
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laïcité dans le Sport 

Valeurs de la République et Laïcité 

 

 

INITIATIVE et PILOTAGE 

A l’initiative de Mouss MALEK représentant la LGEF et le DMF, sous l’égide du CDOS et 

particulièrement en relation avec Moselle Sport Citoyen, une formation « Valeurs de la 

République et à la Laïcité (VRL) » est envisagée les 21 et 22 janvier 2021. 

 

OBJECTIFS de la formation : 

Cette formation dite « Formation VRL niveau 3 », a pour but de former des personnes 

ressource/relais au sein des comités départementaux sportifs mosellans. 

 

Les contenus de la formation seront plus particulièrement ciblés sur le champ du sport, 

permettant ainsi de traiter et/ou faire vivre des cas concrets auxquels les clubs et/ou comités 

sont confrontés ou susceptibles de l’être dans leur fonctionnement au quotidien. 

 

Les participants à la formation auront ensuite vocation : 

- répondre aux questions des clubs ou des différentes instances (dont commissions) des 

comités départementaux : être l’une des personnes ressource VRL de son comité 

départemental 

- ou à défaut de pouvoir les renvoyer vers des correspondants du réseau VRL MOSELLE 

afin d’obtenir des réponses à leur questions : personnes relais / référent VRL de son 

comité départemental.  

 

Le réseau VRL Moselle aura vocation à les aider également dans cette mission de référent-

relais ou personne-ressource.  

 

Comme aime à le dire l’un des formateurs, il s’agit d’aborder la Laïcité en général et dans le 

Sport en particulier comme quelque chose de positif, permettant notamment de faciliter le 

« vivre ensemble ». 

Il s’agit donc d’en démythifier l’interprétation « contraignante » qui en est faite par certains. 

Les questions relatives à la Laïcité hors du champ sportif seront abordées de manière générale. 

Sur demande des participants il pourra être répondu aux questions relatives à ce dernier point. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dans un deuxième temps, ces personnes pourraient ensuite avoir vocation à participer à un 

approfondissement de leurs connaissances et compétences en matière de Laïcité appliquée au 

Sport en participant à une autre formation. 

Cette seconde formation leur permettrait de pouvoir répondre à la plupart des questions 

spécifiques au champ Sport, ou encore de co-encadrer elles-mêmes des formations à destination 

des différents acteurs des clubs ou des comités départementaux (CD) : 

Juges-Arbitres, Observateurs, Délégués, Educateurs et Entraîneurs, Dirigeants de clubs, 

Membres de commissions des CD, volontaires en service civique,…  

 

 

 

FORMATION VRL Niveau 3 :  

Durée : 2 jours consécutifs.  

Horaires : 9H00-17H00 

Coût de la formation : gratuite dont repas de midi, pris en charge par le CDOS de la Moselle 

Dates : 21 et 22 janvier 2021 

Lieu : Maison départementale des Sports de la Moselle (METZ place de la Bibliothèque) 

Encadrants : formateurs certifiés VRL ayant à la fois une expérience de la formation VRL et 

une bonne connaissance du champ sportif : M. MALEK, M. KETLAS et D. DERAINS 

Nombre de stagiaires : 10 à 12 personnes issues du Sport mosellan et présentées par le CD 

sportif de référence.  

 

Candidatures (et/ou déclaration d’intention) : à retourner à  

Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Moselle de la Moselle 

valerie.fonkenell@moselle.gouv.fr 03 87 75 81 12 

 

 

Pour plus d’informations :  

Référent CDOS : Xavier LEWANDOWSKI : xavierlewandowski@franceolympique.com 

Référent DMF / LGEF : Mouss MALEK : mmalek@lgef.fff.fr 

Référent.e.s DDCS de la Moselle : bertrand.francois@moselle.gouv.fr 03 87 75 81 11 

valerie.fonkenell@moselle.gouv.fr 03 87 75 81 12 
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