
En cette saison 2014-2015, la commission de discipline du football professionnel 
français a eu un rôle important à jouer pour empécher et punir des débordements 
d’humeur au niveau des joueurs mais aussi des supporters. 

 
Tout d’abord, la plus lourde sentence durant cette saison a sûrement été pour 

Brandao. Le buteur brésilien du SC Bastia qui a reçu une suspension de 6 mois ferme 
à cause d’un coup de tête sur Thiago Motta dans le couloir des vestiaires après le 
match contre le PSG le 16 août 2014 lors de la deuxième journée de Ligue 1. 

  
Après le joueur, ce sont les supporteurs du SC Bastia qui ont été sanctionnés à 

cause d’un débordement à l’Allianz Rivieira de Nice le 7 mars 2015. A cause 
“d'utilisation d’engins pyrotechniques”, “jets d’objets” et “propos injurieux”, le Stade 
Armand Cesari de Bastia est suspendu. Pendant une durée encore inconnue, les 
matchs a domicile de Bastia se joueront au stade Parsemain, sur le continent et à 
huit clos.  Pierre-Marie Geronimi, le président du SC Bastia a appuyé sur le fait que 
ce sont des “sanctions démesurées”. En l'occurrence, les supporters Bastiais n’en 
étaient pas à leur coup d’essai, c’est donc ce qui leur a value cette sanction. 

 
La 29ème journée de la Ligue 1 a été riche en insultes principalement grâce à 

Dimitri Payet et Zlatan Ibrahimovic. La pression étant à son comble avec la fin de la 
saison qui se rapproche, les deux joueurs respectivement de Marseille et du PSG se 
sont vu “voler le match” par Lyon et Bordeaux. Dimitri Payet, ailier de l’OM, a reçu 
une sanction de 2 matchs fermes à cause de ses insultes envers l’arbitre principal qui 
a refusé un but de Ocampos à la 83ème minute. En rentrant des vestiaires il a crié 
“On s’est fait niqués, en**lé!” en direction de l’arbitre. La même soirée, la star 
suédoise, Zlatan Ibrahimovic a récolté de 4 matchs de suspension à cause de ses 
mots allant directement vers l’arbitre ayant oublié de siffler une passe en retrait d’un 
joueur de Bordeaux vers son gardien qui a prit la balle avec ses mains. Mais aussi 
vers la France: “Cela fait 15 ans que je joue au foot, je n’ai jamais vu un arbitre aussi 
pourri dans ce pays de m***e, ce pays ne mérite pas le PSG”.  Ce dernier s’est 
excusé le lendemain mais n’échappera pas a sa sanction qui parait particulièrement 
sévère surtout avec le calendrier difficile du PSG. 

 
Pour finir, le 4 avril dernier, lors de la 31ème journée du championnat, ce sont les 

supporters de Nice cette fois, la tribune Populaire Sud pour être précis qui est pour 
l’instant suspendu en attente d’une décision précise de la Commission. Cette 
décision a été prise à cause de l’usage d’engins pyrotechniques lors de la victoire à 
l’Allianz Riviera face à Marseille.  

 
Toutes ces sanctions peuvent parraître démeusurées mais c’est un travail 

nécessaire pour garantir la bonne tenue du championnat et assurer le respect 
mutuel de tous les acteurs du football professionnel français. 
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