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Thématique : Point sur la législation qui régit le monde sportif et la présence d’alcool lors de 

manifestations sportives  

 

 

Les manifestations sportives drainent un nombre élevé de spectateurs. Ceux-ci peuvent être 

tentés par la consommation d’alcool. 

Ainsi, nombre d’enceintes sportives disposent de buvettes où les spectateurs consomment 

diverses boissons alcoolisées, ce qui constitue un financement utile pour le club.  

Or, le droit positif vise à lutter contre le fléau que constitue l’alcoolisme. Toutefois, son 

examen permet de dresser le constat d’un droit positif lacunaire, flou et peu cohérent. 

Certaines infractions de droit commun applicables à l’occasion ou en dehors de 

manifestations sportives figurent dans le code pénal. 

Ainsi, est incriminé le fait de provoquer directement un mineur à la consommation habituelle 

et excessive de boissons alcooliques (article 227-19 CP). Ces faits sont punis de deux ans 

d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. La peine est portée à trois ans 

d'emprisonnement et 75000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que 

les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des 

entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement. 

Plus encore, la propagande ou la publicité portant sur les boissons alcoolisées sont étroitement 

réglementées par le code de la santé publique (article L. 3323-2) et est notamment exclue dans 

la presse destinée à la jeunesse. La peine alors encourue est de 75000 euros d’amende (article 

L. 3351-7).   

S’agissant d’une personne en état d’ivresse, non seulement l’ivresse publique est incriminée 

(article R. 3353-1 CSP : amende de 2è classe), mais également le fait pour les débitants de 

boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs 

établissements (article R. 3353-2 CSP : amende de 4è classe)… 

Enfin, des dispositions spécifiques concernent les mineurs. Ainsi, le fait pour un débitant de 

boissons de recevoir dans son établissement des mineurs de moins de seize ans non 

accompagnés de leur père, mère, tuteur ou de toute personne de plus de dix-huit ans en ayant 

la charge ou la surveillance (article R. 3353-8 CSP : amende de 4è classe) ; la vente à titre 

onéreux ou gratuit est incriminée et constitue un délit pour les mineurs de seize ans (article L. 

3353-3 CSP : amende de 3750 euros) et une contravention au delà (article R. 3353-7 : amende 

de 4è classe) ; faire boire jusqu’à l’ivresse un mineur est également un délit (article L. 3353-4 

CSP : amende de 3750 euros)… 

 

Toutefois, toutes ces dispositions se sont avérées insuffisantes pour enrayer le phénomène. 

C’est la raison pour laquelle, la jurisprudence a complété le dispositif existant en admettant la 

responsabilité pénale des personnes ayant assisté ou incité à l’alcoolisation et ce, malgré 

l’absence de dispositions législatives en ce sens. 

En effet, en permettant au prévenu de reprendre son véhicule, le responsable de 

l’établissement de nuit aurait pu être poursuivi, s’il savait qu’il allait reprendre son véhicule 

alors qu’il était ivre, pour complicité de conduite en état d’ivresse (TP Bar-sur-Seine, 28 mars 

1980, Juris-Data, n°1980-080494). De même, les personnes ayant été présentes au cours de la 
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soirée auraient également pu être poursuivies sur le même fondement si elles n’étaient pas 

intervenues. En effet, une juridiction de fond a reconnu coupable de complicité de conduite 

sous l’empire d’un état alcoolique dans le fait d’avoir soutenu un collègue jusqu’à sa voiture 

alors qu’il avait l’intention de rejoindre son domicile (CA Angers, ch. corr., 3 octobre 2006, 

Juris-Data, n°2006-321336). 

Enfin, la Cour de cassation a retenu la responsabilité pénale d’un enseignant pour homicide 

involontaire en raison de l’accident mortel de l’un de ses étudiants (Crim. 12 janvier 2010, 

RSC 2010 p. 134, note Y. Mayaud). 

En l’occurrence, un étudiant au Centre de formation des apprentis d'Avignon, sortait de cet 

établissement où il avait participé, la veille des vacances scolaires, à un repas de classe, 

organisé à l'initiative des élèves, tous majeurs, avec l'aval de leur professeur. Une collecte 

avait été organisée, et l'enseignant s'était rendu dans un commerce afin d'y acheter trois litres 

de vin et une bouteille de pastis, le repas ayant débuté vers 12 heures 30, pour prendre fin 

autour de 13 heures 30. Il fut retenu, par des témoignages concordants, que la victime avait bu 

au moins cinq verres de pastis avec de l'eau, qu'elle était ivre, euphorique, qu'elle avait les 

yeux brillants, et qu'elle avait quelque difficulté à conserver son équilibre. Il fut également 

établi que l'un de ses camarades avait attiré l'attention du professeur sur son état, mais sans 

être à même d'indiquer si ce dernier avait bien entendu, compte tenu du caractère plutôt 

bruyant des conversations. Enfin, il résulta des vérifications entreprises que l'enseignant s'était 

absenté après le repas pour rencontrer le surveillant général, puis un collègue de passage, et 

c'est pendant cette absence que l'élève avait quitté le centre pour rejoindre son véhicule, avant 

l'heure officielle de la fin des cours, fixée à 17 heures, et, bien sûr, sans autorisation préalable.  

Le règlement intérieur du centre interdisait l’introduction d’alcool dans l’établissement et la 

directrice n’avait pas été informée. 

La faute caractérisée du prévenu résultait de la concordance de ses différentes fautes.  

Il a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis. 

 

De telles décisions, si elles permettent de sanctionner des comportements égoïstes, n’en 

constituent pas moins une atteinte à la liberté individuelle.  

En effet, la limitation de la consommation alcoolique repose aussi par une prise de conscience 

par les consommateurs des dangers inhérents à celle-ci.  

 

Dans le domaine des manifestations sportives, des dispositions spécifiques existent (I), de 

même que s’agissant de la protection des mineurs (II).  

 

I. Les limitations spécifiques aux manifestations aux sportives 

 

Si la consommation d’alcool au sein des enceintes sportives est soumise à une interdiction 

relative (A.), l’interdiction pour les personnes en état d’ivresse d’accéder au stade est absolue 

(B.).  

 

A. L’interdiction relative de la consommation d’alcool dans les enceintes sportives 

 

Le code du sport contient des incriminations interdisant, sauf autorisation spécifique, 

l’introduction et la distribution d’alcool dans les enceintes sportives. Ainsi, l’introduction et la 

tentative d’introduction par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du 

déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons 

alcooliques »  est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende (article L332-3 

alinéa 1
er

 CS).   
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Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à 

distribuer de telles boissons (article L332-3 alinéa 2 CS). 

Ainsi, en premier temps, le code de la santé publique rappelle le principe d’interdiction de la 

vente et de la distribution de boissons alcoolisées « dans les stades, dans les salles d'éducation 

physique, les gymnases et d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités 

physiques et sportives » (article L. 3335-4 alinéa 1
er

 CSP). 

Toutefois, dans un second temps, il prévoit que des dérogations peuvent être accordées par 

arrêté des ministres chargés de la santé et du tourisme pour des installations qui sont situées 

dans des établissements classés hôtels de tourisme ou dans des restaurants (article L. 3335-4 

alinéa 1
er

 CSP).  

Plus encore, « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le maire 

peut, par arrêté, et dans les conditions fixées par décret, accorder des autorisations 

dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante huit heures au plus, à l'interdiction de vente 

à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons » alcooliques sur les 

stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités 

physiques et sportives, en faveur notamment des associations sportives agréées conformément 

à l'article L. 121-4 du code du sport et dans la limite des dix autorisations annuelles pour 

chacune desdites associations qui en fait la demande.  

 

Si l’interdiction est la règle, des exceptions sont néanmoins possibles. Quoiqu’il en soit, un tel 

régime d’autorisation suscite des interrogations quant aux inégalités qu’il suscite. Ainsi, 

comment justifier que la buvette du Parc des Princes distribue de l’alcool lors des matchs de 

rugby et non lors des matchs de football ? De même, comment justifier que la distribution soit 

systématiquement autorisée au stade Félix-Bollaert et non pas au parc des Princes ? Il y a 

donc des discriminations selon le sport et selon le lieu.  

Il en va différemment concernant l’interdiction pour les personnes en état d’ivresse de 

pénétrer dans les enceintes sportives, laquelle est absolue.  

 

B. L’interdiction absolue des enceintes sportives aux personnes en état d’ivresse 

 

En effet, l’accès à une enceinte sportive en état d’ivresse est puni de 7 500 euros. Le fait, pour 

l'auteur de cette infraction, de se rendre coupable de violences ayant entraîné une incapacité 

totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours est puni d'un an d'emprisonnement 

et de 15 000 euros d'amende (article L. 332-4 CS). 

Le fait d'avoir, en état d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une 

enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation 

sportive est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (article L. 332-5 CS). 

 

C. Les peines complémentaires communes à la méconnaissance des interdictions 

 

Les personnes coupables de l'une de ces infractions encourent également la peine 

complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se 

déroule une manifestation sportive, pour une durée maximale de cinq ans (article L. 332-11 

CS).  

De même si, la personne condamnée est de nationalité étrangère et a son domicile hors de 

France elle encourt la peine d'interdiction du territoire français pour une durée au plus égale à 

deux ans (article L. 332-14). 

En outre, une interdiction administrative peut également être prononcée (article L. 332-16 

CS).  
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II. Les limitations spécifiques aux mineurs 

 

Les limitations quant à la possibilité de consommer de l’alcool se renforcent. Ainsi, 

l’interdiction générale de vente d’alcool aux mineurs (A.) est renforcée par des dispositions 

complémentaires (B.).  

 

A. L’interdiction générale de vente d’alcool aux mineurs 

 

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la 

santé et aux territoires contient de nouvelles dispositions interdisant la vente d’alcool aux 

mineurs.  

Ainsi, selon un article L. 3342-1 nouveau CSP : 

« La vente des boissons alcooliques à des mineurs est interdite. L'offre de ces boissons à titre 

gratuit à des mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous commerces ou 

lieux publics. La personne qui délivre la boisson peut exiger du client qu'il établisse la preuve 

de sa majorité. » 

 

B. Les dispositions complémentaires 

 

Afin de rendre effective cette interdiction, l’article L. 3342-4 CSP prévoit : 

«Une affiche rappelant les dispositions du présent titre est apposée dans les débits de boissons 

à consommer sur place. Un modèle spécifique doit être apposé dans les débits de boissons à 

emporter. Les modèles et les lieux d'apposition de ces affiches sont déterminés par arrêté du 

ministre chargé de la santé. » 

L'article L. 3353-3 CSP : 

« La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d'amende. L'offre de 

ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou 

lieux publics, est punie de la même peine.  

Le fait de se rendre coupable de l'une des infractions prévues au présent article en ayant été 

condamné depuis moins de cinq ans pour un délit prévu au présent chapitre est puni d'un an 

d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.  

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa 

encourent également la peine complémentaire d'interdiction à titre temporaire d'exercer les 

droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter pour 

une durée d'un an au plus, et celle de l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité 

parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.  

Les personnes morales coupables de l'une des infractions mentionnées au premier alinéa 

encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code 

pénal. »  

 

Plus encore, de façon générale, à l’égard tant des mineurs que des majeurs, des dispositions 

spécifiques existent.  

Tout d’abord, il est expressément prévu que, sans préjudice du pouvoir de police générale, le 

maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et 

au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le 

territoire de sa commune est interdite (article L. 95). 

De plus, selon l'article L. 3322-9 alinéa 3 CSP : 

« Sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées, ou de celles, nouvelles, 

autorisées par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions définies par 

décret en Conseil d'Etat, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de 



5 
 

l'article 1587 du code civil, il est interdit d'offrir gratuitement à volonté des boissons 

alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme 

forfaitaire. » 

En outre, désormais, dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer 

sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures 

doit au préalable suivre la formation prévue à l'article L. 3332-1-1 (article L. 3331-4 CSP) et  

Le fait de vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures sans avoir suivi la 

formation prévue à l'article L. 3332-1-1 est puni de 3 750 € d'amende (article L. 3351-6 CSP). 

Pour assurer l’effectivité de la loi, sans pour autant que cela ne revête un caractère trop 

répressif, une disposition transitoire est prévue. Ainsi, les personnes qui vendent des boissons 

alcooliques entre 22 heures et 8 heures à la date de publication de la présente loi bénéficient 

d'un délai d'un an pour se conformer à l'obligation de formation prévue à l'article L. 3331-4 du 

code de la santé publique.  

 

Par ailleurs, l’article L. 3351-6-2 CSP prévoit : 

« Sauf lorsqu'elles sont déclarées ou autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 3322-

9, ou lorsqu'il s'agit de dégustations en vue de la vente au sens de l'article 1587 du code civil, 

l'offre à titre gratuit à volonté, dans un but commercial, de boissons alcooliques ainsi 

que leur vente à titre principal contre une somme forfaitaire sont punies de 7 500 € 

d'amende. La récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. 

 « Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent 

article encourent également la peine complémentaire d'interdiction à titre temporaire d'exercer 

les droits attachés à une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter 

pour une durée d'un an au plus. 

 « Les personnes morales coupables de l'infraction mentionnée au premier alinéa du présent 

article encourent les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du 

code pénal » 

De façon complémentaire, l'article L. 3323-1 CSP est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Si le débitant propose des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte, 

il doit également proposer à prix réduit les boissons non alcooliques susmentionnées. » 
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