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Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d’un footballeur pour lésions corporelles par négligence

Son tacle est sanctionné par la justice
K MARC-ROLAND ZOELLIG

sport L Le Tribunal fédéral a 
confirmé la condamnation, pour 
lésions corporelles par négli-
gence, d’un jeune footballeur qui 
avait blessé un adversaire lors 
d’un match de juniors opposant 
le FC Richemond au SC Guin en 
mai 2016. Le tacleur, un étu-
diant fribourgeois alors âgé de 
18 ans qui ne s’était pas distin-
gué jusqu’alors par la dureté de 
son jeu (seulement six cartons 
jaunes en près de 200 matches), 
avait démoli la cheville de son 
adversaire singinois à la 15e mi-
nute de la rencontre. Evacué en 
ambulance, le blessé, ancien es-
poir du football suisse, avait por-
té plainte deux mois plus tard.

Sur le moment, l’arbitre 
n’avait sanctionné le joueur 
 fautif que d’un carton jaune. 
Il avait considéré son geste – 
un tacle jambe tendue, pied à 
10-15  centimètres du sol – 
comme dangereux, même s’il 
n’avait pas été effectué inten-
tionnellement. Depuis le début 
de la procédure, le tacleur a tou-
jours affirmé avoir joué le bal-
lon, qu’il assure d’ailleurs avoir 
touché après avoir fauché la 
jambe d’appui de son adversaire. 
Selon lui, son intervention mal-
heureuse s’inscrivait donc dans 
le cours de l’action.

Devoir de prudence violé
D’après le TF, dont l’arrêt a été 
publié hier, la violation de la 
règle de jeu visant à protéger 
les autres joueurs doit toute-
fois être qualif iée de grave. 
«Dans ces conditions, écrit la 
Haute Cour, on ne saurait ad-
mettre que le lésé aurait accep-
té la lésion corporelle comme 
un risque inhérent à la pra-
tique du football. Il n’est pas 
déterminant que la violation 
des règles du jeu soit sanction-
née par une exclusion ou un 
avertissement.»

En l’occurrence, le jeune 
tacleur s’est rendu coupable, se-
lon les juges fédéraux, d’une vio-
lation du devoir de prudence 
fautive. Il a en effet «procédé au 
tacle litigieux sans égard pour 
les conséquences – et en particu-
lier les lésions – qui pourraient 
en résulter» pour son adversaire. 
Sa condamnation à 40 heures de 
travail d’intérêt général avec 

sursis pendant deux ans, peine 
prononcée début 2018 par le 
juge de police de la Sarine et 
confirmée en novembre dernier 
par le Tribunal cantonal fri-
bourgeois, est donc définitive.

La fin du foot?
Du côté de la défense, on ne 
cache pas sa consternation 
face à ce verdict. Avocat du 

condamné, Jean-Luc Maradan 
avait déjà fustigé, lors des dé-
bats publics devant les précé-
dentes instances, les dérives 
hygiénistes d’une société ne 
tolérant plus le moindre écart 
de comportement et dont tout 
risque doit être banni. «L’argu-
mentation du TF est insatisfai-
sante, poursuit l’avocat. Si on 
la reprend à la lettre, il n’est 

simplement plus possible de 
faire du foot! Avant chaque 
action, un joueur devra se de-
mander s’il ne risque pas, éven-
tuellement, de mettre en dan-
ger son adversaire.»

Il note aussi que le TF a 
considéré qu’un pied situé à 
10 ou 15 centimètres du sol 
était «surélevé». Faudra-t-il 
dorénavant jouer au foot en 

ayant les pieds collés au sol? 
s’interroge-t-il. Selon lui, cet 
arrêt constitue «un énorme 
précédent» qui risque d’avoir 
de lourdes conséquences sur le 
football et le sport en général. 
Me Maradan cite au passage la 
jurisprudence allemande en la 
matière: «On y fait la distinc-
tion entre une action dans le 
jeu et une action contre le jeu. 
Dans le cas d’un tacle, qui est 
une action de jeu, il n’y a pas 
de place pour le droit pénal», 
conclut-il.

Dans ces colonnes, l’avocat 
Sébastien Pedroli, président de 
la commission de discipline de 
l’Association fribourgeoise de 
football, s’était lui aussi étonné 
du fait que la justice pénale 
sanctionne ainsi une action de 
jeu. «A ce tarif, il y a chaque 
week-end des tacles qui pour-
raient potentiellement débou-
cher sur des plaintes», avait-il 
averti. Environ 45 000 per-
sonnes se blessent chaque an-
née en jouant au football en 
Suisse, d’après les chiffres de la 
SUVA. L

Pour un tacle 
semblable  
à celui-ci,  
mais qui avait 
grièvement 
blessé un  
adversaire,  
un jeune  
footballeur  
fribourgeois  
se retrouve 
avec un casier 
judiciaire. 
Alain Wicht/
photo prétexte«Il a taclé sans 

égard pour les 
conséquences 
qui pourraient 
en résulter»
 Arrêt du Tribunal fédéral

Le repas de cinq Erythréens en préapprentissage
Formation L Ils s’appellent An-
debrhan Aron, Gebrealif Bana, 
Gebremedhin Melake, Melles 
Tukue et Solomun Brhane. Ils 
ont entre 24 et 30 ans et viennent 
d’Erythrée. Ces cinq jeunes 
hommes suivent un préappren-
tissage d’intégration, dans la 
branche alimentation, une for-
mation qui s’adresse exclusive-
ment aux réfugiés reconnus et 
aux personnes admises à titre 
provisoire, censée les préparer à 
effectuer un apprentissage. Trois 
jours et demi par semaine, ils tra-
vaillent en entreprise. Le reste du 
temps, ils suivent des cours à 
l’Ecole professionnelle artisanale 
et industrielle (EPAI).

«UN TERRAIN DE FOOTBALL N’EST PAS UNE ZONE DE NON-DROIT»
Le jeune footballeur singinois victime du 
tacle litigieux de 2016 souffre aujourd’hui 
encore des séquelles de sa fracture de la che-
ville. Il a dû renoncer à la carrière balle au 
pied dont il rêvait. En novembre dernier, son 
avocate Stéphanie Neuhaus-Descuves avait 
expliqué aux juges du Tribunal cantonal fri-
bourgeois que son client (dispensé de com-
parution ce jour-là) ne pouvait même plus 
faire de jogging sans ressentir de douleurs. 
Elle se déclare donc «particulièrement satis-
faite» de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. 
«C’est une victoire morale pour mon client 
qui, à défaut d’avoir pu continuer à jouer au 

football et faire carrière dans ce sport, se voit 
reconnaître comme victime du jeu dangereux 
d’un adversaire», explique-t-elle. «Un terrain 
de football n’est pas une zone de non-droit», 
ajoute l’avocate.
Elle insiste en particulier sur le fait que les 
juges de Mon-Repos ont confirmé, à juste 
titre, que le risque accepté par les joueurs 
n’englobe pas la violation grossière ou vo-
lontaire des règles de jeu. «Aussi, le TF sanc-
tionne uniquement des joueurs ayant porté 
atteinte à l’intégrité corporelle de leurs ad-
versaires en transgressant gravement des 
règles de jeu, et non pas toute violation 

simple des règles de jeu donnant pourtant 
lieu à un carton jaune.» Selon Me Neuhaus-
Descuves, qui officie dans une étude spécia-
lisée en droit du sport, «la limite est ainsi 
clairement posée tout comme la distinction 
à effectuer entre les notions de droit pénal et 
les notions de jeu».
L’avocate compte à présent faire valoir les 
prétentions financières de son client auprès 
de l’assureur responsabilité civile de l’auteur 
du tacle. Elle pourrait, le cas échéant, s’ap-
puyer sur la condamnation pénale désormais 
définitive du tacleur afin d’intenter une action 
civile. MRZ

C’est dans ce cadre qu’ils se 
sont levés à 6 h du matin pour éla-
borer et servir un repas érythréen 
à la cafétéria de l’EPAI hier midi. 
Au total, 70 injeras – crêpes éry-
thréennes – garnies ont été ser-
vies. Gebremedhin Melake est 
très fier: «C’est très important de 
faire découvrir notre culture. 
Cela donne une bonne image de 
notre pays. Depuis 2014, on 
cherche à s’intégrer.» Le jeune 
homme est en préapprentissage 
boucherie chez Micarna SA à 
Courtepin, comme deux autres de 
ses compatriotes. Il espère se voir 
offrir une place d’apprentissage. 
La décision interviendra en avril 
lorsqu’un bilan de compétences 

sera fait avec l’entreprise et 
l’école. Pour l’instant, seul Ge-
brealif Bana est assuré d’avoir sa 
place d’apprentissage en tant que 
cuisinier à l’Hôpital Daler.

Le préapprentissage d’intégra-
t ion est un projet pi lote de 
quatre ans lancé en 2018. Le can-
ton de Fr ibourg d ispose de 
30 places dans six secteurs: logis-
tique, hôtellerie et restauration, 
commerce de détail, alimentation, 
agriculture et construction. Pour 
la coordinatrice, Ludmilla Wü-
thrich, l’objectif est de pourvoir les 
30 places dès l’année prochaine. 
Elle annonce qu’il y a déjà des 
 candidatures. L PERRINE MILLET

SINGINE
PisCinE EnCoRE À L’éTUDE
Où sera construit le futur 
centre de natation que la 
Singine attend avec une impa-
tience croissante? Plusieurs 
sites sont à l’étude à Tavel, 
Planfayon, Chevrilles, Saint-
Ours et Wünnewil-Flamatt. 
Dans un communiqué, l’asso-
ciation des communes singi-
noises Region Sense indique 
que son comité ainsi qu’un 
groupe de travail vont à pré-
sent se pencher sur le rapport 
qui leur a été récemment remis 
par un bureau externe. MRZ

Des infos et
pas d’intox Les lentilles et la purée de pois chiches ainsi préparés garniront 

les injeras, des crêpes érythréennes. Charles Ellena


