
 

 

 

 

Pour un SPORT RESPECT EN SEINE-MARITIME 

Valorisation du Respect dans le sport en Seine-Maritime 

 

 RESPECT...Valeurs...Ethique... De simples mots qui déterminent l'attention que peut avoir l'Etat et 
et le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Seine-Maritime, pour toutes les actions qui sont 
déployées par les clubs sportifs de la Seine-Maritime. 

  Le concours « Pour un sport Respect », a, pendant 3 années, a permis la valorisation des meilleurs 
projets sportifs mis en place. La période particulière et inédite que nous 
traversons actuellement, amène à proposer une valorisation totalement 
différente des actions menées en 2020... Antérieurement, pour être nominé, et 
envisager d'être lauréat, il fallait : 
 

• Avoir mis en place depuis au moins un an l'action en direction du public 
concerné, 

• Etre novateur voire exceptionnel dans la démarche mise en place, 
 

• Répondre au cahier des charges du concours. 
 

  
 
 Pour 2020, malgré la pandémie qui empêche provisoirement l'action et la réalisation de vos 
projets, la Direction Départementale déléguée de la Cohésion Sociale de la Seine-Maritime, associée au 
Comité Départemental Olympique et Sportif de la Seine-Maritime, décident de rester aux côtés du 
mouvement sportif pour accompagner les projets sportifs d'exception. 

 
 Cela peut concerner votre association, si elle développe un ou plusieurs projets pour permettre 

(au choix) : 
 

• La mise en place d'un plan de féminisation avec des effets qui se font sentir pour 
l'augmentation du nombre de filles et de femmes au sein de l'association sportive, 

 
 

• La mise en place d'une démarche en direction de publics prioritaires (publics en situation de 
handicap, ou public sous main de justice, ou public en grand précarité sociale, ou public issu des Quartiers 
de la Politique de la Ville), 
 
 

• La mise en place d'une démarche de Respect dans la structure, ou les valeurs du sport, 
l'éthique, représentent le socle du projet de développement, ce qui permet de lutter contre les différents 
fléaux que sont les violences sexuelles, la discrimination et/ou le racisme dans le sport, 



 

• La mise en place d'une réelle politique tarifaire, pour permettre l'accès à la pratique sportive 
pour les publics les plus démunis. 

 
 
Vous l'aurez compris : nous sommes à vos côtés pour vous permettre la continuité de vos 

actions ! Le concours "Pour un sport RESPECT 2020" trouve une résonnance particulière au regard de la 
période que nous vivons.  La démarche 2020 est donc allégée : quel que soit le support utilisé, vidéo, 
article de presse, dossier déposé, tout est possible ! 

 
Une seule contrainte : la démarche doit déjà exister, et bien évidemment être encore en cours 

en 2020. La Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Seine-Maritime aura une attention 
particulière pour les projets en quartiers de la politique de la ville (QPV). 

 
 
 

Organisation 2020 
 

   Pour tout renseignement sur le concours et pour adresser votre dossier ou votre support 
vidéo : 

 

- Chantal NALLET (DDJSCS de la Seine-Maritime) 
Mail  chantal.nallet@seine-maritime.gouv.fr 
Tél : 06 62 49 72 24 
 

OU 
 

- Géraldine LEPREVOST (CDOS Seine-Maritime) 
Mail : geraldineleprevost@franceolympique.com 
Tél : 02 35 73 28 88 

 
   Vous recevrez un avis de réception et le résultat définitif en septembre 2020. 

 
   Un prix financier sera attribué en fonction de la qualité du projet. La valorisation 2020 de ce prix 

sera faite lors d'une manifestation organisée par votre discipline (remise du trophée et diplôme). 
 
 
 

 

Date de retour de votre dossier/support : 
6 juillet 2020 
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