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ESPRIT SPORTIF PARTAGE 78 
Actions réalisées depuis le lancement de la campagne (avril 2014) 

 Création de modules comportementaux dans le cadre des formations 

départementales : actions préventives (2013/2014) 
 Dirigeants 

 Techniciens 

 Arbitres 

 Mise en œuvre pour le Basket (2014/2015) 
 Inclus dans la formation départementale des Dirigeants (1 session par secteur) – Avril 2015 

 Décliné dans les formations de Techniciens (Animateurs /Octobre 2014, Initiateurs /Février 

2015, Entraineurs jeunes /Avril 2015) 

 Inclus dans les formations d’arbitres (stage départemental accéléré/ Novembre 2014,  écoles 

d’arbitrage de secteurs/ Février 2015 ) 

 Mise en place d’un observatoire des incivilités (avec historisation à partir de la 

saison 2011-2012) 

 Remise le 6 mars 2015 d’un Trophée CDOS Yvelines : « Le Prix Spécial du 

Jury » pour l’action ESP 78. 
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ESPRIT SPORTIF PARTAGE 78 
Nouvelles actions décidées à mettre en œuvre  

 Journée ESP 78 2015 / 4 sports à Elancourt le 21 juin 2015 avec ateliers 

d’échanges sur le développement de l’esprit sportif partagé dans le 78 
 En présence des Médias 

 Matinée réservée à des tournois par sports 

 Après-midi réservée à l’initiation aux autres sports et aux ateliers d’échanges entre clubs. 

 Module de formation réparation positive 
 Approche plus pédagogique de la réparation pour modifier les comportements et éviter les récidives 

(réparations positives) 

 Module de formation à créer pour la rentrée de septembre 2015 

 Population ciblée : membres de commissions de Discipline, Dirigeants, Techniciens et Officiels 

 Création d’un guide d’actions d’intérêt général (AIG) en fonction du type de violation du jeu. 

 Création d’un « espace réparation » 
 Instance à créer en complément des Commissions de Discipline en liaison avec la DDCS, le CDOS, le 

Parquet de Versailles, la Police et la Gendarmerie pour la rentrée de septembre 2015. 

 En discussion entre le Parquet de Versailles et la DDCS 

 Création d’une commission départementale « Réparation » (à titre 

expérimental)  
 Instance proposée à l’Assemblée Générale du 15 juin 2015 

 Proposition d’actions d’intérêt général (AIG) alternatives au Président de la Commission de Discipline. 

 


