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p. 12_  « Le sport : une réponse aux enjeux de ressources 

humaines des entreprises ? »,
  par Magali Tézenas du Montcel, déléguée générale de Sporsora,  

l’association des acteurs de l’économie du sport

 communiquÉs        
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des acteurs investis du secteur

 ÉvÉnements             
p. 14_  colloques, forums, journées d’étude...  

l’agenda des événements à ne pas manquer

 commentaire                                                                                        
p. 31  contrat de travail : ingénierie contractuelle 

et bonne foi en matière sportive
 cour d’appel de Montpellier, 3 février 2016, no 14/06003
  L’arrêt commenté, rendu sur renvoi de cassation, met fin 

à une longue procédure engagée sept ans plus tôt par un 
joueur de rugby à l’égard de son employeur. il illustre de 
manière topique la créativité des acteurs du monde sportif 
en matière contractuelle et donne également l’occasion de 
s’interroger sur l’influence, dans ce domaine, de la récente 
réforme du droit des obligations, et notamment de la 
nécessité de contracter de bonne foi. Par Samuel Chevret

 institutions                                                                                        
p. 35  stades de l’euro 2016 :  

marseille et nice dans le collimateur
  La chambre régionale des comptes de provence-alpes-côte 

d’azur a examiné les conditions dans lesquelles le stade 
vélodrome de Marseille a été réaménagé et le grand stade 
de nice a été construit selon la procédure du contrat de 
partenariat public-privé. Le juge financier pointe le choix 
du contrat de la commande publique et les conséquences 
financières directes et indirectes pour les collectivités 
territoriales.  Par Alain Serre

 activitÉs                                                                                         
p. 43  politiques sportives : l’activité physique  

au service de nos sociétés
  Si les connaissances sur l’activité physique progressent en 

europe depuis plusieurs décennies, le niveau de pratique 
des européens stagne, voire diminue. Le think tank Sport et 
citoyenneté publie une étude européenne transnationale 
qui fait état des fossés à combler et des solutions politiques 
possibles. Par Maxime Leblanc
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p. 16  La conciliation : rappel des règles et du mécanisme de règlement des conflits
p. 17  L’évolution chiffrée de l’activité de la conférence des conciliateurs du cnoSf
p. 21  Litiges en matière sportive : ce que prévoit le décret du 10 juin 2015
p. 23  Les principales positions de principe appliquées par les conciliateurs en 2015
p. 28  exemples de solutions retenues par les conciliateurs en 2015

La conférence des 
conciliateurs du Comité 
national olympique et 
sportif français s’impose 
comme un acteur central 
du règlement des litiges 
sportifs en France.  
Dans le cadre de son 
rôle de résolution des 
conflits, les conciliateurs 
qui la composent sont 
amenés à dégager des 
positions de principe. 
Tour d’horizon 2015.
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