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p. 14_  « Certification iso 20121 : quel intérêt en vue de l’accueil 

des jeux olympiques et paralympiques de 2024 ? »,
  par Lucie Le Gall, cheffe de projet et responsable développement 

durable, Ville de Paris, mission GESI
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p. 33_  protection de la marque olympique :  

attention aux retours de flamme !
  Cour de cassation, ch. criminelle, 17 janvier 2017, no 15-86.363
  la Cour de cassation a rendu en janvier dernier un arrêt 

réglant un différend sur l’usage par un commerçant de 
l’emblème olympique, les fameux anneaux entrelacés. 
intéressante en elle-même, cette décision s’inscrit à la suite 
d’autres affaires du même genre qui, ponctuellement, 
enrichissent une jurisprudence qui s’élabore à la confluence 
du droit des marques et du droit du sport. Par Mathieu Verly
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p. 36_ sport professionnel : les aspects éthiques  
 de la loi du 1er mars 2017
  la loi no 2017-261 du 1er mars 2017, dite loi braillard ii, 

poursuit comme objectifs de préserver l’éthique du sport 
et d’améliorer la compétitivité des clubs professionnels. 
examen des dispositions du volet éthique de la loi. 
 Par Julien Berenger
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p. 43_  responsabilité : l’escalade sportive n’est pas 

un sport dangereux
  un accident d’escalade remet en cause la politique de 

gestion des sites de pratique de la fédération française de 
la montagne et de l’escalade et interroge sur la poursuite 
du développement de cette activité, et plus largement des 
activités de pleine nature. Par Gilles Rotillon
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sport et gratuité

La médaiLLe…  
et ses revers
Argument marketing, source d’iniquité, 
manque à gagner… La gratuité questionne. 
permet-elle effectivement de capter de 
nouveaux publics ? N’entraîne-t-elle  
pas des effets de dévalorisation ou  
de déresponsabilisation ? Ancrages  
théoriques et points de vue de  
différents acteurs.

Par Éric Barget, Alexis Baye, Jérôme Belaygue,  
Claude Boli, Sabine Chavinier-Réla, Stéphane Coton,  
Guillaume Gouze et Franck Lagarde
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