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 CommentAIre                                                                                        
p. 35_  fonction publique - congé de maladie  

et télé-réalité ne font pas bon ménage
  tribunal administratif de Clermont-ferrand,  

12 juillet 2019, n° 1702333, Clermont Auvergne Métropole
  Commet une faute l’agent public qui exerce une activité 

lucrative  sportives ainsi qu’à une émission de télé-
réalité durant une période de congé de maladie. 
  par manuel Carius

 InstItutIons                                                                                        
p. 38_  régulation du sport professionnel - 

règlement de l’uefa et fair-play financier
  le règlement de l’uefa sur l’octroi de licence aux 

clubs et le fair-play financier (règlement fpf) entre 
nécessairement en contact avec les règles du droit de 
l’union européenne contenues dans le traité sur le 
fonctionnement de l’union européenne (tfue), parmi 
lesquelles se trouvent le droit de la concurrence. 
 par Grégoire Heurteaux

 ACtIvItÉs                                                                                         
p. 43_   médias - les journalistes sportifs,  

de simples agents économiques ?
  acteurs médiatiques, les journalistes sportifs sont moins 

agents économiques passifs qu’agents sociaux dont les 
conduites découlent de leurs trajectoires, de leurs  
positions au sein d’un espace professionnel différencié.  
leur autonomie est aujourd’hui menacée. 
  par Karim souanef
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Contentieux judiCiaire et administratif

tour 2019  
des hautes  
Cours
Le Conseil d’état et la Cour de 
cassation ont eu à connaître 
d’un contentieux important 
des activités sportives qui s’est 
développé dans de nombreux 
domaines. Jurisport revient sur les 
principales décisions des hautes 
juridictions de l’année 2019.

par Edmond Honorat et Alain Lacabarats
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