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Point de situation
– Ministère des sports (courrier 23/04/20) :
– Mesures initiées suite à la Convention nationale sur la prévention des violences sexuelles
dans le sport : généralisation du contrôle de l’honorabilité (renforcement des conditions de
sécurité des pratiquants notamment des mineurs, contre toute forme de déviance).
– Le contrôle des CTS sera achevé au 30 juin 2020.

– Pour les encadrants bénévoles et les dirigeants des associations sportives par suite à
l’expérimentation avec la FFF  généralisation d’une vérification automatisée de
l’honorabilité effectivité prévue au cours de la prochaine saison sportive.
– Un dispositif informatique prévue par le code du sport va être mis à disposition.
– Des travaux sont en cours pour permettre souverainement aux fédérations, par un vote de
leur Assemblée Générale, de soumettre à un contrôle d’honorabilité certaines autres
catégories de licenciés intervenant directement au contact de mineurs (exemple
encadrement médical ou arbitres).
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Point de situation
– Ouverture d’une plateforme dédiée de croisement de fichiers prévue pour le 1er janvier
2021 : les fédérations transmettront l’identité de leurs licenciés soumis à une obligation
d’honorabilité pour une consultation automatisée du Fichier judiciaire automatisé des
auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.
– Renforcement des liens entre les fédérations et les services de l’Etat sur l’information
réciproque.
– Les services de l’Etat informeront systématiquement la fédération de la décision de non
délivrance ou de retrait d’une carte professionnelle à un éducateur sportif professionnel.

– Actions de la FFBB :
– Prise en considération des informations nécessaires sur la compatibilité des fichiers
licenciés pour le contrôle automatisé;
– Information lors de la prise de licence;
– Désignation d’un correspondant en charge de la lutte contre les violences sexuelles.
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