LES DISCRIMINATIONS ET LE SPORT


Toutes formes de discriminations liées à la fonction d’employeur

 Discriminations dans l’accès à la pratique sportive
Les fédérations sportives, les clubs sportifs, les associations ou les collectivités territoriales peuvent
être auteurs de discriminations en tant que fournisseurs de biens et de services (art. 225-2 et 432-7
du code pénal).

1. Refus d’accès à une pratique sportive en raison d’un critère discriminatoire tels que l’origine,
l’apparence physique, le handicap, le lieu de résidence…
Mises en situation
Cas n°1 : Commet une discrimination le gérant d’un club sportif qui refuse l’accès à un cours de
danse à une personne en raison de sa trop grande taille ou de son surpoids prétextant des raisons
esthétiques => discrimination en raison de l’apparence physique.
Cas n°2 : Un tribunal correctionnel a condamné pour discrimination le gérant d’une salle de sport qui
a refusé d’accueillir une femme au motif qu’elle portait le voile => discrimination en raison de
l’apparence physique et des convictions religieuses -> voir décision du Défenseur des droits n°MLD2014-081 du 26 mai 2014.
Cas n°3 : Constitue une discrimination le refus d’accès à un cours d’aquagym opposé à une femme en
situation de handicap, malgré la production d’un certificat médical indiquant qu’il n’existait aucune
contre-indication à l’exercice de cette activité sportive sous couvert d’un accompagnement
individualisé. -> voir décision du Défenseur des droits n°MLD-2013-251 du 12 décembre 2013 et
jugement du tribunal correctionnel de Gap du 22 mai 2014 (3 000 euros d’amende et 1 euro au titre
des dommages et intérêts).
Cas n°4 : Est discriminatoire le refus d’accès à un parcours acrobatique en hauteur opposé à un jeune
porteur de trisomie 21 au motif qu’il existerait des risques de sécurité alors qu’il n’a pas été proposé
à l’intéressé de réaliser le parcours test au sol, seul moyen d’apprécier sa capacité physique ou
psychique de réaliser le parcours. -> voir décision du Défenseur des droits n°MLD- 2013-69 du 11
avril 2013.

IEF : Insertion, emploi, formation – association loi 1901 – 123 rue château Gaillard
69100 Villeurbanne – Tél. 06 11 63 62 59 - SIRET : 53414725100019 - APE : 9499Z

2. Subordination de l’accès à une pratique sportive à un critère discriminatoire
Mise en situation :
Constitue une discrimination le fait de réserver l’accès à un club aux seuls ressortissants français ou
de subordonner l’inscription à un cours de gymnastique au fait d’être trentenaire.
 Peut-il y avoir des situations dans lesquelles des différences de traitement en lien avec un
critère prohibé ne sont pas discriminatoires ?
OUI !
Situation en cas d’inaptitude médicalement constatée
Dérogation liée à la nationalité : équipe de France
Dérogation liée à l’état de santé
Dérogation liée au sexe : club uniquement féminin
Situation liée à l’inaccessibilité des structures et installations sportives
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