
    

 

Dispositif de prévention des violences en équitation 
Le Comité Régional Occitanie se mobilise !  

Le dispositif de prévention des violences en équitation du Comité Régional 
Occitanie est particulièrement pertinent et innovant pour 5 principales raisons : 

- Il démontre la mobilisation et l’engagement du Comité Régional à agir de manière 
concrète, conséquente et durable pour préserver l’intégrité des personnes et lutter 
contre les violences 

-  Il aborde directement la question des violences tout en restant inscrit dans une 
démarche globale de promotion de la santé  

- Il s’adresse à l’ensemble des acteurs impliqués dans le milieu équestre dans une 
approche systémique et positive 

- Il associe les compétences en interne du Comité Régional avec les compétences 
externes en termes de prévention et d’aide, nécessaires à la qualité et la pertinence 
des actions, en développant des partenariats forts avec des structures spécialisées  

- Il développe l’efficience et réduit les coûts en s’appuyant sur l’existant, en sollicitant 
la mutualisation des moyens et en étant force de propositions 
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Cadre de l’action 

 

Contexte général : les violences en milieu sportif 

Le sport est impacté par des faits de violence qui ne sont pas acceptables :  

✓ Les violences existent en milieu sportif (témoignages, observations de terrain, 

résultats d’enquêtes scientifiques…) 

✓ Ces violences ont des formes et des niveaux d’intensité varié : violences sexuelles 
mais aussi physiques, psychologiques, discriminations, dopage… 

✓ Dans tous les cas, elles ont un impact sur les personnes qui y sont confrontées et 
nécessitent de fait la mobilisation du milieu sportif afin que tous s’impliquent 

activement dans la protection de la santé et de l’intégrité des personnes. 

✓ Le Ministère chargé des sports a défini des orientations politiques et met à disposition 
des outils afin de mobiliser tous les acteurs sportifs, notamment les fédérations, pour 

qu’ils agissent non seulement contre les violences sexuelles mais plus largement 
contre toute forme de violence, y compris les discriminations et le dopage 

 

Contexte spécifique : les violences en équitation 

Le milieu de l’équitation n’est pas épargné par ces violences et se mobilise : 

✓ Ces violences existent en milieu équestre et peuvent être également variées, aussi 
fréquentes et autant banalisées que dans le milieu sportif en général 

✓ Le Comité Régional d’Equitation Occitanie se doit de réagir et souhaite participer à la 

prévention de ces violences et ce, même si elles ne sont pas directement générées 
par l’équitation (transfert de la violence de la vie quotidienne dans la pratique 

équestre) 

✓ Si le CREO a déjà mis en œuvre des actions dans ce sens, il est nécessaire d’aller plus 
loin dans cet engagement et de renforcer les actions existantes 

 

Inscription dans le cadre des politiques publiques 

Ce présent dispositif s’inscrit dans le cadre des politiques publiques du Ministère 
chargé des Sports :  

✓ Convention sur la prévention des violences sexuelles dans le champ du sport – 2020 

✓ Campagne de sensibilisation et de prévention des violences dans le sport « Tous 
concernés : zéro tolérance pour les violences » – 2020  

✓ Vade-Mecum à l’usage des services déconcentrés, des fédérations sportives et des 
établissements publics de formation dans le domaine du sport pour mieux prévenir et 
réagir en matière de violences à caractère sexuel dans le sport – 2018 

✓ Plan de lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles dans le sport – 2008 

✓ Plan national de prévention du dopage et des conduites dopantes dans les activités 
physiques et sportives 2019-2024 

 

 



Dynamique régionale du Comité 

 

La Commission Violences 

Les acteurs du milieu de l’équitation reconnaissent que ces violences existent, se 
responsabilisent et souhaitent réagir pour protéger tous les licenciés et plus largement 

l’ensemble des acteurs de l’équitation. 

En Occitanie, le Comité Régional a instauré une commission des pratiquants au sein de 
laquelle un groupe de travail, la commission « violences », a été constitué et s’est réuni 

régulièrement. L’objectif : développer une démarche de prévention des violences, engagée, 
concrète et bienveillante.  

 

Les membres de la commission 

Cette commission « violences » est composé d’acteurs de l’équitation aux profils 

variés : cavaliers (dont une également psychologue du sport), enseignants, parents, 
officiels, exploitants, élus, bénévoles, salariés…  

Elle est soutenue par deux psychologues du sport salariées de l’Institut de Ressources en 

Psychologie du Sport (IREPS), association de psychologie et de prévention en milieu sportif 
et en sport-santé qui accompagne le CREO sur un plan méthodologique. 

Sa composition :

✓ BRIQUÉ-PELLET Adrien – CREO 
✓ DOFF Wendéla – CREO 

✓ ERDELY Sophie – CREO 
✓ LEGROS Jacob – CREO 

✓ MAURY Marina – CREO 
✓ NOGUERAS Jean – CREO 
✓ POLONI Hélène – CREO 

✓ SARAMON Claude – CREO 
✓ SOUCHON Elodie – CREO 

✓ THÉVENON Marie France – CREO 
✓ TIXADOR Eve – DRJSCS Occitanie 

✓ POLA Emilie – CREO / IREPS 
✓ NOGER Karine – IREPS 

Si vous souhaitez participer à cette mobilisation, vous êtes les bienvenus ! 
N’hésitez pas à contacter le Comité Régional pour  

 

Les engagements de la commission 

✓ Réagir et prévenir les abus sexuels, qui restent des violences exceptionnelles mais 

n’en demeurent pas moins tragiques et préoccupantes 

✓ Traiter plus largement toutes les formes de violence (verbales, physiques, 
psychologiques, sexuelles, humiliations, harcèlements, discriminations, dopage…) 

✓ Agir en amont de la violence sur les leviers qui permettent de réduire, voire d’éviter 
cette violence (respect, bienveillance, communication non violente, vivre ensemble…)  

✓ Se centrer en priorité sur les victimes, les témoins et les confidents dans une 
démarche de prévention et d’accompagnement (et non sur les agresseurs dans 
une démarche de répression et de sanction, ce qui relève de la loi) 

✓ Cibler l’ensemble des acteurs évoluant en milieu équestre dans une approche 
systémique (et non pas une seule catégorie dans une approche stigmatisante) 

✓ Les soutenir, dans une démarche de promotion de la santé, pour qu’ils 
développent leurs compétences en tant qu’acteurs de leur santé et de la santé 
d’autrui 



Le travail de la commission 

 

Dates Actions Travaux réalisés Participants 

05/10/2020 
Réunion en visio 

Commission Pratiquants 
Lancement  

des commissions et ateliers 
12 participants 

19/11/2020 
Réunion en visio 

Commission Violences 
Identification du contexte, des missions et 

des membres de la commission 
9 participants 

27/11/2020 
Réunion en visio 

Commission Violences 

Définition des lignes directrices : Quelles 

violences ? Quels objectifs ? Quels publics ? 
7 participants 

10/12/2020 
Réunion en visio 

Commission Violences 
Elaboration d’un projet fédéral de 

prévention des violences 
5 participants 

14/12/2020 
Rencontre  

de la Ministre à Paris 
Présentation du projet fédéral de 

prévention des violences 
LEGROS Jacob 

12/01/2021 
Réunion en visio 

Commission Violences 
Bilan du travail 2020  

et perspectives d’actions 2021 
6 participants 

26/01/2021 
Réunion en visio 

Commission Violences 
Plan d’actions en Occitanie 2021 A venir 

 

 

Objectifs du dispositif de prévention 

 

Objectifs principaux 

✓ Susciter la prise de conscience que les violences existent en équitation et qu’elles ne 
sont pas ni anodines ni normales ni acceptables 

✓ Libérer la parole et offrir des espaces d’écoute et un accompagnement adapté 

✓ Favoriser la mobilisation et la participation active de l’ensemble des acteurs 

✓ Faire évoluer les représentations, les attitudes et les comportements  

✓ Développer les connaissances, les compétences et le pouvoir d’agir  

✓ Responsabiliser chacun en tant qu’acteur de sa santé et de la santé d’autrui 

✓ Cultiver les valeurs du sport, du fair-play, du respect et du vivre ensemble 

✓ Développer une culture de la bienveillance et de la communication non violente 

 

Objectifs spécifiques et actions 

✓ Recenser et s’appuyer sur les besoins identifiés, les moyens disponibles et les 
réponses existantes 

✓ Informer et/ou relayer l’information sur les actions, outils et lieux ressources 



✓ Sensibiliser vis-à-vis de la question des violences et de ses déterminants 

✓ Prévenir les cavaliers vis-à-vis des risques de violence et des moyens d’agir/réagir 

✓ Former les bénévoles, les enseignants et les officiels 

✓ Orienter vers les professionnels, dispositifs et structures pouvant être sollicités 

 

Objectifs opérationnels 

✓ Toucher l’ensemble des acteurs impliqués dans le milieu équestre 

✓ Mettre en œuvre des actions complémentaires et coordonnées de recensement, 

d’information, de sensibilisation, de prévention, de formation et d’orientation 

✓ Développer et renforcer le réseau avec les partenaires publics et privés engagés dans 
la prévention des violences 

✓ Réaliser en continu les actions de suivi nécessaires au bon déroulement du dispositif : 
préparation, coordination, déplacement, évaluation… 

 

 

Publics visés 

 

L’ensemble des acteurs de la Fédération Française d’Equitation, à savoir :  

 

Les structures bénéficiaires 

✓ Les Comités Régional et Départementaux d’Equitation d’Occitanie 

✓ Les structures agréées ou affiliées dont les centres équestres, les poney clubs, les 
organisateurs de compétition… 

 

Les personnes bénéficiaires 

✓ Les licenciés (clubs amateurs et pros ; cheval, poney et tourisme équestre) et les 
propriétaires de chevaux), mineurs et majeurs 

✓ Les animateurs, les enseignants, les coachs et les accompagnateurs/guides de 
tourisme équestre, salariés, stagiaires en formation, volontaires en service civique et 

bénévoles 

✓ Les dirigeants des structures (lucratives et associatives), bénévoles et professionnels 

✓ Les membres du personnel de ces structures (cavaliers-soigneurs, grooms…) 

✓ Les organisateurs de manifestations équestres et les officiels de compétition 

✓ Les membres de l’entourage personnel, familial et social, particulièrement les parents 

✓ Toutes les personnes en lien avec le milieu de l’équitation  

 

Et ce, pour l’ensemble des 28 disciplines fédérales distinctes 

 



Les actions de prévention programmées 

 

Les actions du dispositif 

Pour répondre aux objectifs généraux, spécifiques et opérationnels définis, ce dispositif se 
décline en une série d’actions complémentaires et coordonnées à réaliser en parallèle : 

✓ Des actions d’information 

✓ Des actions de sensibilisation 

✓ Des actions de prévention 

✓ Des actions de formation 

✓ Des actions transversales 

✓ Des actions pour optimiser le soutien de l’Etat 

 

Plan d’actions 2021  

 

A venir (février 2021) 


