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téléchargez sur votre smartphone ou votre tablette 
l’application gratuite Dalloz sous Android et iOS et 
connectez-vous à l’aide de vos identifiants personnels 
ou des identifiants qui vous ont été communiqués lors 
de votre abonnement ou de votre réabonnement.

Retrouvez également vos revues feuilletables sur le site 
www.dalloz-revues.fr
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p. 35_  équipements sportifs - l’impossible utilisation 

perpétuelle du domaine public
  conseil d’État, 8 novembre 2019, n° 421491
  qualifiés de dépendances du domaine public, les 

équipements sportifs appartenant aux personnes publiques 
– et faisant très souvent l’objet d’utilisation privative par les 
clubs sportifs – sont soumis aux règles de la domanialité 
publique. Le principe de précarité s’oppose à ce qu’une 
association puisse bénéficier d’un droit d’utilisation sans 
limite de durée. par Charles Dudognon
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p. 38_  politique - vie de ministre, un sport de haut 

niveau !
  ce point de vue est celui d’un observateur,  

de ses impressions sur le parallèle entre la vie d’un ministre 
et celle d’un athlète de haut niveau. elles sont le reflet 
d’échanges avec des acteurs du monde sportif, de lectures 
d’ouvrages politiques ainsi que d’expériences aux côtés  
de plusieurs ministres des sports. par Skander Karaa

 ACtivitÉS                                                                                         
p. 41_   esport et handicap - de l’inclusion de fait  

à l’inclusion systémique
  Le droit positif n’envisage pas la question des jeunes en 

situation de handicap dans le domaine de l’esport. La 
mise en place d’une régulation prenant en considération 
la problématique du handicap limiterait les risques de 
discrimination, de rupture d’égalité dans la compétition et 
favoriserait le développement de la pratique. 

par Mai-Anh Ngo, Nicolas Besombes et Jérôme Dupire
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et surtout la santé !
L’expression « sport-santé » couvre aujourd’hui un large panel de modèles 
et de logiques de pratique des activités physiques à des fins sanitaires.  
tour d’horizon de ces dispositifs.

Dossier coordonné par Maxence Franceschi 

par Maxence Franceschi, Benjamin Larras et Marc Charles, Frédéric Ramé,  
Sabine Chavinier-Réla, Marjolaine Kazouit-Séguy et Bertrand Rousseau
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