                             Oui   Non 

MRAP                                     Oui   Non 

Autres                                                                Oui   Non 

(Si « Autres », veuillez préciser  : ………………………………………………………………………)  

 

 

 

Commentaires : 

………………………………………………………………………………………………………..…..

.……………………………………………………………………………………………………...........

.................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………..…..

.……………………………………………………………………………………………………...........

................................................................................................................................................................ 

 

Merci pour le temps que vous avez consacré à cette enquête ! 

Les résultats seront restitués le 05 Décembre au Sénat lors d’une conférence 

organisée par la LICRA. Ils seront communiqués sur les sites internet respectifs de 

la FNOMS et de la LICRA. 
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Consultez les résultats de l’enquête 2013/2014 :  

http://www.licra.org/wp-content/uploads/EDC-saison-2013-2014.pdf 

 

Vous trouverez ci-dessous plusieurs liens utiles : 

 Guides :  

 Guide juridique sur la prévention et la lutte contre les incivilités, les violences et les 

discriminations dans le sport  (Ministère de la ville, de la Jeunesse et des Sports) :  

http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/guidejuridique.pdf 

 Guide pour la prévention du racisme et de l’antisémitisme dans les formations aux métiers 

du sport et de l’animation (Pôle de ressources sport, éducation, mixités, citoyenneté) : 

http://doc.semc.sports.gouv.fr/documents/Public/guide10.pdf 

 Fiches pratiques  (Ministère de la ville, de la Jeunesse et des Sports)  

 Victimes, témoins : comment agir ?  

http://www.licra.org/wpcontent/uploads/8b_EthikSportive_Victimes.pdf 

 Toutes les infos clés à destination des sportifs : 

http://www.licra.org/wp-content/uploads/2b_EthikSportive_Sportifs.pdf 

 Toutes les infos clés à destination des dirigeants : 

http://www.licra.org/wp-content/uploads/3b_EthikSportive_Dirigeants.pdf 

 Toutes les infos clés à destination des entraineurs, des éducateurs : 

http://www.licra.org/wp-content/uploads/4b_EthikSportive_Entraineurs.pdf 

 Toutes les infos clés à destination des parents : 

http://www.licra.org/wp-content/uploads/5b_EthikSportive_Parents.pdf 

 Toutes les infos clés à destination des arbitres : 

http://www.licra.org/wp-content/uploads/7b_EthikSportive_Arbitres.pdf 

 Toutes les infos clés à destination des supporters : 

http://www.licra.org/wp-content/uploads/6b_EthikSportive_Supporters.pdf 
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