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Spectre du comportement des spectateurs
(Je vais me concentrer sur les formes les plus problématiques)

Cibler 
personnellement 

et menacer les 
athlètes

Harcèlement, menaces, 
atteinte à la vie privée

Chahut agressif

Attaques personnelles, 
parfois incontrôlées

Attaques
personnelles

Race, genre, familles, 
santé mentale

Chahut

Purement lié au sport, 
non personnel, contrôlé

Encouragements

Soutien axé sur le sport, 
très positif



Tout le monde se bat dans 
une bataille dont vous ne 

savez rien



Cas 1
Athlète ciblée

ATHLÈTE DE VOLLEYBALL U SPORTS
• A fréquenté l’université loin de sa province natale

• Beaucoup de succès - recrue de l’année de l’association, membre de l’équipe 

d’étoiles.

• Retour à la maison pour l’été, a travaillé dans des camps d’entraînement à 

l’extérieur de la ville, dans toute la province.

RETOUR À L’ÉCOLE

• Un partisan l’a approchée pendant le camp d’entraînement de l’équipe, 

il avait des photos à la main et lui a dit : « J’étais proche, n’est-ce pas? 

J’étais près de ta famille. Où étais-tu? Je n’ai pas pu te trouver. »

• Il avait des photos de la maison de sa famille, de ses parents - il était 

clair qu’il les avait « repérés ».

• Il a dit qu’il était un « partisan spécial » et qu’elle était « très 

importante pour lui. »

• Effrayée, elle s’est enfuie de la séance d’entraînement.



Cas 1
Athlète ciblée

SIGNALEMENT

• ++ effrayée, l’a dit à l’entraîneur et aux parents
• L’entraîneur : « Il n’a rien fait, il est inoffensif. »
• Parents : ils ont appelé le président de l’université
• Le « partisan » a été interdit d’accès aux entraînements, mais pas aux matchs.
• Après les matchs, il l’attendait à l’extérieur du gymnase et lui disait qu’elle 

l’avait mis en colère.
• Il l’a surveillée dans la salle de musculation et a apporté des roses blanches à 

son domicile.

RÉSOLUTION

• Elle a dû créer des protocoles de sécurité impliquant ses coéquipières et 
ses amis. Elle a finalement obtenu son diplôme et quitté l’école.



Cas 2
C’est une affaire personnelle

ATHLÈTE DE BASKETBALL DU U SPORTS
• Antécédents d’enfance traumatisante (violence domestique, famille chaotique, père 

emprisonné pour avoir essayé d’étrangler sa mère devant les enfants).

• Antécédents d’anxiété, de dépression, d’automutilation, de tentatives de suicide.

• Carrière réussie, joueur clé – membre de l’équipe d’étoiles de l’association, membre de 

l’équipe d’étoiles canadiennes.

• Équipe active dans les éliminatoires

SUR LE TERRAIN DE JEU
• Dernières minutes d’un match « à gagner » (équipe visiteuse) - une faute a été commise 

et le joueur se retrouve sur la ligne de lancer franc.

• Il devait en réussir un pour égaliser, deux pour gagner.

• Alors qu’il se préparait pour les lancers francs, la foule a commencé à crier son nom, à le 

railler, à lui dire qu’il était « nul ».

• Il a raté le premier lancer - la foule l’a acclamé bruyamment. Les chants ont retenti à 

nouveau.

• Il a raté le deuxième lancer, la foule a explosé, les spectateurs ont crié qu’il était nul, 

qu’il avait échoué et qu’il devrait sauter d’un pont.



Cas 2
C’est une affaire personnelle

RÉSULTAT
• Plusieurs déclencheurs pour cet athlète : laisser tomber l’équipe, se sentir déçu de la 

défaite, déclencheurs spécifiques de santé mentale dus au comportement des spectateurs :
• Langage agressif
• Références à la santé mentale et à la mort

EN DEHORS DU TERRAIN DE JEU
• La semaine suivante, l’athlète n’a pas assisté aux cours, s’est retiré de son groupe 

social et a fait une sérieuse tentative de suicide.
• Il a dû être hospitalisé et n’a jamais réintégré l’équipe.

PRINCIPAUX ENJEUX
• Déception liée au sport
• Traumatisme déclenché par les spectateurs - « comment peuvent-ils savoir? »
• Tout le monde mène une bataille dont vous ne savez rien.



Cas 3
Sans relâche

HOCKEY U SPORTS
• Match à l’extérieur - grande rivalité

• Les étudiants-athlètes locaux s’installent derrière le banc des visiteurs

et le banc des pénalités.

• Klaxons, vuvuzelas, casseroles, cloches à vache, cris tout au long du match, 

coups sur la vitre, surtout quand le joueur visiteur est au banc des pénalités.

• Bruit incessant, chants, railleries à l’encontre du gardien de but, ciblage de certains joueurs, 

blasphèmes, incitation à la violence, insultes raciales...

AUSSI DANS LES ESTRADES

• Une famille avec deux enfants bouleversée par le bruit assourdissant, les 

commentaires ciblés et les appels à la violence. Ils quittent le match plus tôt et 

déposent une plainte

• Les autres spectateurs ne peuvent pas profiter du match en raison du bruit 

incessant et du comportement perturbateur.

• Les spectateurs se sentent menacés et offensés par les propos racistes et agressifs. 

• Plusieurs plaintes sont déposées.



Dernières réflexions
Le sport devrait être...

Sécuritaire pour les participants
Santé physique
Santé mentale
Santé psychologique

Sécuritaire pour les autres
L’expérience sportive comprend les participants, les entraîneurs, les officiels, les 
responsables de la journée de match, les bénévoles et l’administration.
Nous avons la responsabilité d’exiger un comportement approprié de la part des 
spectateurs et de protéger toutes les personnes impliquées dans l’expérience 
sportive.

Une opportunité d’intégrité compétitive
L’esprit du sport doit être préservé (pour tous)
L’intégrité du sport peut être préservée tout en exigeant un comportement approprié des 
spectateurs. 



Merci!

Dre Carla Edwards

edwardcd@mcmaster.ca


