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Objet : Contribution de l’USEP à la lutte contre les violences sexuelles dans le sport. 

Madame, Monsieur, 

Chère usépienne, cher usépien, 

 

L’USEP s’engage au côté du Ministère des sports pour renforcer les conditions de sécurité 
de ses pratiquants, notamment les mineurs, contre toute forme de déviance. Ainsi, la 
lutte et la prévention des violences sexuelles fera l’objet d’un accompagnement 
pédagogique et de la mise en place progressive du contrôle d’honorabilité des licenciés 
adultes USEP. 

Dès la rentrée scolaire, la Ministre des Sports souhaite généraliser ce contrôle de 
l’honorabilité pour « les encadrants bénévoles et les membres des équipes dirigeantes 
des associations sportives ». 

Forte de ses valeurs et au contact d’enfants dans chacune de ses activités, l’USEP se doit 
de se montrer une fédération sportive exemplaire. 

Cette vérification, déjà prévue dans le Code du Sport dans ses articles L.212-9, L. 212-1 et 
L. 322-1 nécessite le recueil de données que vous ne nous fournissez pas actuellement. Il 
s’agit simplement de collecter pour chacun-e d’entre vous, en plus des données que vous 
nous fournissez déjà, le nom de naissance et le lieu de naissance. Le reste du processus de 
contrôle se déroulera de manière automatisée à l’échelon national. 

À l’USEP, les adultes animateurs (enseignants, parents,…) étant en contact avec des 
enfants, c’est l’ensemble des licenciés adultes qui est concerné par cette vérification. 

Afin que l’USEP s’affiche en fédération exemplaire, nous comptons sur votre sens de la 
responsabilité pour renseigner les éléments complémentaires nécessaires au contrôle 
d’honorabilité. 

Vous pouvez compléter le fichier PDF joint à cet envoi et le retourner par mail ou par 
papier au comité départemental.  

Nous vous remercions par avance de votre compréhension et de votre dévouement au 
service d’une USEP qui s’inscrit dans la lutte et la prévention des violences sexuelles 
envers les enfants. 

 

Pour le comité départemental 

                                                      Laurent Lemaire    
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