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le mot du fondateur

Depuis 2013, année de création de l’association Colosse aux 

pieds d’argile, je me suis engagé à lutter contre les violences 

sexuelles en milieu sportif. En huit ans, la prise de conscience 

du mouvement sportif et plus largement de la société est 

considérable !

Grâce aux témoignages de nombreux sportifs et aux affaires 

révélées par les médias, les instances et les fédérations 

sportives se sont emparées du sujet, commençant à lever 

l’omerta qui sévissait. Les engagements pris par la Ministre 

déléguée en charge des Sports, Roxana MARACINEANU, en 

sont le reflet, notamment avec la création d’une cellule dédiée 

aux violences en son sein. Une grande majorité des fédérations 

sportives s’est engagée dans cette lutte en nommant des 

référents intégrité et en définissant des plans d’actions. Plus 

d’une quarantaine de fédérations a fait le choix de s’engager 

aux côtés de notre association invoquant notre expertise, notre 

professionnalisme ainsi que notre capacité d’intervention, de 

formation et d’accompagnement des victimes.

Nous sommes déterminés, plus que jamais, à poursuivre nos 

actions et à accompagner la parole des victimes qui se libère 

dans l’espoir d’assainir le sport français en se fixant comme 

objectif les Jeux Olympiques 2024. Ensemble, continuons à 

lutter contre les violences sexuelles et à libérer la parole ! Les 

victimes parlent, elles doivent désormais être entendues et 

accompagnées.

Sébastien BOUEILH
Fondateur de l’association
Colosse aux pieds d’argile
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association reconnue d'utilité publique

Juin 2013 : 
Création de 
l'association 
Colosse aux 

pieds d'argile

Avril 2014 : 
Première fédération 
sportive à s'engager

Janvier 2016 : 
Premier salarié 
de l'association 

embauché

Mai 2018 : 
Ouverture de 
la première 

antenne 
régionale

Novembre 2018 : 
Organisation d'une 

table ronde au 
Ministère des Sports

Novembre 2020 : 
Obtention de la 
reconnaissance 

d'utilité publique

Créée par Sébastien Boueilh, ancien rugbyman dans le Sud-

Ouest, l’association Colosse aux pieds d’argile est née de son 

histoire personnelle. Celle d’un enfant abusé sexuellement, 

entre 12 et 16 ans par un proche de sa famille, qui a réussi à 

sortir du silence 18 ans après pour porter plainte contre son 

agresseur.

C’est au sortir du procès, en mai 2013, que Sébastien a 

décidé de se lancer dans la prévention contre les risques de 

pédocriminalité, localement, dans un milieu qu’il connaissait 

bien : le rugby. Son ambition était alors de sensibiliser les 

clubs et les licenciés du Comité Régional de la Côte Basque 

et des Landes. Mais très rapidement, la médiatisation locale 

de son action, accueillie favorablement par les clubs et les 

instances, va faire tâche d’huile. L’association se voit sollicitée 

au-delà de la Nouvelle Aquitaine, au-delà du rugby et au-delà 

du milieu sportif !

Au vu de la demande exponentielle, l’association se structure en 

créant un Conseil d’Administration d’une vingtaine de membres 

et en embauchant son premier salarié. Toutefois, les missions 

restent inchangées. La prévention aux risques de violences 

sexuelles, de bizutage et de harcèlement en milieu sportif, la 

formation des professionnels ainsi que l’accompagnement et 

l’aide aux victimes restent le fer de lance de l’association. En 

complément des actions de sensibilisation, des guides et des 

affiches à destination des jeunes et des éducateurs ont été 

créés par des professionnels du domaine de l’enfance.

Aujourd’hui, Colosse aux pieds d’argile est reconnue comme 
l’association de référence dans ce domaine, notamment 
grâce à son expertise du terrain. Son implantation sur tout 
le territoire français lui permet de décupler des actions 
dans tous les milieux où l’enfant est présent, grâce à des 
professionnels salariés. La pédophilie n’ayant pas de 
frontière, des antennes ont vu le jour en Argentine en 2018 
et en Espagne en 2021.
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le conseil d'administration

Composé de 20 personnes, le Conseil d’Administration est constitué de  
10 commissions, pilotées par des professionnels bénévoles ayant des 

compétences dans chaque commission qu’ils animent.

le bureau

Pierre Dangoumau 
Président

Bernard Nassiet 
Trésorier

Marianne Mansas 
Vice-Présidente

Cindy Odriozola 
Secrétaire

Anne-Sophie Ducroz
Psychologique

Frédéric Lonné 
Juridique

Marie-José Boueilh 
Financier

Nathalie Cazeaux 
Financier

10 commissions thématiques

Sandro Lecca 
Partenariats

Bernard Subsol 
Institutions

Isabelle Pitarch 
Outre-mer

David Renvaze 
Handisport

Catherine Du Peyrat 
Ressources humaines

Cindy Odriozola 
Ressources humaines

Fabien Mansas 
Évènementiel

Solange Gourdain
Évènementiel

Colin Nadeau 
Ambassadeurs

Jean-Marc Souverbie 
Ambassadeurs

Jérôme Arrieumerlou 
Bénévolat

Patrick Boueilh
Bénévolat
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l'équipe des colosses

Sébastien Boueilh 
Directeur général - Fondateur

Claire Lailheugue 
Responsable du pôle 

communication

Benoît Robert de Latour 
Responsable administratif et 

financier

Violaine Chabardes 
Responsable du pôle PAV

Intervenante Occitanie

Simon Latournerie 
Directeur adjoint

Intervenant Île-de-France

Laura Bouleau-Mongis 
Chargée de  

communication digitale

Marie-José Sasiak 
Assistante administrative et 

comptable

Carla Suberchicot
Juriste

Maëlle Lafitte 
Psychologue

PÔLE ADMINISTRATIF  
ET FINANCIER PÔLE COMMUNICATION

PÔLE ACCOMPAGNEMENT 
DES VICTIMES 
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l'équipe des colosses

14 antennes régionales

2 antennes internationales

PÔLE OPÉRATIONS ET PARTENARIATS INSTITUTIONNELS

Fabien Lefèvre 
Intervenant régional 
Centre-Val de Loire

Anthony Etchart 
Intervenant régional  
Nouvelle-Aquitaine

Émeline Wattez 
Intervenante régionale  

Grand-Est

Quentin Leportier 
Intervenant régional  

Bretagne

Christophe Coindevel 
Intervenant régional 

La Réunion

Anthony Savoie 
Intervenant régional  

Auvergne Rhône-Alpes

Hélène Renault-Chemin 
Intervenante régionale  

Île-de-France

Marion Meynet 
Intervenante régionale  

Bourgogne-Franche-Comté

Mélina Jolo 
Intervenante régionale 

Normandie

Grégoire Quelain 
Intervenant régional  

Hauts-de-France

Fabien Robert 
Intervenant régional  

Pays de la Loire

Alexandre Chaneac 
Intervenant régional  

PACA - Corse
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NOs objectifs

organisation de  
semaines de résilience
pour accueillir des victimes  

mineures et leur proposer une  
thérapie par le sport

organisation  
d'assises régionales

MISE EN PLACE  
D'ACTIONS POUR LA

coupe du monde  
de rugby 2023

MISE EN PLACE  
D'ACTIONS POUR LES

jeux olympiques 
Paris 2024

obtENTION DE 
l'agrément DE 
L'éducation 
nationale

NOS OBJECTIFS ATTEINTS :
- FILTRAGE DES BÉNÉVOLES  
DU MOUVEMENT SPORTIF

- PRESCRIPTION GLISSANTE
- LUTTE CONTRE LE BIZUTAGE  

DANS LE RÉSEAU GRAND INSEP 
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nos actions

sensibilisation

Sensibiliser et prévenir sur les risques de violences sexuelles 

de bizutage et de harcèlement, en intervenant au sein des :

 • Milieu sportif : Clubs, Ligues, Fédérations, ...

 • Milieu éducatif et sportif : CREPS, Pôles espoirs, ...

 • Milieu scolaire : Écoles, Colleges, Lycées, Universités... 

Agréments des Académies de Bordeaux et de Montpellier

 • Grand public : Réunions publiques, tables rondes... 

Le discours est adapté en fonction des tranches d’âge et un 

temps d’échange est prévu après chaque intervention.

Formation

Former les professionnels de l’enfance : être capable de 

différencier les infractions sexuelles, apprendre à se prémunir 

de situations à risques, comprendre ce qu’est un pédocriminel 

et comment il agit, être capable d’identifier une victime, 

recevoir sa parole et l’accompagner, prendre connaissance des 

obligations légales, savoir agir en cas de faits ou de doutes.

L’association est reconnue organisme de formation.

accompagnement et aide aux victimes

Orientation et accompagnement psychologique et 

juridique. Consultations psychologiques gratuites avec une 

psychologue clinicienne, formée à l’EMDR.

Organisation de semaines de résilience pour les adolescents.
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Nos supports

la charte des colosses

Elaborée à partir de situations réelles, cette charte est signée par les 

structures qui adhèrent à l’association et s’engagent à la faire respecter. 

Composée de 11 commandements, elle vise à protéger les enfants mais 

aussi les éducateurs de situations compromettantes.

les consignes des colosses

Cette affiche est à placer à hauteur des enfants, dans les vestiaires ou dans 

les parties communes. Elle reprend les points de la charte de façon ludique 

et accessible pour les enfants.

Nous, les colosses, on est là pour te protéger 
alors si t’as un problème, parles-en à ta personne 
de confiance, elle te croira et elle t’aidera.

82
93
104

115
6

7Si tu as besoin d’une aide dans 
les vestiaires, aux toilettes ou 
pour te faire soigner, demande 
à plusieurs adultes de s’occuper 
de toi, car n’oublie pas on est 
une équipe !

Quand tu prends ta douche, 
vérifie que les portes du vestiaire 
sont bien fermées, tu n’as pas à 
montrer ta nudité !

N’oublie pas de faire signer à 
tes parents en début d’année 
l’autorisation d’être pris en 
photo sinon, y’a pas photo !

Sous la douche, aucun adulte ne 
t’accompagne, c’est TA douche, 
pas la sienne !

Si tu es seul avec un adulte 
lors de covoiturage, ta place 
sera à l’arrière.

Le vestiaire est interdit aux 
étrangers sauf à deux adultes 
autorisés, ose faire respecter la 
loi de l’intimité !

Si tu échanges des messages 
avec ton entraîneur, montre 
les à tes parents et surtout 
n’envoie jamais une photo de 
toi dévêtu.

Si tu es gêné par les gestes d’un 
entraîneur ou d’un coéquipier, 
parles-en à ta personne de 
confiance !

Si tu ne peux pas te laver tout 
seul ou que tu préfères garder 
tes sous-vêtements, pas grave... 
Tu te laveras chez toi !

Si tu te sens mal à l’aise dans 
une situation, même avec un 
adulte, dis NON. C’est toi le 
patron !

Association Colosse aux pieds d’argile
Si tu te sens en danger, tu peux appeler le 119 
ou Colosse au 05 58 48 40 48 

Les CONSIGNES

1Mieux qu’un bisou à ton coach 
sportif pour dire bonjour, tu 
serres une main ou tu fais un  
« check »... C’est ça le bonjour 
d’un Colosse !

www.colosse.fr
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Nos supports

le guide des colosses

Sous forme de livret ludique, ce guide est 

distribué aux enfants âgés de 5 à 15 ans. Il est à 

lire en famille afin d’ouvrir le dialogue entre les 

parents et les enfants.

Composé d’un quizz, il permet aux parents de 

repérer la vulnérabilité de leur enfant et d’évaluer 

sa capacité à se protéger des prédateurs et/ou 

de situations dangereuses.

le guide encadrant

Ce livret s’adresse à tous les professionnels 

ou bénévoles oeuvrant dans le domaine 

de l’enfance. Il a pour objectif d’aider les 

éducateurs à détecter un signe possible de 

maltraitance, de leur indiquer clairement les 

démarches à suivre et d’adopter la bonne 

attitude.

Tous les supports ont été élaborés par nos soins et réalisés en collaboration 
avec des psychologues victimologues, des avocats et des officiers de 
police judiciaire.
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ils sont colosses

les fédérations
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ils nous soutiennent

les institutions

nos partenaires
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nos ambassadeurs

Nathalie PÉCHALAT
Internationale de  

patinage artistique

Céline DUMERC
Internationale de  

basket-ball

Thierry DUSAUTOIR
International de  

rugby à XV

Daniel NARCISSE
International  
de handball

Karine 
CHAMBONNEAU

Pilote BMX

Gaël GRIMAUD
MMA

Maxime DELONCA
Rugby XV

Nodjialem MYARO 
LFH Handball

Thibaud 
LEFRANCOIS

Volley Assis

Yannick MATEJICEK
Triathlon

et plus de 80 sportifs !
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une médiatisation libératrice

12 juillet 2013
L'association qui  

brise le silence 23 juillet 2014
Pédophilie : il brise 
la loi du silence6 mai 2014

JT de Claire CHAZAL
Lutte contre la pédophilie 

en milieu sportif 21 juin 2015
19/20 National
Colosse aux pieds d'argile

21 février 2016
Stade 2 

Enquête sur la pédophilie 
dans le sport 23 mars 2016

Sébastien BOUEILH, 
Un colosse en mission

10 février 2017
Pédophilie dans le sport "Si je viens 
vous parler, c'est parce que j'ai été 

violé de 12 à 16 ans" 11 février 2017
L'ange gardien des 
vestiaires

15 novembre 2017
Le monde en face  

Interview en direct 14 avril 2018
Salut Les Terriens

7 juin 2018
Envoyé Spécial

Silence dans les vestiaires 17 février 2019
Le Tour de France d'un ex-
rugbyman pour alerter les enfants 
sur les violences sexuelles29 août 2019

Le journal de 8H 
Lancement de la tournée des CREPS

6 octobre 2019
Zone Interdite 
Reportage sur l'association et 
interview de Sébastien

9 novembre 2019
JT de 19h 

Pédophilie : un athlète  
du ballon ovale témoigne

7 février 2020
JT de 20h 
Violences sexuelles dans le sport : 
Sébastien BOUEILH, le Colosse aux 
pieds d'argile libère la parole

12 mars 2020
Quotidien 

L'invité du jour :  
Sébastien BOUEILH

+ de 200 
victimes nous  
ont contacté

+ de 300 
victimes nous  
ont contacté
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une avancée colossale

clubs 
sensibilisés victimes orientées

et accompagnées

1800

témoignages reçus

dont 1/4 en  
milieu sportif

4 000

80 ambassadeurs
sportifs de haut-niveau,  
soutiennent l'association

antennes  
régionales

14

+ de 400  
adhérents

+ de 1000  
donateurs
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comment nous soutenir ?

Parce qu’en Europe, un enfant sur cinq est victime de violences 

sexuelles, Et qu’en France, ce sont plus de 165 000 enfants qui 

en subissent chaque année.

Parce que nos actions libèrent la parole de nombreuses 

victimes de tout âge, Et que l’accompagnement psychologique 

et juridique que nous proposons est gratuit.

Parce que sensibiliser les enfants, c’est les protéger,

Et qu’1€ donné à l’association, c’est 3 enfants sensibilisés.

Parce que la honte doit changer de camp,

Et que votre aide nous est précieuse...

Rejoignez-nous dans ce combat quotidien en soutenant 
notre association !

Adhérer à l'association

Pour les particuliers Pour les structures

ou sur www.colosse.fr



www.colosse.fr

Colosse aux pieds d’argile
39 avenue de la libertée - 40990 Saint-Paul-lès-Dax 

05 58 48 40 48

Ne laissons pas les violences
gagner du terrain

Contact presse :
Laura Bouleau-Mongis 

Chargée de communication digitale 
07 50 85 47 10 | digital@colosse.fr


