
Les sanctions encourues 
 

Les violences psychologiques 
 
Crime / délit Sanction pénale Type de faute 

sportive 
Quantum maximum Période 

probatoire Sans circonstances 
aggravantes 

Avec 
circonstances 
aggravantes 

Avec 
circonstances 
très 
aggravantes 

Harcèlement 
moral 

• 2 ans de prison et 30 000 € 
d'amende 

• 3 ans de prison et 45 000 € 
d'amende (si commis sur 
conjoint et ITT < ou =  à huit 
jours) 

• 5 ans de prison et 75 000 € 
d'amende (ITT > huit jours ou 
ont été commis alors qu'un 
mineur était présent et y a 
assisté) 

• 10 ans de prison et à 150 000 
€ d'amende (si la victime s’est 
suicidé ou a tenté de le faire) 

Harcèlement y 
compris en ligne 

Radiation 
 

2 ans non 
modulables 
 

Cyberharcèlement Idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les violences sexuelles 
 
 
Crime / délit Sanction pénale Type de 

faute 
sportive 

Quantum maximum  
Période 
probatoire Sans 

circonstances 
aggravantes 

Avec 
circonstances 
aggravantes 

Avec 
circonstances 
très 
aggravantes 

Harcèlement 
sexuel 

• 1 an de prison et 15 000 € d’amende 
• 2 ans de prison et 30 000 € d’amende (victime 

mineure) 
• 3 ans de prison et 45 000 € d’amende (circonstances 

aggravantes) 

Atteinte de 
toute 
nature 
sexuelle 

Radiation 2 ans non 
modulables 

Agression 
sexuelle 

• 5 ans de prison et 75 000 € d'amende 
• 7 ans d'emprisonnement prison et 100 000 € d'amende 

(circonstances aggravantes) 
Viol • 15 ans de prison 

• 20 ans de prison (notamment si victime mineure) 
• 30 ans de prison (mort de la victime) 
• Réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, 

accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de 
barbarie. 

Inceste Retrait total ou partiel de l’autorité parentale 
Exhibition 
sexuelle 

1 an de prison et 15 000 € d’amende. 

Voyeurisme • 1 an de prison et 15 000 € d’amende 
• 2 ans de prison et 30 000 € d’amende (victime mineure 

ou si images enregistrées ou transmises) 
Revenge 
porn 
 

Deux ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende 

Sextorsion 
 

10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. La peine 
d'amende est portée à 1 million d'euros lorsque l'es faits ont 
été commis en bande organisée. 



Les violences physiques 
 
Crime / délit Sanction pénale Type de faute sportive Quantum maximum Période 

probatoire Sans 
circonstances 
aggravantes 

Avec 
circonstances 
aggravantes 

Avec 
circonstances 
très 
aggravantes 

Bizutage • 6 mois de prison et de 7 500 
euros d’amende. Les peines 
doublées si l’infraction est 
commise sur une personne 
particulièrement vulnérable  

Épreuves imposées, 
ritualisées, ostracisantes 
ou humiliantes 
(notamment bizutage ou 
incitation au bizutage) 

Radiation 
 

2 ans non 
modulables 
 

Agression • 10 ans de prison et 150 000 € 
d’amende (si une mutilation ou 
infirmité permanente) 

• 3 ans de prison et 45 000 € 
d’amende (ITT > huit jours, 
hors toute circonstance 
aggravante) 

• 1500 € d’amende (ITT de huit 
jours ou moins) 

• 750 € d’amende (Violences 
sans ITT) 

Agression 1 an 3 ans Radiation 2 ans non 
modulables 

Bagarre Dépend de la qualification pénale Brutalités, coups, 
crachats... 

12 dates 1 an 3 ans 1 an non 
modulable 

Hooliganisme Dépend de la qualification pénale Invectives, contestations 
répétées, attitude 
incorrecte, gestes 
déplacés 

2 dates 3 dates 5 dates Modulable 
jusqu’à  1 an 

Menaces verbales ou 
gestuelles, attitude 
physique menaçante, 
attitude agressive, 
tentative de coup... 

5 dates 8 dates 1 an Modulable 
jusqu’à  1 an 

 
 



Les mauvais comportements 
 
Crime / délit Sanction pénale Type de faute 

sportive 
Quantum maximum Période 

probatoire Sans circonstances 
aggravantes 

Avec 
circonstances 
aggravantes 

Avec 
circonstances 
très 
aggravantes 

Incivilité Dépend de la qualification pénale      
Insulte Injure publique : 12 000 € d’amende 

Injure non publique : contravention de 
38 € 
Injure raciste, sexiste, homophobe, 
handiphobe publique : 1 an de prison 
et 45 000 € d'amende 
Injure raciste, sexiste, homophobe, 
handiphobe non publique : 
contravention de 1 500 € 

Injures, atteintes à la 
considération, 
gestes obscènes... 

3 dates 5 dates 8 dates Modulable 
jusqu’à  1 an 

Discrimination Cas général : 3 ans de prison et 45 
000 € d'amende 

Propos ou 
comportements 
racistes ou 
discriminatoire... 

6 dates 12 dates 2 ans 1 an non 
modulable 

 
 
 
 


