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un régime de sanctions administratives 
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le sport sous le contrôle 
du juge financier
////  Contributions financières, mises à disposition 
de personnel et d’équipements sportifs… 
L’engagement de l’État et des collectivités 
territoriales au profit du sport est 
essentiel à l’organisation et au 
fonctionnement du secteur. 
Mais cet engagement doit être 
régulé. C’est le rôle de la Cour 
des comptes et des chambres 
régionales des comptes qui 
contrôlent, chacune dans son 
domaine de compétence, les 
aides publiques affectées au 
mouvement sportif.
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p.	37_	 	interdiction d’exercice : 

un rÉgime de sanctions administratives  
sÉvère… et fragile ? (1re partie)

  le code du sport prévoit un régime de sanctions 
administratives qui permet d’interdire, de manière 
temporaire ou définitive, à un éducateur sportif 
d’enseigner, d’animer, d’encadrer les activités physiques 
et sportives ou d’entraîner ses pratiquants. la cohérence 
globale des dispositions destinées à protéger les 
usagers du sport pose toutefois un certain nombre de 
problématiques et de questions. et si la légalité de ce 
cadre était fragile ? réflexions et tentative de réponse.

 Par Saïd Ould-Yahia
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français	à	valoriser
  tant au niveau national qu’au niveau régional,  

tant d’un point de vue global que sur un secteur  
particulier, le bénévolat semble être une activité dont 
la préoccupation est universelle. l’étude de l’institut 
français d’opinion publique (ifop) en 2010 et celle de la 
ligue régionale de football d’aquitaine en 2008 en sont 
de parfaites illustrations. on assiste à une mutation 
profonde du bénévolat : le dévouement ne suffit plus et 
le bénévole ne peut pas être opérationnel sans formation, 
sans compétences.

 Par Boris Luce
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politique sportive : 
le sport sous le contrôle 
du juge financier

Par Michel Geneteaud, Michel Pierre Prat et Alain Serre
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–  direction par une collectivité  

territoriale �������������������������������������������������������9
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clubs ���������������������������������������������������������10, 11, 12
collectivités territoriales
– conseillers territoriaux �������������������������������6
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– financement du sport �������������������������22, 33
– politique sportive ���������������������������������������22
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– animaux ����������������������������������������������������������� 7
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Éducateurs sportifs
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fédérations ��������������������������������������������������� 7, 9
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– collectivités territoriales ������������� 16, 22, 33
formation
–  volley-ball  

(création d’une convention type) ����������� 7
institutions
– centres de formation ���������������������������������� 7
– CNDS �����������������������������������������������������������������6
– CREPS ���������������������������������������������������������������� 7
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médias
– basket ���������������������������������������������������������������12
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politique sportive
– contrôle ��������������������������������������������� 16, 22, 33
responsabilité
– remontées mécaniques �����������������������������9
– sports taurins �������������������������������������������������9
sport féminin
– basket ���������������������������������������������������������������12
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Contributions financières, mises à disposition de personnel et 
d’équipements sportifs… L’engagement de l’État et des collectivités 
territoriales au profit du sport est essentiel à l’organisation et au 
fonctionnement du secteur. Mais cet engagement doit être régulé. 
C’est le rôle de la Cour des comptes et des chambres régionales des 
comptes qui contrôlent, chacune dans son domaine de compétence, 
les aides publiques affectées au mouvement sportif.
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