
Victime de viols, il crée une association de lutte  
contre la pédophilie dans les milieux sportifs.  
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« JE VOUS PRÉVIENS, vous allez 
entendre des choses pas très agréables 
sur le milieu sportif », annonce Sébas-
tien Boueilh. Baraqué, chemise noire 
et barbe de trois jours, ce 30 janvier 
2018, le rugbyman commence une 
 réunion avec des dirigeants de clubs 
de la ligue régionale de basket du 
Nord-Pas-de-Calais, à Phalempin près 
de Lille. Il est là pour parler de pédo-
philie et, à son habitude, il s’exprime 
sans faux-fuyants ni périphrases. « En 
athlétisme, on a vu le cas d’un entraî-
neur qui faisait le déplacement en voi-
ture avec la main dans la culotte d’une 
gamine », assène-t-il.

D’une nature joviale, 1,82 m, 92 kg, 
Sébastien présente à l’auditoire son 
association, Colosse aux pieds d’ar-
gile, partenaire de la Fédération 
 française de basket. Viols, agressions 
sexuelles, prédateurs, comportements 
déviants… Sous le blanc cru des 
néons de la salle de réunion, ses mots 
prennent soudain une lourde épais-
seur ; la ligue régionale de basket du 
Nord-Pas-de-Calais représente 38 000 
licenciés dont 24 000 mineurs.

« Attention à ne pas tomber dans 
la parano, prévient-il. La plupart des 
gens qui encadrent les enfants sont 
très bien et se comportent très bien. 

L’ancien rugbyman et actuel président fondateur de Colosse aux pieds d’argile 
Sébastien Boueilh, devant le local de son association, à Saint-Paul-lès-Dax (Landes). 

Colosse aux  
pieds d’argile

SOLIDARITÉS

PAR NICOLAS DE LA CASINIÈRE

La charte que l’on propose vise à pro-
téger le jeune, mais aussi l’éducateur. 
Elle permet d’éviter le danger de 
fausses allégations. Installez les en-
fants à l’arrière du véhicule, ça pré-
serve du risque que le conducteur 
frôle la cuisse d’une joueuse du club 
en passant les vitesses, sans aucune 
mauvaise intention. Évitez de leur faire 
la bise et garder une distance, c’est 
toujours mieux. Le sport, c’est pour 
l’éducation, pas pour l’affectif. » 

Sébastien Boueilh sait de quoi  
il parle. Entre 12 et 16 ans, il a été 

 régulièrement violé par le mari de 
sa cousine, qui était au courant mais 
n’a rien dit, couvrant ainsi ce crime 
répété.

« Mes parents avaient une 
confiance absolue en lui, confie 
 Sébastien. Tous les vendredis, il 
m’amenait à la musique et au retour, 
cinq minutes après m’avoir violé, il 
prenait le café avec eux… J’ai dû 
 attendre mes 30 ans pour oser en 
parler. J’aurais pu mourir avec ce 
 secret-là, mais c’était de plus en plus 
lourd à porter. Ce prédateur, je l’avais 
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Un  
être humain 

peut être détruit  
en cinq 

minutes,  
mais il faut des 
années voire 
toute une vie 
pour qu’il se 

reconstruise . 
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Retrouvez les vidéos de nos personnalités 
 solidaires sur www.selectionclic.com
et sur OneHeart.fr, la plateforme web
de la solidarité et de l’environnement.

perdu les deux tiers dès que j’en ai 
parlé. »

Une famille qu’on disait liée,  
unie et qui lui a reproché de salir  
le patronyme par sa démarche, 
d’agir trop tard, d’étaler l’histoire   
en audience publique. « Quand on 
est victime, on dérange, on est le  
caillou dans la chaussure », grince 
Sébastien Boueilh.

« AU RUGBY, on était trois copains 
inséparables à distribuer des mar-
rons sur le terrain, sans limite dans 
la violence. En troisième mi-temps, 
si on n’atteignait pas le coma éthy-
lique, on avait raté notre soirée. On 
portait la haine en nous, sans savoir 
à l’époque qu’on était tous les trois 
victimes du même agresseur. On su-
bissait des crimes et on y répondait 
par de l’autodestruction. »

En mai 2013, après trois jours   
de procès, les assises de Mont-de-
Marsan (Landes) condamnent le 
 violeur à 10 ans de réclusion. Un 
mois plus tard, Sébastien Boueilh 
fonde l’association Colosse aux pieds 
d’argile. Le nom vient d’une formule 
lancée aux assises par son avocat, 
Me Frédéric Lonné. 

Très vite, ce dernier rejoint Sébas-
tien. Tout comme Marie-Claude 
Darrigade, la psychologue victimo-

logue de Dax (Landes) qui l’a aidé à 
surmonter cette épreuve. « Je me suis 
tout de suite proposée, se souvient-
elle. Je sentais que Sébastien pouvait 
faire de la prévention en transfor-
mant son histoire personnelle en 
une action plus large de soutien aux 
victimes. Il faut cinq minutes pour 
détruire un être hu-
main, mais des années 
voire toute une vie pour 
se reconstruire… »

DEPUIS JANVIER 2018, 
tous les premiers mer-
credis du mois, Marie-
Claude Darrigade ac-
cueille les victimes à 
l’association en face à 
face ou par téléphone. 
Si nécessaire, elle les 
oriente vers d’autres 
psychologues en 
France métropolitaine 
ou dans les Dom-Tom. 
Le père de Sébastien et 
Pierre Dangoumau, 
l’un de ses anciens entraîneurs, as-
surent avec une quinzaine d’autres 
bénévoles l’administratif, la comp-
tabilité et l’organisation des événe-
ments caritatifs.

Sébastien, lui, répond aux solli-
citations de plus en plus nom-
breuses d’interventions des écoles 
et des clubs sportifs. En quatre ans, 
130 000 enfants ont été sensibilisés 
dans 1 300 clubs et 600 victimes ont 
été écoutées, conseillées, accompa-

 

gnées, orientées vers la justice ou 
un psychologue. 

Il sillonne la France, mais se 
rend aussi en Espagne, Suisse, 
 Belgique, et même en Argentine.

 Colosse aux pieds d’argile alerte 
aussi les dirigeants sportifs et les 
joueurs et propose aux clubs une 

charte de bonne 
conduite. Elle 
conseille que joueuses 
et joueurs se douchent 
portes fermées, sans 
photo, sans présence 
d’adulte ni va-et-vient 
d’accompagnateurs 
dans le vestiaire. 

Cette charte décon-
seille fortement les 
photos et selfies   
avec les enfants, les 
échanges entre entraî-
neurs et jeunes via 
leur page Facebook 
personnelle où les 
 textos peuvent virer   
au sextos. Des entraî-

neurs, qui ont déjà reçu des photos 
montrant l’évolution de la masse 
musculaire des joueuses, de-
mandent ensuite à détailler tout  
le corps, félicitent pour le soutien-
gorge, obtiennent des photos dé-
nudées et vont parfois jusqu’au 
chantage sexuel pour restituer les 
clichés gênants. 

Dans la salle de Phalempin, 
 Sébastien questionne les dirigeants 
du basket assis devant lui : « Quelles 

à côté de moi, comme si de rien 
n’était. Il valait mieux que ça sorte, 
sinon il y aurait eu un drame… J’ai 
convoqué mes oncles et tantes,  
puis mes cousins, cousines. J’avais 
une très grande famille, j’en ai 

Colosse aux pieds 
d'argile

n QUAND ? Création en juin 2013 par  
le rugbyman Sébastien Boueilh, un 
mois après la condammnation à 
10 ans de réclusion criminelle de 
l’homme qui l’avait violé. 

n OBJECTIFS AFFICHÉS ? Sensibi
liser les encadrants des clubs sportifs 
et les parents au drame vécu par les 
victimes d’agressions sexuelles. 
 Sensibiliser les jeunes sportifs à 
l’importance du message : « Ton corps 
t’appartient ». Apporter un soutien 
psychologique et juridique aux vic
times, les accompagner sur le long 
terme.  

n L’OUTIL 
Le Guide des colosses (à télécharger 
sur le site de l’association) donne  
des clés pour apprendre à se proté
ger des prédateurs et aborder le sujet 
tabou de la pédophilie en famille.  
Ses différentes sections s’adressent 
aussi bien aux 5 à 10 ans qu’aux 11 à  
15 ans. 

n LES SOUTIENS SPORTIFS 
Les fédérations françaises de rugby, 
de basketball, de pelote basque, des 
clubs omnisports, des œuvres laïques 
d’éducation physique, et des dizaines 
de clubs. 

Source : colosseauxpiedsdargile.org



Ce mois-ci, Sélection Reader’s Digest,  
la Banque Humanitaire et OneHeart.fr 

soutiennent l’association  
Colosse aux pieds d’argile.

Solidaires !
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sont les qualités d’un bon entraîneur 
ou d’un bon dirigeant ? » En une  

minute, les adjectifs fusent, formant 
une description de l’encadrant mo-
dèle : pédagogue, disponible, atten-
tif, gentil, protecteur… « Oui, c’est 
ça… Et ce sont également les quali-
tés que possède le pédophile, ser-
viable, arrangeant, rigolo, lance 
 Sébastien. » 

Au procès, on a fait le portrait de 
son agresseur, un « boute-en-train 
qu’on voulait à sa table parce qu’il 
mettait de l’ambiance ».

Si on ne connaît pas de chiffres 
spécifiques au milieu sportif, on 
compte en France 15 000 plaintes 
pour viol sur mineurs par année  
cumulant milieux familial, religieux, 
scolaire, sportif et colonies de va-
cances. Une réalité certainement 
sous-estimée, car porter plainte 
reste une démarche très difficile.

R E A D E R ’ S  D I G E S T   

Ce 30 janvier à Phalempin, se-
coués, les dirigeants de clubs de 
basket nordistes écoutent le rugby-
man. « Beaucoup d’associations 
donnent le sourire aux enfants, 
conclut Sébastien. La nôtre évite 
qu’ils pleurent en silence et se dé-
truisent un jour. » 

Colosse aux pieds d’argile 
123, chemin de Talence, 40 990 Saint-Paul-
lès-Dax, tél. : 07 50 85 47 10 
colosseauxpiedsdargile.org 

ÊTRE À L’ÉCOUTE

La parole engendre, elle ne fait pas qu’orner ou accompagner 
l’existence...

HUBERT AQUIN, écrivain québécois  (1929-1977),  dans Neige noire 
 

Tu as deux poumons pour respirer, deux yeux pour voir,  
deux jambes pour marcher, mais tu n’as qu’un cœur pour aimer, 

prendsen soin... 
PÈRE GILLES, prêtre  français ,  dans Petites  miettes  spirituelles

La pire souffrance est dans la solitude qui l’accompagne. 
ANDRÉ MALRAUX, écrivain et  homme polit ique français  (1901-1976),  dans La 

condition humaine


