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U6/U9 U10/U13 U14/U19 

X 

Indiquez le nom votre ligue, district et 
club 

LIGUE Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football 

DISTRICT District de football de l’Isère 

CLUB FC Varèze 

Mettre une croix dans la case que vous souhaitez 

Choix de la thématique 
Mettre une croix 

dans la case 

Santé 

Engagement citoyen X 
Environnement 
Fair-Play X 
Règles du jeu et arbitrage 

Culture foot 



Présentation de l’action : 

Sensible au comportement citoyen de ses joueurs, le club a choisi d’utiliser les temps calmes de son stage pour solliciter l’intervention de la 
Maison de Protection des Familles de l’Isère, une brigade de gendarmerie spécialiste d’action de Prévention. 

Après un premier échange réalisé avec cette brigade il y a plusieurs années sur le thème du danger des réseaux sociaux, une nouvelle 
thématique fortement d’actualité était abordée avec nos jeunes collégiens : Le Harcèlement Scolaire. 

Entre explications, échanges et débat, les stagiaires ont longuement dialogué avec les deux gendarmes présents ce jour là. 

Connaître et comprendre les différents type de harcèlement, évoquer les conséquences de cet acte sur la personne ciblée, réagir lorsque l’on 
est face à une situation de ce type, connaître les sanctions possibles… Sont autant de sujets évoqués durant cette heure. 

Le club remercie une nouvelle fois la MPF 38 pour sa disponibilité et son adaptabilité pour répondre à notre besoin. 
Des interventions qui mériteraient d’être amplement développées en club, école… 

 

 

INTERVENTION SUR LE HARCELEMENT SCOLAIRE 
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⮚ Nombre de personnes touchées : 30j oueurs 
⮚ Publics ciblés : Joueurs du club U13 - U15 - U17 
⮚ Implication de personnes extérieurs : Brigade de Prévention ; Maison de 

Protection des Familles de l’Isère (localisée à l’Isle d’Abeau) 

⮚ Date / Moment de l’action : Stage de Pâques / Avril 2022 



PHOTOS DE L’ACTION 
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