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Les discriminations

Souvent méconnus, certains comportements adoptés par 
les sportifs, qu’ils soient pratiquants, Dirigeants, Éducateurs 
ou encore responsables d’association, s’apparentent à de la 
discrimination. Ce terme est souvent employé, à tort ou à 
raison, pour qualifier des attitudes. Focus sur les discriminations 
en elles-mêmes, la législation et la jurisprudence en la matière.
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Références

Code pénal 
Article 225-1
article 225-2 
loi n° 2008-496 du 27 mai 
2008

Liste des critères
Sur la base desquels une différence de traitement (entre 
personnes physiques) doit être proscrite (article 225-1 du 
Code pénal) :

1. Le sexe,
2. la situation de famille,
3. l’état de grossesse,
4. l’apparence physique,
5. la vulnérabilité résultant de la situation écono-
mique de son auteur,
6. le patronyme,
7. le lieu de résidence,
8. l’état de santé,
9. le handicap,
10. les caractéristiques génétiques,
11. les mœurs,
12. l’orientation ou l’identité sexuelle,
13. l’âge,
14. les opinions politiques,
15. les activités syndicales,
16. l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une
religion déterminée.

Cette liste est exhaustive : aucun autre critère ne peut être re-
tenu par le juge.
L’article 225-2 du Code pénal vise les discriminations entre 
personnes morales (exemple : associations sportives), en fai-
sant référence aux mêmes critères que ceux envisagés pour 
les personnes physiques
Ainsi, un comportement à caractère raciste, ou encore un 
comportement anti-LGBT* peuvent entrer dans ce champ dis-
criminatoire.
Par ailleurs, la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 est venue appor-
ter diverses dispositions d’adaptation au droit communau-
taire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Définition
Dans le droit commun, une 
discrimination consiste en une 
différence de traitement / juge-
ment qui se base sur un critère 
subjectif / arbitraire.
Trois éléments sont constitutifs 
d’une discrimination :
Elle doit se matérialiser par un 
traitement défavorable d’une 
personne par rapport à une 
autre,
Elle doit s’être produite dans un 
domaine prévu par la loi (par 
exemple : le sport / milieu spor-
tif ),
Cette discrimination doit être 
fondée sur un critère visé par la 
loi.

www.cdosmarne.fr
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Santé

Protection

Si deux des 3 éléments susvisés (traitement 
défavorable…fondé sur un critère visé par la 
loi) sont réunis, la discrimination est consti-
tuée. Pour qu’elle soit punissable (en vertu 
de l’article 225-2 du Code Pénal), il convient 
que ce traitement défavorable se soit ma-
térialisé par le ou les actions / inactions sui-
vantes :
1. Refuser la fourniture d’un bien ou d’un
service ;
2. Entraver l’exercice normal d’une activité
économique quelconque ;
3. Refuser d’embaucher, sanctionner ou li-
cencier une personne ;
4. Subordonner la fourniture d’un bien ou
d’un service à une condition fondée sur l’un
des éléments visés aux articles 225-1 (cri-
tères susvisés, p.1) ou 225-1-1 du Code Pénal
(fait d’avoir subi ou refusé de subir des faits
de harcèlement sexuel)
5. Subordonner une offre d’emploi, une de-
mande de stage ou une période de forma-
tion sur ces éléments.

Bien-être

Les sanctions pénales encourues

Exemple dans le sport
État de santé : refuser l’accès à une activité sportive si le certificat médical nécessaire 
est manquant. Par extension : le refus d’embauche ou le licenciement fondé sur une 
inaptitude médicalement constatée est légal même).

Les critères visés par l’article 225-1 du Code 
Pénal sont essentiels dans la mesure où 
toute personne est en droit d’adopter des 
différences de traitements entre individus, 
du moment que celles-ci ne sont pas fon-
dées sur lesdits critères.
À titre illustratif, un homosexuel licencié 
dans un club de football, qui se voit refuser 
la fourniture d’un équipement sportif car il 
n’a pas payé sa cotisation, ne pourra se pré-
valoir du motif de discrimination. 
A contrario, s’il a effectivement payé sa co-
tisation et que le refus est motivé par son 
orientation sexuelle, ce traitement défavo-
rable pourra être punissable.
Le législateur a néanmoins prévu certaines 
exceptions, autorisant ainsi des différences 
de traitement fondés sur des critères prohi-
bés.

www.cdosmarne.fr
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Illustration de Jurisprudence 
Le Tribunal de Grande Instance d’Albertville a rendu une décision importante le 21 février 2012, dans 
une affaire qui opposait l’École du Ski Français (ESF) à certains de ses moniteurs. En effet, en 2009, le 
syndicat local avait décidé de modifier ses statuts, lors d’une Assemblée Générale, en vue de dimi-
nuer l’activité de ses moniteurs âgés de plus de 61 ans, pendant certaines périodes de vacances. Saisi 
par les quatre moniteurs, le Tribunal de Grande Instance d’Albertville a ainsi annulé la délibération 
de l’ESF Arcs 1800. La juridiction a considéré qu’il s’agissait d’une «discrimination illicite fondée sur 
l’âge» et a condamné le syndicat local des moniteurs à payer la somme de 1 euro au titre des dom-
mages et intérêts.
En 2014, les moniteurs, ayant au préalable saisi la Justice pour discrimination à l’âge, ont été convo-
qués à une Assemblée Extraordinaire de l’École du Ski Français, dont l’ordre du jour était intitulé 
«prononciation de sanctions». À son issue, l’exclusion des moniteurs était prononcée. Deux mois 
plus tard, ils ont décidé d’assigner en Justice le syndicat local, en demandant l’annulation de cette 
décision. L’ESF Arc 1800 déclare irrecevable leur demande.
Le Tribunal de Grande Instance d’Albertville a finalement annulé cette exclusion.

Cas pratiques 
1. Le gérant d’un club sportif refuse l’accès à un cours de danse à une personne en raison de sa
trop grande taille prétextant des raisons esthétiques.
Dans ce cas, la discrimination est constituée : l’apparence physique est un des critères visés par la loi.
Elle ne peut subordonner l’accès à la pratique sportive.
2. le sélectionneur national français de curling refuse de sélectionner un joueur de nationalité
suisse dans son équipe.
Ici, le critère ayant engendré un traitement défavorable est la nationalité. Ce critère ne figure pas
dans la liste limitative de l’article 225-1 du Code Pénal. En conséquence, il n’y a pas de discrimination
dans ce cas de figure (ce qui ne signifie pas que les traitements défavorables soient automatiques
sur la base de ce critère).
3. L’entraîneur d’un français avec un patronyme à consonance étrangère, pongiste depuis 3
ans, refuse de la faire passer dans le groupe de niveau supérieur au motif qu’il n’a pas le niveau 
requis. 2 analyses différentes peuvent être effectuées :
A/ Si des joueurs du même niveau que le pongiste, possédant un patronyme à consonance française,
ont été promus dans le groupe de niveau supérieur, on peut supposer une éventuelle discrimination
(fondée sur le patronyme). Il faudra néanmoins prouver ce comportement discriminatoire, en s’ap-
puyant, par exemple, sur un faisceau d’indices (témoignages, expertises…)
B/ Si le refus de progression est lié au réel niveau insuffisant du pongiste, la différence de traitement
est justifiée et il n’y aura pas de discrimination.
4. Une fédération décide de ne pas renouveler la licence d’un Arbitre car il a atteint la limite
d’âge (55 ans).
Cette pratique était répandue au sein des fédérations sportives jusqu’au début des années 2010.
Mais le Défenseur des Droits, à travers la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour
l’Égalité (HALDE), a considéré que le fait d’imposer une limite d’âge aux arbitres constituait un moyen 
disproportionné pour apprécier leur aptitude physique. « Seuls des tests d’aptitude physique et co-
gnitive menés sur une base individuelle constitueraient un moyen approprié et proportionné à cette
fin ». La HALDE a donc recommandé aux fédérations de supprimer les limites d’âge des arbitres de
districts et de ligues et de mettre en place un examen médical périodique d’aptitude physique et co-
gnitive des arbitres selon un protocole défini par la commission médicale (délibération de la HALDE
n°2009-200 du 18 mai 2009).

www.cdosmarne.fr
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Exemples d’actions

PAR QUI ? :  

LE MOUTARD (Lyon, 69) 
Une équipe au service de 
la communication péda-
gogique et du montage 
de projets éducatifs du-
rable (création, diffusion, 
formation) alliant intérêt 
collectif, utilité sociale, 
développement humain et 
territorial.

Expo - Quiz®

POUR QUI ? 

Les 13-18 ans

COMMENT ? 

En alliant découverte et 
quiz, l’association LE MOU-
TARD a conçu une expo-
sition, véritable support 
d’échanges et de réflexions 
permettant des actions de 
sensibilisation sur les discri-
minations et les violences 
dans le sport.

Exemple d’Expo-Quiz® consacré à la discrimination basée sur le sexe. 
www.lemoutard-expos.fr

www.cdosmarne.fr

www.lemoutard-expos.fr
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PAR QUI ? :  

la Fédération Sportive 
Gaie et Lesbienne 

POUR QUI ? 

Tout public

COMMENT ? 

Créé en 2004 par la Fé-
dération Sportive Gaie 
et Lesbienne, le Tournoi 
International de Paris est 
un tournoi multisports 
ouvert à tous. Il promeut 
une pratique respectueuse 
et humaniste du sport, et 
rassemble, chaque année, 
plus de 2 300 sportifs et 
sportives du monde entier 
pour des tournois dans une 
trentaine de disciplines. 

Tournoi international de Paris

La 16ème édition du T.I.P aura lieu au printemps prochain
www.paris-tournament.com/fr/accueil
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