
Les bonnes résolutions sont plus 
efficaces lorsqu’elles sont prises au 
début de la saison sportive. C’est ainsi 
que les acteurs de terrain et autres 
décideurs du mouvement sportif 
restent les porte-drapeaux de ces 
projets ambitieux qui accompagneront 
au mieux la pratique de nombreuses 
disciplines. 
Mais dans un contexte national où la 
citoyenneté doit être mise au cœur de 
notre quotidien, nous pouvons nous 
interroger sur la place que peut, ou 
que doit occuper la prise en compte 
de l’éthique sportive dans la vie de nos 
ligues, de nos clubs, ou de n’importe 
quelle autre structure de sport…
Le sujet est délicat ; il n’est pas simple 
à aborder et encore moins à intégrer à 
chacun de nos projets. Cependant, avec 
un peu de méthode et une réelle volonté 
partagée, les effets occasionnés sont 

multiples. Sous la forme d’une action 
« coup de poing », d’une campagne 
de sensibilisation, ou encore porté de 
manière transversale aux autres actions, 
traiter la thématique de l’éthique 
assurera des bienfaits importants à la 
pratique sportive et aux pratiquants, 
car ce thème ne se limite pas à la gestion 
des problèmes mais peut également se 
développer autour de la potentialité des 
actions portées.

Au niveau ministériel, la démarche 
voulue par le plan « Citoyens du sport » 
et ses multiples déclinaisons consiste à 
garantir que le sport joue effectivement 
un rôle fort et concret dans l’éducation 
à la citoyenneté et au vivre ensemble, 
mais aussi dans l’emploi, la formation, 
l’insertion, et dans une restructuration 
des territoires autour d’équipements 
favorisant la mixité sociale. 

La conférence, comme point 
central de la semaine de la 
citoyenneté

Dans un projet porté par le Pôle 
Sport de la Direction Régionale et 
Départementale Jeunesse Sports et 
Cohésion Sociale (DRDJSCS) Centre Val 
de Loire, Loiret, la 2ème édition de la 
semaine de la citoyenneté se tiendra 
dans la Région du 10 au 14 Octobre 
2016.
La conférence proposée le Mardi 11 
Octobre à 18h00 sera le moment fort 
de cette semaine avec l’ambition de 
sensibiliser mais aussi d’apporter un 
éclairage et des outils nouveaux aux 
professionnels du sport locaux, afin de 
lancer au mieux leur saison. Au delà de 
l’intérêt des échanges et de la qualité 
des contenus proposés, cette action 
sera le point de lancement d’un projet de 
cellule éthique régionale, dont l’intérêt 
sera de mutualiser les ressources du 
mouvement sportif pour accompagner 
au mieux le traitement de la thématique 
sur le territoire.

CONFÉRENCE - DÉBAT - JEIS Orléans

« Lançons notre saison sportive sous le signe de l’éthique »

Mardi 11 octobre 2016 à 18h
au CANOPÉ d’ORLÉANS



Programme de la soirée : 

17h30 : Accueil

18h : Ouverture
Mme Sylvie HIRTZIG - Directrice DRDJSCS Centre Val de Loire, Loiret
Mot d’accueil et présentation de la conférence

18h10 : Introduction
M. Patrick MIGNON - Sociologue du sport
« La question de l’éthique sportive, des valeurs du sport, de leurs tendances et de leurs dérives : 
mise en perspective historique et sociologique »

18h50 : Table ronde 1
« Identifier et mieux connaître les potentialités éducatives ainsi que les dérives »

20h05 : Table ronde 2
« Quelles actions et quels projets permettent de consolider les potentialités 
ou de lutter contre les dérives »

Animation :
- Arnaud JEAN - Directeur adjoint du bureau de la communication du Ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports

Intervenants : 
- Patrick WINCKE - Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports - Cadre Technique Interfédéral
- Patrick MIGNON - Sociologue du sport
- Cadre Technique Régional - Ligue de foot Centre Val de Loire
- David BRINQUIN  - Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports - 
Direction des sports, chargé de mission national éthique et valeurs du sport
- Daniel GOUGEON  - Vice-Président Comité Régional Olympique et Sportif

21h05 : Conclusion
M. Daniel VILLAIN - Responsable Pôle Sport Régional DRDJSCS Centre Val de Loire, Loiret
Synthèse et perspectives

ACCÈS :
CANOPÉ 45 - Orléans - 55 rue Notre Dame de Recouvrance - BP 2219 - 45012 Orléans cedex 1 
Pour s’y rendre:
- Tramway : Arrêt De Gaulle (lignes A et B).
- Parking à proximité : Chats Ferrés (accès par la rue du Grenier à Sel).

POUR TOUT RENSEIGNEMENTS :
Rémy LARROUY  - Conseiller d’Animation Sportive DRDJSCS Centre Val de Loire, Loiret
remy.larrouy@drjscs.gouv.fr - 02.38.77.49.22

LIEN POUR S’INSCRIRE :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEyBS66gIiwxW-h3i2DqLXi5AOXMfKVEaHhXgXW7d-fpTGdQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEyBS66gIiwxW-h3i2DqLXi5AOXMfKVEaHhXgXW7d-fpTGdQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEyBS66gIiwxW-h3i2DqLXi5AOXMfKVEaHhXgXW7d-fpTGdQ/viewform

