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Nantes, le 23 mars 2021

Objet : Intervention Colosse aux pieds d'argile le 19 avril 2021

Madame la Présidente, Monsieur le Président,

Aucune violence n’a de place dans le sport. Le département de Loire-Atlantique et le 
comité départemental olympique et sportif sont engagés avec détermination à vos côtés 
sur cette thématique. Nous participons notamment à la cellule de veille et de prévention 
contre les violences, les incivilités et les discriminations dans le sport, pilotée par l’État et 
conduisons déjà de nombreuses initiatives pour mobiliser tous les acteurs du mouvement 
sportif.

Suite au webinaire du 2 février « s’informer et s’outiller pour agir contre les violences 
sexuelles dans le sport », le Département et le CDOS organisent un second temps de 
sensibilisation aux risques de pédocriminalité pour le mouvement sportif de Loire-
Atlantique, en partenariat avec l’association « Colosse aux pieds d’argile ».

Nous savons l’attention que vous portez à ce sujet et nous devons continuer de 
l’appréhender ensemble. Cette action a pour objectif d’informer votre comité et d’apporter 
des réponses concrètes sur les bonnes pratiques à adopter.

Fondée par Sébastien Boueilh, ancien rugbyman abusé sexuellement dans son 
adolescence, l’association Colosse aux pieds d’argile propose, au-delà de ses missions de 
prévention et de sensibilisation, l’accompagnement et l’aide aux victimes et la protection 
des encadrant.es (https://www.colosseauxpiedsdargile.org/).

Nous avons réservé deux places pour les élu.es de votre comité pour le temps de 
sensibilisation en visioconférence du 19 avril 2021, de 18h30 à 20h30 .  

Afin d’organiser au mieux cette soirée et recevoir le lien, vous voudrez bien remplir le 
document ci-joint https://forms.gle/BaciH3kvatp1Ks4PA

À l’issue de cette sensibilisation, le Département et le CDOS proposeront, si vous 
le souhaitez, à deux de vos encadrant.es professionnel.les ou bénévoles de suivre 
une journée de formation dont le contenu vous sera présenté.
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Dans l’attente de votre retour, nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur 
le Président, l'expression de nos salutations distinguées.

Pour le Président du conseil départemental

La Vice-présidente sport et activités de pleine 
nature

Malika TARARBIT

Le Président du comité départemental 
olympique et sportif

Xavier LE SAUCE




