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Il y a en France aujourd’hui plus de 12 millions de licenciés répartis dans 
plus de 300 disciplines sportives. Ainsi, chaque week-end, ce sont des 
millions de rencontres qui se déroulent, générant inévitablement un lot 
de déviances comportementales. En dehors du football qui a su se doter 
d’un outil de mesure de ces phénomènes, on connaît mal l’étendue 
générale des faits. Regard pluridisciplinaire sur ce phénomène.
Par Jean Brehon, Olivier Chovaux, Oumaya Hidri Neys, Nathalie Jelen, Hugo Juskowiak, Williams Nuytens, 
Nicolas Penin, Matthieu Robert, Loïc Sallé et Mathieu Verly
Dossier coordonné par Oumaya Hidri Neys et Williams Nuytens
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