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 conseil d’état, 11 mai 2016, nos 388322, 388323, 388324
  Le conseil d’état, par un arrêt du 11 mai 2016, vient valider 

le dispositif de sanctions de la Fédération française de 
football applicable aux mesures prises consécutivement 
au prononcé de plusieurs avertissements au regard du 
principe d’individualisation des peines. Par Charles Dudognon
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  Les risques propres à la compétition sportive et spécialement 

ceux imputables aux sports de contact ont fait reculer la loi 
pénale. aussi, les juridictions répressives relèvent-elles le 
seuil de la faute pénale d’imprudence afin de ne pas fausser 
le déroulement des épreuves en exposant les compétiteurs 
à des condamnations pénales pour de simples maladresses. 
L’exigence d’une faute qualifiée s’applique également aux 
éducateurs, entraîneurs et dirigeants sportifs coupables 
d’impéritie mais pour d’autres motifs qui tiennent à 
l’allègement de la responsabilité pénale des auteurs indirects 
d’infractions d’imprudence. Par Jean-Pierre Vial
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p. 43_  élections fédérales :  

pour une meilleure gouvernance
  entre octobre 2016 et mars 2017, les fédérations sportives 

vont élire leurs instances dirigeantes. cet exercice 
démocratique commence par les comités départementaux 
et ligues régionales et se termine par la mise en place d’un 
nouvel exécutif lors d’une assemblée générale élective. 
Les oppositions ou « guerres électorales » restent limitées 
cette année à quelques fédérations. Par Emmanuel Bayle
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