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Comprendre comment fonctionne la machine judiciaire, de la garde-à-vue à la 
condamnation, ne pas être dans l’ignorance mais savoir exactement ce qu’il peut se 
passer pour vous, c’est une chose primordial pour éviter de flipper pour rien et dire 
des conneries, qui pourront vous mettre dans la merde, vous et vos potes...  

Ce livret a donc pour but de vous faire comprendre comment tout ça 
fonctionne. C’est donc à vous de vous en imprégner, histoire de ne plus vous baser 
sur des « on dit » qui sont souvent de grosses conneries. C’est également à vous de 
le transmettre aux jeunes, aux autres gars du groupe. La démarche est importante à 
la fois pour vous et pour le groupe. 

Même si vous n’aimez pas lire, faites l’effort pour comprendre exactement ce 
qu’il se passe, posez des questions, etc... Lisez le sur les chiottes, quand vous 
glandez, parlez-en en déplacement avec les autres, mais n’attendez pas que ça 
vous tombe sur le coin du nez pour vous y mettre... 

Dans une autre partie, on va parler de l’interdiction administrative de stade, 
histoire là aussi de vous expliquer comment ça fonctionne, car on peut entendre pas 
mal de conneries là-dessus... A vous de lire, de comprendre et de poser des 
questions ensuite. 

Bonne lecture. 

 

 

PARTIE JUDICIAIRE 

La partie judiciaire comporte 2 éléments importants (et liés) auxquels nous pouvons 
tous être confrontés, en tant qu’ultras : la garde à vue et la procédure judiciaire. 

A- LA GARDE A VUE 

Dans le cadre spécifique des tribunes, on peut faire l’objet d’une GAV pour deux 
raisons : parce qu’on s’est fait choper en flagrant délit (torche, violence... 
généralement tu ne vois pas le match ou tu rentres en train le lendemain) ou parce 
qu’une enquête préliminaire est en cours .Dans les deux cas, ce sont les flics (plus 
précisément l’Officier de Police Judiciaire) qui décident de vous mettre en GAV, et 
elle se déroule sous le contrôle du Procureur de la République (le représentant de 
l’Etat dans les instances judiciaires, retenez le car on va le retrouver après).  

1- Déroulement de la GAV 

Lorsque vous entrez en GAV, vous faites l’objet d’une fouille, et certains de vos 
effets personnels sont consignés, et font l’objet d’un inventaire que vous signez. 
L’idéal, c’est d’avoir éteint votre téléphone portable (rien ne vous oblige à le 
rallumer), et bien sur d’avoir effacé les éventuels SMS compromettants... 



Vous faites aussi un passage aux empreintes, ADN et photos au début ou en 
cours de GAV. 

 

NB : si vous êtes convoqué chez les flics en tant que simple témoin, vous n’êtes en 
aucun cas obligé de vous soumettre aux empreintes. Donc s’ils vous en parlent sans 
dire clairement que c’est selon votre volonté, refusez ! 

Une fois en GAV, si vous n’êtes pas bourrés (sinon il attendra que vous ayez 
dessaoulé), l’officier de police judiciaire a 3h pour vous informer des points 
suivants : 

- La nature juridique des faits reprochés ; 

- La durée de la garde à vue (la durée légale hein, il ne vous dira pas à l’avance 
combien de temps vous resterez), qui est de 24h renouvelable (donc 48h max et 
dans certains cas).  

- Le droit d’avertir vos proches : à vous de demander dès le départ (si vous le 
souhaitez) que vos proches soient avertis... C’est le flic qui appelle, et vous 
pouvez prévenir vos proches ou votre employeur. Si le flic refuse « pour les 
nécessités de l’enquête », il lui faut l’autorisation du Procureur. 

- Le droit de vous taire (on y reviendra après) 

- Le droit à un examen médical : DEMANDEZ LE SYSTEMATIQUEMENT ! Exigez 
du médecin qu’il examine toutes les marques de coups... Et si il n’y en pas, 
qu’il l’écrive noir sur blanc, au cas où vous prendriez des coups après (ils ne 
sont pas coutumiers du fait mais si vous vous faites choper pour violence sur un flic, 
ils peuvent être chauds...). Vérifiez bien le certificat médical une fois établi. 

- Le droit de voir votre avocat : si vous avez les coordonnées d’un avocat, les flics 
doivent obligatoirement l’appeler... Si vous n’en avez pas, vous avez l’avocat 
commis d’office. Et si votre avocat ne répond pas ou ne peut pas, vous pouvez 
alors demander un commis d’office. L’entretien avec l’avocat est confidentiel et 
dure maximum 30 min. Depuis la réforme de la GAV en 2011, il peut assister à 
toutes les auditions s’il le souhaite et a accès à certaines pièces de la procédure, 
pour mieux vous défendre... 

2- Les auditions 

C’est lorsque vous êtes en face du flic et qu’il veut vous faire parler pour le noter sur 
un procès-verbal d’audition qu’il vous fera signer ensuite. Comprenez bien une 
chose très importante : le flic n’est pas votre pote, sympathiser avec lui ne 
servira à rien, essayer de l’amadouer en lâchant quelques infos non plus. Le 
flic est juste là pour vous auditionner, pour rassembler les infos ! Même si 
vous rigolez avec lui et qu’il vous a « à la bonne », ça ne changera rien car 
c’est le Procureur qui décide ou non de vous inculper. Tout ce qu’il veut, c’est 
vous faire dire ce qu’il veut entendre pour le noter. Une fois noté et signé, le PV 
peut servir à vous condamner vous ou vos potes, en fonction des infos 
balancées... C’est ce qui est arrivé récemment et c’est fatal ! 

 



Donc voilà ce qu’il faut retenir : 

- Les seules questions auxquelles vous devez répondre concernent votre 
identité : nom, prénom, date et lieu de naissance, nom des parents. C’EST TOUT ! 
NI PLUS, NI MOINS. Pas besoin de donner votre profession, votre salaire ou autre... 

- Si vous avez l’intelligence de la situation (donc en gros, si vous êtes sur que ce que 
vous allez dire ne peut que vous aider (quand vous n’avez rien fait quoi), vous 
pouvez répondre aux questions en faisant bien gaffe. 

- Si vous n’êtes pas sur de vous ou que vous risquez de vous embrouiller, 
alors choisissez le silence ! Et contentez vous de répondre à chaque question : 
« Je n’ai rien à déclarer »... C’est tout. Pas « Je ne sais rien », ni « j’ai rien vu », mais 
« je n’ai rien à déclarer ». Systématiquement, même si on vous menace ou qu’on 
vous fait croire que ça va aggraver votre cas : ce n’est pas vrai, au contraire. 

- Enfin, vous pouvez, en plus de ne pas répondre aux questions, faire vos 
déclarations : parler des coups que vous avez subi pendant l’arrestation par 
exemple... 

Mais comprenez bien que les flics bluffent ! Ils vont commencer par vous poser des 
questions anodines, presque en vous souriant, du style « Comment s’est passée ton 
arrestation ? »... Puis une question en amenant une autre, ils vous demanderont 
ensuite ce que vous faisiez là, et hop c’est parti... Donc préférez toujours le silence, 
TOUJOURS !!! Ca n’aggravera rien, au pire vous passerez 2h de plus au 
commissariat... 

A la fin de l’audition, l’officier de police judiciaire doit vous faire relire le PV 
d’audition, pour signature. Prenez le temps de tout bien relire, demandez à ce qu’il 
change ce qui ne vous convient pas (une phrase mal tournée, une virgule mal 
placée, tout compte), cassez lui les couilles. Et si ça ne vous convient pas, refusez 
de signer, c’est votre droit. En fait, même si ça vous convient, vous pouvez refuser. 
Signer signifie accepter, donc si vous signer, vous ne pourrez plus affirmer l’inverse 
ensuite devant la justice... Ne pas signer est votre droit, donc faites-vous plaisir ! 

 3- La fin de la GAV 

J’en parlais tout à l’heure, la GAV se déroule sous le contrôle du Procureur. Le 
Procureur c’est qui ? C’est la personne qui représente l’État dans les institutions 
judiciaires. Si il fallait simplifier et si vous avez déjà vu un procès, c’est le mec à 
gauche (à droite du juge) qui pourri la personne mise en cause et donne ses 
réquisitions. 

C’est le Procureur qui va faire la pluie et le beau temps à l’issue de votre GAV. C’est 
lui qui va décider de la suite à donner... Il existe plusieurs cas de figure : 

- Vous sortez sans aucune suite 

- Vous sortez sans aucune suite mais vous recevez une convocation valant « 
citation à comparaître » plus tard, par courrier 

- Vous sortez directement avec une convocation valant citation à comparaître : 
Dans ce cas (comme pour le cas précédent), vous sortez libre et sans être soumis à 
un contrôle particulier, et vous passerez au tribunal dans plusieurs mois... 



- Vous sortez avec un rappel à la loi 

- Vous êtes déferré au Parquet, donc vous allez voir le Procureur directement 
après la GAV. L’entretien avec le Procureur est déterminant, car c’est suite à celui-ci 
qu’il va décider s’il classe sans suite ou si il vous renvoi devant le tribunal. S’il 
décide de vous renvoyer devant le tribunal, cela peut-être : 

 en comparution différée : vous passerez au tribunal dans un délai assez 
rapide (10 jours à 2 mois), et vous êtes éventuellement placé sous contrôle 
judiciaire (plusieurs interdictions choisies par le juge, comme l’interdiction de 
sortie de territoire) en attendant ce procès. 

 en comparution immédiate : vous passez dans les plus brefs délais, par 
exemple dès le lundi si vous avez été arrêté un samedi et que vous avez été 
présenté au Procureur le dimanche à l’issue de votre GAV. 

- Vous pouvez faire l’objet d’une Comparution sur Reconnaissance Préalable de 
Culpabilité (CRPC) : Vous ne mettez pas les pieds au tribunal mais uniquement 
dans le bureau du Procureur qui propose une peine que vous acceptez ou non. 
Cette procédure a été mise en place en 2004 et a pour objectif de désengorger les 
tribunaux. Si vous reconnaissez les faits en GAV et devant le Procureur, ce 
dernier peut décider de vous convoquer par la suite pour une CRPC. Vous allez 
dans son bureau, il vous propose une peine, vous acceptez ou non, et il la fait 
valider ensuite par le juge. Les flics peuvent jouer là dessus en vous expliquant 
que si vous reconnaissez les faits, vous ferez preuve de plus d’indulgence par cette 
procédure... Ce qui n’est pas forcément vrai, celle-ci s’applique aux délits les moins 
graves et surtout, le Procureur peut très bien décider de vous envoyer quand même 
au tribunal. Donc comme on l’a dit, NE JAMAIS RIEN AVOUER, NE JAMAIS RIEN 
AVOIR A DECLARER ! 

 B- LE PROCES 

On va partir sur le cas de figure le plus courant pour nous (sans partie civile et sans 
témoins donc) : vous comparaissez libre, donc vous n’êtes pas dans un box fermé 
entouré de 2 flics (ce qui est le cas si vous étiez en détention provisoire). Face à 
vous, vous avez 3 juges (le Président et ses 2 assesseurs) et à votre gauche, 
vous avez le Procureur. 

Le juge fait d’abord un bref rappel des faits, puis vous êtes interrogé 
simultanément par le juge et par le Procureur, qui essaient de vous déstabiliser 
en pointant vos incohérences, en changeant de ton, etc... A la fin des débats, le 
Procureur fait son réquisitoire où il vous détruit (pour faire simple), puis votre avocat 
intervient pour vous défendre. Au-delà de votre version et de votre discours, votre « 
statut » et votre présentation sont importants. Un mec sérieux, inséré 
professionnellement, propre sur lui passera toujours mieux qu’un cas soc’ qui ne fout 
rien de ses journées. Pour la condamnation, ça dépend de votre délit et de ce qui est 
prévu par la loi. Pour torche (considéré comme un délit depuis la loi Alliot-Marie (la 
pute !) de 1993), ça peut aller d’une simple ids (jusqu’à 5 ans) avec amende, à de la 
prison avec sursis (voire du ferme, c’est dans la loi). Pour violence, c’est autre chose, 
ça dépend du contexte (violence, violence aggravée, violence en réunion, violence 
sur agent...). 



 

 PARTIE ADMINISTRATIVE 

 

A côté de l’arsenal juridique, il existe depuis une loi de 2006 une procédure 
administrative assez efficace car complètement détournée de son utilisation initiale. 

Finie la procédure judiciaire, la GAV, le déferrement au parquet et le jugement pour 
vous interdire de stade... Sur un simple contrôle d’identité, les flics se contentent 
d’écrire à la Préfecture en lui expliquant que vous avez fait tel acte délictuel, et que 
sur le fondement de l’article L332-16 du Code du Sport, elle (la Préfecture) peut 
prendre à votre encontre une ias (avec ou sans pointage, souvent avec) de 12 mois 
(24 mois si récidive). 

Il faut bien comprendre une chose : même si l’effet est le même, l’ias n’est pas une 
sanction ni une peine, comme peut l’être l’ids judiciaire. C’est pour cette raison que 
vous ne passez pas devant un juge, et que vous pouvez cumuler sans aucun souci 
une ias et une ids pour le même délit, en même temps. Vous pouvez être interdit de 
la Meinau pour 6 mois, ce qui ne suffit pas à la Préfecture qui, pour la même période, 
prend un arrêté d’ias pour que le mec soit aussi interdit de déplacement. Bien sur, 
rien dans le casier judiciaire, ce n’est pas une peine. 

En réalité, l’ias est une mesure de sauvegarde de l’ordre public. Ca signifie que l’Etat 
(par le biais de son bras armé qu’est la Préfecture) peut interdire de stade toute 
personne qui, « par son comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations 
sportives » ou « par la commission d’un acte grave à l’occasion de l’une de ces 
manifestations », constitue une menace pour l’ordre public. C’est très vague et utilisé 
très largement par la Préfecture... C’est pourquoi il faut se battre contre ça, car leur 
laisser le champ libre revient à accepter ce qui nous tombe sur la gueule. 

 A- Procédure de l’ias 

 1- La lettre d’intention 

Vous allez d’abord recevoir un premier courrier de la préfecture, qui vous indique 
qu’elle a l’intention de prendre à votre encontre une mesure d’ias, et que vous avez 
10 jours pour formuler vos observations. Ca ne signifie pas que vous êtes ias !!! S’il y 
a un match le lendemain, vous pouvez y aller sans soucis. Il faudra envoyer un 
courrier en recommandé (voir en annexe) où vous faites la demande de votre dossier 
pour ensuite formuler vos observations orales. 

 2- La réponse par courrier dans les 10 jours et l’entretien oral 

Ce courrier type (voir annexe), vous l’envoyez en recommandé avec accusé de 
réception, que vous conservez. Vous recevrez dans un délai de 2 à 4 semaines votre 
dossier, qui se compose de 2/3 pages (le courrier que les flics ont envoyé à la 
Préfecture). A la réception de ce courrier, il vous faut prendre rendez-vous avec la 
Préfecture pour formuler vos observations orales. Il faut prendre rendez-vous, les 
faire chier, leur prendre une heure de leur temps pour vous recevoir, car ils n’ont pas 
que ça à foutre. Il faut simplement présenter ses observations orales mais surtout NE 
RIEN AVOUER ! Ne pas dire « oui, j’ai fait ça, mais bon je suis un mec sympa et j’ai 



jamais rien fait avant... ». Vous n’avouez rien, vous niez en bloc ce qui vous est 
reproché. 

 3- L’arrêté d’ias 

A la suite de cet entretien oral qui n’est bien souvent que formel, vous recevez une 
lettre (en recommandé) contenant l’arrêté prenant à votre encontre une ias (voir en 
annexe). 

Il contient différents articles qui précisent la durée de l’ias et, très important, si vous 
devez pointer ou non. 

B- La contestation de l’ias 

1- Le recours en annulation 

Une fois votre arrêté dans les mains, vous pouvez prendre la direction du tribunal 
administratif de Strasbourg pour former un recours en annulation. En clair, vous 
expliquez au juge administratif que la Préfecture a fait de la merde, qu’elle n’avait 
pas à vous coller une ias car vous n’avez rien fait (ou qu’elle n’a pas respecté les 
étapes citées plus haut (dossier, entretien oral)), et que par conséquent, l’arrêté doit 
être annulé (et les frais d’avocat remboursés si vous gagnez, ce qui fait raquer un 
peu l’Etat d’environ 500€/tête).  

Une fois que vous avez introduit votre recours au tribunal, il faut encore attendre une 
audience, et c’est très long... 

Mais ce n’est pas parce que vous avez introduit un recours que l’ias est suspendu. 
Donc vous vous tapez quand même votre ias, même si elle sera annulée dans 2 ans. 
Pour lutter contre ça, il est possible de faire des recours en urgence (voir plus bas). 

L’intérêt est quand même important : faire valoir vos droits de citoyen déjà, mais 
aussi ne pas laisser la Préfecture faire ce qu’elle veut pour faire du chiffre, la faire 
payer un peu, et la dissuader d’en prendre à outrance dans l’avenir, car on se 
défend. Et puis si vous ne dites rien parce que « vous n’avez pris que 15 jours d’ias 
et que vous ne louperez qu’un déplacement pourri que vous ne comptiez pas faire », 
alors la Préfecture a tout gagné, car la prochaine fois, vous passerez en récidive et 
serez susceptible de prendre 24 mois... 

2- Les recours en urgence 

Lorsque vous souhaitez que l’ias soit suspendue dans l’attente de votre jugement, 2 
recours en urgence sont possibles : 

-  Le référé-liberté  

C’est le plus urgent, donc le plus compliqué à obtenir. Vous allez voir le juge des 
référés en lui expliquant que dans l’attente du jugement de votre recours en 
annulation, vous allez vous taper une ias que vous ne méritez pas, et que vous 
voulez qu’il la suspende. Il faut justifier de 3 éléments : 

- justifier de l’urgence de votre recours ; 



- justifier qu’une liberté fondamentale (principalement d’aller et venir) est en 
cause (plus simple à démontrer quand vous allez devoir pointer) ; 

- justifier que l’atteinte à cette liberté fondamentale est grave et manifestement 
illégale. 

 

Le juge des référés est censé, en théorie, se prononcer dans les 48h pour accepter 
ou rejeter le référé. Si il rejette, toujours possible de faire appel, mais devant le 
Conseil d’Etat. 

- Le référé-suspension 

Le principe est exactement le même que le référé-liberté, c'est-à-dire que vous 
voulez suspendre l’ias en attendant le jugement du recours en annulation. Les 
éléments à justifier sont les mêmes, à la différence qu’il faut également faire un 
recours en annulation en même temps, alors que pour le référé-liberté il peut être fait 
après. 

La différence principale, c’est que le délai est plus long (~3 semaines) et, en théorie, 
le juge est moins strict sur les conditions. 

Rien n’empêche de faire un référé-suspension si le référé-liberté a été rejeté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE – EXEMPLE DE LETTRE D’INTENTION D’IAS 

 

 

 



ANNEXE – LETTRE TYPE A ENVOYER  
 
 
 
 
 
 
 
A l’attention de  
Monsieur le Préfet du Bas-Rhin  
Bureau du Cabinet – Politique de sécurité                                      Strasbourg, le xx xxx xxxx  
 
 
 
 
 
Préfecture du Bas-Rhin 
Bureau du Cabinet – Politique de sécurité  
5 Place de la République, 67073 Strasbourg 

 
 
 
Par lettre recommandé avec accusé réception  
 
V. Réf. : Dossier M. Prénom NOM  
 
Objet : Lettre d’intention du X mai 2014 – Demande d’entretien oral  
 
Monsieur le Préfet,  
 
Dans une lettre du X mai 2014, vous me signifiez votre intention de prononcer à mon endroit 
une mesure d’interdiction administrative de stade sur le fondement de l’article L.332-16 du 
code sport. 
  
Sur le fondement de l’article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations et en vertu du principe du 
contradictoire, je sollicite, par la présente, l’organisation d’un entretien au cours duquel je 
serai à même de présenter oralement mes observations.  
 
A cette fin, je sollicite de votre part la communication préalable de mon dossier afin de 
pouvoir utilement faire part de mes observations durant cet entretien contradictoire. Cette 
communication préalable est d’autant plus indispensable que je conteste fermement m’être 
rendu coupable des faits que vous me reprochez.  
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie, Monsieur le Préfet, de bien vouloir agréer 
l’expression de mes salutations respectueuses,  
 
Signature manuscrite  
 
Prénom NOM  
Rue XXX  
67 XXX 

 



 

ANNEXE – SYNOPTIQUE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

 



ANNEXE – SYNOPTIQUE DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE 

 

 


