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II – Périmètre des personnes soumises à 
l’obligation d’honorabilité  

A - Notion d’éducateur sportif 

Il résulte de la combinaison des articles L. 212-1 et L. 212-9 du code du sport que toute 
fonction, exercée à titre rémunéré ou bénévole, d’entrainement, d’enseignement, 
d’animation ou d’encadrement d’une activité physique et sportive, à titre principal ou 
secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle est interdite : 

- auprès de tous publics, mineurs ou majeurs : aux personnes ayant fait l’objet d’une
condamnation d’un crime ou d’un délit visés à l’article L. 212-9 du code du sport ;

- auprès des mineurs : aux personnes ayant fait l'objet d'une mesure administrative de
suspension ou d'interdiction en lien avec un accueil de mineurs au sens du code de
l’action sociale et des familles.

L’éducateur sportif peut ainsi être qualifié d’«entraineur », de « moniteur », de « coach », de 
« prévôt », de « manager » ou de « préparateur physique » ; la dénomination retenue dans 
chaque discipline est sans incidence sur l’obligation d’honorabilité. De même, la notion 
d’éducateur sportif n’est pas directement liée à la détention d’un diplôme ou d’un brevet 
fédéral. 

Un licencié peut exercer des fonctions d’éducateur, y compris si ses interventions : 
- sont très ponctuelles ou aléatoires ;
- sont réalisées uniquement auprès des majeurs ;
- ne nécessitent pas de diplôme ou de brevet fédéral ;
- se limitent à la gestion ponctuelle d’un groupe lors d’un match, d’un entrainement ou

d’un stage.

B - Notion d’exploitant d’un EAPS 

L’article L. 322-1 du code du sport interdit à toute personne d’exploiter directement ou 
indirectement un établissement d’activité physiques et sportives (EAPS) s’il a fait l’objet d’une 
condamnation prévue à l’article L. 212-9. 

Un EAPS est une entité qui organise la pratique d’une activité physique ou sportive, ce qui 
recouvre notamment tous les clubs de sport, les loueurs de matériels sportifs qui organisent 
la pratique, les centres de vacances ou de loisirs proposant principalement des activités 
sportives.  

Ainsi, un exploitant d’EAPS est une personne responsable, en droit ou en fait, de l’organisation 
de l’établissement (du club). Toutes les personnes titulaires d’un mandat social (c’est-à-dire 
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tous les élus) entrent dans cette catégorie, comme les salariés ou les bénévoles chargés de 
l’organisation générale et, à ce titre, habilités à prendre les décisions nécessaires, en 
particulier en cas de mise en danger des pratiquants au sein de l’établissement. 

A minima et dans un premier temps, les exploitants suivants doivent être identifiés : 
- le président, le trésorier et le secrétaire pour les associations sportives (cela comprend

toutes les associations affiliées et déconcentrées des fédérations sportives) ;
- le gérant, président, directeur général, président du directoire et directeur général

unique, en fonction de la forme de la société affiliée.
Il conviendra dans un second temps, d’identifier les autres exploitants éventuels qui ne 
figurent pas dans cette liste et entreraient dans la définition ci-dessus. 

C- Notion de juges ou arbitres.

Le code du sport interdit à toutes personnes d’exercer les fonctions de juges ou arbitres s’il a 
fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits visés à l’article L. 212-9. 

Il s’agit des juges ou arbitres visés par l’article L. 223-1 du code du sport : « Les arbitres et 
juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et impartialité, dans le respect 
des règlements édictés par la fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-14, compétente 
pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés. Cette fédération assure le contrôle 
de l'exercice de cette mission selon les règles et procédures préalablement définies 
conformément à ses statuts ». 

Il ressort de ces dispositions que l’ensemble des arbitres et juges licenciés auprès de la 
fédération sportive doivent faire l’objet du contrôle automatisé de l’honorabilité quel que soit 
le niveau d’intervention en compétition de la personne. C’est la qualité de juges et arbitres 
qui est visées.  

A noter : dans l’hypothèse où la personne exercerait à la fois des fonctions d’éducateur, 
d’exploitant, de juge, d’arbitre il convient de privilégier la saisie comme éducateur qui 
emporte des conséquences directes d’incapacité et interdiction d’exercer (et donc figurant 
sur la liste des cadres interdits), de fait plus sécurisantes, à la différence des exploitants pour 
lesquels les conséquences concernent l’établissement. 

D – Ciblage du périmètre des licenciés 
Les personnes licenciées qui ne répondent pas aux définitions d’éducateur, d’exploitant ou de 
juge ou d’arbitre rappelées ci-dessus ne sont pas éligibles à un contrôle d’honorabilité. Ainsi, 
à ce jour, les sportifs, l’encadrement médical, qui n’exercent aucune fonction d’éducateur et 
d’exploitant ou de juge ou d’arbitre mentionnées ci-dessus, ne peuvent faire l’objet d’un 
contrôle d’honorabilité.  

Un dispositif fédéral doit permettre d’identifier, parmi les licenciés et dès leur demande de 
licence, les licenciés exerçant les fonctions d’éducateur sportif et/ou les fonctions 
d’exploitant d’un EAPS et/ou d’arbitres ou juges. 
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