
 

 

 

Présents : Pascale Evain – Denis Pitel – Patrick Duboc – Jean Liberge – Nasr Eddine Raho – Madani Ferhati 

– Chloé Janela 

 

Invité : Mounir Naoum 

 

Excusés : Nathalie Guedon –Ginfray – Frédéric Gressent – Kerstie Abergel – Anthony Cordoba 

 

 

En préambule de la séance, Mounir Naoum se présente et remercie la commission de l’avoir invité à cette 

réunion.  

 

Cellule d’écoute 

Peu d’appels sur le numéro dédié.  

Patrick Duboc explique que l’activité de la cellule était en partie liée à la personne de Hervé Grandet, sa 

personnalité et son parcours. 

La commission va revoir le dispositif, l’ouvrir à tous les licenciés victimes ou témoins d’incidents. Elle sera 
tenue par les membres de la commission. Denis Pitel propose d’écrire un protocole pour harmoniser les 
écoutes. 

Observatoire des comportements 

Données pour la période d’août 2022 à janvier 2023 (nb de matchs équivalent en 2021/2022) 

- Rencontres jouées : 3789 (3794)  

- Rencontres concernées par au moins un incident : 118 (134) 

- Proportion de matchs concernés par au moins un incident : 3,1 % (3.5%) 

Au total 132 (158) incidents recensés (car plusieurs faits sur une même rencontre). 

Ventilation des incidents :  

- 28 %     (23.9%)      agressions verbales  

- 57,6 %  (62.7%)      violences physiques  



 

- 14,4 % (13.4%)      incivilités  

À ce stade de la saison, les statistiques sont un peu meilleures que la saison dernière avec une légère baisse 

des violences physiques 68 pour 84 la saison dernière. 
 

 

Programme d’accompagnement des clubs  

L’observatoire des comportements permet de flécher les clubs les plus concernés par les incidents. 

Objectif : Aller à la rencontre des dirigeants de ces clubs pour renforcer le lien entre le club et les instances, 
réaliser un diagnostic, aider le club à se structurer et proposer des actions éducatives. 

Pascale Evain revient sur l’accompagnement du club de l’OHTN depuis juin 2021. Le club s’est bien 

structuré, il dispose d’un éducateur à temps plein. Le plan de formation d’éducateurs se poursuit, plusieurs 

sont en attente de certification.  

Progression spectaculaire du nombre de licenciées, passant de 42 en 2021/2022 à 89 en 2022/2023. Mais 

le club reste fragile et des incidents sont de nouveau signalés. La commission se déplacera dans le club fin 

février/début mars. 

La commission renforce sa capacité d’accompagnement des clubs avec l’arrivée de Madani Ferhati, 

formateur à la Ligue, qui met son expérience au service des clubs.  

La commission présentera au Comité Directeur la liste des clubs qu’elle se propose d’accompagner. 

Échanges avec l’Association APELS  

Kerstie Abergel, Thierry Montagne, Vincent Le François et Pascale Evain ont échangé avec Mehdi Ben Zdira, 

formateur au sein de l’Agence Pour l’Éducation par Le Sport (APELS). Cette association permet à des jeunes 

issus des territoires fragilisés d’être reconnus pour leurs compétences et valeurs, de les accompagner dans 

la construction de leurs projets professionnels et d’accéder à des entreprises engagées. 

L’association propose des formations qui pourraient compléter l’offre de formations de l’IR2F pour des 

licenciés de clubs en difficulté. 

La commission regrette que seulement 2 districts sur 5 saisissent les chiffres de l’observatoire, outil 

précieux pour mesurer les incivilités et violences sur et autour des terrains et qui permet d’adapter les 

actions de prévention. 

2  Actions de prévention 

 
Carton vert 

Chloé Janela présente le dispositif carton vert. 

L’objectif du Carton Vert est de valoriser les bonnes attitudes des joueurs sur et en dehors des terrains afin 

de valoriser les bons comportements et non pas uniquement sanctionner les mauvais. 

Les catégories concernées par ce dispositif sont les U14 R1 et R2, les U15 R1 et R2, les U16R1 et R2 et les 

U16 Féminines R1 et R2.  

Seul l’arbitre pourra enregistrer le carton vert qui apparaitra sur la tablette. 

Les attitudes à mettre en avant sont celles qui sont spontanées et positives en lien avec les valeurs prônées 

par la FFF, P.R.E.T.S. 

Il y’a deux sortes d’observateurs possibles :  

- Le coach de l’équipe A remet un Carton Vert à l’équipe B. 

- Un observateur salarié LFN est présent et la priorité revient à lui d’en attribuer ou non.  

Attention :  

Ne pas banaliser le don du Carton Vert.  

Connaître la raison de la valorisation.  



 

Savoir ce qui se passe avant et après le match.  

Connaître le contexte (du match, de la faute, du bon comportement etc.…)  

Savoir qui prend la décision du bon comportement (joueur/ coach).  

 À la fin de la saison, des lots pour les clubs ainsi que pour les joueurs récompensés seront 

attribués.  

Tables rondes 

Nasr Eddine Raho fait le point sur les tables rondes organisées depuis le début de saison pour réfléchir à 

des actions pour prévenir les mauvais comportements. Elles réunissent toutes les familles du football.  

La prochaine réunion est programmée au jeudi 23 février 2023. 

 (Voir Compte-rendu joint) 

3  Protection des licenciés 

La convention signée entre la FFF et France Victimes prévoit une écoute et un accompagnement juridique, 

psychologique et social des licenciés dans le cadre de la pratique du football. 

Les victimes, proches de victimes et témoins, peuvent ainsi joindre le numéro dédié à cette convention, le 01 

73 038 442, tous les jours de 9 heures à 21 heures.  

France Victimes est composée de 130 associations d'aide aux victimes. Il y a au moins une association par 

département. Les associations sont des structures juridiques indépendantes qui sont adhérentes à la 

fédération France Victimes. 

Le réseau France Victimes en Normandie 

Calvados :  ACJM à Caen et CIDFF14 à Lisieux 

Eure : AVEDE – ACJE à Évreux (en contact avec le District de l’Eure) 

Manche : ACJM à Coutances (des contacts amorcés avec le District de la Manche) 

Orne : ACJM à Alençon 

Seine-Maritime : AVIPP à Rouen, AVRE au Havre, AVIM à Dieppe, Neufchâtel-en-Bray, Gournay-en-Bray, 

Eu, Forges-les-Eaux, Envermeu et BAV à Sotteville-lès-Rouen. 

ACJM : Association de contrôle judiciaire et de médiation  

CIDFF14 – SAV : Centre d’information sur les Droits des Femmes et des Familles du Calvados – Service 

d’Aide aux Victimes. 

AVEDE – ACJE : Aide aux Victimes 27 

AVIPP : Aide aux Victimes et Informations sur les Problèmes Pénaux. 

AVRE : Aide aux Victimes par la Réparation et l’Entraide 

AVIM : Aide aux Victimes – Informations - Formations 
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Nous avons participé à plusieurs rendez-vous en visio avec des associations, notamment :  

- Football Écologie France dans le cadre de la RSO de la ligue 

-  La CREPI Normandie qui souhaite que la Ligue s’associe à son action « coup-franc pour l’emploi » à Evreux.  
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Intégration de nouveaux membres  

Après le départ de 3 membres, la commission doit renforcer ses effectifs. 

Mounir invité à cette réunion est intéressé pour intégrer la commission. Son engagement et ses compétences 

seront précieuses pour les actions de la commission. 

Prévoir une réunion courant février pour déterminer les matchs sensibles du mois de mars. 

 

 

 

Pascale Evain, 

Responsable du pôle développement, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En PJ  

Données de l’observatoire des comportements période août 2022 – janvier 2023 

Compte-rendu table ronde n°1 


