
> www.fff.fr

> www.licra.org

> www.jeunesse-sports.gouv.fr

et sur les sites Internet des ligues régionales 
et des districts de football, disponibles sur le site

de la Fédération Française de Football

Contacts

> Que faire lorsque vous êtes victime
d’un acte raciste ?

� Recueillir immédiatement des témoignages et demander 
aux témoins de rédiger une attestation (voir ci-dessous)

� Porter plainte : auprès des services de police ou de gendarmerie
(qui ne peuvent refuser l’enregistrement de la plainte) ; ou
directement par lettre recommandée (avec AR) auprès du procureur
de la République du Tribunal de Grande Instance du lieu de
l’infraction ; ou auprès du doyen des juges d’instruction par
l’intermédiaire d’un avocat

� S’assurer que l’incident est inscrit sur la feuille de match

� Contacter la LICRA qui peut vous aider, si vous le souhaitez, 
dans vos démarches

> Que faire lorsque vous êtes témoin d’un acte raciste ?
� Le faire savoir à la victime si possible

� Rédiger une attestation de témoignage du type :
Je soussigné(e) (nom, prénom, date et lieu de naissance, profession,
adresse) déclare être ou ne pas être (parent, allié, subordonné,
collaborateur) de (nom de la victime de faits) et avoir ou ne pas avoir
une communauté d’intérêt avec lui ou elle. 
Atteste sur l’honneur avoir assisté aux faits suivants ou les avoir
personnellement constatés (décrire fidèlement les faits en précisant
le jour, l’heure, le lieu, identifier les éventuels témoins).
Sais que le fait de délivrer une fausse attestation peut entraîner, 
à mon encontre, des poursuites pénales.
Fait le (date) à (lieu) et signature
Pièce jointe (photocopie d’une pièce d’identité)

� Remettre cette attestation à la victime ou adresser ce document au
procureur du Tribunal de Grande Instance du lieu de l’infraction

� Transmettre également l’information à votre club RÉAGISSONS !
Fédération Française de Football 

> inforacisme@fff.fr

Ligue Internationale Contre 
le Racisme et l’Antisémitisme 
>01 45 08 08 08

Avec le soutien du Avec la participation de
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c’est accepter

Le racisme, l’antisémitisme, 
la xénophobie et la discrimination

sont des délits punis par 
la loi française.

Il serait grave de les banaliser.

> La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
instituant les dispositions législatives de lutte contre le
racisme et la discrimination, a été complétée au fil du temps
par plusieurs lois.

> La loi du 1er juillet 1972 instaure les délits de
diffamation et d’injure à caractère raciste ou xénophobe,  
de provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination
raciale. Elle réprime les agissements discriminatoires tels que
le refus motivé par des raisons racistes de vendre, de louer 
un appartement ou d’embaucher.

> La loi sur le sport du 6 décembre 1993
réprime l'introduction, le port ou l'exhibition dans une
enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission
en public d'une manifestation sportive, d'insignes, signes ou
symboles rappelant une idéologie raciste ou xénophobe.

> La loi sur le sport du 6 juillet 2000 permet  
aux associations qui œuvrent contre la violence, le racisme, 
la xénophobie et l’antisémitisme de se porter partie civile 
pour les infractions commises dans les enceintes sportives
à l’occasion de manifestations sportives.

> Les lois du 3 février 2003 et 9 mars 2004
introduisent la notion de circonstances aggravantes pour
certaines infractions commises avec une intention raciste,
xénophobe ou antisémite. Par ailleurs, la durée de prescription
de ce type d’infractions est passée de 3 mois à 1 an afin de
faciliter l’exercice des poursuites.

Les textes

Questions
Réponses



Respecter l’adversaire, l’arbitre, ses partenaires, se respecter

soi-même, s’épanouir au sein d’un groupe…, le rôle social et

éducatif du football n’est plus à démontrer. Ce sport universel,

présent dans plus de 200 pays à travers les cinq continents, sym-

bolise le partage d’une même passion en réussissant le mélange

des cultures, des couleurs et des traditions. 

> Le racisme, trop souvent banalisé
L’incivilité, la violence et le racisme s’invitent trop souvent sur et

autour de nos terrains de football, présentant un risque majeur

pour ce sport. Le racisme est aujourd’hui banalisé alors que notre

pays possède des moyens de lutte et de répression multiples et

efficaces. Or l’injure raciste n’est pas banale, il s’agit d’un délit.

Quelle attitude adopter face aux agressions à caractère raciste ?

> Des réponses concrètes et efficaces
Cette campagne de sensibilisation, réunissant d’une même voix 

le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, 

la LICRA, la FFF plus particulièrement au travers de la Ligue du

Football Amateur, doit permettre d’unir les compétences de 

chacun pour vous apporter des réponses concrètes et œuvrer 

collectivement et efficacement contre le racisme dans le football

amateur. Nous souhaitons, en travaillant ensemble, protéger 

nos jeunes sportifs et jeunes supporters garçons et filles, contre

ceux qui entravent le rôle social des éducateurs, des arbitres, des

dirigeants.

Pour que chacun prenne conscience que parler, 
en tant que victime ou témoin, est essentiel et 
que face au racisme, se taire c’est accepter ; 

Pour que le football reste un formidable vecteur
d’intégration, de conciliation et soit une fête pour tous.

Jean-François Jean-Pierre Patrick 
LAMOUR ESCALETTES GAUBERT

Ministre de la Jeunesse Président Président 
Des Sports et de la F.F.F. de la LICRA

de la Vie Associative

La Fédération Française de Football vient de
créer son observatoire national de la violence
dans le football amateur.

Cet outil, destiné à recenser l’ensemble des violences
perpétrées sur, autour et en dehors des terrains,
va permettre à la FFF et ses structures régionales et
départementales d'apporter des réponses adaptées 
aux problèmes rencontrés dans le football amateur.

Il sera également utile pour faire évoluer 
les règlements qui sont actuellement en cours de
modernisation.

Ces violences, qui se traduisent notamment par
des agressions verbales et physiques ainsi que
des dégradations de biens publics et privés, doivent
également être prises en considération lorsqu’il
s’agit d’actes à caractère raciste et discriminatoire.

C’est pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir
nous alerter sur toute manifestation de ce genre,
dont vous seriez victime ou témoin.

> Pour cela, deux outils sont à votre
disposition :

� un courrier électronique à envoyer à l’adresse suivante :
inforacisme@fff.fr, en indiquant vos coordonnées et
votre lieu de résidence, permettant ainsi aux services de 
la FFF de vous orienter vers l’organisme le plus proche ;

� une fiche de signalement de l’incident, disponible au
sein de nos ligues et nos districts, à compléter et à leur
retourner selon votre lieu de résidence.

La Ligue Internationale Contre le Racisme 
et l’Antisémitisme vous aide à agir

Fondée en 1927, la LICRA lutte contre toutes les formes
de racisme, d’antisémitisme et de discrimination en
France et à travers le monde.

> Défense et conseil des victimes
Slogans, injures, agressions racistes sur ou autour du terrain…
témoin ou victime, vous souhaitez une assistance juridique et
psychologique gratuite ? N’hésitez pas à nous appeler. 

> Observation des dérives racistes et
d’enrôlement dans le football

Recensement, recherche, étude… pour analyser et appréhender
toujours plus efficacement ces phénomènes, merci de nous
signaler tout incident raciste. Évitons par l’information
d’aujourd’hui l’acte de demain.

> Prévention des joueurs et des supporters
Interventions dans des clubs sportifs, travail collectif sur des
outils pédagogiques, témoignages de joueurs de haut niveau, 
60 000 jeunes sensibilisés chaque année… Menons un projet
commun de prévention. 

> Rencontre, débat et formation de
l’encadrement sportif

Information, sensibilisation et formation des différents acteurs
du football (arbitres, éducateurs, dirigeants, agents territoriaux,
élus, etc.)… Échangeons ensemble.

> Valorisation d’actions citoyennes
Organisation de tournois d’éducation à la citoyenneté, création
de chartes d’éthique, participation à la Semaine européenne
d’action contre le racisme dans le football… Agissons ensemble.

� Pour nous contacter : 
LICRA 42, rue du Louvre 75001 Paris
Tel : 01 45 08 08 08  E-mail : sport@licra.org

Incivilités, violence, racisme :
AGISSONS ENSEMBLE !

Le racisme est un délitLe racisme est un délit
Comment réagir ?Comment réagir ?


