Ligue Régionale
d’Escrime
des Pays de la Loire

Nantes le 05/12/2016

Madame, Monsieur,
Force est de constater que les premières épreuves de la saison ont été le théâtre d’attitudes
inacceptables.
Ainsi j’invite chacun à retrouver immédiatement un comportement responsable.
Ensuite, informer l’ensemble des cadres des dispositifs à venir :
• Propositions au Comité Directeur relatives à l’organisation des prochains Championnats Régionaux,
• Renforcement de la formation des arbitres et protection du corps arbitral,
• Signalement systématique des personnes concernées à la cellule de veille départementale de prévention

des violences et des discriminations
• Convocation systématique en commission de discipline de la Ligue ou de la Fédération
Française d’Escrime.

Je sais que la compétition est un temps fort, c’est pourquoi je mettrai tout en œuvre pour maintenir un
climat conforme aux valeurs de notre sport et permettre au plus grand nombre de travailler
sereinement.
Ci-joint un extrait de l’éditorial du guide juridique qui vous donnera une idée de la dynamique du Ministère auquel
j’appartiens :

- /- L’éthique sportive et la promotion des valeurs du sport constituent une préoccupation constante pour
l’ensemble des acteurs du sport et en premier lieu pour le ministère chargé des Sports.
C’est pourquoi le ministère mène depuis plusieurs années une politique volontariste, avec l’ensemble de
ses partenaires dont le mouvement sportif, pour prévenir et enrayer les phénomènes d’incivilités, de
violences et les discriminations dans le sport.
Parce que le sport est porteur de valeurs morales et humaines fortes, de tels comportements ont encore
moins leur place lorsqu’ils sont commis à l’occasion d’une pratique sportive et plus largement lorsqu’ils
sont commis à l’occasion d’une manifestation sportive. À ce titre, nous sommes tous responsables
(sportifs, éducateurs, dirigeants, arbitres, parents, supporters) du maintien voire du développement et de
la promotion de ces valeurs sportives.
Il est primordial, par l’action et le comportement de chacun d’entre nous, que ces valeurs sportives ne
restent pas lettre morte. Il en va de l’avenir même du sport. -/Monsieur Patrick Kanner
Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Comptant sur votre large participation aux JOURNEES DES EDUCATEURS pour revenir sur ce sujet.
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