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p. 34_  relation de travail : baisse unilatérale de  

la rémunération et refus d’homologation
  cour de cassation, ch. sociale, 14 sept. 2016, no 15-21.794
  Dans son arrêt en date du 14 septembre 2016, la cour de 

cassation s’est à nouveau prononcée sur la question de la 
baisse de la rémunération en cas de relégation. l’intérêt de 
cet arrêt réside ici surtout dans le fait qu’il traite des effets 
de la non-homologation du contrat. Par Gautier Kertudo
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p. 37_  droits audiovisuels : gérer un catalogue  

de droits sur le différé
  Gérer un portefeuille de droits audiovisuels, lorsqu’on est 

un organisateur sportif, représente une mission qui n’est 
pas nécessairement naturelle et demande de se repérer 
dans le champ des possibles, entre marketing, corporate 
et business. le code du sport et son prolongement dans les 
règlements internes des instances sportives donnent des 
clés pour qui souhaite s’y retrouver. Par Guillaume Ploy
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p. 42_  thermalisme :  

la montée en puissance du bien-être
  Volontiers associé à la vieillesse et à la maladie, le 

thermalisme a connu de profondes mutations au cours 
des années 1990 et 2000. la modernisation de l’offre 
opérée par les acteurs de la filière en concertation avec 
les élus locaux tend à changer l’expérience thermale, 
laquelle s’ouvre à un public plus jeune et en bonne santé. 
c’est ainsi la thématique du bien-être qui s’affirme et les 
activités physiques occupent dès lors une place certaine 
dans les territoires thermaux rénovés. 

 Par Adrien Sonnet et Ludovic Lestrelin
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Les nouveaux marchés du footbaLL

coup de projecteur  
sur La mLs
Le championnat de la Major League Soccer (MLS) vient de reprendre 
pour sa vingt-deuxième saison et le nouvel accroissement du nombre 
d’équipes, de vingt à vingt-deux, atteste de la bonne santé de la ligue. 
Après quelques premières années difficiles, la MLS a en effet trouvé 
son rythme de croisière et une place à part dans le paysage du sport 
professionnel nord-américain et du football mondial.

Par Jean-François Brocard, Benoît Cheyrou, Fred Lipka et Didier Primault
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p. 24  fred lipka : « on doit observer, dans le monde entier, quelles sont les 

pratiques qui pourraient améliorer notre ligue »
p. 27  Benoît cheyrou : « ce qui me plaît ici c’est la mentalité, la façon d’aborder  

les rencontres à tous les niveaux »
p. 30  le succès de la stratégie de développement de la MlS
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