Vaires-sur-Marne, lundi 3 janvier 2022
Stade nautique olympique d’Ile-de-France
Route de Torcy
77360 VAIRES SUR MARNE
Tel. : +33 (0)1 45 11 08 50
Fax : +33 (0)1 45 11 13 25
Email : ffck@ffck.org
Internet : www.ffck.org

Aux membres des bureaux des clubs affiliés
Aux responsables des membres agréés
Aux membres des bureaux des CRCK, CDCK

Madame, Monsieur,
La lutte contre toutes les formes de violences, de bizutage et de discriminations est une mission
portée avec fermeté par notre Fédération. La prérogative de puissance publique déléguée à la FFCK
l’engage à garantir la sécurité de l’ensemble de ses licencié-es. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité
mobiliser Didier Chavirer, membre du Bureau exécutif et Vice-Président de l’Université d’Orléans en
charge de la mission Égalité – Diversité, et Céline Reculet en tant que Directrice Nationale Adjointe sur
ces questions, et créé la « cellule STOPVIOLENCES » début 2021. Le renforcement de notre
structuration sur ce sujet arrive dans un contexte où, en 2020, les révélations de violences sexuelles
dans plusieurs fédérations sportives ont mobilisé l’ensemble des acteurs du sport.
La cellule STOPVIOLENCES est composée de six Conseillers Techniques Sportifs de notre fédération
formés spécifiquement sur les différents domaines de la lutte contre toutes les formes de violences.
Sa mission est de :
-

Mettre en place un plan de prévention contre toutes formes de violences et de discriminations
(affichage, guides, plan de communication),
Prévoir la formation des dirigeant-es, des cadres professionnels et bénévoles,
Mettre en place un dispositif d’écoute et d’accompagnement des victimes et des structures en
cas de signalement.

Pour exercer sa mission, la FFCK a conventionné avec l’association Colosse aux Pieds d’Argile. Ce
partenariat nous permet de nous attacher les compétences de cette association sur de la formation,
de l’information et de l’accompagnement de victimes et de structures.
Pour vous conseiller et vous soutenir dans votre rôle de dirigeant, nous avons mis en place une
procédure de recueil des signalements, d’analyse et d’accompagnement. Cette procédure est définie
dans le « règlement du dispositif d’écoute et d’accompagnement STOPVIOLENCES » dont a version
initiale est accessible directement sur notre site Internet sur la page dédiée en suivant ce lien dans
l’onglet « PRATIQUER ». Je vous invite à en prendre connaissance et attire votre attention
spécifiquement sur l’absolue nécessité de signaler à stopviolences@ffck.org ou auprès de l’un des
membres de la cellule, tout fait de violence sexuelle, de bizutage et de discrimination qui aurait été
porté à votre connaissance. En cas de suspicion, vous devez également en informer la cellule qui
examinera la situation.
Si ces signalements permettent à des victimes et des auteurs potentiels d’être accompagnés au plus
vite, ils autorisent la Fédération à prendre les éventuelles mesures administratives prévues dans son
règlement disciplinaire.

Siret 785 724 378 00050 - APE 9312 Z - Déclaration à la préfecture de Paris B 12, n°169077 du 8 décembre 1931
Agrément du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative n°13065 du 10 mars 1954
Numéro de déclaration d’organisme de Formation 11940516194 en date du 16 décembre 1998

Partenaire officiel

Des temps de formation en visio-conférence seront organisés dans les prochains mois afin que le plus
grand nombre des acteurs de la Fédération bénéficie d’une meilleure connaissance du cadre juridique
de ces violences, et des outils de prévention et de signalement qui existent.
Si vous avez la moindre question, vous pouvez directement nous contacter ou solliciter un rendez-vous
en écrivant à stopviolences@ffck.org ou en nous appelant au 01 45 11 16 98.

Jean ZOUNGRANA
Président FFCK et Sports de Pagaie

Pièces jointes :
-

Règlement de la cellule
Fiche de signalement
Affiche CAPA

Pour information
Aux CTS, CTF, BEX, conseil fédéral
Aux membres de la cellule StopViolences :
- Céline Reculet – creculet@ffck.org
- Pierre-Michel Crochet – pmcrochet@ffck.org
- Lorrie Delattre – ldelattre@ffck.org
- Nathalie Gastineau – ngastineau@ffck.org
- Caroline Loir – cloir@ffck.org
- Nicolas Parguel – nparguel@ffck.org
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