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p. 34_  responsabilité civile des associations 

sportives : une extension discutable
 cour de cassation, 2e ch. civile, 5 juillet 2018, no 17-19.957 
  L’agression d’un arbitre commise dans une enceinte sportive 

par un joueur constitue, même lorsqu’elle se produit à 
l’issue de la rencontre – dont ce dernier a été exclu –, une 
infraction aux règles du jeu, en lien avec l’activité sportive. 
par cette décision, la cour de cassation étend le champ de 
la responsabilité des associations sportives dans le cadre 
des dommages causés par leurs membres. Par Lou Morieux
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p. 38_  l’inaptitude et le monde du sport :  

tous concernés
  La pratique d’un sport peut être à l’origine de nombreux 

contacts répétés et parfois violents pouvant provoquer 
des chocs à l’origine d’une inaptitude. L’émergence de 
contentieux rappelle l’importance de la prévention et 
la nécessité de suivre la procédure lorsqu’un sportif 
est déclaré inapte, laquelle a été modifiée par touches 
successives et récemment par les ordonnances macron.

  Par Corinne Diez et Alice Bisson
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p. 42_  politique publique : l’état et la gestion 

partenariale du « sport-santé »
  La mise en œuvre du plan sport santé bien-être, parce 

qu’elle favorise la diffusion d’un mode de régulation du 
« sport-santé » largement partenarial, invite à analyser 
de près les formes et les degrés de coopérations inter-
institutionnelle et inter-organisationnelle qu’elle induit. 
exemple de la nouvelle-aquitaine.  

 Par Frédéric Illivi et Marina Honta
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