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p. 32_  conditions contractuelles - différence  

de traitement : l’avis de l’avocat général
  Cour de cassation, ch. sociale, 14 sept. 2016, no 15-16.764
  Le refus de rappel de salaire au bénéfice d’un sportif 

professionnel en contrat de travail à durée déterminée 
constitue une différence de traitement entre sportif 
professionnel lié par contrat de travail à durée déterminée 
et les autres salariés titulaires d’un contrat de travail à 
durée indéterminée. et une telle discrimination n’est 
aucunement justifiée par l’existence de raisons objectives.
 Par Hubert Liffran

 institutions                                                                                        
p. 38_  l’exploitation audiovisuelle des compétitions 

sportives : un monopole à défendre
  L’action en justice de la Fédération française de football 

(FFF) et de la Ligue de football professionnel (LFp) contre la 
société Gaumont pathé, à propos de la commercialisation 
d’archives audiovisuelles portant sur des matchs de football 
datant de 1910 à 1960, pose la question du périmètre des 
droits reconnus aux organisateurs sportifs en tant que 
« propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou 
compétitions sportives qu’ils organisent ». Par Guillaume Ploy
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p. 42_  sport professionnel :  

l’incertitude du métier de footballeur
  La forte visibilité médiatique des footballeurs 

professionnels a son pendant : on ne sait pas grand-
chose des conditions d’exercice de leur métier. L’enquête 
ethnographique de longue durée dans les coulisses de la 
production du spectacle sportif permet de saisir de près les 
contraintes professionnelles qui pèsent sur ces sportifs, qui 
doivent faire face à des conditions d’emploi et de travail 
marquées par une grande incertitude. Par Frédéric Rasera
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Litiges sportifs

ConCiLiation du Cnosf : 
panorama 2016
Créée dans le souci de favoriser un règlement non juridictionnel des 
litiges sportifs, la conciliation du Comité national olympique et sportif 
français s’impose en France comme un acteur efficace de résolution de 
ce type de conflits. Comme chaque année, ce dossier fait le point sur les 
positions de principe et les solutions adoptées par les conciliateurs.
Par Hubert Marque
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