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Communiqué 
 

22 au 26 septembre 2014 : première édition nationale  
des Jeux pénitentiaires  

 

 

Dans le cadre de sa politique d’insertion et de prévention de la récidive, l’administration 

pénitentiaire organise, pour la première fois au niveau national, les Jeux pénitentiaires. Ils se 

dérouleront du 22 au 26 septembre 2014 au CREPS Saint-Raphaël - Boulouris.  

 

Expérimentés en 2012 par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille, les 

Jeux pénitentiaires rassembleront, sur la même semaine, des compétitions et des animations 

sportives ainsi que des informations notamment en matière d’éthique sportive. 

 

Cette manifestation permettra aux personnes détenues de 45 établissements de toute la France 

ainsi qu’aux différents personnels accompagnants (personnels de l’administration pénitentiaire, de 

la protection judiciaire de la jeunesse, des services judiciaires, de l’éducation nationale, de la santé) 

de se mesurer en participant à différentes compétitions sportives.  

 

Les Jeux Pénitentiaires contribuent à conforter le rôle de la pratique sportive dans l’insertion des 

personnes détenues, mais aussi à renforcer les liens de l’administration pénitentiaire avec les 

services judiciaires et les partenaires extérieurs, notamment du monde sportif. 
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Programme  
 
 
Lieu 
 
Les Jeux pénitentiaires, portés par l’administration pénitentiaire, forte de la compétence des 
membres des clubs partenaires, se dérouleront sur les infrastructures sportives du Centre de 
Ressources, d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) de Boulouris dans le Var, 
particulièrement associé à cette opération.  
 

 

CREPS – Antenne Saint Raphaël Boulouris 

 
Participants 
 
Les personnes détenues inscrites à cette manifestation bénéficient, en lien avec les services 
pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) et sur décision de l’autorité judiciaire compétente, 
de permissions de sortir afin de participer aux épreuves organisées dans la(les) discipline(s) dans 
lesquelles elles se sont engagées. 

 
Leur participation à cet évènement s’inscrit dans la dernière partie de leur parcours d’exécution 
des peines. En effet, pour participer à ces Jeux Pénitentiaires, les personnes détenues ont suivi 
dans l’établissement où elles sont incarcérées, un entraînement sportif, de près de neuf mois, 
encadré par les moniteurs de sport du site et bénéficient d’un régime de confiance.  
Le programme d’entraînement s’est appuyé sur : 
 

- des séances d’entraînement type ; 
- un travail par cycles ; 
- des interventions d’équipes extérieures ; 
- la venue de personnalités sportives, de responsables de fédérations, de clubs. 
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Déroulement 
 
Le comité d’organisation se compose de XXX personnes bénévoles et du coordonnateur régional 
sportif. 
Toutes les compétitions sont organisées avec le concours des différentes fédérations, garantes du 
bon déroulement des épreuves. 
Chaque discipline se déroule sur une journée. Une cérémonie d'ouverture et une cérémonie de 
clôture encadrent l’évènement. Les remises de médailles s’effectueront au fil des compétitions. 
 
Activités 
 
Disciplines en compétition 
 
Sports collectifs : 
(Équipes mixtes, composées de personnes détenues et de personnels pénitentiaires) 
 
Basketball, football et volley ball 

 
Sports individuels :  
 
Tennis de table, tennis, pétanque, badminton, boxe et athlétisme (semi-marathon, 10 Km, vitesse, 
courses en relais, disque, poids, saut...) 

 
Courses cyclistes sur circuit fermé :  
 
Course contre la montre et course en relais par équipe. 
 

Crédits photo : Elisabeth Portelli 
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Programme de compétition au cours de la semaine du 22 au 26 septembre 2014 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9h30 
Pétanque 

21km 
Athlétisme 

Boxe 

Tennis de 
table 
Volley 

Cyclisme : 
course contre 

la montre 

Basket 
Rameur 
Tennis 

Football à 7 
Badminton 

12h15-
13h15 

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

14h00 

Cérémonie 
d’ouverture 

 
10km 

Athlétisme 
Boxe 

Tennis de 
table 
Volley 

Cyclisme : 
course contre 

la montre 

Basket 
Rameur 
Tennis 

Football à 7 
Badminton 

17h00 Fin des épreuves 
Fin des 

épreuves 
Fin des 

épreuves 
Fin des 

épreuves Cérémonie de 
clôture 

17h15 
Remise des 

récompenses 
Remise des 

récompenses 
Remise des 

récompenses 
Remise des 

récompenses 
 
 

Activités annexes durant les temps libres 
 
 
Initiation à la plongée :   -  apprendre à respirer sous l'eau 

-  baptême  de plongée en mer avec délivrance d'une attestation 
 
Canoë : -  initiation sur canoë double 
 -  parcours en mer  avec bateau assistance 
 
VTT : -  parcours sur place 
 -  initiation mécanique 
 
Football freestyle :                             -  initiation au geste technique 
          -  tournoi interne 
                                                    
Tir à l'arc:                                             -  initiation  
 -  concours de tir sur cible 
 
Escrime : -  initiation au maniement 
 -  joutes en tenue 
 
Éthique et fairplay : -  informations sur le dopage  

-  règles de bonne conduite en sport  
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Crédit photo : Christophe NEGREL 

 

Les Jeux pénitentiaires, l’insertion par le sport 
 

En conformité avec les missions de l’administration pénitentiaire, les Jeux pénitentiaires 
contribuent à sensibiliser les personnes sélectionnées à des valeurs essentielles comme le goût de 
l'effort et le dépassement de soi, l'entraide et la solidarité, l'esprit de groupe. 

 
Ce projet est mené en étroite collaboration avec les services pénitentiaires d’insertion et de 
probation (SPIP) dont les politiques s’articulent autour des valeurs liées aux volets social, médical, 
citoyen, environnemental et culturel de la prise en charge des personnes confiées par les 
autorités judiciaires. Le travail ainsi mené autour de ces valeurs participe à la préparation à la 
sortie, objectif majeur des parcours d’exécution de peine. 
 
Cette manifestation voit le jour grâce à l’implication de la DAP dans le partenariat noué avec le 
mouvement sportif et décliné localement. La dynamique d’un projet collectif, à dimension 
éducative, aide à favoriser l’insertion sociale et la prévention de la récidive. 
 

 
 
 

 Pour les personnes détenues, participer aux  Jeux pénitentiaires, c’est :  

 
- apprendre le respect de soi, des autres et des règles, 
-  prendre conscience du goût de l’effort, 
- s’intégrer dans une dynamique de projet collectif, 
- être capable de s’entraîner de manière régulière et d’intégrer un groupe et une équipe, 
- retrouver et entretenir sa condition physique, 
- retrouver confiance en prouvant sa capacité à atteindre des objectifs. 
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Les Jeux pénitentiaires constituent une opportunité de travailler 
avec les personnes détenues et les moniteurs de sport sur des 
thématiques liées aux usages de drogue et aux addictions. Dans ce 
cadre des actions de prévention sont mises en œuvre grâce au 
partenariat de la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre 
les drogues et les conduites addictives) avant et durant les Jeux 
Pénitentiaires.  

Objectifs :  

� fournir aux participants des connaissances en matière 
d'addictions, 

� permettre la réflexion autour de la gestion des 
consommations , 

� aborder la modification des comportements face à la 
consommation de produits toxiques. 
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Nos partenaires : 
 

 

 

� La Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites Addictives 

� La Fondation Française des Jeux 

� Le Comité Régional Olympique et Sportif Côte d’Azur 

� Le Conseil Régional PACA  

� La Fondation Oxylane 

� La Fondation M6 

� La Fondation SFR 

� La Fondation du Sport Français 

� La Direction Régionale Jeunesse et Sports et Cohésion Sociale PACA 

� Le CREPS de Boulouris 
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PREMIER MINISTRE 
 

 

MISSION INTERMINISTERIELLE 
DE LUTTE CONTRE LES DROGUES ET LES CONDUITES ADDICT IVES 

 

 

Sa mission 
Sa mission d’animation et de coordination de l’action du gouvernement en matière de lutte contre 
les drogues et les conduites addictives porte sur les domaines suivants : 
 

 
 
 
Ses actions 
Pour mener à bien sa mission d’animation et de coordination sur la réduction de l’offre et de la 
demande, la MILDECA : 
 
• place à la disposition des ministères et des partenaires institutionnels des outils communs 

d’information, de communication, de connaissance scientifique et de formation nécessaires à leur 
action ; 

 

• accompagne, en termes de financements et de méthodologie, des projets innovants ;  
 

• contribue, en lien étroit avec le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) et le ministère des 
Affaires étrangères (MAE), à l’élaboration des positions françaises en matière de lutte contre les 
drogues et les toxicomanies. 

 
La MILDECA prépare les décisions du Comité interministériel de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives, présidé par le Premier ministre. En septembre 2013, le comité a adopté le nouveau plan 
gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives. 

 

Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017 
 
Le plan gouvernemental constitue la feuille de route de l’action des services de l’Etat en matière de 
lutte contre les drogues et les conduites addictives. Il repose sur trois priorités :  
 

• Fonder l’action publique sur l’observation, la recherche et l’évaluation. 
L’effort de recherche et le partage des connaissances est indispensable à la bonne adéquation 
de la réponse apportée aux comportements addictifs, en mutation constante et rapide. 
Adossées à des données scientifiquement validées la réponse est non seulement plus efficace 
mais également plus légitime. Elle permet de répondre de manière étayée aux interprétations 
plus idéologiques que construites. 
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• Prendre en compte les populations les plus exposées pour réduire les risques et les 
dommages sanitaires et sociaux. 
Il ne peut y avoir de politique publique efficace sans priorités clairement définies. Ce plan 
fait le pari d’un effort orienté vers les populations qui, pour des raisons sanitaires ou 
sociales, sont plus exposées aux risques et aux dommages associés aux consommations de 
substances psychoactives.  
 

• Renforcer la sécurité, la tranquillité et la santé publique en luttant contre le trafic et 
contre toutes les formes de délinquance liées aux consommations de substances 
psychoactives et en rapprochant la justice de la santé, la santé de la justice. 

 
 
La contribution de la MILDECA aux jeux pénitentiair es 
 
La MILDECA gère le fonds de concours drogue, alimenté par le produit des confiscations 
prononcées dans les affaires de trafic de stupéfiants, et dont le produit finance les actions des 
services qui participent à la lutte contre l’usage et le trafic de stupéfiants.  
 
Dans ce cadre, sur la part du fonds de concours qui revient au ministère de la justice, la 
MILDECA a souhaité soutenir le projet de jeux pénitentiaires présenté par la Direction de 
l’Administration Pénitentiaire. 
 
Cet événement sportif est l’occasion pour les participants d’une prise de conscience des 
dommages sanitaires et sociaux occasionnés par la consommation de drogues à l’aide d’un 
stand, de deux spectacles et de plaquettes d’information consacrés à cette thématique.  
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Mécène du sport, la Fondation FDJ poursuit son élan dans le sport solidaire avec 
un budget doublé et un axe handicap renforcé 

Pionnière en France en mécénat sportif, la Fondation FDJ a aidé depuis 1993 plus de 550 projets 
d’associations et plus de 360 jeunes athlètes français dans le cadre du programme Challenge.  

Avec son nouveau quinquennat, 2013-2017, FDJ a renforcé son engagement dans le mécénat sportif. La 
Fondation a vu son budget doublé à 18 M€ sur le quinquennat (soit 3,6 M€/an ; 4% du résultat net de 
l’entreprise) pour soutenir ses 3 axes d’intervention : le sport de haut niveau, la solidarité et le handicap. 
Le handicap fait partie de l’histoire de la loterie nationale créée à l’origine par l’association des Gueules 
Cassées (au capital de FDJ à hauteur de 9,2%) et participe aujourd’hui à la politique d’entreprise de FDJ.  

Pour Christophe Blanchard-Dignac, Président-directeur général de la Française des Jeux, « Innover au 

service de l’intérêt général, telle est l’ambition de la Fondation FDJ consacrée au sport solidaire depuis plus 

de 20 ans. Pour son nouveau quinquennat, les actionnaires de la Française des Jeux ont décidé de doubler le 

budget de la Fondation FDJ. Ainsi est renforcée sa vocation solidaire, qui est celle de la Loterie Française 

depuis 1933. »  

Pour Charles Lantieri, Directeur général délégué de la Française des Jeux et président de la Fondation 
d’entreprise FDJ, « Plus que jamais, l’orientation « sport » de la Fondation donne son sens aux actions de 

solidarité qu’elle soutient. A travers un mécénat d’initiative et de soutien, qui constitue sa marque de 

fabrique, la Fondation FDJ construit des partenariats durables avec les acteurs de la solidarité. Le choix de 

renforcer l’axe handicap de la Fondation trouve beaucoup de modes d’expression possibles en utilisant le 

sport, et fait écho à la démarche menée par ailleurs dans ce domaine par la Française des Jeux. »  

Aux côtés de l’Administration Pénitentiaire depuis 2007, la Fondation FDJ soutient les Jeux Pénitentiaires 
organisés du 22 au 26 septembre 2014 au CREPS de Boulouris.  

Après avoir soutenu le projet "EcoTrail" en mars 2014, la Fondation FDJ accompagne l'Administration 
Pénitentiaire dans ce nouveau projet de réinsertion de personnes détenues par la pratique sportive.  

Organisés par la DISP PACA/Corse, les « Jeux Pénitentiaires » se dérouleront du 22 au 26 septembre 2014 
au CREPS de Boulouris (83). Ils rassembleront sur la même semaine, personnes détenues et surveillants des 
9 Directions Inter-Régionales autour de compétitions et d’animations sportives ainsi que d’informations 
notamment en matière d’éthique sportive (prévention contre le dopage, lutte contre les addictions). Cet 
événement est l’aboutissement d’une période d’entraînement et de pratique régulière d’activités sportives 
au sein des établissements pénitentiaires souhaitant participer.  

Depuis 2007, la Fondation FDJ mène chaque année avec l’Administration Pénitentiaire un ou plusieurs de 
projets de réinsertion par le sport et par le cyclisme en particulier. Ce sont plus de 300 personnes détenues 
qui ont pu bénéficier de ces différentes initiatives pénitentiaires.  

 

2007 : Ch’Ti Ventoux (cyclisme), 2008 : Ch’Ti Cassis (cyclisme), 2009 : Tour de France pénitentiaire (cyclisme), 2010 : 
Ardéchoise (cyclisme), 2011 : Tour Paca-Corse (cyclisme), 2012 : Transpyrénéenne (cyclisme), 2013 : EcoTrail (course à 
pied), 2013 : Dans les roues du Tour (cyclisme), 2014 : EcoTrail (course à pied), 2014 : Jeux Pénitentiaires (multi-sports).  
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La Fondation Oxylane 
 

Notre Vocation 
La Fondation Oxylane est une fondation d’entreprise, au service des collaboratrices et collaborateurs du 
réseau Oxylane, qui souhaitent s’engager bénévolement dans des actions de solidarité. Ces actions 
permettent à des personnes en situation de fragilité de s’insérer et de mieux vivre grâce à la pratique du 
sport et d’activités physiques. 
 
Nos bénéficiaires 
La Fondation accompagne des enfants, des femmes, et des hommes en situation de fragilité. Ce sont des 
personnes souffrant de maladie, ou de handicaps mentaux ou physiques, des personnes en rupture sociale, 
des enfants des rues, des jeunes de quartiers sensibles, des personnes âgées isolées, des détenus… 
 
Notre terrain d’action 
Aider nos collaborateurs à construire un projet en partenariat avec une association, une ONG ou toute autre 
entité à but non lucratif. Les soutenir humainement et financièrement (construction ou rénovation de 
terrains de sport, équipement et matériel sportifs, formations liées aux sports…) Effectuer un suivi du projet 
et mesurer son impact grâce à l’implication locale du ou des collaborateurs de l’entreprise, dans tous les 
pays où le réseau Oxylane est présent. 
 

Le projet « Les Jeux Pénitentiaires » 
 
Le projet des Jeux Pénitentiaires a été porté à la Fondation Oxylane en mai 2014, par Valérie Vasseur, 
hôtesse de caisse et d’accueil au Décathlon d’Aubagne. Les Jeux Pénitentiaires nationaux 2014, 
expérimentés en 2012 en régions PACA et Corse,  rassembleront sur la même semaine, des compétitions, 
des animations sportives et des actions d’éducation par la santé (prévention contre le dopage, lutte contre 
les addictions). 
Ces jeux doivent être compris comme l’aboutissement d’une période d’entraînement et de pratique 
régulière d’activités sportives au sein des établissements pénitentiaires souhaitant y participer, dès le mois 
de janvier 2014. 
La Fondation Oxylane a consentie à appuyer le projet en finançant les infrastructures sportives ainsi que 
divers équipements. 

 
 
Retrouvez nous sur www.fondationoxylane.com 
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« FAIRE DE LA PRISON UN TEMPS DE RECONSTRUCTION » 

 
 
 
Depuis bientôt 5 ans le Groupe M6 s’est lancé un véritable défi à travers sa Fondation d’entreprise : 
s’impliquer dans l’univers carcéral en aidant les détenus à se reconstruire et en améliorant la qualité de vie 
de ceux-ci.  
 
Au-delà de sa vocation punitive, il est important de faire de la prison un temps de réflexion et de 
reconstruction. La Fondation du Groupe M6 s’efforce d’y contribuer en mettant en œuvre un certain 
nombre d’actions, l’objectif n’étant pas d’offrir une simple occupation mais de permettre aux détenus de 
devenir partie prenante dans leur reconstruction.  
 
La Fondation du Groupe M6 s’est donnée pour ambition d’apporter sa contribution notamment culturelle 
aux dynamiques de réinsertion initiées par le Ministère de la Justice et d’aider et soutenir des actions 
d’associations partenaires.   
 
Depuis la création de la Fondation, 15 000 détenus et leur famille ont bénéficié des actions dans une 
cinquantaine d’établissements, 350 bourses d’études ont été remises à des détenus illettrés et indigents, 
260 détenus ont suivi des ateliers audiovisuels, plus de 9 000 détenus ont profité d’actions culturelles 
(débats autour de spectacles, concerts, projections...), plus de 2 000 enfants ont été accompagnés en 
prison pour rendre visite à leur parent… 
www.fondationm6.fr/ 
 
 
 
La Fondation du Groupe M6 est fière de soutenir « Les Jeux Pénitentiaires 2014 » qui s’inscrivent 
parfaitement dans ses actions en faveur de la réinsertion.  
Les valeurs fédératrices et universelles transmises par le modèle sportif, mais surtout les particularités 
« sociales » attachées à ce projet nous ont convaincus de nous y associer : 

• donner les moyens à chacun de s’investir sur le long terme afin de porter un projet collectif,  

• valoriser la mixité des participants pour aller au-delà des clivages et créer un lien nouveau. 
 
Le goût de l’effort et la cohésion de groupe sont des valeurs auxquelles nous nous associons pleinement. 
« Les Jeux Pénitentiaires 2014 » sont lancés à l’échelle nationale et nous espérons qu’il y en aura d’autres. 
Bonne chance à tous les participants ! 
 

 
 

Nathalie Renoux, présentatrice du 19.45 sur M6, marraine de la Fondation : 
  

« Dans ce monde à part, il y a des femmes et des hommes. Ils ne sont certes pas là par hasard.  
Ils purgent leur peine. Mais cet enfermement forcé est peut-être, est sûrement, l’occasion de s’intéresser à 

eux, de leur proposer des formations, de leur offrir des perspectives,  
l’espoir d’une vie après la prison. » 

 
 

©Pascalito/M6 
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La Fondation du Sport Français Henri Sérandour  

 

La Fondation du Sport Français, reconnue d’utilité publique, que j’ai l’honneur de 
diriger est née de la volonté de 2 hommes de conviction : Henri Serandour qui a 
présidé pendant 16 ans aux destinées du Mouvement Olympique, le CNOSF, et André 
Auberger qui a crée le Mouvement Paralympique Français. Les valeurs humanistes qui 
sont la force de cette société civile engagée, inspirent les lignes directrices de la 
Fondation.  
 
Par  fidélité aux objectifs fondateurs, elle a reçu le nom du regretté Henri Serandour. 
 
Dans une société qui a traversé la crise financière et son cortège d’exclusions et d’inégalités, cette fondation 
à l’obligation de rappeler que le sport peut être un vecteur de citoyenneté et de solidarité et qu’il est 
porteur de projets sociaux modernes, innovants, tant pour la santé des français que pour une approche du 
traitement du handicap, et de toutes les formes d’exclusion.  
 
Le sport est capable de rassembler, pour le bien public. 
 
La fondation sera exigeante, comme le sont les sportifs de haut niveau qu’elle est aussi chargée 
d’accompagner. 
 

Elle privilégiera les actions exemplaires, 
originales et reproductibles. 
Construite  sur un socle très solide, avec 
des personnalités réputées et des 
équipes  convaincues, cette fondation a 
un statut de Fondation abritante. Elle 
travaillera en réseau avec tous ceux qui 
se sentent concernés par ses priorités, 
les collectivités locales, comme les 
entreprises et les associations. 
 
Elle fédérera pour des actions communes 
et au volontariat d’autres organisations 
se reconnaissant dans les mêmes 
valeurs. 

 
Son but est de démontrer par des projets concrets et partagés  que la culture sportive peut servir le progrès 
social.  
 
Nous serions heureux que vous nous rejoigniez pour que la démonstration soit la plus efficace possible. 
 
Nous vous en remercions par avance. 
 
Edwige Avice 
Présidente 
Ancien Ministre 

 
Site Web: http://fondation.franceolympique.com 

    @FSF_H_SERANDOUR 


