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___________________________________________________________________________________ 

Lutte contre les incivilités, les violences et les discriminations 

Opération « Sport sans violence » avec l’ADA 

Blois Basket 
___________________________________________________________________________________ 
 

 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations  (DDCSPP) en 

partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), et en collaboration avec 

l’ADA Blois Basket, lance une opération « Sport sans violence » le mardi 5 mars 2019, lors du match de 

basketball ADA/Quimper au Jeu de Paume à Blois. 

 

Lors de cette rencontre, un texte de sensibilisation sera lu, et les valeurs, telles que le fair play, le respect 

ou encore la tolérance, seront représentées par des jeunes entre chaque temps de jeu. 

L’objectif de cette opération est de sensibiliser le plus grand nombre afin de lutter contre toute forme 

d’incivilités, de violences et de discriminations dans le sport. 

 

 

Une application mobile pour le sport sans violence 

 

Il y a deux ans, l’État et le mouvement sportif (représentés respectivement par la DDCSPP 41 et le 

CDOS 41) se sont associés afin de proposer une application mobile dédiée et adaptée aux 

problématiques (incivilités, discriminations, violences…) des associations sportives. Nommée « SSV 

CVL (Sport Sans Violence Centre Val de Loire) », l’application a 4 grandes fonctions :  

 

- Le recensement : permet de recenser les actes de Fair-Play ainsi que les actes de violence sur un 

territoire défini, 

- La communication : permet aux clubs, aux comités, aux ligues, de réaliser des actions de 

sensibilisation lors d’événements sportifs, 

- La sensibilisation : permet aux utilisateurs (éducateurs, bénévoles, parents,…) d’avoir accès à des 

supports pédagogiques téléchargeables comme des quiz, mini-jeux et des séances d’animation sportive,  

- Le calendrier : permet de retrouver tous les évènements labellisés « Sport Sans Violence » sur le 

territoire de la région Centre Val de Loire.  


