
STREAMING ILLICITE 
19 mars 2019 

La proposition de loi visant à démocratiser le 
sport en France a été adoptée par les députés.  

La proposition de loi visant à démocratiser le sport 
en France a été adoptée en première lecture par 
l’Assemblée Nationale ce vendredi 19 mars 2021.  
Elle comprend un volet visant à lutter contre le 
streaming illicite des manifestations sportives. Elle 
prévoit notamment d’insérer une section 3 au 
chapitre III du titre III du livre III du Code du sport 
intitulée « Lutte contre la retransmission illicite 
des manifestations ».  

DOPAGE  
18 mars 2021 

L’Agence Française de Lutte contre le Dopage 
s ’oppose au projet d ’ordonnance qui 
réorganise le fonctionnement de la commission 
des sanctions.  

Les dix membres de la Commission des sanctions 
de l’AFLD (dont son président Rémi Keller) ont 
signé une lettre adressée à la ministre des Sports, 
Roxana Maracineanu afin de protester contre le 
projet d'ordonnance réorganisant le fonctionnement 
de la commission.  

19 mars 2021 

Le Docteur Richard Freeman a été radié par 
l’Ordre des Médecins.  

Le Conseil de l'Ordre des Médecins a révoqué ce 
vendredi 19 mars l'ancien médecin de l’équipe 
cycliste Sky et de la Fédération britannique, 
Richard Freeman.  

DROIT PÉNAL DES AFFAIRES 
1er mars 2021 

L’ancien président du FC Barcelone placé en 
garde à vue. 

Josep Maria Bartomeu, l’ex-président du FC 
Barcelone et trois anciens membres du club ont 
été entendus par la police. Ils sont soupçonnés de 
malversations dans le cadre de l'enquête du 
"Barçagate", une campagne présumée de 
calomnies sur les réseaux sociaux contre certains 
joueurs, dont la star Lionel Messi. 

7 mars 2021 

Une plainte déposée par la Fédération 
française d’Équitation (FFE) pour violation de 
fichiers informatiques.  

En pleine campagne pour les élections fédérales,  
la FFE aurait déposé une plainte pour divulgation 
illégale volontaire de données à caractère 
personnel, détournement de la finalité d'un 
traitement de données à caractère personnel et 
extraction frauduleuse de données contenues 
dans un système de traitement automatisé. 

17 mars 2021 

Le dirigeant de trois fédérations olympiques 
russes suspecté de « fraude à grande 
ampleur » 

Un tribunal de Moscou a placé en détention Alexei 
Vlasenko, un dirigeant de sport russe, Président 
des fédérations de water-polo, de plongeon et de 
natation synchronisée.  
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19 mars 2021 

L’équipe dirigeante du SC Bastia entendue par 
la police judiciaire.  

Les anciens dirigeants du Sporting Club de Bastia 
ont été convoqués par la Direction régionale de la 
police judiciaire d’Ajaccio dans le cadre de 
l’instruction portant sur plusieurs délits financiers. 
Certains d’entre eux ont effectué 48 heures de 
garde à vue.  

10 mars 2021 

Le Président de la FIFA à l’ONU pour le 
congrès sur la prévention du crime et la 
justice pénale.  

Gianni Infantino, le président de la FIFA, a évoqué 
au congrès de l’ONU les principaux dangers qui 
menacent le football ainsi que les mesures prises 
par l’organisation pour les combattre, notamment 
en ce qui concerne la corruption.  

22 mars 2021 

La Fédération tchadienne de football 
soupçonnée de corruption : le Tchad 
disqualifié de la Coupe d’Afrique des Nations.  

La Confédération africaine de football a disqualifié 
l’équipe du Tchad pour la CAN 2021. L’instance 
dirigeante sanctionne l’ingérence politique du 
Ministère de la Jeunesse et des Sports tchadien. 
Ce dernier ne reconnaissait plus l’existence de la 
Fédération tchadienne de football, accusée de 
corruption et de malversations, faisant également 
pression pour que les joueurs ne rejoignent pas 
leur sélection. 

9 mars 2021 

L’ancien Président de la Confédération africaine 
de football suspendu 2 ans.  

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a réduit de cinq 
ans à deux ans et une amende de 45.000 
euros la suspension prononcée par la FIFA en 
novembre dernier contre l'ex-patron du football 
africain, Ahmad Ahmad. Les deux jugements font 
g r ie f  à  l ' anc ien Prés iden t  de :  «  Non-
comptabi l isat ion de diverses transactions 
financières, acceptation de paiement en liquide, 
virements bancaires de bonus et indemnités sans 
base contractuelle ou réglementaire, de distribution 
de cadeaux et détournement de fonds notamment 
utilisé pour contribuer au financement d’une 
invitation à un pèlerinage à la Mecque en faveur de 
certains présidents de la fédération nationaux qui 
est sans rapport direct avec le football ».  

10 mars 2011 

Nouveau procès pour l’ancien président du 
Racing Club de Strasbourg. 

L’ancien président du Racing Club de 
Strasbourg (de 1997 à 2003) Patrick Proisy 
sera rejugé à Nancy pour des irrégularités dans 
des transferts des joueurs Peguy Luyindula et Per 
Pedersen, sur renvoi après cassation. Il avait été 
condamné pour complicité de faux, usage de faux 
et abus de biens sociaux.  

DROIT DE LA PRESSE 
18 mars 2021 

Un joueur de football français sanctionné 
disciplinairement pour injure à caractère 
homophobe.   

Joueur de l’équipe de Morecambe en quatrième 
division anglaise, le Français Yann Songo'o a 
écopé d'une suspension de six matches pour 
injure homophobe. 



INFRACTIONS SEXUELLES 
17 mars 2021 

Un ancien cadre fédéral de la Fédération 
française de Judo mis en examen pour viol 
aggravé.  

Le parquet de Lille avait ouvert une enquête 
préliminaire fin novembre, suite aux signalements 
émis par le Président et le Directeur technique 
national de la Fédération française de judo.  
Un ancien cadre nordiste de ladite Fédération a 
ainsi été mis en examen pour viol sur mineur de 
moins de 15 ans.  

SUPPORTERS 
22 mars 2021 

Prison ferme pour des cadres de groupes de 
supporters de l’Olympique de Marseille.  

Des peines allant jusqu'à un an de prison ferme ont 
été prononcées par le tribunal correctionnel de 
Marseille contre quatre fans de l'OM, dont deux 
leaders de groupes de supporters, pour leur 
responsabilité dans les incidents survenus fin 
janvier au centre d'entraînement du club. 

www.droitpenal-sport.com




