Communiqué de presse
#SmashTheHaters
ParionsSport en ligne s’engage aux côtés de la
Fédération Française de Tennis contre le
cyberharcèlement
Boulogne, le 23 juin 2022 – ParionsSport en ligne, la marque de paris sportifs du groupe
FDJ, partenaire de la Fédération Française de Tennis (FFT), lance #SmashTheHaters, une
initiative qui entend contribuer à la mise en lumière du problème de cyberharcèlement
dont sont victimes certains joueurs et joueuses de tennis.
ParionsSport en ligne, qui propose une offre de paris ludique et responsable et promeut le
respect des règles, souhaite ainsi soutenir la Fédération Française de Tennis dans sa lutte
contre le cyberharcèlement et rappeler l’importance du respect de tous les acteurs du sport
et notamment celui des athlètes.
Dans le cadre du dispositif solidaire #SmashTheHaters, une vidéo de sensibilisation a été
diffusée sur le compte Twitter ParionsSport, pour permettre au grand public et à la
communauté de ParionsSport en ligne de s’engager pour lutter contre le cyberharcèlement
dans le tennis.
https://twitter.com/ParionsSport/status/1539897301333852161

Pendant une semaine, pour chaque retweet de la vidéo, ParionsSport en ligne reversera 5
euros de don au bénéfice du 3018, le numéro national gratuit, anonyme et confidentiel
contre les violences numériques. Ce numéro est le point d'entrée pour signaler toute
situation de harcèlement et assurer une prise en charge globale et rapide de la victime
(app.3018.fr).
FDJ continue ainsi à déployer pour chacun de ses partenariats sportifs un volet consacré à
la préservation de l’intégrité du sport et un volet sociétal promouvant les valeurs du sport.
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À propos de la Fédération Française de Tennis
La Fédération Française de Tennis est une association régie par la loi de 1901, titulaire d'une
délégation ministérielle. Dédiée à la promotion, au développement et à la réussite du tennis en
France, la FFT réunit, soutient et coordonne les clubs affiliés. Avec 4 millions de pratiquants, et un
million de licenciés dans près de 7 500 clubs, le tennis est le premier sport individuel sur le territoire.
Elle assure également la représentation de la France à l’étranger par l'engagement des équipes de
France dans les rencontres internationales (Coupe Davis, Fed Cup, Jeux Olympiques...) et
l'organisation des plus grands événements sportifs de la planète que sont Roland-Garros et le Rolex
Paris Masters. Depuis sa création en 1920, l’identité de la FFT repose sur ce lien entre le
développement du tennis amateur, pour tous les publics et sur tous les territoires, et l’organisation
de grands évènements internationaux.

A propos du 3018
Gratuit, anonyme et confidentiel, le 3018 est le numéro national pour les victimes de violences
numériques. C’est le point d’entrée unique pour signaler toute situation de harcèlement et assurer
une prise en charge globale et rapide de la victime. Son équipe, composée de professionnels, juristes,
psychologues et experts numériques, est joignable du lundi au samedi de 9h00 à 20h00.
Partenaire de confiance des réseaux sociaux, le 3018 peut faire supprimer des contenus en moins
d’une heure. Il est conventionné avec le Ministère de l’Education nationale, le ministère de la Justice,
le 119 Enfance en danger, la Police et la Gendarmerie pour réaliser des signalements prioritaires. Il
est en lien avec le réseau des Maisons des Adolescents pour orienter vers un éventuel suivi
psychologique. Le 3018 conseille les victimes dans leurs démarches pour porter plainte, le cas
échéant. Le 3018 est opéré par l’association e-Enfance dans le cadre du programme Safer Internet
de la Commission européenne. Le service est également disponible via l'application anti-harcèlement.

A propos du groupe FDJ
Loterie nationale et leader français des jeux d’argent, 2ème loterie en Europe et 4ème au monde, FDJ propose en point de vente et
en ligne une offre grand public, ludique, responsable et sécurisée de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés) et de paris sportifs
(ParionsSport). Les performances de FDJ sont portées par un portefeuille de marques iconiques et nouvelles, le 1er réseau de
vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents et une stratégie d’innovation pour
renforcer l’attractivité de son offre et de sa distribution, avec une expérience de jeu enrichie.
Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des
indices SBF 120, Euronext Vigeo 20, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.
Pour plus d’informations, www.groupefdj.com
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