
GUIDE A DESTINATION DES OFFICIELS DE COMPETITION 
CONFRONTES AUX INCIVILITES





PREFACE

Suite à différents cas d’incivilités observés à l’encontre de juges lors de compétitions, le CRE
région Sud a souhaité qu’un document soit élaboré afin d’aider les officiels de compétition
face à ces situations.

Il convient d’affirmer les principes éthiques que doivent respecter les compétiteurs et de
souligner les sanctions à opposer à ceux qui ne les respectent pas.

Les officiels de compétition encadrent les épreuves sportives, doivent concourir à leur bon
déroulement et veiller au respect des règles. Le rôle de ces officiels est essentiel et ils
doivent être respectés.

Il incombe aux enseignants, entraîneurs et organisateurs de les aider en affirmant leurs rôles
respectifs dans l’encadrement des cavaliers et de leurs accompagnateurs, ainsi qu’en
soutenant les officiels dans leur mission.

Lorsque des incivilités sont commises lors de compétitions, et à plus forte raison contre les
officiels, ces derniers doivent prendre les mesures et les sanctions qui s’imposent.

Ce fascicule explique le cadre de la lutte contre les incivilités et les procédures de sanction
qui doivent s’appliquer.

Nous remercions Pascale Falanga, cadre du Ministère de la Jeunesse et des Sports placée
auprès du CRE région Sud, pour l’élaboration de ce document. Il doit nous préparer et nous
aider à mieux réagir face aux incivilités et mieux gérer ces situations intolérables.

Toutefois, heureusement la bonne humeur prédomine dans les manifestations équestres et
nous continuerons à œuvrer au développement harmonieux de notre sport.

Franck DAVID

Président du CRE région Sud
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CADRE JURIDIQUE

Incivilité: agissement qui contrevient aux règles sociales qui régissent la vie en 
communauté. Agir en mauvais citoyen, porter atteinte à la paix sociale.

Sous quelles formes?

Publics concernés

Violences physiques

Violences verbales

Cavaliers et leurs parents

Officiels et organisateurs

Educateurs sportifs
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MENACES



CADRE JURIDIQUE

Où &Quand
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Terrain de concours

Avant

Pendant

Après

Responsabilité pénale : Possible 
condamnation voire emprisonnement.

Responsabilité disciplinaire (Licencié) 
sanctions par la fédération

Responsabilité civile: 
réparations pécuniaires.

Conséquences



CADRE JURIDIQUE

Comportement à connotation raciste, homophobe, ou contraire à l’éthique sportive

Aggravation des conséquences

- 18 ans Officiels de compétition

STATUT DE LA VICTIME STATUT DE L’ AUTEUR

Educateur

A RETENIR

Pour toute incivilité ou violence, la sanction disciplinaire peut être aggravée si l’auteur est 
un éducateur.

Les violences verbales peuvent entraîner des sanctions disciplinaires, civiles et pénales

La sanction peut être aggravée si la victime est un mineur ou un officiel de compétition.
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ROLES, TEXTES

Art 1.6 – Respect de l’éthique sportive; Extrait
« Toute personne concernée par le présent règlement est dépositaire des valeurs dont
l’équitation est porteuse, et responsable, collectivement ou individuellement, de leur
défense.
Tout comportement portant atteinte à l'éthique sportive est prohibé et pourra faire l’objet
de sanction, cela vise notamment:
Tout comportement discriminant, par des agressions verbales ou physiques, ou par des
propos insultants en raison de l’orientation sexuelle réelle ou supposée, des apparences
ou capacités physiques, de la condition sociale des opinions religieuses ou politiques.
Toute attitude « raciste » ou xénophobe.
Toute provocation, insulte ou toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit.
Toute agression verbale ou physique, sur quelque personne/groupe de personnes que ce
soit. »

Q
U
I
?

Président de concours et de Jury

Commission disciplinaire de la 
FFE

DTN (ou représentants)

Président du CRE (sur le territoire du CRE)
Compétitions FFE et SHF
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MOYENS – PROCEDURES – POSTURE

Violences Verbales
Avertissement. Si le concurrent ne présente pas d’excuses immédiates, l’avertissement est
consigné par écrit, le concurrent signe 2 exemplaires l’un lui est remis l’autre est conservé
par le président du jury ou du concours.
En cas de refus de signer, l’avertissement est signé par 2 témoins et notifié individuellement
par la FFE au concurrent.
Si le problème persiste: mise à pied: le concurrent sanctionné est informé immédiatement,
il signe une notification en 2 exemplaires, un lui est remis, l’autre est conservé par
l’organisateur. La mise à pied prend effet dès qu’elle est signifiée au concurrent. La période
de mise à pied est notifiée sur le site: www.ffe.com
Si le problème persiste : exclusion du concours, si refus appel aux forces de l’ordre

Violences Physiques
Mise à pied: même procédure ET demande d’excuses immédiates
Sinon: Appel aux forces de l’ordre

DANS TOUS LES CAS RESTER CALME et relever les témoignages, noms et coordonnées des
témoins.
Puis saisir immédiatement la sanction sur le site www.ffe.com selon la procédure
suivante:.
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FFE Club SIF (compétitions Club)

En tant que président du Jury ou du concours vous devez vous connecter sur FFEClub
SIF :https://www.telemat.org/FFE/sif/?
Saisissez votre numéro de licence (avec la lettre) et votre code SIF puis cliquez sur le bouton Valider.
1. Se connecter sur FFEClub SIF
2. Aller sur BO/ Engts / Résultats
3. Aller sur le concours concerné puis cavalier puis sanction puis saisir sanctions.

FFEcompet (compétitions Amateur et Pro)

En tant que président du Jury ou du concours vous devez vous connecter sur ffecompet.com
Saisissez votre numéro de licence (avec la lettre) et votre code SIF puis cliquez sur le bouton Valider.
Cliquer ensuite sur le bouton (Orange) "Mon espace Perso"
Vous accédez alors à votre espace perso
Puis aller sur "saisir sanctions"

http://www.ffe.com/
http://www.ffe.com/


SANCTIONS ET PROCEDURES

En Résumé

•Avertissement
•Mise à pied

•Disqualification, interdiction d’entrée de piste ( président du jury)
• Exclusion du concours (par président du concours)

•Appel aux forces de l’ordre

Avertissement 
préalable

Sans sanction

2e

Avertissement 
dans les 12 

mois: mise à 
pied

1e mise à 
pied: 15 jours 
d’interdiction

2e mise à pied 
dans les 12 

mois:  2 mois 
d’interdiction

3e mise à pied 
dans les 12 

mois: 6 mois 
d’interdiction

Degrés de Sanctions

CONSEQUENCES

Les interdictions de concourir consécutives à une (ou plusieurs) Mise à
Pied sont contrôlées au moment de la saisie de l'engagement et au
moment de la saisie des résultats.
La FFE peut saisir la commission juridique et disciplinaire

Les formulaires d’incidents et de sanctions, doivent êtres validés sous 24h. Le 
Rapport du président du concours validé dans les 8 jours.

Le rapport renseigne sur les motifs, l’indication des témoins et les explications du 
concurrent ou de la personne concernée
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Règlement général des compétitions FFE.com→ http://www.ffe.com/

Guide Juridique de la prévention et la lutte contre les incivilités, les violences et les
discriminations dans le sport.

TEXTES DE REFERENCE, POUR EN SAVOIR PLUS

Tous les éléments de ce document sont tirés de:
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