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Reconversion et formation sont à l’évidence étroitement liées.  
Mais la formation et, plus précisément, la protection de la formation 
nationale telle qu’elle transpire dans les dispositifs réglementaires de 
plusieurs fédérations sportives et ligues professionnelles françaises, 
et depuis le 21 avril 2005 dans une décision de l’Union des associations 
européennes de football, est au cœur d’objectifs plus diffus de « dimension 
nationale ». Ces différents textes visant à assurer la promotion des  
joueurs issus des filières de formation reposent sans nul doute sur  
des fondements légitimes, qui toutefois 
peuvent ne pas être les mêmes pour tous.
Analyse du dispositif des joueurs formés 
localement, validé par le 
Conseil d’État par un  
arrêt du 8 mars 2012.
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au service de  
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