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PROCEDURES DISCIPLINAIRES  

 

Dans le cadre de sa mission de service public pour l’organisation de la pratique de l’athlétisme, la FFA 
a souhaité sensibiliser ses Clubs aux problématiques inhérentes à ces procédures.  

 Fondement du pouvoir 
disciplinaire 

Une association est un contrat passé entre 
ses membres. L’adhésion à l’association 
formalise la volonté d’une personne de se 
soumettre aux statuts et règlements de 
l’association.  
L’adhésion accorde des droits au membre 
mais lui impose également des obligations.  
 
Ainsi, en cas d’infraction à son engagement, 
ce dernier peut faire l’objet de sanctions 
disciplinaires de la part des organes 
compétents de l’association.  
 
Pour autant, l’association ne peut sanctionner 
librement un membre ; la sanction doit trouver 
un fondement textuel, et doit faire l’objet 
d’une procédure respectant notamment les 
droits de la défense, sous peine de voir la 
responsabilité de l’association engagée et la 
sanction annulée. Les motifs ou les faits 
justifiant des poursuites disciplinaires 
peuvent être prévus par les statuts du Club.  
 
Dans ce cas, seules les situations 
correspondant parfaitement aux dispositions 
des statuts pourront donner lieu à de telles 
procédures. Les comportements 
sanctionnables sont ceux prévus par les 
statuts à la date à laquelle ils ont été commis. 
Il est donc risqué d’énumérer ces 
comportements dans les statuts, ou le 
règlement intérieur, car il est impossible de 
tous les prévoir. Mieux vaut préférer ne pas 
énoncer un comportement précis mais plutôt 
un manquement au règlement, à l’éthique, 
aux bonnes mœurs, à la vie associative…  
 
Dans le silence des statuts, on considère que 
le Club est libre de sanctionner les 
comportements nuisibles à l’association, 
sous réserve de rester objectif. 
 
 

Remarque : le pouvoir disciplinaire propre à 
l’association est distinct du pouvoir 
disciplinaire exercé par la FFA sur ses 
licenciés. Ainsi, une association peut 
sanctionner des faits qui ne relèvent pas du 
champ d’application de la réglementation 
fédérale. 

 Modalités d’exercice du 
pouvoir disciplinaire 

Les faits fautifs, ainsi que les sanctions 
applicables sont en principe définis par les 
statuts, ou le règlement intérieur.  
En ce domaine, l’interprétation des textes doit 
être réalisée de manière limitative et stricte. 
Par conséquent, il n’est pas possible d’étendre 
les faits visés par voie d’interprétation ou 
d’assimilation, de sanctionner des 
comportements ne figurant pas dans 
l’énumération, ou encore de sanctionner des 
faits antérieurs à l’adoption d’un texte.  
Il paraît néanmoins judicieux d’insérer dans les 
statuts une clause plus générale prévoyant 
qu’une sanction peut être prononcée pour tout 
membre ayant contrevenu aux statuts (et le cas 
échéant au règlement intérieur) du Club ou 
s’étant rendu coupable d’une faute contre 
l’honneur, la probité ou les bonnes mœurs (cf. 
fiche « Modèles de Statuts de Clubs »)  
Cette disposition ne constitue pas pour autant 
une solution idéale, puisque l’existence d’une 
faute ainsi que la proportionnalité de la 
sanction par rapport aux faits reprochés sont 
essentiels pour la validité de la procédure. 

Organe compétent 
L’autorité compétente pour prononcer les 
sanctions, au sein d’une association, est 
librement déterminée dans les statuts, ou le 
règlement intérieur. En l’absence de 
précisions, l’organe compétent est l’Assemblée 
Générale de l’association.  
 
 



 

Par ailleurs un organe peut également être 
spécialement mis en place afin d’instruire les 
cas disciplinaires. Cependant, dans un souci 
de totale impartialité les membres siégeant 
dans les deux organes, instructeur et décideur, 
doivent être différents ; aucune personne 
intéressée à l’affaire ne peut siéger au sein de 
l’organe disciplinaire.  
De plus, avant de se prononcer, l’organe 
compétent peut solliciter l’avis d’un autre 
organe de l’association (commission des 
adhérents, de l’éthique, des entraîneurs, des 
athlètes…) dès lors qu’il s’agit d’une protection 
supplémentaire pour le membre concerné.  
 
Dans tous les cas, le respect de la procédure 
disciplinaire, prévue par les statuts ou un 
règlement intérieur, est indispensable. A 
défaut, la sanction prononcée pourra être 
annulée.  
 
Au-delà des dispositions statutaires ou 
réglementaires, la procédure menée à 
l’encontre d’un membre se doit de respecter un 
certain nombre de règles, regroupées sous le 
principe général des droits de la défense.  
 
A noter : les associations affiliées à la FFA sont 
désormais automatiquement agréées 
Jeunesse et Sports. Leurs statuts doivent 
toujours impérativement prévoir des 
dispositions destinées à garantir les droits de 
la défense en cas de procédure disciplinaire 
(article R.121-3 du Code du Sport). 

Respect des droits de la défense 
Le respect des droits de la défense est un 
principe fondamental, qui doit donc s’appliquer 
dans les procédures disciplinaires des 
associations.  
 
Ainsi, toute personne membre d’une 
association doit pouvoir se défendre lorsqu’elle 
encourt une sanction. Le non-respect de cette 
obligation risque d’entrainer la nullité de la 
sanction prise par l’organe disciplinaire. 
 
En pratique ce droit permet à l’adhérent de 
connaitre les faits précis (les griefs) qui lui sont 
reprochés, les éléments de preuve réunis, la 
sanction encourue (échelle de sanctions allant 
du blâme à l’exclusion) et à avoir la possibilité 

de s’expliquer devant l’organe de l’association 
investi du pouvoir de sanction.  
Cette obligation peut être remplie par différents 
moyens.  
 
Il peut s’agir d’une convocation du membre 
incriminé avec indication de l’éventuelle 
sanction qu’il encourt ou, si les statuts le 
prévoient, de prévenir le membre concerné de 
la tenue et de l’objet de la réunion de l’organe 
disciplinaire en lui offrant la possibilité de 
formuler par écrit des observations pour sa 
défense, en plus de la possibilité de venir 
s’exprimer pour être entendu par l’organe qui 
prononcera une éventuelle sanction.  
 
Il est recommandé d’informer la personne par 
lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par tout moyen de nature à 
apporter la preuve que le membre incriminé 
était informé de l’ouverture d’une procédure 
disciplinaire à son encontre.  
 
Dans tous les cas un délai suffisant doit être 
laissé au membre passible de sanction afin 
qu’il puisse préparer et présenter sereinement 
sa défense sous peine de censure par le juge 
du fond (un délai d’au minimum 15 jours à 
compter de la notification au membre de 
l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son 
encontre est préconisé).  
 
Par ailleurs, il est à préciser que le membre, sur 
qui pèse une menace de sanction, doit assurer 
sa défense tout seul ou par le biais de son 
avocat sauf si les statuts, ou le règlement 
intérieur, prévoient la possibilité que ce dernier 
soit assisté par un tiers de son choix. A ce titre, 
l’adhérent, ou son représentant, doit pouvoir 
prendre la parole en dernier.  
Le respect des droits de la défense passe 
également par l’impartialité des personnes 
membres de l’organe qui prononcent la 
sanction.  
 
Ainsi, les membres de cet organe ne doivent 
pas, par exemple, être dans une situation de 
conflit d’intérêts, prendre parti publiquement 
sur le cas en cause, être soumis à des 
pressions extérieure ou toute autre situation 
source de partialité dans la décision prise. 

 



 

Prise de la sanction 
Outre le respect des droits de la défense 
antérieur à la décision de sanction, l’autorité 
compétente doit également respecter les 
modalités prévues par les statuts, ou le 
règlement intérieur, concernant la prise de 
sanction à l’encontre d’un membre.  
A défaut, la décision prise encourt une 
annulation par les juges. Les sanctions 
peuvent être énumérées par les statuts, ou le 
règlement intérieur, auquel cas elles doivent 
être appliquées selon la gravité de la faute. Ces 
sanctions doivent figurer dans les textes à la 
date de survenance du comportement fautif.  
Cependant, les statuts ou le règlement 
intérieur peuvent rester muets et ne pas 
énoncer de modalités particulières pour les 
prises de sanctions. Dans ce cas, l’autorité 
compétente doit prendre sa décision dans les 
mêmes conditions que pour les autres 
délibérations qu’elle rend (les règles de 
quorum, de majorité, de prépondérance de la 
voix du président doivent être assurées).  
Dans tous les cas, les décisions prononcées 
ayant pour objet une sanction quelconque 
doivent être motivées afin de permettre un 
contrôle juridictionnel de cette dernière. A 
défaut de motivation, les décisions rendues 
sont susceptibles d’être annulées par le juge. 

 

 Les voies de recours 
Recours interne 
Les statuts, ou le règlement intérieur (lorsqu’il 
existe), de l’association peuvent prévoir que la 
sanction prononcée est susceptible d’un 
recours interne devant un autre organe de 
l’association (organe d’appel). 
 
Lorsque les statuts ou un règlement intérieur 
prévoient l’éventualité d’un recours interne, ils 
doivent laisser un délai suffisant pour pouvoir 
l’exercer. Le point de départ de ce délai est la 
date de réception de la lettre de notification de 
la sanction et non la date d’envoi de cette lettre. 
En pratique un délai de 10 jours minimum (15 
jours si hors métropole) semble recommandé.  
 
Attention : l’existence dans l’association, d’un 
organe compétent pour traiter en appel d’une 
décision disciplinaire conditionne une 
obligation « d’épuisement des voies de recours 

interne » avant de pouvoir saisir un juge. Si 
cette obligation n’est pas respectée alors 
qu’elle est prévue par les textes régissant la vie 
de l’association ou s’il existe un organe 
compétent pour se prononcer en cas d’appel, 
le juge devra se déclarer incompétent s’il est 
saisi directement. 
 
Contrôle juridictionnel 
Un membre sanctionné peut toujours contester 
devant les tribunaux la sanction qui le frappe. 
Ce recours est d’ordre public, ce qui signifie 
que des dispositions statutaires ou 
réglementaires prévoyant « qu’aucun recours 
ne peut être exercé devant les tribunaux », ne 
peuvent être opposées aux membres de 
l’association.  
 
Il est à noter que ce recours n’est pas suspensif 
; la sanction continue d’avoir tous ses effets, 
jusqu’à son annulation éventuelle par le juge.  
 
En principe, les tribunaux compétents sont 
ceux de l’ordre judiciaire (tribunal de grande 
instance, juge des référés à condition pour ce 
dernier que soient caractérisés un trouble 
manifestement illicite et surtout une urgence). 
Ce recours n’est ouvert qu’au profit du membre 
sanctionné.  
 
Les tribunaux n’interviennent pas en tant que 
juges d’appel des organes disciplinaires de 
l’association. Ainsi, le principe de liberté 
d’association leur interdit de s’immiscer dans la 
gestion du groupement, ce qui signifie que les 
juges ne contrôlent pas l’opportunité de la 
sanction, mais sa régularité. Pour ce faire, les 
juges se basent sur le procès-verbal de la 
délibération de l’autorité compétente, d’où 
l’importance de bien motiver la décision, de 
respecter les droits de la défense du membre 
incriminé, de garantir l’impartialité des 
membres de l’organe prononçant la décision et 
que la décision soit proportionnelle aux faits 
reprochés.  
Par exemple, le retard à un entraînement ne 
peut pas entraîner une exclusion de l’intéressé 
de l’association. 
 
Ainsi, on peut relever 6 hypothèses pouvant 
conduire à l’annulation d’une sanction :  
 
 



 

- l’intéressé n’avait plus la qualité de membre 
au moment où la sanction a été prononcée, et 
ce indépendamment de la date à laquelle les 
faits incriminés ont été commis ;  
- le juge constate une violation des droits de la 
défense (l’intéressé n’a pas été mis à même de 
fournir ses explications et moyens de défense 
; les griefs et pièces à charge n’ont pas été 
communiqué à l’intéressé) ; 
 - la procédure disciplinaire prévue par les 
statuts ou le règlement intérieur n’a pas été 
respectée. Cependant pour les tribunaux 
judiciaires, il n’y a pas lieu à annulation si le 
vice a été sans effet sur la décision prise ou 
constitue une protection supplémentaire pour 
l’intéressé ; 
 - il n’a pas été possible de prouver la 
matérialité des faits, ou encore leur imputabilité 
à un membre donné ;  
- les faits reprochés ne correspondent pas aux 
fautes ou motifs prévus par les statuts ;  
- la sanction prononcée n’est pas 
proportionnée à la gravité des faits (quand bien 
même la décision aurait été prise à la majorité 
absolue ou à l’unanimité) ou n’est pas prévue 
par les statuts.  
 
Les juges peuvent également prononcer, outre 
l’annulation de la sanction, l’octroi de 
dommages-  intérêts au membre injustement 
sanctionné, s’il peut démontrer avoir subi un 
préjudice direct et certain du fait de la sanction, 
tel un préjudice moral ou matériel. 
En conclusion, on peut noter qu’existe dans le 
domaine du pouvoir disciplinaire des 
associations une réelle liberté de gérance. 
Celle-ci s’exprime par la liberté rédactionnelle 
donnée aux membres fondateurs de 
l’association pour les statuts et/ou le règlement 
intérieur.  
 
En résumé les obligations à respecter sont 
essentiellement : 
- l’information préalable de l’adhérent 

poursuivi qu’une procédure est ouverte à 
son encontre,  

- les motifs de cette procédure,  
- les sanctions encourues ainsi que la 

possibilité de bénéficier d’un délai 
raisonnable avant de comparaître devant 
une instance impartiale et collégiale  

- une décision motivée en droit et en fait et 
proportionnelle aux faits reprochés. 

 La commission disciplinaire de la 
FFA 

Les procédures disciplinaires diligentées par la 
commission disciplinaire de la FFA répondent 
essentiellement aux mêmes dispositions que 
celles qui sont exposées ci-dessus et 
notamment en ce qui concerne les droits de la 
défense. 
Cependant, la FFA étant titulaire d’un 
agrément attribué par le Ministère chargé des 
sports et titulaire d’une délégation de service 
public, des aménagements spécifiques 
existent. 

 
Un règlement disciplinaire type 
Le règlement disciplinaire de la FFA est un 
document type publié par arrêté du Ministère 
chargé des sports. Il s’applique à tous les 
licenciés, personnes physiques, ainsi qu’aux 
adhérents en tant que personnes morales. 
 
Pour consulter le règlement disciplinaire 
cliquer ici. 

Une procédure spécifique 
La procédure est détaillée dans le règlement 
disciplinaire et notamment les délais de 
convocation des personnes mises en cause. 
Le recours juridictionnel d’une décision 
disciplinaire prise par la FFA doit s’effectuer 
devant le tribunal administratif de Paris dans un 
délai d’un mois suivant la réception de la 
notification de la décision. Cependant, avant 
tout recours devant le tribunal, l’intéressé doit 
obligatoirement saisir le CNOSF pour entamer 
une procédure de conciliation. 
 
Néanmoins, la saisine du Comité national 
olympique et sportif français (CNOSF) à fin de 
conciliation constitue un préalable à tout 
recours contentieux. Les parties disposent d’un 
délai de quinze (15) jours pour saisir la 
Conférence des conciliateurs du CNOSF. La 
saisine du CNOSF à fin de conciliation 
interrompt le délai de recours devant le tribunal 
administratif. 
 
 

 Références juridiques 
Articles L. 131-8 et R. 131-3 du code du sport 

http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/Reglement/Reglement-Disciplinaire-Dopage-2016.pdf

