
Pour apporter une réponse concrète à ces problématiques, les services de l’Etat (DSDEN des
Landes - Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports des Landes), le
Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes, Profession Sport Landes, le Stade
Montois Omnisports en partenariat avec le Département des Landes sont à l'initiative d'un
projet commun, intitulé ALLVIS, visant à lutter contre toute forme de violence et d'incivilité dans
le sport landais.

Accompagnement Landais pour
la Lutte contre les Violences et
Incivilités dans le Sport
Dans les Landes comme ailleurs, impossible
de fermer les yeux devant l'augmentation
du nombre de violences et d’incivilités sur
et autour des lieux de pratiques sportives.  

Non seulement ces violences et ces
incivilités se multiplient mais les parcours
des victimes, de leur entourage et des clubs 

Plus que jamais, tous les acteurs du sport ont besoin d'avoir des outils pour prévenir ces actes
et agir contre ces comportements. Aidons les victimes et les témoins à libérer leur parole. 

Pour un sport landais
sans violence ni incivilité : 
une volonté partagée, mais des chiffres
s'éloignant de l'objectif. 
Il est temps de s'engager. 

Des "rendez-vous thématiques" pour INFORMER et SENSIBILISER aux
différents types de violence et d'incivilités et sur les comportements à adopter
en tant que témoin, responsable encadrant et/ou légal,

Des programmes pour FORMER à la prévention, au repérage et à la lutte
contre les comportements déviants et les violences au sein des associations
sportives landaises,

Un centre de ressources pour ACCOMPAGNER et ORIENTER vers les
organismes, les services experts et les associations à même d'apporter des
réponses et un soutien adéquats. 

 

Le dispositif ALLVIS proposera à toutes les structures sportives du département : 

impactés s'avèrent souvent très difficiles lorsqu'ils sont confrontés à ces problématiques graves. 

Faire baisser significativement le nombre de violences et d'incivilités autour des terrains de
sport landais est une priorité d'ALLVIS. 



Les clubs et comités :  
A l'image du travail déjà entamé avec le Stade Montois Omnisports, les clubs et comités
départementaux seront associés au dispositif ALLVIS afin de connaître leurs spécificités, de
recenser leurs besoins, de diffuser les programmes de formations, de sensibilisation et de
constituer un observatoire des violences et des incivilités du sport landais. Une démarche de
coopération avec les Conseillers Sportifs Territoriaux des différentes disciplines sera mise en
place.

Le Comité de pilotage ALLVIS s'entourera des structures expertes des questions d'incivilités,
de violences ou encore d'accompagnement des victimes (ADAVEM-JP, CIDFF, Direction de la
Solidarité des Landes, Colosse aux pieds d'argile,...). Une collaboration étroite sera mise en
place avec ces structures afin de mettre à profit leurs expertises en faveur du sport landais. 

Les experts :  

Les acteurs du projet ALLVIS

Les Services déconcentrés de l'Etat dans les Landes (la Préfecture, la
DSDEN, le Service Départemental à la Jeunesse, à l'Engagement et aux
Sports des Landes) à l'initiative du projet, développent au travers
d'ALLVIS une politique publique alignée avec les directives des deux
Ministères pour un sport sans violence. 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif des Landes, en étant
coordinateur du dispositif et en accueillant une personne dédiée au
projet, s'inscrit dans la politique sportive développée par le CNOSF. Le
CDOS sera notamment en charge de l'organisation des "rendez-vous
thématiques" de sensibilisation, en plus de l'avancée globale d'ALLVIS. 

Profession Sport Landes poursuit dans la coordination d’ALLVIS ses
travaux engagés depuis 2018 sur la thématique de la lutte contre les
comportements déviants des acteurs du sport et proposera des actions
de formation à destination des professionnels du sport dans les Landes.

Le Comité de pilotage du dispositif ALLVIS sur le département des Landes :   

Accompagnement Landais pour la Lutte contre les Violences et Incivilités dans le Sport 

En partenariat avec : 

Le Conseil départemental des Landes est partenaire de la démarche en
participant au comité de pilotage et mobilise ses services en vue d'une
collaboration avec les acteurs de ce projet.


