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Aux Présidentes et Présidents des clubs 

Copie aux membres du Conseil d’administration 

de la Ligue Hauts de France de Triathlon  
 

 

Objet : Violences sexuelles dans le sport 

 

Gravelines, le 20/02/2020 

 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président. 

 

Nous vivons en ce moment une période particulièrement difficile mettant en cause la moralité et la 

bonne conduite au sein de nos structures. Les révélations de violences sexuelles sur mineurs créent un 

climat de suspicion et de doute, nous ne pouvons pas rester sans penser que cela n’arrive qu’ailleurs. 

Le Bureau exécutif de la ligue des Hauts de France, sur proposition de la présidente de la 

commission mixité, vous invite à être vigilant.e et attentif.ve. Il en va du respect des libertés individuelles.  

Nous vous alertons sur la nécessité de prendre les précautions concernant la preuve de la « bonne 

moralité » de vos éducatrices, éducateurs, encadrantes et encadrants qu’ils soient bénévoles ou 

salarié.e.s, femmes et hommes. En effet il est recommandé de leur demander un extrait de casier 

judiciaire (B2 ou B3). 

Il ne s’agit pas de suspecter qui que ce soit, juste de tout mettre en œuvre pour prévenir et éviter 

de nouvelles victimes.  

Par ailleurs, si l’on devait vous rapporter des faits de cette nature, vous pouvez également nous 

contacter afin qu’ensemble nous envisagions de prendre ce qu’on appelle des mesures conservatoires et 

éventuellement saisir la commission de discipline. Sans préjuger de l’affaire, cela revient à la justice, 

vous pouvez « suspendre la personne en charge de l’encadrement » le temps de l’enquête administrative 

et/ou judiciaire. Cela permettra de garantir la protection de la victime et du ou de la présumé.e coupable.  

Nous avons bien conscience de votre difficulté à savoir comment agir et réagir, aussi nous tenons 

à vous assurer de notre écoute, et des dispositions à prendre.  

Espérant que tout cela ne soit qu’au titre du principe de précaution, je vous prie d’agréer du 

dévouement des membres du Bureau Exécutif de la ligue et de la Mission Mixité. 

 
 Olivier DUCHATEAU Bénédict MARET 
 Président Présidente de la Commission Mixité 
 de la Ligue Hauts de France de Triathlon 

  


