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Disclaimer : La présente FAQ n’a qu’un caractère informatif et n’a pas de valeur 
contraignante. Elle ne remplace donc pas une lecture attentive du Règlement Fédéral, 
qui est lui contraignant. L’unique but de la FAQ est vous permettre de mieux comprendre 
les principes et modalités de la lutte contre la discrimination et le racisme dans le 
football belge menée par l’URBSFA. A cet effet, elle peut être modifiée à tout moment. 

1/ QUE SIGNIFIE LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION ET LE RACISME DANS LE 
FOOTBALL BELGE ?
Chaque club ou affilié doit s’abstenir de toute forme de discrimination. Les motifs de 
discrimination qui sont interdits par la loi en Belgique sont les suivants :

1°  la nationalité, la race, la couleur de peau, l’origine nationale ou ethnique, ou 
l’ascendance ; 

2° le sexe, l’identité ou l’expression de genre, y compris les critères assimilés de 
grossesse, d’accouchement, de maternité et de changement de sexe ; 

3° l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, la religion ou les 
convictions, les opinions politiques, les convictions syndicales, la langue, l’état 
de santé actuel ou futur, le handicap, une caractéristique physique ou génétique, 
l’origine sociale.

Toute violation de cette obligation peut être sanctionnée même si la personne concernée 
n’avait pas l’intention de discriminer ou de blesser.

2/ EST-CE QUE CELA VAUT AUSSI BIEN POUR LES MOTS QUE POUR LES 
COMPORTEMENTS ?
La discrimination est interprétée de manière large. Cela concerne en particulier : 

1° toutes les expressions verbales et non verbales qui sont offensantes ou 
insultantes envers une personne ou un groupe de personnes ; 

2° inciter d’autres à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence 
contre une personne, un groupe, une communauté ou ses membres ; 

3° partager ou utiliser, dans les installations ou sur les terrains d’un club, des textes, 
symboles, chants, gestes, bannières ou déclarations qui constituent ou peuvent 
provoquer une discrimination.
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3/ COMMENT EST-CE QU’UN CLUB PEUT AIDER À LUTTER CONTRE LA 
DISCRIMINATION ET LE RACISME DANS LE FOOTBALL ?
La Fédération compte sur les clubs pour défendre les valeurs du football auprès des 
personnes sous leur responsabilité, ce qui implique de lutter activement contre la 
discrimination et le racisme. Ce n’est qu’avec leur aide que la discrimination et le racisme 
pourront disparaitre du football belge. Dans ce contexte, plusieurs règles s’appliquent 
aux clubs. 

Tout d’abord, les clubs doivent inclure dans leurs statuts et dans leurs règlements 
d’ordre intérieur un engagement de non-discrimination, dont celui de tolérance zéro 
vis-à-vis du racisme.

Les clubs doivent s’abstenir et interdire les messages discriminatoires, tels que les 
expressions, slogans, chœurs et chants blessants avant, pendant et après le match, à 
l’égard de toute personne sur laquelle ils sont en mesure d’exercer leur pouvoir.

Les clubs doivent également interdire l’accès aux stades à toute personne qui exprime 
un message discriminatoire par des symboles, dessins, drapeaux et banderoles ou de 
toute autre manière, et d’une manière générale, soit de leur propre initiative, soit à la 
demande d’un affilié ou d’un non-affilié, prendre toutes les mesures appropriées en cas 
de discrimination.

Par ailleurs, les clubs ont le devoir d’identifier par tous les moyens possibles les auteurs 
d’une infraction afin de pouvoir prendre les mesures utiles/nécessaires à leur encontre. 

Enfin, les faits de discrimination ou racisme doivent être signalés auprès de l’arbitre lors 
d’un match ou, si cela s’avère impossible, auprès de la Fédération.

Toute personne victime ou témoin d’une discrimination autour et sur un terrain de 
football est priée de le signaler à la Fédération par l’intermédiaire d’un point de contact. 
Les officiels (ex. les arbitres, via leurs rapports) sont eux tenus de le faire.

Les points de contact de la Fédération sont les suivants :

- URBSFA : report@rbfa.be ou en cliquant sur le bouton 

  « Come Together » dans l’application RBFA.

 - ACFF : report@acff.be 

 - VV : meldpunt@voetbalvlaanderen.be 

- PRO LEAGUE (formulaire sur son site internet) : 

  https://www.proleague.be/fr/pl/point-de-contact-discriminiation
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4/ QUE SE PASSE-T-IL SI UN CLUB NE RESPECTE PAS CES RÈGLES ?
Tout club qui ne respecterait pas ces règles, ne coopèrerait pas à l’identification 
des éventuels auteurs d’actes de discrimination, ou dont les supporters violeraient 
l’interdiction de discrimination, pourrait être sanctionné disciplinairement.

Il en va évidemment de même si le club, ses dirigeants responsables, son correspondant 
qualifié ou un membre de son personnel se rendaient eux-mêmes coupables d’avoir 
commis des faits ou tenu des propos à caractère discriminatoire ou raciste. 

5/ COMMENT SIGNALER UN CAS DE DISCRIMINATION ET/OU DE RACISME ?
Il faut distinguer deux hypothèses :

1° Si le fait de discrimination et/ou de racisme a lieu durant un match, il faut en avertir 
l’arbitre pour que celui-ci l’indique dans son rapport. L’arbitre peut également le 
faire de sa propre initiative, et il est même tenu de le faire s’il est lui-même témoin 
du fait de discrimination et/ou de racisme.

2° Si le fait de discrimination et/ou de racisme a lieu en dehors d’un match, ou s’il a 
été impossible de le signaler à l’arbitre durant un match, il faut le signaler à un 
point de contact de la Fédération :

- URBSFA : report@rbfa.be ou en cliquant sur le bouton « Come Together » 

  dans l’application RBFA ou sur le site internet de l’URBSFA.

- ACFF : report@acff.be 

- VV : meldpunt@voetbalvlaanderen.be 

- Pro League (formulaire sur son site internet) : 

  https://www.proleague.be/fr/pl/point-de-contact-discriminiation

Il est préférable de donner le plus d’informations possibles lors du signalement au point 
de contact de sorte à ce que celui-ci puisse plus facilement déterminer les circonstances 
qui entourent le fait de discrimination et/ou de racisme ainsi que l’identité de l’auteur 
et de la victime.

Le signalement peut aussi être fait de manière anonyme, mais cela entrave souvent 
l’enquête car aucune information supplémentaire ne peut être demandée.

6/ QUE SE PASSE-T-IL AVEC UNE PLAINTE ?
Si le Parquet UB estime qu’il existe des indices suffisants de discrimination ou de 
racisme, l’affaire sera examinée par une instance disciplinaire de l’URBSFA. 
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Depuis le 1er juillet 2021, seule la Chambre nationale pour la lutte contre la discrimination 
et le racisme est compétente pour recevoir et traiter les dossiers concernant les 
violations du Règlement Fédéral relatives à l’interdiction de la discrimination et du 
racisme. 

Cela garantit une approche uniforme, quelle que soit la personne impliquée et quel que 
soit la division ou la discipline de football concernée.

7./ QUELLES SANCTIONS SONT PRÉVUES POUR LES CLUBS ?
En cas de discrimination de la part d’un club ou de l’un de ses responsables, ou en 
cas d’incidents par ses supporters, la Chambre nationale pour la lutte contre la 
discrimination et le racisme peut ordonner que des matches se déroulent à huis clos ou 
de les interdire sur les terrains du club concerné, pour la durée qu’elle juge nécessaire. 

En outre, il peut être décidé de faire jouer les matches à huis clos dans un lieu neutre si 
l’on craint des incidents dans le voisinage ou dans les installations du club visité.

 Si le match a dû être arrêté définitivement, un score de forfait peut être imposé.

Par ailleurs, tout club ne coopérant pas à l’identification d’éventuels auteurs d’actes de 
discrimination peut se voir infliger les sanctions disciplinaires générales allant du blâme 
et de l’amende à la suspension, voire à la radiation.

8/ QUELLES SANCTIONS SONT PRÉVUES POUR LES JOUEURS ?
L’affilié qui se rend coupable d’un ou plusieurs actes de discrimination à l’occasion dans 
le cadre du football peut être sanctionné de manière disciplinaire par l’URBSFA.

Les sanctions suivantes sont prévues : 

1° une suspension pour une période d’au moins 6 mois jusqu’à un maximum de 2 
ans, avec ou sans report. Toutefois, pour les moins de 16 ans, cette période est 
fixée à un minimum de 3 mois et un maximum d’un an. 

2° la radiation s’il s’agit d’un cas de récidive ; 

3° la perte définitive du droit de servir en tant qu’officiel fédéral ou officiel de match.

9/ EST-CE QUE LE FAIT QU’UNE PERSONNE SOIT SANCTIONNÉE EMPÊCHE UN CLUB 
D’ÊTRE SANCTIONNÉ ?
La réponse est non. Le fait de sanctionner un affilié ou un non-affilié n’empêche pas un 
club d’être sanctionné et vice versa.
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10/ CES SANCTIONS PEUVENT-ELLES ÊTRE PRONONCÉES AVEC SURSIS ?
La réponse est oui. Les instances disciplinaires peuvent prononcer les sanctions 
susvisées avec un sursis.

11/ EXISTE-T-IL DES SANCTIONS ALTERNATIVES ?
La Chambre nationale pour la lutte contre la discrimination et le racisme dispose de 
la possibilité de proposer une sanction alternative après un débat contradictoire et à 
condition que la personne concernée accepte la sanction alternative.

La sanction alternative a un caractère préventif ou réparateur et consiste à exécuter 
une mission ou prendre une mesure dans le but de promouvoir les valeurs sportives ou 
l’intérêt commun du football.

Par exemple, il peut être demandé à un club de mettre en place une campagne de lutte 
contre le racisme et la discrimination durant les activités qu’il organise. Autre exemple, 
un joueur peut être obligé de suivre une formation pour le sensibiliser aux questions 
liées à la discrimination.

12/ COMMENT PEUT-ON POSER SES QUESTIONS ? 
Pour toute question relative à la lutte contre la discrimination et le racisme, vous pouvez 

contacter la responsable de l’inclusion de l’URBSFA (samia.ahrouch@rbfa.be).


