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Le juriste au cœur du jeu
Le droit s’immisce dans de nombreux secteurs de la société et le sport, 
activité économique et sociale à part entière, n’échappe pas à la règle. 
Si le nombre de professionnels du droit présents au sein des organisations 
sportives varie d’une structure à l’autre, l’importance des services 
juridiques et la variété des dossiers qu’ils ont à traiter ne font que croître.
Dossier coordonné par Florence Peyer

LeS miSSionS LeS quaLitéS
n Analyser, conseiller
n Informer, rédiger
n Veiller, sécuriser

n Rigueur, sens de l’analyse
n Qualité rédactionnelle
n Capacité à travailler en équipe
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évoluer en interne sur des postes à compé-
tences et à responsabilités plus larges, tels 
que celui de directeur administratif ou bien 
de directeur général.
Par ailleurs, certains choisissent un cadre 
différent pour exercer le métier de juriste 
et s’orientent vers l’avocature, le droit du 
sport étant reconnu comme une mention 
de spécialisation.

exemples pratiques
Le présent dossier donne une illustration 
de l’exercice du métier de juriste à travers 
une présentation du service juridique 
de différentes organisations sportives  : le 
club de football de l’OGC Nice (p.  18), 
la Ligue nationale de rugby (p.  21), la 
Fédération française de basket-ball (p. 25), 
la Fédération française de motocyclisme 
(p.  29) et le Comité international olym-
pique (p. 31). n

nisation sportive consistent à informer, 
conseiller, veiller à la sécurité juridique de 
sa structure, défendre ses intérêts, rédiger les 
actes juridiques, gérer et suivre les conten-
tieux, en collaboration avec un cabinet 
d’avocats le cas échéant. Sur ce point, il 
convient de noter que bon nombre de litiges 
sportifs ne relèvent pas du monopole des 
avocats et peuvent ainsi être gérés en interne 
par les juristes salariés des organisations spor-
tives. Il en est ainsi notamment des litiges qui 
relèvent des commissions fédérales spéciali-
sées (juridique, discipline, dopage, contrôle 
de gestion) ou du préalable de conciliation 
obligatoire du Comité national olympique 
et sportif français.

Possibilités d’évolution
Outre les missions classiques purement 
juridiques, le juriste qui exerce au sein 
d’une organisation sportive peut aussi 

L a juridicisation du sport, liée notam-
ment à sa professionnalisation et aux 

évolutions de la pratique, a conduit les orga-
nisations sportives à se structurer et à se doter 
en interne de juristes afin de sécuriser leur 
fonctionnement.
L’activité sportive s’exerce dans le cadre de 
nombreuses règles d’origines diverses. Elle 
est soumise à la fois aux règles édictées par le 
mouvement sportif et aux lois et règlements 
prescrits par les pouvoirs publics, ceci sur le 
plan aussi bien national qu’international.
Le droit du sport – ou devrait-on dire le 
droit appliqué au sport – est un droit mixte 
qui fait appel autant au droit public (admi-
nistratif, fiscal…) qu’au droit privé (social, 
civil, commercial…). Ainsi, l’organisation, 
le fonctionnement et la pratique des activités 
sportives sont régis par de nombreux pans du 
droit.

Détail des missions
L’étudiant qui se destine au métier de juriste 
au sein d’une organisation sportive doit, 
inévitablement, avoir une solide forma-
tion en droit. La spécialisation choisie en 
début de cursus n’est pas déterminante. Si, 
d’une manière générale, il est admis que 
les formations axées sur le droit des affaires, 
le droit social ou le droit public constituent 
une bonne préparation, ce ne sont pas les 
seules… En revanche, l’étudiant aura tout 
intérêt en fin d’études d’orienter son choix 
sur une formation juridique spécifique de 
droit du sport afin de s’approprier l’organisa-
tion du secteur et d’appréhender la spécifi-
cité sportive au regard du droit.
À l’instar des juristes d’entreprise, les 
missions du juriste au sein d’une orga-

Formation

Les principaux masters 2 (parcours droit du sport)
classés selon leur ancienneté

master 2 Droit et économie du sport, centre de droit et d’économie du sport, université de Limoges
master 2 Juriste du sport, centre de recherche en droit économique, université de nice sophia antipolis
master 2 Droit du sport, centre de droit du sport, université d’aix-marseille
master 2 Professions juridiques du sport, Laboratoire de droit du sport, université de dijon
master 2 Droit du sport, université paris 1 panthéon-sorbonne
master 2 Droit du sport, université de Lille

 auteur Florence Peyer
 titre avocate,  

membre du centre de droit  
et d’économie du sport

n Rigueur, sens de l’analyse
n Qualité rédactionnelle
n Capacité à travailler en équipe
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1. La sasp OGc nice-côte d’azur compte aujourd’hui 
130 salariés dont 80 sportifs et 50 administratifs.
2. Le club est divisé en sept services, placés sous 
la responsabilité du directeur général et de son 
adjoint : sportif (incluant les différentes cellules de 
recrutement et les activités liées directement au 

secteur sportif), opérations commerciales, admi-
nistratif et financier, communication et marque, 
médias, organisation et sécurité, merchandising.
3. La notion de contrat de travail de joueur est ici à 
prendre au sens large du terme, puisqu’elle englobe 
les contrats aspirants, stagiaires, élites et profes-

sionnels. Les conventions de formation, bien que 
n’étant pas assimilées à des contrats de travail et 
même si elles sont soumises à un modèle type, 
font également l’objet d’un contrôle juridique.
4. conventions de rémunération, mandats, etc.

LeS PrinciPaLeS miSSionS  
Du JuriSte
Le périmètre des missions du responsable 
juridique à l’OGC Nice est assez large 
puisqu’il regroupe tous les aspects liés au 
droit au sein du club, à l’exception des ques-
tions sociales qui restent de la compétence 
de la responsable des ressources humaines. 
Sur ce point précis, il est à noter que, bien 
que les deux fonctions de responsable des 
ressources humaines et de responsable juri-
dique soient distinctes, les interactions et 
échanges sont permanents sur les questions 
sociales. Cette collaboration est nécessaire 
afin de répondre efficacement à des problé-
matiques transversales qui impactent nos 
deux fonctions mais qu’il n’est pas nécessaire 
de détailler ici.
Ainsi, nous pourrions diviser les missions 
comme suit :
 n celles qui touchent directement ou indi-

rectement au domaine sportif ;
 n celles qui relèvent des autres domaines du 

droit.
La première catégorie concerne notam-
ment toutes les problématiques liées à la 
rédaction et à la sécurisation juridique des 
contrats de travail des joueurs3 et entraî-
neurs, des conventions conclues avec les 
agents sportifs licenciés par la Fédération 
française de football ou autorisés par elle à 
exercer dans le cadre d’une prestation de 
services4 ainsi que toutes les questions en 
lien avec le centre de formation du club 
(procédure d’agrément, sécurité, etc.). Dans 
ce contexte, le mercato constitue une étape 
centrale (voir encadré ci-contre).
Pour ce qui est de la seconde catégorie, les 
domaines d’intervention sont très hétéro-

dique aux différentes composantes du club 
et de sécuriser les opérations toujours plus 
nombreuses et complexes auxquelles le club 
est confronté.
Il est à noter que tous les clubs évoluant 
dans le championnat de France de Ligue 1 
ne disposent pas d’un service juridique. 
Lorsque celui-ci existe, il présente une 
organisation différente selon les moyens 
humains à sa disposition. Un juriste pourra 
par exemple être spécifiquement affecté aux 
contrats sportifs et un autre sur des aspects 
rattachés aux intérêts commerciaux (ou 
autres) du club. Dans la très grande majorité 
des cas, ces tâches sont assurées par une ou 
deux personnes maximum.

a vec l’arrivée de Jean-Pierre Rivère 
(président) et Julien Fournier (direc-

teur général) à la tête du club en 2011, un 
nouveau projet est lancé pour l’OGC Nice. 
Il a conduit notamment à un changement 
de stade, à la construction d’un nouveau 
centre d’entraînement et de formation, le 
tout accompagné par un nécessaire déve-
loppement de la politique de formation et 
des structures du club. Afin d’accompagner 
et de permettre ces évolutions, il est apparu 
essentiel d’étoffer l’organigramme à tous 
les niveaux1. C’est dans ce contexte qu’un 
service juridique a été créé en 2016 au sein 
de la direction administrative et financière2, 
dans l’objectif d’apporter une expertise juri-

Le drOit au service 
d’un prOjet : être 
juriste dans un cLub 
prOfessiOnneL
La fonction de juriste au sein d’un club professionnel ne diffère pas 
dans sa finalité de celle exercée dans d’autres institutions sportives 
comme les fédérations ou les ligues professionnelles, voire dans 
une entreprise d’un secteur dit « classique » : il s’agit d’assurer la 
sécurité juridique de l’organisation en y apportant son expertise sur 
les problématiques juridiques rencontrées. Les missions du juriste 
au sein d’un club professionnel sont très nombreuses et peuvent 
varier d’un club à l’autre. Exemple de l’OGC Nice.
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bénéficier de compétences internes à même 
de sécuriser les opérations et de préserver 
les intérêts du club en anticipant au mieux 
les problématiques pouvant conduire à des 
situations conflictuelles. C’est également la 
raison pour laquelle le juriste est sollicité en 
amont afin d’étudier la faisabilité juridique 
de certains projets et d’alerter sa hiérarchie 
sur les avantages et inconvénients de ces 
derniers, ainsi que sur les risques juridiques 
liés à leur mise en place.
Le risque zéro n’existant pas, le rôle du 
juriste sera in fine d’accompagner les diffé-
rents responsables de services dans le suivi 
des procédures précontentieuses et conten-
tieuses lorsqu’elles se déclarent mais aussi 
d’être le point de contact des avocats solli-
cités pour la défense des intérêts du club.

LeS comPétenceS requiSeS  
Pour exercer La Fonction
Afin de remplir au mieux ses missions, le 
juriste doit posséder certaines compétences 
professionnelles et humaines. Il n’est pas 
question de dresser ici une liste exhaus-
tive de toutes les qualités nécessaires afin 
d’exercer la fonction de juriste car nombre 
de ces qualités sont communes à d’autres 
fonctions5. Il est important toutefois d’in-
sister sur quelques éléments clés.
Bien que cela paraisse inhérent à notre 
corps de métier, rappelons qu’une très 
bonne capacité de rédaction, d’argumen-
tation et d’élocution est nécessaire. Il est 
également primordial de connaître et de 
comprendre l’environnement au sein 
duquel nous évoluons et donc de disposer 
d’une bonne connaissance du sport 

de formation (restauration, ménage, trans-
ports, etc.), conditions générales de vente 
de la billetterie et de la boutique, contrats 
d’échanges, conventions diverses avec l’asso-
ciation OGC Nice par exemple. Dans ce 
cadre, la présence d’un juriste permet de 

gènes. La rédaction de contrats et de condi-
tions générales de vente constitue un pan 
important de l’activité  : contrats commer-
ciaux, contrats avec les différents prestataires 
et fournisseurs du club en lien notamment 
avec le stade et le centre d’entraînement et 

5. bonne communication, qualité d’écoute, 
sens de l’analyse, rigueur, etc.

Le mercato

conformément à l’article 6 du règlement 
du statut et du transfert des joueurs de 
la fédération internationale de football 
association (fifa), un joueur ne peut être 
enregistré qu’au cours de l’une des deux 
périodes d’enregistrement annuelles 
fixées par l’association membre de la 
fifa concernée. selon ce même article, 
la première période d’enregistrement 
commence après la fin de la saison et 
s’achève, en principe, avant le début 
de la nouvelle saison. elle ne doit pas 
excéder douze semaines. La deuxième 
période doit quant à elle se situer au 
milieu de la saison et ne doit pas excé-
der quatre semaines. ces deux périodes 
sont communément désignées sous le 
terme « mercato ». il s’agit là d’une étape 
capitale dans la vie d’un club de football, 
sur le plan sportif (pour des raisons évi-
dentes) mais également sur le plan éco-
nomique et stratégique. Le juriste affecté 
aux contrats sportifs y joue alors un rôle 
important et le mercato constitue un des 
moments clés de sa saison, si ce n’est le 
moment clé.
Les paramètres à prendre en compte y 
sont nombreux. au-delà des différentes 
réglementations, nationales et interna-
tionales, qui doivent être parfaitement 
assimilées dans leurs moindres détails, 
il faut également maîtriser les aspects 

purement administratifs et techniques 
en relation avec les transferts des joueurs, 
à savoir les outils informatiques néces-
saires à la validation des transferts inter-
nationaux (fifa tms) mais également 
à l’homologation des contrats de travail 
des joueurs/entraîneurs et à leur qualifi-
cation (isyfoot).
durant cette période, le juriste doit être 
à disposition pleine et entière de sa hié-
rarchie afin de concrétiser les opérations 
de transfert ou de recrutement qui sont 
convenues entre le club, les joueurs (ou 
entraîneurs), le club tiers en cas de trans-
fert, ainsi que le ou les agents sportifs 
éventuellement partie prenante à l’opé-
ration. cela implique de traiter ces dos-
siers en priorité absolue et sans délai. 
dans ce contexte, la rigueur doit être 
totale et la concentration extrême. L’er-
reur n’est pas permise, particulièrement 
lorsqu’elle aurait pour conséquence d’in-
valider un transfert ou un recrutement. 
bien évidemment, la mise en place de 
modèles de convention de mutation per-
met de gagner en efficacité et de sécuri-
ser le traitement des dossiers le moment 
venu. mais chaque recrutement est 
unique et la spécificité de la négociation 
nécessitera une adaptation constante de 
son travail et une remise en question per-
manente.

une étape cLé pOur un juriste de cLub
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Dossier

paramètres entrent en jeu, qui conduiront 
le juriste à intervenir aussi a posteriori pour 
tenter de rattraper des situations qui ne 
peuvent pas toujours l’être. Rassurons-nous, 
ce métier a encore un bel avenir devant 
lui et une belle marge de progression dans 
les clubs, et plus globalement au sein du 
mouvement sportif ! n

professionnel, de ses différentes insti-
tutions et de l’environnement local dans 
lequel s’insère le club. Enfin, il faut rester 
en alerte permanente quant aux évolutions 
légales, réglementaires, jurisprudentielles 
ou autres qui pourraient impacter l’activité 
et la vie du club.
Sur un aspect plus humain, le respect 
absolu de la confidentialité des dossiers 
ne doit jamais être remis en question. Les 
sujets traités sont souvent sensibles pour 
l’entreprise, tant d’un point de vue légal que 
stratégique, économique ou sportif. Rien 
ne doit amener le juriste à trahir cette confi-
dentialité, y compris en interne auprès des 
autres services. Il ne faut jamais perdre de 
vue que nous évoluons dans un milieu très 
exposé médiatiquement et que la moindre 
défaillance sur ce point peut prendre des 
proportions importantes et aller à l’en-
contre des intérêts de l’entreprise.
Un autre élément clé, et non des moindres, 
est la capacité à travailler en équipe et 
de façon transversale avec les différents 
services du club. Il s’agit là d’un point 
central du métier de juriste. Et probable-
ment l’un des plus complexes. En effet, 
le juriste peut parfois être perçu comme 
un frein à l’avancée de certains projets. 
Pour cette raison, il faut être en mesure de 
s’intégrer avec fluidité dans le fonctionne-
ment de l’entreprise en expliquant, aler-
tant, sensibilisant. La pédagogie avec les 
différents services, qui n’empêche pas la 
fermeté lorsque c’est nécessaire, est alors 
essentielle afin de faire comprendre votre 
rôle à des salariés qui, selon leurs fonctions 
ou leur parcours, seront sensibles aux ques-
tions juridiques à des degrés très divers.

Ceci étant rappelé, il faut garder à l’esprit que 
l’anticipation est la clé de voûte du métier de 
juriste mais aussi son plus grand défi. C’est 
en anticipant que notre fonction peut servir 
à construire et non à rattraper les erreurs 
commises par manque de communica-
tion ou d’information. Malheureusement, 
l’équation est complexe et de nombreux 

Zoom Sur…

un cLub, une marque
un club de sport professionnel, en plus d’être une entité juridique de droit commun, 
est aussi une marque. il est donc important de protéger et de contrôler l’utilisation qui 
est faite de cette marque. c’est le service communication et marque qui est chargé du 
développement de la marque OGc nice (et de ses marques associées) et de son rayon-
nement national et international. dans ce cadre, le rôle du juriste est d’accompagner ce 
développement en veillant à la mise en place d’outils juridiques à même de protéger la 
marque en question.
Le premier moyen de protection est mis en place en amont par le dépôt de la marque 
sous ses différentes formes (marques verbales, logos, etc.) auprès de l’institut national 
de la propriété industrielle (inpi) en identifiant la ou les classes pour lesquelles nous 
souhaitons qu’elle soit protégée parmi les quarante-cinq classes existantes. ceci consti-
tue le point de départ de l’exploitation d’une marque par son titulaire et de sa capacité 
légale à le faire.
La suite est plus complexe et demande un contrôle permanent de l’utilisation malveil-
lante qui peut être faite de votre marque. Les clubs de football sont ainsi confrontés à 
un nombre important de contrefaçons de leurs produits dérivés, à plus ou moins grande 
échelle selon leur rayonnement national et international. Le développement d’internet 
et l’hébergement de sites de vente à l’étranger peut rendre l’identification des fraudeurs 
complexe et le rôle du juriste sera alors de veiller à ce que les agissements frauduleux 
identifiés ne perdurent pas (envoi de mises en demeure par exemple). À ce titre, il faut 
souligner la collaboration existant entre les différents clubs afin de lutter contre ces pra-
tiques. cette collaboration intelligente entre les services juridiques des clubs de Ligue 1 
existe et doit être mise en avant. sur ces sujets comme sur de nombreux autres, il ne faut 
jamais perdre de vue que les problématiques sont souvent identiques d’un club à l’autre. 
La rivalité sportive ne doit pas être un frein aux combats communs.

 auteur olivier molina
 titre responsable juridique  

de l’OGc nice
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1. La période 2016-2023 correspond à deux cycles de 
coupe du monde (la france accueillant la coupe du 
monde 2023) et deux cycles de droits audiovisuels.

de l’organisation aux « clients » du service 
juridique et une coordination optimisée du 
service.

LeS miSSionS
Les missions sont réparties sur quatre pôles.

Direction du service juridique :
 n coordination de la direction juridique et 

de ses projets ;
 n relations institutionnelles liées aux acti-

vités de la direction (pouvoirs publics, asso-
ciation des ligues…) ;
 n affaires réglementaires ;
 n secrétariat et suivi des décisions des 

organes statutaires de la LNR ;
 n suivi des précontentieux et contentieux ;
 n aspects juridiques de la Direction 

nationale d’aide et de contrôle de gestion 
(DNACG).

d’une ligue professionnelle est bien au 
contraire au cœur de son activité et assure 
un certain nombre de missions quasi 
régaliennes.
Grâce à cette approche particulière (et 
appréciable), le service juridique n’est pas 
perçu comme un centre de coût, mais 
comme un service autonome qui mène ses 
propres missions, un véritable partenaire 
pour accompagner les projets des autres 
directions mais aussi un soutien aux élus de 
la ligue en charge de la conduite de la poli-
tique de celle-ci.
Au sein de la LNR, le choix a été fait de 
centraliser l’ensemble des compétences 
juridiques en un seul service, que cela soit 
pour les aspects réglementaires, commer-
ciaux ou sportifs. Cette orientation permet 
une meilleure transversalité des problé-
matiques juridiques au sein même de la 
direction, assure une meilleure lisibilité 

L a Ligue nationale de rugby (LNR) fête 
cette année ses vingt ans d’existence, 

vingt ans de développement et de structura-
tion pour arriver au modèle mature que l’on 
connaît et qui s’est construit sous l’impulsion 
de ses présidents successifs.
Créée le 24 juillet 1998, la LNR assure la 
représentation, la gestion et la coordina-
tion des activités du rugby professionnel. 
À ce titre, elle organise le championnat de 
France de première division (Top 14) et de 
deuxième division (Pro D2), les clubs parti-
cipant aux championnats professionnels 
étant ses membres.
Aujourd’hui, l’action de la LNR s’organise 
autour de trois principales orientations  : 
la réalisation et le développement de ses 
missions d’organisation des championnats 
professionnels, la mise en œuvre de son plan 
stratégique 2016-20231 et la concrétisation 
des objectifs de la convention Fédération 
française de rugby/Ligue nationale de rugby 
2018-2023.
La LNR emploie quarante-trois collabora-
teurs répartis au sein de six directions : stades 
et compétitions, marketing et commercial, 
projets transversaux, systèmes d’information, 
le secrétariat général et enfin la direction 
juridique.
Suivant le rythme de croissance de la LNR, 
son service juridique a évolué lui aussi et 
s’est structuré. Aujourd’hui, la direction juri-
dique de la LNR, c’est :
 n huit collaborateurs répartis en quatre 

pôles ;
 n sept commissions dont il faut assurer la 

coordination et/ou le suivi.
Parangon de la fonction support dans la 
plupart des entreprises, le service juridique 

À La décOuverte de  
La directiOn juridique  

de La Lnr
De l’homologation des contrats à la formation des joueurs en 

passant par la discipline, le médical ou les contrats commerciaux, 
la direction juridique de la Ligue nationale de rugby a une mission 
transversale qui permet d’être au carrefour des activités du rugby 
professionnel en assurant son rôle de conseil, d’accompagnement  

et de sécurisation juridique, essence même de son activité.
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du centre de formation à sa reconversion 
(voir schéma ci-dessous).

De L’homoLogation  
à La quaLiFication
L’homologation consiste à contrôler le 
contrat de travail ou la convention de 
formation. Elle relève de la compétence du 
service juridique agissant sous le contrôle 
de la commission juridique de la LNR et, 
pour les joueurs, après avis favorable de la 
DNACG. Le service juridique traite tous 
les dossiers d’homologation à l’exception de 
ceux nécessitant une analyse particulière, 
qu’il transmet à la commission juridique 
pour qu’elle se prononce. Conformément 
à la convention collective du rugby profes-
sionnel, l’homologation permet l’entrée en 
vigueur des contrats3 et constitue un préa-
lable à la qualification pour les compéti-
tions professionnelles de la LNR.

Naturellement, notre activité vit au rythme 
de la saison sportive. Si certains pôles sont 
plus sollicités pendant la saison (dossiers 
disciplinaires, contrats commerciaux ou 
évaluation des centres de formation par 
exemple), d’autres connaissent leur pic 
d’activité lors de l’intersaison2. En effet, 
contrairement à ce que l’on a souvent 
tendance à penser, entre la fin des cham-
pionnats et la reprise de la saison suivante, 
l’activité du service juridique est intense 
pour celles et ceux travaillant sur l’homo-
logation et la qualification des joueurs et 
entraîneurs (pôles formation et suivi des 
effectifs et relations sociales à la LNR).
N’oublions pas en effet que la première 
mission d’un service juridique de ligue 
professionnelle, et donc son cœur d’activité, 
reste le contrôle des contrats de travail des 
joueurs et entraîneurs. On y reviendra.
Le service juridique intervient également à 
tous les moments de la carrière du sportif, 

Pôle affaires juridiques :
 n contrats commerciaux et fournisseurs ;
 n propriété intellectuelle ;
 n protection des données, RGPD (règle-

ment général sur la protection des données) ;
 n assurances ;
 n convention association/société sportive ;
 n billetterie.

Pôle discipline, médical, éthique :
 n instruction, suivi des dossiers disci plinaires ;
 n médical ;
 n éthique (paris sportifs).

Pôle suivi des effectifs  
et relations sociales :
 n suivi des joueurs : JIFF (joueurs issus des 

filières de formation), gestion des effectifs ;
 n application de la convention collective du 

rugby professionnel, prévoyance ;
 n homologations (joueurs et entraîneurs 

professionnels) ;
 n qualifications ;
 n recrutements en cours de saison.

Pôle formation :
 n suivi des centres de formation (aide sur 

les dossiers, agrément, évaluation, visites, 
support juridique) ;
 n suivi extra-sportif des joueurs (instruction, 

décisions, etc.) ;
 n homologations (joueurs des centres de 

formation) ;
 n reconversion ;
 n suivi des projets liés à la formation.

Ces missions sont réalisées au profit de trois 
types de « clients » : les clubs, les commis-
sions et la LNR (élus ou interne).

2. il est à noter que l’activité reste très soutenue tout le 
long de la saison et qu’il n’y a pas (ou plus) de période 
creuse, mais plutôt des périodes de surcroît d’activité.

3. tout contrat conclu entre un club et un joueur ou un 
entraîneur non homologué est dépourvu d’existence 
et d’effets. il en va de même de tout document dont 
l’objet est de compléter le contrat de travail conclu.
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Centre de formation

Fin de  
carrière

Commissions formation Commission juridique

Commission d’aide  
à la reconversion

Commission de discipline et des règlements 
et commission médicale

Joueurs sous convention de 
formation et/ou sous contrat espoir

Joueurs sous contrat professionnel 
ou pluriactif
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Le service juridique a la responsabilité de 
l’animation et du suivi de :
 n la commission juridique ;
 n la commission paritaire de la convention 

collective du rugby professionnel ;
 n la commission de discipline et des 

règlements ;
 n la commission médicale ;
 n la commission d’aide à la reconversion ;
 n la commission d’aide au retour à l’emploi,
 n la commission formation LNR ;
 n la commission formation FFR/LNR7.

La commission de discipline est celle qui 
mobilise le plus fréquemment puisqu’elle 
se réunit à un rythme hebdomadaire. Elle 
est aussi la commission la plus exposée 
médiatiquement eu égard aux sujets essen-
tiellement sportifs qu’elle traite. 

Dans les championnats de rugby profes-
sionnel, la période des mutations s’ouvre 
le 20 avril de chaque saison et se termine le 
15  juin. Pendant cette période et jusqu’à 
la reprise des championnats, trois juristes 
et un stagiaire sont mobilisés pour que les 
contrats des joueurs et entraîneurs soient 
homologués rapidement et qu’ils soient 
qualifiés puisque, même si la qualification et 
la délivrance des licences sportives relèvent 
in fine de la Fédération française de rugby, 
l’instruction des dossiers de demande de 
qualification des joueurs et entraîneurs sous 
contrat homologué ainsi que des joueurs sous 
convention de formation est du ressort de la 
LNR. Le volume de dossiers traités est impor-
tant puisque, à titre d’illustration, le service 
juridique a homologué 1  505 contrats ou 

conventions de formation et instruit la qualifi-
cation de 1 782 joueurs et entraîneurs durant 
l’intersaison 2018. Dans le cadre de cette 
mission centrale, les juristes de la LNR sont 
en contact très régulier avec les clubs. Notre 
volonté est d’être à la fois au service du « règle-
ment » et des clubs en répondant au mieux à 
leurs attentes, tout en respectant la neutralité 
et l’équité de traitement de chaque dossier.

LeS commiSSionS
Il existe deux types de commissions  : les 
commissions spécialisées consultatives4, 
présidées par un membre du comité direc-
teur, et les commissions à compétence déci-
sionnaire5, dont certaines ont une compé-
tence disciplinaire6.

4. pour ce qui concerne la direction juridique, la com-
mission médicale et la commission formation Lnr.
5. au sein de la direction juridique, il s’agit de la com-
mission de discipline et des règlements, la commission 

juridique, la commission d’aide à la reconversion 
et la commission d’aide au retour à l’emploi.
6. La commission juridique et la commis-
sion de discipline et des règlements.

7. Lorsque la Lnr en a la présidence 
(en alternance avec la ffr).
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élus référents et d’autre part diversifie nos 
activités, lesquelles ne se limitent pas à un 
pur contrôle réglementaire.

un inDiSPenSabLe 
travaiL De L’ombre
De mon point de vue, le service juridique 
d’une institution comme la nôtre doit être 
pragmatique dans son approche et savoir 
évaluer le risque pour ne pas devenir un point 
de blocage pour les autres directions métiers. 
Nous devons ainsi être à l’écoute de nos 
collègues, partenaires ou contradicteurs et ne 
pas arriver avec nos certitudes pour pouvoir 
évoluer vers une position commune, accep-
table et juridiquement assurée. C’est aussi 
pour cela que, tout en étant spécialiste de 
son sujet, le bon juriste dispose d’une vision 
périphérique et sait prendre le recul néces-
saire pour appréhender les conséquences des 
décisions prises.
Notre activité est donc passionnante. Un 
travail de l’ombre – et il doit le rester – 
mais qui est indispensable et enrichissant 
car il se trouve à l’intersection de toutes les 
problématiques de la LNR et donc du rugby 
professionnel. n

DeS miSSionS tranSverSaLeS
La direction juridique a nécessairement une 
activité transversale au sein de la LNR en 
répondant aux besoins internes des autres 
directions (principalement le pôle affaires 
juridiques), mais elle est également au 
service des clubs pour répondre à leurs ques-
tions réglementaires et essayer d’être au plus 
près de leurs besoins.
Comme chacune des autres directions, 
nous accompagnons également la mise 
en œuvre de la politique de la LNR sur les 
aspects qui nous intéressent, comme par 
exemple le dispositif des JIFF, la réforme 
des indemnités de formation ou la mise en 
œuvre de mesures destinées à renforcer la 
protection de la santé des joueurs.
Sur ces projets, les collaborateurs de la 
direction juridique prennent la casquette 
de chef de projet pour conduire les travaux 
qui relèvent de leur champ de compétence. 
L’intérêt de notre direction est que nous 
faisons du droit mais pas uniquement. Nous 
menons également des projets structurants 
touchant par exemple à la formation ou 
au médical, ce qui nous permet d’une part 
d’être pleinement intégrés dans la conduite 
de la politique de la LNR en soutien de nos 

Au cours de la saison 2017-2018, 
la commission de discipline s’est réunie 
33 fois, a traité 228 dossiers et a prononcé 
198  sanctions, lesquelles doivent faire 
l’objet de décisions motivées rédigées par 
les juristes en charge de la commission. 
Les autres commissions ne sont pas en 
reste et se réunissent très régulièrement. En 
raison de la composition des commissions 
(membres bénévoles…), le soutien opéra-
tionnel des juristes est important, comme 
est essentielle la relation de confiance 
qui va s’instaurer avec le président de la 
commission dont ils assurent le soutien. 
Dans ce cadre, le rôle du juriste est de :
 n préparer les dossiers ;
 n assurer le support technique et adminis-

tratif lors des réunions ;
 n se charger de l’instruction pour les 

commissions disciplinaires ;
 n rédiger les décisions ;
 n anticiper l’impact des décisions et les 

mettre en perspective ;
 n assurer le bon fonctionnement de la 

commission en support du président.
Les qualités nécessaires :
 n  être un juriste averti, doté d’une bonne 

capacité de raisonnement ;
 n avoir une bonne connaissance des 

dossiers ;
 n faire preuve de qualités rédactionnelles ;
 n être capable de travailler en équipe ;
 n savoir anticiper les questions soulevées ;
 n être à l’écoute et disponible.

Il est surtout essentiel de rester un support 
de la commission concernée et de ne pas 
intervenir dans la prise de décision tout en 
garantissant la solidité juridique de la déci-
sion prise.

 auteur Sandrine Jallet-Pillot
 titre directrice juridique  

de la Ligue nationale de rugby

“ Nous faisons du droit mais pas uniquement.  
Nous menons également des projets structurants 

touchant par exemple à la formation ou au médical, 
ce qui nous permet d’être pleinement intégrés dans 

la conduite de la politique de la LNR. ”
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1. Loi no 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préser-
ver l’éthique du sport, à renforcer la régulation 
et la transparence du sport professionnel et à 
améliorer la compétitivité des clubs, JO du 2.

tions fédérales et tous les autres incidents 
ou infractions non confiés à un autre 
organisme (commissions régionales, celle 
de la Ligue nationale de basket ou celle 
des agents sportifs). Le service prépare les 
actes de procédure, les réunions et rédige 
les décisions prises par les membres pour 
environ deux cents dossiers par saison (hors 
dossiers de pénalités automatiques).
La chambre d’appel, pour sa part, examine 
en dernier ressort tout le contentieux fédéral 
ainsi que celui de la Ligue nationale de 
basket. Elle traite près de cent dossiers par 
saison d’une grande diversité et de tout 
niveau, répartis au sein de l’une des trois 
sections (administrative, disciplinaire et 
financière) : perte de rencontre par pénalité 
pour participation irrégulière d’un joueur, 
contestation d’un classement, rétrogra-
dation administrative, encadrement de la 
masse salariale par exemple.

commission dopage) et d’appel (chambre 
d’appel et appel dopage). Elles sont impo-
sées par le code du sport à toutes les fédéra-
tions sportives délégataires.
Ces commissions sont composées de 
membres extérieurs à la fédération, issus 
du milieu du basket (élus fédéraux, arbitres, 
coachs…) ou sans lien particulier avec la 
discipline mais attachés aux probléma-
tiques liées au droit et à l’économie du sport 
(juristes, magistrats, experts-comptables…).
Les membres du service juridique sont 
quant à eux chargés d’instruction ou rappor-
teurs. Leur travail consiste à préparer les 
dossiers en recueillant les informations et 
éléments nécessaires à leur bonne compré-
hension et appréciation par les membres des 
commissions, ainsi qu’à soulever les problé-
matiques juridiques et réglementaires.
La commission de discipline traite tout 
le contentieux disciplinaire des compéti-

L e pôle affaires juridiques et institution-
nelles est composé de deux services 

depuis la création du service «  contrôle 
de la pratique », qui gère les commissions 
contrôle de gestion et agents sportifs, aupara-
vant dévolues au service juridique. Ce choix 
politique de rapprocher ces missions et de 
les distinguer du service gérant les recours 
en appel a anticipé la loi du 1er mars 20171 
visant à renforcer le pouvoir et les préro-
gatives des organes en charge du contrôle 
de la régularité des compétitions et du 
sport professionnel. Désormais, le service 
juridique exerce principalement l’activité 
confiée aux fédérations délégataires (suivi 
et évolution des règlements, contentieux) et 
a en charge la gestion de commissions obli-
gatoires. Il est également positionné comme 
« service support/ressource » pour les autres 
services de la Fédération française de basket-
ball (FFBB) ainsi que pour les organes fédé-
raux, les clubs et les licenciés. 
Le service juridique est actuellement 
composé de six personnes : trois juristes, un 
chargé de mission et une assistante sous la 
responsabilité d’un responsable juridique, 
pilotés par le directeur du pôle, tous placés 
sous l’autorité « politique » d’une vice-prési-
dente, élue au sein du comité directeur 
fédéral.

LeS miSSionS  
Du Service JuriDique

La gestion des commissions 
obligatoires
Les quatre commissions obligatoires sont 
des instances indépendantes de première 
instance (commission fédérale discipline et 

Le métier de juriste À  
La fédératiOn française 

de basket-baLL
Le service juridique de la Fédération française de basket-ball 
est positionné au sein de l’un de ses huit pôles d’activités : le 

pôle affaires juridiques et institutionnelles. Ce service s’est 
considérablement développé au fil des années afin de répondre  

aux besoins croissants de la fédération en matière d’expertise  
et de sécurisation juridique.
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n La commission juridique, enfin, a 
un rôle d’expertise sur des dossiers tech-
niques transversaux. Elle travaille ainsi par 
exemple, en ce moment, sur le développe-
ment d’une plateforme informatique sécu-
risée de gestion des procédures disciplinaires 
ou encore sur la dématérialisation du formu-
laire de licence. Elle est également compé-
tente en matière de conciliation dans le 
cadre de litiges en lien avec les conventions 
de formation des joueurs.

L’activité de conseil
Porte d’entrée pour répondre à de nom-
breuses sollicitations, le service est en 
relation constante avec les organes dé-
concentrés, les clubs et les licenciés. S’il n’a 
pas vocation à se prononcer sur l’opportunité 
d’une réglementation ou sur le fond d’un 
dossier, le service peut être consulté à tout 
moment pour obtenir des conseils d’ordre 
réglementaire et statutaire ou juridique.
Le service juridique est par ailleurs un 
service support des autres services de la fédé-
ration, à l’exception des problématiques rela-
tives aux ressources humaines, et participe 
quasi-systématiquement à tous les groupes 
de travail transversaux ad hoc (formation des 
sportifs de haut niveau, accord sectoriel dans 
le basket féminin).

La sécurisation  
des décisions fédérales
Le service juridique a enfin une mission 
«  institutionnelle  » consistant à accom-
pagner les instances dirigeantes dans la 
préparation de leurs réunions, la sécurisa-
tion juridique des décisions et la gestion des 
conséquences de celles-ci. Le responsable 

En cas de poursuite du contentieux, 
c’est le service juridique qui assure le suivi 
des affaires auprès du Comité national 
olympique et sportif français (une dizaine de 
dossiers par saison) et au Tribunal (environ 
trois dossiers), avec le soutien des conseils 
de la fédération. Enfin, les organismes de 
dopage examinent pour leur part moins de 
trois cas par saison.

La gestion des autres commissions 
rattachées au service juridique
Trois autres commissions sont gérées par le 
service juridique : qualifications, règlements 
et juridique.
n La commission qualifications résulte 
de la compétence de la FFBB pour la déli-
vrance des licences. Si une partie est délé-
guée aux comités départementaux, elle 
reste compétente pour un grand nombre de 
dossiers, notamment les demandes transna-
tionales (départ ou arrivée de l’étranger) ou 
exceptionnelles comme un changement de 
statut JFL (joueur formé localement) par 
exemple. Son activité est particulièrement 
intense entre mi-août et mi-octobre.
n La commission règlements a pour 
objectif, en collaboration avec l’ensemble 
des pôles, de faire évoluer les textes en y 
intégrant les modifications réglementaires 
souhaitées et validées par les instances diri-
geantes (recrutement d’un joueur protégé, 
composition des championnats…) mais 
également celles rendues nécessaires suite à 
une évolution législative (certificat médical, 
contrat à durée déterminée spécifique…). 
Elle gère également les évolutions des struc-
tures sportives  : fusions, unions, transferts, 
cessions de droits…

PénaLitéS automatiqueS

cartOn jaune
L’arrêt du conseil d’état du 21 octobre 20132 
a fait couler beaucoup d’encre. il annulait 
une disposition de la fédération française 
de basket-ball (ffbb) qui prévoyait la sus-
pension d’un week-end pour tout licencié 
qui recevait trois fautes techniques au 
cours de la saison « sans habiliter l’organe 
disciplinaire compétent à statuer sur l’im-
putabilité effective des fautes techniques 
ni lui permettre de tenir compte des cir-
constances propres à chaque espèce », dis-
position méconnaissant le principe d’indivi-
dualisation des peines. La ffbb faisait alors 
évoluer en urgence sa mesure en prévoyant 
désormais l’ouverture systématique d’un 
dossier pour quatre puis six et huit fautes, 
entraînant une hausse significative de l’ac-
tivité disciplinaire du service. en mai 20163, 
le juge apportait des précisions au regard 
des textes du football et confirmait qu’une 
fédération pouvait prévoir une sanction qui 
s’applique par principe dès lors que le licen-
cié a la faculté de produire ses observations 
pour permettre à la commission d’appré-
cier les circonstances particulières de l’es-
pèce. Les pénalités automatiques étaient 
sauvées (et les droits de la défense respec-
tés !). Lors de la refonte du règlement dis-
ciplinaire type4, les fédérations ont obtenu 
l’intégration de cet outil. c’est ainsi que la 
ffbb a de nouveau réintégré sa règle pré-
voyant un week-end de suspension après 
trois fautes techniques, en laissant un délai 
de prévenance de quinze jours au licencié 
afin qu’il transmette, s’il le souhaite, ses 
observations avant suspension.

2. ce 21 oct. 2013, req. no 367107.
3. ce 11 mai 2016, req. no 388322.
4. c. sport, annexe i-6 art. r. 131-3 et r. 132-7.
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De la prudence
Le juriste doit être prudent, mais pas dans 
le sens où il ne devrait pas prendre de 
risque ; c’est tout l’inverse. Il ne peut exercer 
correctement ses fonctions qu’au risque 
permanent de ne pas parvenir à découvrir 
la solution appropriée à l’espèce, qu’au 
risque de se tromper. Ce qui s’impose à lui 
c’est d’en avoir conscience. Cette qualité ne 
s’enseigne pas, elle se cultive et relève d’une 
intuition mûrie par l’expérience7.

De l’écoute et de  
l’ouverture d’esprit
Le juriste doit enfin avoir un grand sens de 
l’écoute et conserver une ouverture d’esprit 
en toutes circonstances. Même s’il a souvent 
d’emblée une idée de la règle qu’il va invo-
quer, du raisonnement qu’il va élaborer, de 
l’acte qu’il va rédiger, il doit rester ouvert aux 
situations des uns et des autres, à leurs aspi-
rations, leurs moyens, leurs intérêts, leurs 
besoins, leurs objectifs8. Ceci est d’autant 
plus vrai dans un environnement fédéral 
où évoluent des non-juristes pour la plupart 
(dirigeants, bénévoles, sportifs…). Il doit 
aussi être prêt à accueillir, sans préjugés, 
les différents arguments, ceux qui sont 
favorables aux intérêts qu’il peut défendre 
mais aussi les arguments contraires. C’est 
en répondant à ces derniers, après 

juridique est invité et participe, avec voix 
consultative, aux côtés de la vice-prési-
dente et du directeur de pôle, aux bureaux 
fédéraux et comités directeurs qui ont lieu 
mensuellement.

LeS quaLitéS requiSeS  
Pour être JuriSte à La FFbb

De solides connaissances 
juridiques
Comme tout juriste, le juriste d’une fédéra-
tion doit disposer de solides connaissances 
juridiques. Le statut juridique « dual » d’une 
fédération – association régie par la loi de 
1901, investie d’une mission de service 
public par délégation du ministère des 
Sports – impose, a minima, de maîtriser les 
principes fondamentaux de droit privé (droit 
des associations, droit civil…) ainsi que ceux 
du droit administratif. Il n’est pas nécessaire 
d’être « expert » dans l’une ou l’autre des 
matières mais il convient absolument d’en 
maîtriser les principes généraux.
Une spécialisation en droit du sport est le 
complément obligatoire pour exercer au 
sein d’une fédération sportive, compte tenu 
notamment de la densité et de la complexité 
croissantes des textes spécifiques régissant le 
secteur.

Le Centre de droit et d’économie du sport 
de Limoges a été le précurseur en la matière 
à la fin des années 1970, suivi par l’université 
de Nice, et le premier à ouvrir un tel diplôme 
de troisième cycle. Depuis les années 2000, 
plusieurs universités proposent cette spécia-
lisation5. Matière auparavant regardée par 
certains professionnels du droit avec curio-
sité, voire parfois condescendance, le droit 
du sport est désormais pleinement consacré 
et fait ainsi partie de la liste des vingt-six 
mentions de spécialisation dont peuvent se 
prévaloir les avocats6.

De la rigueur
Une grande rigueur s’avère également indis-
pensable : le juriste devra s’assurer de l’ac-
complissement des formalités, du respect 
des procédures et des délais (en particulier 
dans le cadre du suivi des commissions 
où un simple oubli de forme a parfois des 
conséquences préjudiciables qui peuvent 
aller au-delà de la simple annulation de la 
décision  : préjudice financier et préjudice 
d’image pour l’institution) et plus générale-
ment du respect de l’ensemble des textes qui 
s’appliquent (droit national mais également 
les réglementations édictées par la fédéra-
tion internationale). La rédaction des projets 
de règlements fédéraux nécessite également 
d’excellentes qualités rédactionnelles.

5. voir encadré p. 17, ndLr.
6. j.-m. marmayou, « définir le droit du sport : 
une nécessité pratique », Cah. dr. sport no 29, 2012 p. 9.
7. c. atias, Devenir juriste, le sens du droit, 
coll. carré droit, éd. Lexisnexis.
8. c. atias, préc.

“ Une spécialisation en droit du sport est le 
complément obligatoire pour exercer au sein d’une 
fédération sportive, compte tenu notamment de la 

densité et de la complexité croissantes des textes 
spécifiques régissant le secteur ” ©
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celles des «  clients internes  » (services 
métiers et collègues) ainsi que de « clients 
externes  » (organes déconcentrés, associa-
tions membres et licenciés). Les attentes 
sont donc nombreuses et il n’est pas rare 
qu’elles positionnent le juriste dans un rôle 
de « sauveur » qui n’est pas le sien.
Or les juristes ne sont pas maîtres du droit, 
ils n’en sont que les indicateurs, voire 
les interprètes. Mais ils ne peuvent pas 
le changer. Ils n’en sont pas coupables. 
Lorsque les enjeux sont trop importants, 
les juristes font les frais des désagréments. 
Une gêne ou une défiance peut alors 
s’installer, voire une méfiance réciproque 
et les collègues deviennent presque des 
antagonistes11.
Pour tenter d’éviter cet écueil, le juriste doit 
faire en sorte de conserver cet équilibre 
délicat  : mettre ses connaissances et son 
talent au service d’un intérêt déterminé avec 
la prudence et le recul nécessaires, tout en 
essayant – comme l’avocat – de faire preuve 
d’imagination pour proposer des solu-
tions viables et efficaces. Et ne pas oublier, 
comme aimait à le rappeler un ancien 
président de la FFBB, aujourd’hui disparu, 
que « le droit est au service du sport et non 
l’inverse » ! n

transposable au juriste de fédération qui 
demeure, à ce jour, soumis aux seules règles 
du droit du travail : s’il refuse d’exécuter la 
mission pour laquelle il a été embauché, son 
employeur pourra alors décider d’engager 
une procédure de licenciement.
L’audition récente des juristes d’une grande 
fédération sportive dans le cadre d’enquêtes 
administrative et pénale pour soupçons 
d’intervention de dirigeants dans le fonc-
tionnement des commissions de discipline 
rappelle que la nécessaire évolution du 
statut de juriste d’entreprise demeure plei-
nement d’actualité.

Des sollicitations multiples  
et parfois contradictoires
Dans les relations avec des non-juristes, les 
professions juridiques ont généralement 
un statut un peu particulier : elles jouissent 
d’une certaine autorité liée à la représen-
tation d’un ordre social qui est souvent 
reconnue et les exonère la plupart du temps 
de réactions désagréables.
La situation des juristes salariés les rend 
toutefois plus vulnérables : ils doivent non 
seulement satisfaire – comme tous les 
employés – les demandes de leurs supé-
rieurs (élus ou salariés) mais également 

les avoir analysés, qu’il donne de la 
force à sa propre argumentation et qu’il peut 
convaincre son interlocuteur9.

LeS DiFFicuLtéS rencontréeS  
Par Le JuriSte De FéDération
Les difficultés rencontrées sont principa-
lement liées au positionnement du juriste 
ainsi qu’à l’hétérogénéité de ses « clients », 
qui peuvent parfois avoir des attentes diamé-
tralement opposées.

un positionnement délicat
Le juriste de fédération occupe en effet 
une position ambiguë : d’un côté, il est au 
service de son employeur – sa fédération – 
et de l’autre, il doit lui prodiguer des conseils 
juridiques et l’alerter sur le caractère illicite 
ou irrégulier des initiatives qu’il projette de 
prendre.
L’articulation entre indépendance inhé-
rente à la mission du juriste et subordination 
inhérente au contrat de travail peut parfois 
poser d’importantes difficultés10. Il peut lui 
être demandé par exemple de préparer un 
acte douteux quant à sa légalité comme un 
licenciement potentiellement irrégulier ou 
le non-respect d’une procédure… Le juriste 
peut-il alors refuser d’obéir à son employeur 
qui lui demande d’effectuer un travail qu’il 
estime ne pas pouvoir accomplir pour des 
raisons déontologiques ?
Dans un tel contexte, les professions régle-
mentées sont déontologiquement fondées 
à ne pas prêter la main à l’élaboration 
d’un acte frauduleux et peuvent refuser 
un acte professionnel qui «  heurterait 
leur conscience ». Cette solution n’est pas 

9. c. atias, préc.
10. j. moret-bailly, d. truchet, Déontologie 
des juristes, coll. Licence droit, éd. puf.
11. G. nicolas, La chronique des risques psychosociaux 
chez les juristes (5), site www.village-justice.com.
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à titre liminaire, pouvez-vous nous pré-
senter la fédération en quelques chiffres 
clés ?
La Fédération française de motocyclisme 
(FFM) a été créée en 1913 et compte 
aujourd’hui 100  000 licenciés (y compris 
les titres de participation) et 1  270 clubs 
affiliés. Elle régit l’ensemble des disciplines 
moto (vitesse, motocross, enduro, trial, etc.) 
et gère environ 1 300 compétitions toutes 
disciplines confondues. Son siège à Paris 
compte cinquante salariés, plus sept autres 
dans une « filiale » qu’elle gère directement 
(un circuit de vitesse). Son chiffre d’affaires 
est de 20 millions d’euros.

Parmi les salariés de la fédération, 
combien sont de formation juridique et 
sur quels types de postes et de missions 
sont-ils affectés ?
Il y a quinze masters 2, diplômes d’études 
supérieures spécialisées (DESS) ou 
diplômes d’études approfondies (DEA) de 
droit à la FFM ! Mais certains ont plusieurs 
diplômes, donc au final il y a sept juristes 

de formation qui travaillent au siège social 
(soit 15 % de l’effectif) :
 n le président (indemnisé) : DESS de droit 

et d’économie du sport, il préside !
 n le directeur général  : DESS de droit et 

d’économie du sport et maîtrise de droit 
public, il dirige l’ensemble des services ;
 n le directeur général adjoint, directeur 

des sports et de la réglementation  : droit 
des nouvelles technologies, contentieux 
international et arbitrage et DESS de droit 
et d’économie du sport, il manage la partie 
purement sportive ;
 n la directrice juridique : droit de l’immo-

bilier et de la construction, droit de l’envi-
ronnement industriel, droit de l’environ-
nement, aménagement et urbanisme, elle 
dirige le service juridique ;
 n la directrice juridique adjointe : droit du 

sport, contentieux des affaires et théorie et 
pratique du procès ;
 n deux juristes au sein du département juri-

dique : master 2 de droit public et de droit du 
sport, master 2 de droit européen et de droit 
du sport.

comment le service juridique est-il 
constitué et quelle est sa place dans l’or-
ganigramme général de la fédération ?
La direction juridique n’existait pas jusqu’en 
1995. Aujourd’hui, elle est composée de 
quatre personnes très impliquées dans la vie 
fédérale, dont certaines ont un passé moto-
cycliste. Le spectre des dossiers à gérer est 
très large : droit du sport, droit disciplinaire 
et des associations, droit des assurances, droit 
de l’environnement, droit des marques par 
exemple. La direction juridique est ratta-
chée directement au président et au direc-
teur général.

comment définiriez-vous la fonction de 
juriste dans une fédération ?
À l’instar du service juridique d’une entre-
prise classique, les juristes doivent assister les 
responsables de la fédération dans les prises 
de décisions et collaborer étroitement avec 
l’ensemble des services. Mais ils ont égale-
ment une mission particulière au monde 
associatif et fédéral, c’est l’assistance à nos 
membres et notamment à nos ligues, 

Jacques Bolle, ancien champion et président de la Fédération française de 
motocyclisme depuis 2008, présente son point de vue sur le métier de juriste  

et ses spécificités au sein de la fédération.
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« Le spectre des dossiers à gérer est très large,  
c’est ce qui fait l’intérêt du travail »

interview

JacqueS boLLe
président de La fédératiOn 
française de mOtOcycLisme



comités départementaux, clubs, élus 
et sportifs qui généralement ne disposent pas 
des compétences nécessaires pour affronter 
des problèmes juridiques.

quelles sont les problématiques juri-
diques spécifiques auxquelles la FFm est 
confrontée ?
Elles sont très nombreuses, c’est notam-
ment ce qui fait l’intérêt du travail au sein 
de la FFM. En effet, en plus des dossiers 
classiques que traitent toutes les fédérations 
(disciplinaire, arbitrage, élections), nous 
avons également des problématiques liées 
à l’environnement, la thématique assu-
rantielle est aussi très présente. Le droit 
de l’urbanisme représente également une 

activité notable, que ce soit à travers une 
assistance à ceux qui projettent de créer un 
équipement type circuit de vitesse, ou dans 
le cadre du rachat de sites de pratique par 
la FFM.

Lorsque vous recrutez un juriste, quel 
profil privilégiez-vous ?
Il est difficile de dresser un portrait type 
car cela dépend avant tout des besoins de 
la fédération au moment où la phase de 
recrutement est engagée. Néanmoins, 
si un profil devait se dégager, il s’agirait 
d’une personne plutôt jeune mais avec un 
minimum d’expérience (deux ou trois ans), 
ou alors un étudiant qui a fait son master 
au sein de la FFM en apprentissage et 

dont nous avons pu apprécier les compé-
tences. Un intérêt pour le sport moto-
cycliste ou sa pratique est également un 
plus car cela permet d’être plus rapidement 
opérationnel.

quelles qualités recherchez-vous pour 
l’exercice de la fonction de juriste ?
La motivation, la rigueur, l’expertise mais 
également la capacité à s’intégrer et à 
travailler dans la bonne humeur avec ses 
collègues. La capacité d’écoute et de vulga-
risation des informations ou des conseils est 
aussi appréciée. n

Propos recueillis  
par Florence Peyer
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1. v. le site www.obs.tv.

tiques uniques et isolées, leur interdépen-
dance implique une collaboration perma-
nente entre les différentes composantes du 
département.
Les profils des directeurs, conseillers juri-
diques, conseillers juridiques marketing 
et conseillers juridiques commerciaux 
composant le département des affaires juri-
diques du CIO sont variés, hétéroclites et 
multinationaux et répondent à la nécessité 
de disposer d’une équipe de juristes et d’avo-
cats généralistes ou spécialisés pour certains, 
afin de répondre à la diversité des missions 
et des sujets découlant de l’organisation des 
Jeux olympiques et des activités connexes du 
CIO.
En tant que de besoin, le département des 
affaires juridiques du CIO s’appuie égale-
ment sur des cabinets d’avocats externes 
internationaux ou nationaux. Il travaille 
aussi en collaboration avec un conseil en 
propriété intellectuelle pour la gestion de 
son portefeuille de marques.

Les affaires juridiques de la branche marke-
ting du CIO (ITMS Legal) sont placées sous 
la responsabilité du vice-président en charge 
des affaires juridiques et commerciales, 
lequel coordonne les activités des respon-
sables «  juridique médias  » et «  juridique 
marketing  », ces derniers s’appuyant aussi 
sur une équipe composée de conseillers 
juridiques commerciaux, marketing et de 
conseillers juridiques seniors.
Le département des affaires juridiques, 
ainsi constitué, travaille également en 
collaboration avec l’équipe juridique 
propre constituée au sein d’Olympic 
Broadcast Services1 (OBS), société créée 
par le CIO pour les besoins de la diffusion 
des Jeux olympiques.
Les rôles et prérogatives sont répartis au sein 
du département entre ces différents profes-
sionnels en considération de leurs spécia-
lités et expertises. Néanmoins, compte tenu 
de la complexité des sujets et du fait que les 
dossiers emportent rarement des probléma-

L e département juridique du Comité 
international olympique (CIO) est 

un ensemble transversal dont les missions 
sont essentiellement de coordonner les 
aspects juridiques institutionnels, contrac-
tuels et contentieux et d’apporter support et 
conseil tant aux instances dirigeantes, aux 
différents départements et entités affiliées 
du CIO qu’aux comités d’organisation des 
Jeux olympiques et des Jeux olympiques de 
la jeunesse et aux comités nationaux olym-
piques (CNO).
Face à l’accroissement du nombre de projets 
au sein du CIO, la place, l’organisation et les 
missions du département juridique se diver-
sifient et évoluent au rythme de l’institution.

PLace DeS aFFaireS JuriDiqueS  
au Sein Du cio et organiSation

Le département  
des affaires juridiques
Les affaires juridiques sont constituées en 
un département placé – au même titre 
que les autres départements du CIO – sous 
l’autorité de la direction générale du CIO. 
Le département est dirigé par une directrice 
qui coordonne les activités des différentes 
composantes juridiques du « groupe CIO » 
composé des affaires juridiques du comité 
et des affaires juridiques de sa branche 
commerciale (ITMS, services de télévision 
et de marketing du CIO).
Les affaires juridiques du CIO (IOC Legal) 
sont placées sous la responsabilité d’un 
directeur associé qui coordonne les activités 
de quatorze juristes, dont quatre conseillers 
juridiques seniors.

Les affaires juridiques 
et Le métier de juriste 

au sein du ciO
Le département des affaires juridiques du Comité international 

olympique assure une mission de support et de conseil mais aussi la 
gestion des contentieux, la protection de la propriété intellectuelle 

du comité et la lutte contre le dopage. Un rôle qui doit savoir 
s’adapter aux systèmes juridiques de différents pays du monde.
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juridiques, en toutes ses composantes, a ainsi 
été largement associé à la mise en place de la 
chaîne Olympic Channel, en 2016. Depuis 
son lancement, le département des affaires 
juridiques continue d’être support des acti-
vités de la chaîne.

gestion des aspects contractuels
Le département des affaires juridiques est 
aussi naturellement en charge de la rédac-
tion des contrats résultant des activités de 
l’institution et de ses départements ainsi que 
de ses entités affiliées.
La typologie des contrats traités est très variée 
de par la nature tant des entités concernées 
(le CIO, la Fondation olympique…) que des 
contrats examinés : contrats de prestation de 
services, contrats technologiques, contrats de 
création de contenus, contrats de donation, 
licence ou encore contrats de partenariats ou 
de cession de droits de diffusion.
La particularité tenant à l’organisation des 
Jeux olympiques et à la désignation d’un 
comité d’organisation implique également 
l’élaboration de contrats de villes hôtes et des 
accords de marketing mis en place avec les 
comités d’organisation.
Tandis que les contrats de nature institution-
nelle, les contrats de prestation de services 
et les contrats relatifs à la propriété intel-
lectuelle du CIO sont pris en charge par 
les affaires juridiques du CIO lui-même, 
les contrats de nature commerciale et 

le droit suisse auquel elle est assujettie. À ce 
titre, il est par exemple en charge de s’assurer 
que les obligations administratives du CIO 
et de ses entités suisses auprès du registre du 
commerce sont satisfaites. Le département 
est aussi en charge des opérations constitu-
tives des nouvelles entités suisses créées par 
le CIO, comme cela fut notamment le cas 
en 2017 avec la constitution de l’Olympic 
Refuge Fondation2.
Le département accompagne aussi l’orga-
nisation et la tenue des sessions du CIO et 
veille au bon déroulement des opérations de 
vote relevant de celles-ci en application des 
dispositions de la charte olympique, telles 
que l’élection du président, des vice-prési-
dents et des membres de la commission 
exécutive, celle des membres du CIO ou 
encore l’élection des villes hôtes des Jeux 
olympiques.
Il contribue également à la rédaction des 
modifications de la charte olympique préa-
lablement à leur soumission au vote de la 
session.
Enfin, le département des affaires juridiques 
apporte support et soutien aux différents 
départements internes au CIO (marque, 
Jeux olympiques, sports, communication, 
etc.) et aux entités affiliées du CIO telles 
que la Fondation olympique pour la culture 
et le patrimoine (le Musée olympique3), 
Olympic Channel4 et OBS dans le cadre de 
leurs activités. Le département des affaires 

2. v. le site www.olympic.org/fr/news/le-cio-
reaffirme-son-engagement-envers-les-refugies-
en-creant-l-olympic-refuge-foundation
3. v. le site www.olympic.org/fr/musee.
4. v. le site www.olympicchannel.com/fr/

La commission  
des affaires juridiques
Parallèlement au département des affaires 
juridiques, certaines questions juridiques 
d’importance ainsi que celles nécessitant un 
positionnement de principe au sein du CIO, 
notamment s’agissant des actions devant 
être menées, sont soumises à l’étude de la 
commission des affaires juridiques du CIO. 
Cette commission a pour but de conseiller 
la session, la commission exécutive ou le 
président du CIO. Elle est composée et 
présidée par des membres du CIO. Le direc-
teur du département juridique est en charge 
de son suivi et de la coordination des ques-
tions qui y sont traitées.

rôLe et miSSionS
Les missions du département sont 
nombreuses et variées notamment du fait de 
la diversité des acteurs concernés (CIO et ses 
entités affiliées, comités d’organisation des 
Jeux olympiques, départements internes, 
exécutifs, CNO…) et des sujets traités. 
Parmi ces missions figurent notamment 
celles mentionnées ci-dessous.

missions de support  
et de conseil interne
La mission première du département des 
affaires juridiques est de veiller à la confor-
mité des activités du CIO et de ses dépar-
tements avec les dispositions législatives et 
réglementaires.
Il assure ainsi une mission de conseil et de 
support au président, à la commission exécu-
tive, à la direction générale et veille à ce que 
l’institution fonctionne en conformité avec 
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veille à répondre aux sollicitations qu’il 
reçoit des deux cent six CNO actuellement 
reconnus par le CIO.

Lutte contre le dopage
Le département des affaires juridiques est 
également un soutien à la mise en œuvre de 
la politique forte du CIO en matière de lutte 
contre le dopage et a notamment contribué 
à la définition et la mise en place de l’Agence 
de contrôles internationale (ACI).

être JuriSte au cio
Être juriste au CIO nécessite comme pour 
tout poste de juriste de faire preuve de 
rigueur, de sérieux, et d’être ouvert, dispo-
nible et flexible. Cela implique devoir 
apprécier travailler en équipe dans un envi-
ronnement où les autres sont indispensables 
à sa propre performance.
Il est également impératif de faire montre 
d’une capacité à s’adapter à un environne-
ment et à un mouvement sportif interna-
tional en évolution, en particulier dans un 
contexte dans lequel le CIO ne cesse d’in-
nover en développant de nouveaux projets 
et en définissant de nouvelles approches des 
Jeux olympiques.
Le métier de juriste au CIO implique aussi 
d’être à même de travailler avec de multiples 
cultures et leurs particularités. Chaque 
nouvelle édition des Jeux olympiques est 
l’occasion de faire face à des systèmes juri-
diques pour la plupart différents de celui ou 
ceux auxquels on a initialement été formé 
mais également à des manières variées 
d’approcher les situations juridiques et de les 
résoudre. n

notamment les contrats de partenariat et les 
accords de diffusion des Jeux olympiques 
sont négociés par les affaires juridiques de la 
branche marketing du CIO.

gestion des contentieux
Parmi les missions assurées par le dépar-
tement figure également le suivi des 
contentieux. Compte tenu de l’aspect le 
plus souvent international de ces poten-
tiels contentieux, des cabinets externes 
spécialisés dans le droit national concerné 
peuvent être consultés en soutien aux 
équipes du département pour la gestion de 
ces contentieux.

Protection de la propriété 
intellectuelle du cio
Le département des affaires juridiques a 
également pour mission de veiller à la titu-
larité par le CIO des droits de propriété 
intellectuelle sur l’ensemble des propriétés 
olympiques telles que définies par la charte 
olympique et notamment les emblèmes, 
mascottes, pictogrammes, images des Jeux 
olympiques passés, présents ou à venir.
Cette mission couvre à la fois la gestion 
de portefeuille de marques du CIO et la 
défense de ces marques contre les utilisa-
tions de tiers non autorisées, en particulier 
en cas d’utilisation à des fins commerciales, 
et ce afin de protéger le patrimoine du CIO 
mais aussi de défendre les droits acquis à 
titre exclusif par les partenaires de marketing 
olympique et les diffuseurs officiels des Jeux 
olympiques.
En application des dispositions de la charte 
olympique, les CNO assurent respective-
ment sur leur territoire national cette même 

mission de défense des propriétés olym-
piques, en collaboration avec les affaires juri-
diques du CIO.
La protection de la propriété intellectuelle 
du CIO a également pour objectif d’assurer 
que les droits de propriété intellectuelle 
créés à l’occasion d’une activité quelconque 
du CIO demeurent la propriété du CIO et, 
ce faisant, de s’assurer que les archives du 
CIO et son patrimoine sont perpétués.

Support aux comités 
d’organisation des Jo et  
aux comités d’organisation  
des Jo de la jeunesse
L’accompagnement du département des 
affaires juridiques pour l’organisation des 
Jeux olympiques et des Jeux olympiques 
de la jeunesse débute avec l’élaboration 
des contrats de villes hôtes dont les termes 
engageront les villes et CNO désignés pour 
l’accueil des Jeux ainsi que les comités d’or-
ganisation, dès leur constitution.
Le département assure ensuite une coor-
dination juridique destinée, d’une part, à 
accompagner les comités d’organisation 
au moyen de partage d’informations, de 
précédents et de bonnes pratiques afin de 
faciliter son organisation et l’organisation 
des Jeux, et d’autre part, à s’assurer que les 
engagements pris par les comités d’organi-
sation dans le cadre du contrat de ville hôte 
sont respectés.

Support aux comités  
nationaux olympiques
En complément de la collaboration exis-
tant entre les CNO et le CIO en matière de 
défense des propriétés olympiques, le CIO 

 auteur Lisa Sinanian
 titre conseillère juridique au sein du  

comité international olympique

“ L’accompagnement du département des affaires juridiques  
pour l’organisation des Jeux olympiques et des Jeux olympiques de  
la jeunesse débute avec l’élaboration des contrats de villes hôtes ”


