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  L’AmA peut saisir la juridiction administrative d’une 

décision disciplinaire d’une fédération sportive 
délégataire ainsi que d’une décision de l’AfLD. quelques 
précisions relatives aux recours et à leur succession.
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  Les soixante préconisations du rapport remis en juillet 

dernier sur la réforme de la gouvernance du sport devraient 
pour l’essentiel être retenues par le gouvernement et 
alimenter le projet de loi « sport et société » attendu 
dans le courant de l’année 2019. L’ensemble de ces 
dispositions devrait induire une mutation du mode français 
d’organisation du sport. reste à savoir si ce nouveau 
modèle sera en mesure de produire la collégialité et 
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  « quelle nouvelle démocratie pour le sport ? » : c’était le 
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Contentieux judiCiaire

Chronique 2017  
de jurisprudenCe  
de la Cour de Cassation
comme les années précédentes, la cour de cassation a rendu un 
certain nombre d’arrêts relatifs aux activités sportives. certes, ces 
arrêts représentent une part très limitée des quelque 30 000 décisions 
prononcées chaque année par la cour, mais ils se caractérisent par 
la diversité des domaines du contentieux relatif au sport et ceux de 
2017 confirment l’influence croissante de la professionnalisation sur 
la nature des litiges soumis aux tribunaux.
Par Alain Lacabarats
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