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d’un contrat de travail 

 cour de cassation, ch. sociale, 7 février 2015, no 13-21.634
  un conseiller technique régional mis à la disposition de 

la ligue atlantique de football et ayant pour mission 
de mettre en œuvre la politique sportive définie par 
l’organisme bénéficiaire de la mise à disposition est lié par 
contrat de travail à cet organisme. Par Gérard Vachet
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p. 37  suppression de la taxe sur les spectacles : 

quels impacts pour les organisateurs sportiFs ?
  les « réunions sportives » – certaines manifestations 

sportives – étaient, jusqu’au 31 décembre 2014, soumises 
à un impôt spécial communément appelé taxe sur les 
spectacles. la suppression de cet impôt par la loi de finances 
pour 2015 emporte d’importantes conséquences sur le 
régime fiscal du spectacle sportif. cet impôt s’appliquait aux 
recettes de billetterie des organisateurs, assujetties depuis 
le 1er janvier 2015 à la tva au taux de 5,5 %.

  Par Emmanuel Bayle et Charles Dudognon
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p. 41  devenir entraîneur pro de Football :  

entre Formation et valorisation des acquis
  comment devient-on entraîneur professionnel de 

football ? l’analyse des profils et trajectoires des formés-
reçus au diplôme fédéral le plus élevé permet de relever 
les traits distinctifs d’une éventuelle figure idéale-
typique dominante, élément de caractérisation utile à la 
compréhension des configurations de cette élite sportive.

 Par Hugo Juskowiak, Loïc Sallé et Jean Bréhon
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L’idée de consacrer un dossier de Jurisport à la relation qu’entretiennent 
le sport et l’Europe n’est pas novatrice et l’on pourrait même s’étonner  
qu’un tel sujet n’ait pas fait la une auparavant. C’est désormais chose 
faite, avec de surcroît l’idée de proposer une thématique récurrente, 
sinon régulière, sous l’angle de laquelle pourront être abordées diverses 
problématiques auxquelles sont confrontées les organisations sportives.  
Est ici proposé un cadrage institutionnel de la relation Europe et sport.
Par Jean-Claude Bonichot, Floriane Cavel, Yves Le Lostecque, Mathieu Moreuil et Prune Rocipon
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un regard averti sur l’application du droit de l’ue au sport
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