
Communiqué de 
presse : 

Lancement de « Moselle Sport 
Citoyen » 

Lundi 17 septembre 2012 
à 19 h 00 

En bleu : les infos actualisées au 20/02/2014 

Les cinq comités départementaux de sports collectifs mosellans que sont le Basketball, 
le Football, le Handball, le Rugby et le Volleyball ont décidé d'unir leur force pour 
promouvoir et maintenir un sport citoyen. 

Un sport citoyen, c'est un sport qui véhicule et défend les valeurs essentielles que sont 
la solidarité, le respect et l'intégration. 

La démarche engagée vise à apporter, dans une dimension transversale, des réponses 
adaptées afin de faire reculer les incivilités, les violences et les discriminations qui se 
manifestent à l'occasion de la pratique sportive. Il s'agit également d'identifier et de 
valoriser les bonnes pratiques pour les mutualiser dans l'ensemble des disciplines 
concernées. 

La réflexion commune a permis de dégager des pistes de travail et d'action qui seront 
mises en œuvre dans les mois à venir. Elles d'articulent autour de : 

• La sensibilisation et l'implication de l'ensemble des acteurs (dirigeants et 
encadrants sportifs, arbitres, parents, spectateurs...) à travers des actions 
d'information et dé fo rma t i on ; 

• La mise en place d'une plateforme ressources (réseau d'experts et de 
référents, fonds documentaire, mise à disposition d'outils...) ; 
• L'organisation d'événements de nature à promouvoir la dimension citoyenne du 
sport. (Evénement 2014 en projet : YUTZ le 6 juin 2014 en attente accord 
Ville de YUTZ) 

Le projet Moselle Sport Citoyen, soutenu par le Comité Départemental Olympique et 
Sportif, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et le Conseil Général, sera 
présenté le : 

Lundi 17 septembre 2012 à 19 h 00 à la Maison des Sports 
de Moselle 

Les 5 présidents y seront réunis pour officialiser leur engagement pour un sport 
citoyen en Moselle. 

Contacts en 2014 : 
Présidente du CDOS ; Agnès RAFFIN 

Chargés de projet MSC au CDOS : 
Mathieu SCHMITT : 03 87 21 91 83 

Et Lenka KYSUCANOVA 
Plate-forme ressources MSC en construction sur le site Internet du 

CDOS de la Moselle. 


