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p. 35  contrat à durée déterminée :  

l’invalidité des clauses résolutoires 
 cour de cassation, ch. sociale, 4 février 2015, no 13-26.172
  sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne 

peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de 
faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée 
par le médecin du travail. il résulte de ces dispositions 
d’ordre public que le salarié ne peut pas d’avance accepter 
la rupture du contrat par l’employeur pour d’autres causes 
que celles précitées. Par Gérard Vachet
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la dissolution des associations de supporters
  depuis 2006, les groupements de supporters peuvent être 

dissous par décret du premier ministre. la justification de 
cette procédure de dissolution administrative spécifique 
est la lutte contre le houliganisme et un nouveau type 
de violences commises à l’occasion de manifestations 
sportives. la portée de la dissolution est encadrée par le 
contrôle juridictionnel exercé par le conseil d’état. cette 
garantie est essentielle car certaines mesures prévues par le 
code du sport, peut-être nécessaires, sont potentiellement 
dangereuses.  Par Jean Morange

 activitÉs                                                                                         
p. 42  sport professionnel : le hockey sur glace 

français face aux enjeux de son développement
  Avec la création du centre national de hockey sur glace en 

2016 et l’accueil des championnats du monde à paris en 
2017, sur fond de réforme territoriale de l’état et de refonte 
de son organisation régionale, nombreux sont les enjeux liés 
au développement du hockey sur glace français aujourd’hui.  
Mais le chemin à parcourir est encore long… Par Kévin Gallier
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La propriété des droits économiques des joueurs par des tiers – ou TpO, 
pour third party ownership – est interdite par la Fédération internationale 
de football association (la FIFA) depuis le 1er mai 2015. Une interdiction 
très largement débattue au sein du football mondial, entre les défenseurs 
du TpO qui voient là une source de financement des clubs indispensable 
et ses détracteurs qui dénoncent notamment une atteinte aux droits 
fondamentaux des joueurs.
Par Jean-François Brocard, Luis Manfredi, Julien Mondou et Theo Van Seggelen
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