
 

 

 

Pourquoi SENTRY Sport? 

Le sport rassemble des millions de personnes, peu importe leur sexe, couleur de peau, genre, 

âge, nationalité ou religion, et a donc un fort potentiel pour promouvoir une societé inclusive.1 

Le sport est considéré par beaucoup comme un outil d'inclusion, notamment par l'organisation 

d'événements sportifs et de formations. Certains peuvent considérer que ces activités en 

elles-mêmes sont suffisantes pour favoriser l’inclusion, mais, en réalité, les associations 

sportives doivent avoir un ensemble particulier d'aptitudes, de compétences et de capacités 

afin d'amplifier l'inclusivité du sport.  

L'approche proposée par SENTRY Sport met en évidence le rôle que les sites sportifs, les 

écosystèmes sportifs (clubs, fédérations, services municipaux, etc.) et, plus particulièrement, 

les éducateurs sportifs peuvent jouer dans nos sociétés pour repérer et atténuer les actes 

discriminatoires. 

Cette idée découle de l'expérience de nombreux clubs sportifs. Les éducateurs sportifs 

indiquent souvent qu'ils jouent un rôle qui va au-delà d’être de simples entraîneurs, faisant 

d'eux des figures de confiance sur lesquelles les joueurs peuvent compter. Les victimes de 

discrimination ou d'abus ont tendance à être plus ouvertes pour parler de ces questions avec 

leurs entraîneurs sportifs qu'avec les travailleurs sociaux, les membres de la famille ou les 

enseignants. Le sport peut donc contribuer au bien-être et au bonheur, mais surtout, le terrain 

de sport est un lieu protégé des discriminations où chacun n’est jugé que sur ses qualités 

sportives. 

Dans ce sens, nous voulons que les centres sportifs et les éducateurs sportifs deviennent des 

SENTRIES dans leurs communautés en repérant les actes discriminatoires non seulement 

dans le monde du sport, mais aussi dans leur voisinage, et qu'ils agissent comme médiateurs 

de conflits. 

Le rôle des SENTRIES (sentinelles) est de 

Écouter les préoccupations, aider les victimes et créer des campagnes de 

sensibilisation spécifiques à chaque région. 

 

  

 

 
1 Rapport de la FRA (2010), Racisme, discrimination ethnique et exclusion des migrants et des 
minorités dans le sport : https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-
sport_EN.pdf    
 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf


 

QU'EST-CE QUE le projet SENTRY Sport? 

Les secteurs sportifs amateurs peuvent contribuer de manière significative à la lutte contre les 

actes discriminatoires dans notre société. Les lieux et les praticiens du sport sont des acteurs 

pertinents pour promouvoir des sociétés plus inclusives, en offrant aux victimes ou aux 

victimes potentielles de discrimination un soutien et des conseils, adaptés à la gravité du 

phénomène discriminatoire et s’attaquant à ses racines. Par leurs actions, ils peuvent 

contribuer à un dialogue entre les communautés et les institutions et, en définitive, prévenir la 

discrimination.  

L'objectif principal de SENTRY Sport est de développer une méthodologie qui place les 

éducateurs sportifs au centre. Il s’agit de leur fournir les connaissances et les outils 

nécessaires pour surveiller, prévenir et répondre aux actes discriminatoires dans leur quartier.  

En particulier, SENTRY Sport vise à proposer des programmes de formation pour aider les 

éducateurs à fournir : 

● un meilleur soutien aux victimes d'abus psychologiques, physiques et verbaux  

● une meilleure compréhension et reconnaissance des différentes formes de 

discrimination, de racisme et d'intolérance ; 

● la création et la mise en place d'un large réseau social des différents acteurs impliqués 

; 

● des campagnes de sensibilisation et de diffusion dans toutes les actions sportives afin 

de mieux faire prendre conscience au public de la nature multidimensionnelle et 

transversale des problèmes de discrimination. 

Comment contribuer à SENTRY Sport ?  

Si les organisations sportives de base jouent un rôle important dans le domaine de l'inclusion 

et de la cohésion sociale, elles ne peuvent pas résoudre tous les problèmes et difficultés 

auxquels les victimes d'actes discriminatoires sont confrontées aujourd'hui. C'est pourquoi 

nous pensons qu'il est nécessaire de créer un réseau SENTRY Sport. 

Rejoignez-vous pour travailler avec les centres sportifs, pour qu’ils deviennent des espaces 

clés, où les opérateurs sportifs sont en mesure de recueillir les témoignages des victimes et 

de les encourager à entrer en contact avec les organismes compétents qui offrent ensuite des 

conseils et une assistance professionnelle.  

Nous vous invitons, vous et votre organisation à devenir une partie prenante du réseau 

SENTRY Sport. Vous êtes un opérateur sportif, un bénévole, un professionnel du secteur du 

sport, une ONG luttant contre la discrimination, une organisation culturelle, un centre d'aide 

aux victimes, des travailleurs de la santé ou une autorité locale, nous vous invitons à devenir 

un SENTRY et à écouter les préoccupations, aider les victimes et créer des campagnes de 

sensibilisation spécifiques à votre région ! 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

POURQUOI le nom SENTRY Sport ? 

SENTRY Sport est le nom du projet, soutenu par E+, dirigé par l'UISP (Italie). Plus 

d'informations ici : https://www.sentrysport.org/   

Le mot « sentinelle » dans ce projet n'est pas utilisé dans un sens militaire, mais fait plutôt 

référence à l'étymologie de l'italien Sentinella "entendre plus" (sentinella vient du verbe 

sentire, entendre). 

L'idée derrière le nom du projet est d'avoir une ressourcequi soit « vigilante », qui puisse 

respecter la mise en œuvre des droits fondamentaux, qui ait la capacité de collecter des 

informations sur les actes de discrimination et de les signaler, mais aussi qui dispose des 

outils nécessaires pour évaluer la meilleure façon d'agir.  

Les partenaires du projet se sont également inspirés du symbole du « bateau vedette », qui, 

dans le passé, était utilisé pour trouver un port sûr et sécurisé. Aujourd'hui, les ONG utilisent 

des bateaux ou des avions en Méditerranée pour trouver les personnes dans le besoin. 

SENTRY Sport veut donner aux acteurs du sport de base les moyens de devenir une lueur 

d'espoir pour les personnes vulnérables, tout comme l'ont fait les bateaux vedettes.   

 

 

POURQUOI agir maintenant ? 

Les incidents de racisme et de discrimination restent sous-déclarés, ce qui rend difficile pour 

les autorités locales et nationales, ainsi que pour les organismes européens, de comprendre 

et de traiter le problème. 

Il est également essentiel de comprendre le contexte local de chaque territoire impliqué dans 

SENTRY Sport afin de prévenir les actes de discrimination. Actuellement, seuls les cas 

extrêmement violents sont rapportés dans les médias et engendrent de fortes réactions , 

tandis que les autres incidents ont tendance à être minimisés et ne reçoivent pas l'attention 

nécessaire.   

SENTRY Sport vise à améliorer la sous-déclaration du racisme et de la discrimination, et à 

aider à assurer la liaison avec les services répressifs compétents et les organismes publics et 

privés qui se consacrent à la collecte de données sur la discrimination, le racisme et 

l'intolérance. 

 

 

https://www.sentrysport.org/

