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décisions de la ligue pro :  
le droit de réforme par la fédération

  Conseil d’état, 12 avril 2017, no 409537
  Le juge administratif précise dans cet arrêt les objectifs 

que peut poursuivre une fédération lorsqu’elle réforme 
la décision d’une ligue professionnelle. Les modalités 
d’exercice de ce droit sont également précisées, par 
référence notamment au contenu de la convention entre 
les deux institutions. Par Jean-Marc Février

 institutions                                                                                        
p. 39_  partenariat : le naming, un levier de 

financement et de rationalisation
  Les récents partenariats de naming des ligues sportives 

professionnelles tendent à confirmer le développement 
de cette ressource financière dans le monde du sport. Le 
sponsoring d’une compétition ou d’une enceinte sportive 
par leur changement de dénomination accroît la visibilité 
de la marque, tout en développant la surface financière et 
commerciale des acteurs du sport. Par Emmanuel Tessier
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p. 43_  grands événements sportifs :  

comprendre les études d’impact économique
  étudier l’impact économique des grands événements 

sportifs constitue un exercice particulièrement complexe. 
Conscient des écueils potentiels liés à ce type d’étude, 
le Centre de droit et d’économie du sport cherche à se 
montrer le plus rigoureux possible lorsqu’il réalise des 
études d’impact. Cet article propose une mise au point 
méthodologique concernant nos derniers travaux réalisés 
sur le sujet. Par Jean-Jacques Gouguet
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