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Les litiges sportifs conduisent de plus en plus 
fréquemment à une intervention des 
plus hautes juridictions. S’il est 
parfois délicat d’opter pour la 
compétence du juge judiciaire ou 
du juge administratif, il est des 
terrains qui relèvent clairement 
de l’un d’eux.  
Des jurisprudences se créent, 
s’affinent et se fortifient. 
Ainsi en attestent les 
panoramas 2009-2010 de 
la Cour de cassation et du 
Conseil d’État.
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