
Tribunal de Grande Instance de Nîmes 

Monsieur le Procureur de la République 

Boulevard des Arènes 

30031 NÎMES  Cedex   

 

 

Manduel, le 12 janvier 2018 

  

   

 

Monsieur le Procureur de la République,    

 

  Depuis plusieurs années, dans les affiches publicitaires de l’Arc 

Club de Nîmes, je constate, hélas, que  le terme « indoor » est      

employé, comme s’il était normal que le commun des Francophones 

sache la signification de ce mot anglais, alors qu’en français, tout  naturellement, c’est l’expression française  

« EN SALLE » qu’il faut utiliser. 

Déjà, en 2002, nous avions alerté la DGCCRF de Nîmes de ce problème, et son directeur de l’époque,     

M. Jean-Louis CECCHETTO avait fait alors le nécessaire pour que la place revienne à notre langue dans les 

affiches de l’Arc Club de Nîmes, en rappelant la loi relative à l’emploi de la langue française en France, la 

loi n°94-665 du 4 août 1994, dite loi Toubon, au président de l’Arc Club de Nîmes de l’époque, M. François 

Grillat (Pièce n°1). 

L’année 2003 qui suivit, montra que le message avait été bien reçu de la part du Président de l’Arc Club de 

Nîmes puisque nous pûmes constater que l’affiche de cette année-là, utilisait l’expression « EN SALLE » et 

non plus « Indoor » (Pièce N°2, 2e page).  

Malheureusement, en 2017, nous avons constaté que le mot « indoor » réapparaissait dans les affiches du 

Club nîmois de tir à l’arc. Nous avons donc réécrit à la DGCCRF, qui s’appelle désormais la DDPP, et avons 

demandé à cet organisme de bien vouloir intervenir à nouveau auprès de la direction de l’Arc club nîmois 

afin de lui rappeler ses obligations à l’égard de la langue française (Pièce n°2).   

Malheureusement encore, en janvier 2018, nous constatons que l’Arc Club de Nîmes n’a tenu compte de 

rien, puisque dans l’affiche de cette année (voir photo, ci-en-haut), le mot anglais « indoor » apparaît et, qui 

plus est, apparaît d’une manière ostentatoire et non traduite (même pas, comme les angliciseurs ont coutume 

de le faire, par un astérisque donnant la traduction en français de ce mot !).  

Fort de toutes ces constatations qui montrent que l’Arc Club de Nîmes n’a que faire du respect de 

notre langue et du respect, ce faisant, de la loi qui régit son emploi en France ;  

- puisque selon l’article 2 de la loi n°95-665, dans la désignation, l'offre, la présentation, (…), d'un produit 

ou d'un service, (…), l'emploi de la langue française est obligatoire et que ses dispositions s'appliquent à 

toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. (…) ;  
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- puisque selon l’article 3 de la loi n°94-665, toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie   

publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information  

du public doit être formulée en langue française ; 

- Puisqu’il est avéré que le mot « indoor » est bien un mot anglais, que ce mot à son équivalent français 

« EN SALLE », mot officiel confirmé par le site France-Termes qui consacre les termes publiés au Journal 

officiel de la République française par la Commission d'enrichissement de la langue française, une commission  

dépendant directement du Ministère de la Culture ; 

- Puisque ce mot anglais ne présente aucune traduction dans l’affiche que l’Arc Club de Nîmes diffuse 

pour la Coupe du monde de tir à l’arc qu’il organise cette année, en janvier 2018 ; 

- Puisque selon le décret n°95-240 du 3 mars 1995 pris pour l'application de la loi n°94-665, est puni de la 

peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait de ne pas respecter les articles 2 et 3 

de ladite loi ; 

j’ai l’honneur de me tourner alors vers vous pour vous prier de bien vouloir intervenir dans cette affaire, et 

pour cela, au nom de l’association que je préside, moi, soussigné Régis Ravat, demeurant au 

à Manduel (30129), exerçant la profession de vendeur à Carrefour Nîmes-Sud, je porte 

plainte entre vos mains contre l’Arc Club de Nîmes qui a son siège social au 244 rue Pellissier, à Nîmes 

(30000), pour les faits que je lui reproche, c’est-à-dire, pour le non-respect des articles 2 et 3 de loi n°94-665.  

Outre la sanction pénale, je demande, bien évidemment, que pour ses affiches publicitaires futures, l’Arc 

Club de Nîmes soit mis en demeure de respecter la loi qui régit l’emploi de la langue française en France.  

 En vous sachant gré de bien vouloir enregistrer ma plainte afin que force revienne à la loi et donc, pour le 

cas, à notre langue, je vous prie d’agréer, Monsieur le Procureur de la République, l’expression de ma haute 

considération.    

 

 Régis Ravat, 

 Président de l’A.FR.AV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces jointes  

 

- Pièce n°1 : copie de la lettre que M. Jean-Louis Cecchotto, directeur départemental de la DGCCRF, a    

envoyée au président de l’Arc Club de Nîmes, le 8 mars 2002.  

 

- Pièce n°2 : copie de la lettre que l’Afrav a envoyée à la DDPP de Nîmes, le 5 janvier 2017.  

 

 

 

 

 

 


