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candidatures olympiques
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Tribune

« Les Défis… plus qu’un 

appel à candidatures, 

un projet fédérateur ! »
, 

par Philippe Rancé, 

directeur d’Umanens.  
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Fin du mercato !
////  Cadre politique
////  Cadre juridique
////  Contentieux
////  94 fédérations à la loupe

P. 17 
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conventionnelle jugée licite
  Cour de cassation, chambre sociale, 10 février 2016,  

nos 15-16.132 à 15-16.138
  Les dispositions de l’article 11.2 de la convention collective 

du rugby, en cas de relégation ou de rétrogradation du 
club, permettent au joueur d’user d’un droit de résiliation 
unilatérale pour rejoindre un autre club professionnel 
avant le terme du contrat en cours, sans pour autant 
rendre la rupture imputable au club. Ces dispositions sont 
applicables car elles dérogent à l’article L. 1243-1 du code 
du travail dans un sens favorable au salarié.

 Par Jean-Pierre Karaquillo
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p. 39_  sport professionnel : la résurgence  

du droit à l’image collective ?
  La loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer  

la régulation et la transparence du sport professionnel et 
à améliorer la compétitivité des clubs, adoptée le 15 février 
dernier, prévoit la possibilité de verser aux sportifs et 
entraîneurs professionnels une redevance en fonction des 
recettes générées par leur exploitation commerciale. Un 
dispositif qui s’apparente sur bien des points à l’ancien droit 
à l’image collective. Par Emmanuel Tessier

 activitÉs                                                                                         
p. 42_  méga-événements sportifs :  

l’avenir des candidatures olympiques
  Les candidatures olympiques se raréfient. au-delà  

des Jeux d’été 2024 et 2028, y aura-t-il, à l’avenir, 
suffisamment de villes volontaires ? Face à la défiance 
suscitée par l’organisation d’un tel événement, les 
candidatures et les Jeux eux-mêmes doivent être repensés.

 Par Jean-Loup Chappelet

jurisport 177 - juillet/août 20174

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



dossier

index

5juillet/août 2017 - jurisport 177

activités physiques et sportives
– enseignement ............................................... 7

associations sportives
– agrément ...................................................... 48 
– bénévoles ........................................................ 3 
– gouvernance ...............................................46

dopage
– prévention ....................................................... 7

droit à l’image
– image collective ......................................... 39

droit social
– CDD ..................................................................37 
– clause résolutoire .......................................37 
– cotisations sociales............................... 6, 10 
– promesse d’embauche...............................9 
– rupture du contrat ...................9, 37, 46, 47 
– visite médicale ...............................................9

Économie du sport
– statistiques .............................................. 11, 12

enceintes et équipements sportifs
– naming ............................................................12

Éthique sportive
– sport professionnel .................................. 39

Fédération sportive nationale
– conseiller technique sportif .....................6 
– directeur technique national .................. 7 
– égalité hommes/femmes ...................... 30 
– élections ....................17, 18, 19, 25, 30, 31, 35 
– gouvernance ...........17, 18, 19, 25, 30, 31, 35 
– organisation des compétitions...............8 
– procédure disciplinaire ...........................46

Gouvernance
– fédération .................17, 18, 19, 25, 30, 31, 35

Handicap
– accès (égalité d’).......................................... 14

institutions sportives
– ministère des Sports ................................... 7

Litiges sportifs
– conciliation ....................................................31 
– contentieux administratif .......................31
– contentieux judiciaire ...............................31

manifestations sportives
– Euro féminin de football 2017 ...................13 
– Jeux olympiques .........................................42 
– organisation .................................................42

médias
– droits audiovisuels ......................................12 
– lutte contre le dopage ................................ 7

pratique sportive
– e-sport.............................................................. 11 
– féminine........................................................ 30 
– santé ................................................................ 14

responsabilité
– civile .................................................................10

sport professionnel
– éthique .......................................................... 39
–  redevance d’exploitation  

commerciale ............................................... 39
– wild card ...........................................................8

p. 46_ courrier des lecteurs

p. 48_ l’AbécédAire de l’expert

p. 49_ tAbleAu de bord 

Élections fÉdÉrales

fin du mercato !
Comme tous les quatre ans, le mouvement sportif a procédé au 
renouvellement de ses instances dirigeantes en vue de la nouvelle 
olympiade. Retour sur le cadre juridique et politique de ces 
opérations électorales et sur les principes de gouvernance selon 
lesquels elles s’opèrent.
Par Gladys Bézier, Jean-Christophe Breillat, Alain Lacabarats et Thomas Remoleur
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