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QUI SOMMES NOUS ? 

 

 

 L' AFSVFP est une association nationale de fédérations 
sportives et d'autres organisations nationales, et de 
comités régionaux ou départementaux. 
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CFFP (1973) 
Comité Français  
pour le Fair-Play 

AFSV (1980) 
Association Française 

pour un Sport sans 
Violence 

AFSVFP (1983) 
Association Française 

Pour le Sport sans Violence et le Fair-Play 



1984       Agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports 

1988  Diplôme d'Honneur décerné par l'UNESCO 

 

1989  DÉLÉGATION DE MISSION PERMANENTE DU CNOSF 
 
 

1999  Prix Européen du Fair Play de l'E.F.P.M. 
 

2005  Trophée " Sport et Fair Play " décerné par le C.I.O. 
 

 Agrément " Sport " du 15-02-2005 
 Agrément " Jeunesse et Education Populaire " du 21-10-2005 

 

LES DATES MARQUANTES DE L’AFSVFP 
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Quelles missions?  
 

 Promouvoir la pratique du sport dans le respect des règles, de 
l’esprit du jeu, de l’arbitre et de l’adversaire. 
 

Pourquoi ?  
 Protéger le sport de la violence et de la tricherie qui le 

polluent : 
 Egalité des chances; 
 Lutter contre l’injustice du sort ou de ses adversaires; 
 Respect de l’arbitrage; 
 Utilisation du règlement, hooliganisme, discrimination; 
 Contre la corruption. 

 

 Défendre et promouvoir « l’Esprit Sportif », le respect de son 
éthique et de sa déontologie 

 Mettre en avant le Fair-Play dans le sport. 
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Avec qui ?  
 Les pratiquants 

 Les parents 

 Les enseignants 

 Les techniciens 

 Les médias 

 Les instances éducatives et sportives (Clubs, Ecoles,…) 

 Les instances publiques et privées (Associations sportives,…) 

 Les supporters …  
 

Où et Quand ? 
 Partout et toujours, dans les lieux aménagés ou non, où se 

pratique le sport 
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Comment ? 
Agir pour favoriser : 

 Les aspects positifs de la pratique sportive 

 L’idée que le sport n’est pas que la technique 

 Les attitudes du respect de l’adversaire 

 La connaissance et le respect des règles du jeu 

 L’éducation à la tolérance et à la maîtrise de soi 

 La modestie dans la victoire et le sourire dans la défaite 

 L’utilité d’un comportement loyal, altruiste et élégant 

 La contribution au principe de l’égalité de chances pour tous 

 L’exemplarité de l’enseignement, de l’entraîneur, du dirigeant et du 
champion 

 Le civisme sportif… 
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QUELQUES DEFINITIONS 
 

Ethique : Définie comme science de la morale, l’éthique est l’art de 

diriger sa propre conduite. 

Déontologie : C’est l’ensemble de devoirs que s’imposent les 

sportifs pratiquants ou dirigeants dans l’exercice de leurs actions  et dans 
leur vie citoyenne. 

Esprit Sportif : Il est, par essence, l’esprit de la pratique du sport 

dans le respect des règlements, des règles du jeu et de la déontologie, il 
est d’abord l’esprit des règles. 

Fair-Play : Assimilé à l’esprit sportif, il est en fait une « manière 

d’être », de savoir-vivre. 

7 



RÔLE DE L’AFSVFP 
 

L’AFSVFP n’a pas vocation à sanctionner, à punir… 
 

L’AFSVFP récompense chaque année celles ou ceux qui, par leur 
comportement exemplaire, se sont distingués en véhiculant l’Esprit 
Sportif.  

 

Qui peut être honoré aux IRIS du Sport ? 

Un sportif, un entraîneur, un arbitre, un dirigeant, une équipe… 
                                         

                                   Pascal DONNADIEU (2014)      Marie-Amélie LE FUR (2017) 
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LES ACTIVITES DE L’AFSVFP 
 

Organiser Le rassemblement national annuel et la remise de 
prix nationaux 
Créer et informer  des relais auprès des CROS et CDOS en 

attribuant des prix : 
 Régionaux 
Départementaux 
 Communaux … 

les associations relais mises en place par l’AFSVFP 
 

Animer des débats, des conférences autour de : 
 Esprit Sportif 
 Fair Play 
 Citoyenneté 
 Esprit du Jeu … 
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L’AFSVFP 
 

 

 
C’est aussi: 

 Animer 

 Former 

 Informer 

 Communiquer 
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Le Code du Sportif sur le flan Est de l’Everest avec 
Marc KOPP et Mario GERVASI 



 

C’EST AUSSI  

 Des enquêtes 

 Des expositions 

 Des concours 

 Des challenges 

 Des partenariats 

 Des rédactions d’articles  

 et d’ouvrages 
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POURQUOI LUTTER CONTRE LES 
INCIVILITES ? 

Pour 
 

Préserver l’éthique et la déontologie du sport; 

 

Protéger les sportifs, les licenciés, les arbitres, les 
entraîneurs, les dirigeants…; 

 

Préserver les valeurs morales, culturelles et sociales 
du sport; 
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POUR QUEL PUBLIC ? 
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Tous sont concernés: 

Sportifs 
Entraîneurs 
Arbitres 
Dirigeants 
Spectateurs 
Médias 

 

Quelque soit l’âge 



LES ACTIONS PHARES DE L’AFSVFP 
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ACTIONS DE PROMOTION  
DE L’AFSVFP 
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Le Code du Sportif au Pôle Nord 
Avec Xavier Le Draoullec  et Mario Gervasi 

J-P Mougin entouré des parachutistes 
au Stade Charlety (2017) 

Le Sport au service de la paix 



RASSEMBLEMENTS 
 Défendre l’éthique, la déontologie et promouvoir l’Esprit Sportif 

 

 Le sport et ses valeurs au service de la paix 
 

 Tables rondes animées par différentes personnalités : 

 
 

 

 

 
 

  

 Témoignages 
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 Dirigeants      Présidents d’associations et fédérations 

 Enseignants  Présidents de CROS et de CDOS 

 Entraineurs  Psychologues 

 Médecins  Sociologues 

 Elus  Sportifs de haut niveau 



RASSEMBLEMENTS 
 

29 colloques depuis 1983 
 

Thèmes abordés : 

 L'éducation à l'esprit sportif en 1992 
 Ethique et dopage en 1999 
 Esprit sportif et citoyenneté en 2005 
 Esprit sportif et discriminations en 2010 
 Le code du sportif pour l'école de la République en 2016 
 Le sport au service de la paix en 2017 
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RASSEMBLEMENTS 
29 livres édités : 
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RASSEMBLEMENTS 
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LES IRIS DU SPORT 
 

RECOMPENSER 

HONORER 
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Lucie DECOSSE Emmanuel PETIT 



LES IRIS DU SPORT 
 

L’AFSVFP décerne chaque année des prix à des sportifs et ou des personnalités méritantes. Ces 
prix portent le nom de célèbres personnalités sportives :  

 

Esprit Sportif 
 

 Prix Colette BESSON 

 

 Prix Jo MASO 

 

 Prix Marie-Claire RESTOUX 

 

Attitude Fair-Play 
 

 Prix Micheline OSTERMEYER 

 

Esprit Sportif et Code du Sportif 
 

 Prix Albert BEGARDS 
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 LES IRIS DU SPORT 
 Carrière Dirigeant 

 

 Prix Emile BORIE 
 

 Prix Emile JARROT 
 

 Prix Michel POUTEAU 
 

 Prix Fernand SASTRE 
 

 Prix Spécial du Jury 
 

 Prix Éric TABARLY 

 

 Prix Alain CALMAT 
 

 Citation Spéciale du Jury 
 

 Prix Fondation Henri SERANDOUR 

 
22 



 LES IRIS DU SPORT 
Carrière Sportive 

 

 Prix Christian CARRERE 
 

 Prix André DARRIGADE 
 

 Prix Raymond KOPA 
 

 Prix Patrice MARTIN 
 

Promotion de l’Esprit Sportif 
 

 Prix Nelson PAILLOU 
 

Défense de l’Esprit Sportif 
 

 Prix Christian BLAREAU 
 

 Prix Jean-Paul BROUCHON 
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 LES IRIS DU SPORT 
 

Carrière Educateur 
 

 Prix Daniel COSTANTINI 

 

 Prix Gérard QUINTYN 

 

L’Esprit Sportif dans les Médias 
 

 Prix Jacques MARCHAND 

 

Comportement supporteur 
 

 Prix Roger BLACHON 

 

Juges et Arbitres 
 

 Prix Bruno DERRIEN 
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Les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024  

 

Formidable accélérateur pour la pratique sportive en 
France ( passer d’une nation de sportifs à une nation 
sportive) 

 
Occasion de faire mieux connaître les valeurs de 

l’AFSVFP, en particulier  
 

 Protéger le sport de toutes formes de violences et de tricherie 
 
 Défendre l’éthique sportive et le Fair-Play 
 
 Développer l’Esprit Sportif humaniste 
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Les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024  

 

 Résolution adoptée par consensus par l’Assemblée Générale des Nations 
Unies en novembre 2017 sur la mise en œuvre de la « Trève olympique » 
pendant la durée des JO de Pyeongchang en février 2018 et intitulée : 

     «  Edification d’un monde pacifique et meilleur grâce au  

          sport et à l’idéal olympique » 

 

 Déclaration  de Thomas BACH, Président du CIO :  
      « Les athlètes olympiques montreront au monde entier qu’il est  
          possible de s’affronter en vivant en paix ensemble, sous un même  
          toit »  
 
 Association des pays hôtes des prochains Jeux : Japon 2010, Chine 2022, 

France 2024 et Etats-Unis 2028 
 

  Organisation d’un symposium international à Paris en 2019 
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CONCLUSION 
 

 

Deux axes principaux: 

 

1. Objectifs stratégiques 
 

2. Objectifs opérationnels 
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OBJECTIFS STRATEGIQUES 
 

    Comment s’engager ?  
 

 En se responsabilisant (élus, encadrants, formateurs, arbitres, 
compétiteurs, parents, supporters); 

 

 Sensibiliser le public lors de réunions d’informations, stages, 
compétitions …; 

 

 Mise en place  d’une charte, déclinée suivant les différents 
publics concernés (Code du Sportif…). 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

 

 

 L’ AFSVFP est persuadée que le sport véhicule les valeurs morales 
qui fondent notre société et qu’il est facteur d’inclusion sociale. 

 

 Il faut faire évoluer les mentalités et les comportements dès le 
plus jeune âge. 

 

 Etant tous concernés (élus, encadrants, formateurs, arbitres, 
compétiteurs, parents, supporters) cela doit nous amener à 
réfléchir sur les moyens d’actions à mettre en place. 
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L’AFSVFP 
 

VOUS REMERCIE  
DE  

VOTRE ATTENTION 
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