
la revue juridique et économique du sport
/// ISSN 2111-8817 /// 23,48 €/// février 2018
/// www.juriseditions.fr

183

Tierce propriéTé
////  Interdiction de la TPO :  
le TAS prend les devants
p. 28

contentieux administratif

Nouvelles TechNologies
////  Suivi des performances 
et traitement informatisé des 
données personnelles
p. 32

FooTball européeN
////  Revenus télévisuels :  
le rôle politique clé de  
la ligue professionnelle
p. 39

Chronique 2017  
de jurisprudenCe  
du Conseil d’État

Tribune

« Gévédit : u
ne  

centrale d’achat intégrée  

à la FFEPGV depuis plus 

de dix ans ! », par Claude 

Rouillé, gérant. 

P. 14

p. 17 



                 textes                       
p. 6_  n Sport profeSSionnel
  Surveillance médicale des sportifs salariés :  

un arrêté, mais peut mieux faire !
p. 7_ n relationS entre leS uSagerS et l’adminiStration
 Vers un « droit à l’erreur » sportif ? 
  n organisations sportives internationales : 

gouvernance du football
 n droit Social
  négociation collective : le poids des organisations  

professionnelles d’employeurs
	 	n en bref : transferts, accidents du travail,  

inspecteurs Jeunesse et Sports

  jurisprudence    
p. 8_  n reSponSabilité
 condamnée pour une histoire de réservoir
p. 9_ n miSe à diSpoSition
  détermination du juge compétent : incidence de la 

convention liant la société sportive à l’association
 n corruption
	 n en bref : dopage, coupe de l’afc 2018
p. 10_ n droit Social
  urssaf : la subordination des joueurs en formation rémunérés 

doit être démontrée
 n travail dominical habituel
 n ctS et contrat de travail

	 	 Économie               
p. 11_ n étude
 l’ac ajaccio publie une étude d’impact économique et social
p. 12_  n Sport profeSSionnel
 la nfl en perte de vitesse ?
 n égalité salariale entre hommes et femmes : ça bouge !
 n basket : Jeep récupère le naming de la pro a
	 	n en bref : aréna, transferts, label, iso 20121, talents
p. 13_ n médiaS
  une année compliquée pour la chaîne sportive américaine eSpn 
  n médiaS
 piratage : la lutte s’organise

actualités acteurs

articles

 tribune                       
p. 14_  « gévédit : une centrale d’achat intégrée à la ffepgV 

depuis plus de dix ans ! »,
  par Claude Rouillé, gérant de Gévédit

 communiquÉs        
p. 15_  la sélection du mois des communiqués de presse  

des acteurs investis du secteur

 ÉvÉnements             
p. 16_  colloques, forums, journées d’étude...  

l’agenda des événements à ne pas manquer

 commentaire                                                                                        
p. 28_  tierce propriété. interdiction de la tpo :  

le tas prend les devants
  tribunal arbitral du sport, 2016/a/4490,  

rfc Seraing c/ fifa, sentence arbitrale du 9 mars 2017
  appelé à examiner la légalité de la réglementation de 

la fifa interdisant la « tierce propriété » (Third Party 
Ownership, tpo), le tribunal arbitral du sport a rejeté 
les arguments du club demandeur au terme d’une 
analyse minutieuse dont l’écho devrait résonner au sein 
des instances nationales et européennes également saisies 
du procès de l’interdiction de la tpo. Par Franck Latty

 institutions                                                                                        
p. 32_  suivi des performances et traitement 

informatisé des données personnelles
  les nouvelles technologies connaissent aujourd’hui un  

large écho dans le domaine du sport professionnel. elles y 
trouvent logiquement leur terrain d’élection en ce qu’elles 
permettent d’analyser et d’optimiser la performance du 
sportif. mais parce qu’elles peuvent heurter la vie privée du 
sportif salarié, le droit du travail s’attache à encadrer leur 
mise en place et leur utilisation.  Par Emmanuelle Clément

 activitÉs                                                                                         
p. 39_  revenus tv du football européen : le rôle  

politique clé de la ligue professionnelle
   les droits télévisés sportifs représentent pour le football 

européen une source de revenus essentielle. intermédiaire 
entre diffuseurs et clubs, la ligue professionnelle contrôle 
la répartition de ces droits et dispose ainsi d’un levier 
stratégique fort. Par  Antoine Feuillet, 

Christophe Durand et Nicolas Scelles

jurisport 183 - février 20184

Téléchargez sur votre smartphone ou votre tablette 
l’application gratuite Dalloz sous Android et iOS et 
connectez-vous à l’aide de vos identifiants personnels 
ou des identifiants qui vous ont été communiqués lors 
de votre abonnement ou de votre réabonnement.

Retrouvez également vos revues feuilletables sur le site 
www.dalloz-revues.fr

sommaire



dossier

index

5février 2018 - jurisport 183

association sportive
– adhésion .......................................................46 
– fonctionnement .........................................47 
– subvention ....................................................47
cniL
– traitement de données automatisé ...32
collectivité territoriale
– responsabilité .............................................46
convention collective
– sport.................................................................10
dopage
– AFLD .................................................................24
– contrôle ..........................................................22
droit administratif
– relations administration/usager ........... 7
droit pénal
– délit de corruption sportive ......................9
droit social
– contrat de travail ........................................10 
– cotisations sociales....................................10 
– durée du travail ...........................................10 
– lien de subordination................................10 
– rupture du contrat ....................................... 3 
– syndicats .......................................................... 7
droit de l’union européenne
– sport amateur ............................................. 20
enceintes et équipements sportifs
– violence ..........................................................24
Fédération sportive internationale
– FIFA .............................................................. 7, 28 
– mise à disposition ........................................9 
– UEFA ..................................................................4
Fédération sportive nationale
– agrément ...................................................... 26 
– conseiller technique sportif ...................10 
– égalité femmes-hommes ........................12 
– ligue professionnelle ................................ 18 
– mise à disposition ........................................9 
– organisation ................................................. 14 
– responsabilité ................................................8
Handicap
– obligation d’emploi ...................................47
institutions sportives
– CIO ...................................................................... 7
Litiges sportifs
– jurisprudence 2017 du Conseil d’État ..17
manifestations sportives
– impact économique ................................... 11 
– impact social ................................................. 11 
– naming ............................................................12 
– voie publique............................................... 48
médias
– chaîne sportive .............................................13 
– droits audiovisuels ...............................13, 39
responsabilité
– administrative ...............................................8 
– collectivité territoriale .............................46
sportif professionnel
– nouvelles technologies ............................32 
–  traitement de données  

à caractère personnel ...............................32
sport professionnel
– financement ........................................... 11, 39 
– football américain ......................................12 
– suivi médical ..................................................6 
– tierce propriété/TPO ................................ 28
tribunal arbitral du sport
– litiges sportifs ............................................. 28

p. 46_ courrier des lecteurs

p. 48_ l’AbécédAire de l’expert

p. 49_ tAbleAu de bord 

Contentieux administratif

Chronique 2017  
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du Conseil d’État

L’année 2017 a sans doute 
été un peu moins riche en 
jurisprudence que les années 
précédentes. Le Conseil 
d’État a néanmoins eu 
l’occasion d’apporter des 
précisions intéressantes sur 
divers points, notamment 
en matière de pouvoirs des 
fédérations et de dopage.
Par Edmond Honorat
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