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INTRODUCTION GENERALE 

 

 

 

« Ce que je sais de plus sûr à propos 

de la moralité et des obligations des 

hommes, c’est au sport que je le dois ».  

Albert CAMUS1 

 

1. Knysna 20 juin 2010, les sportifs d’un bus voient les caméras du monde entier tournées 

vers eux. Nous sommes au premier tour des phases finales de la Coupe du Monde de football 

organisée en Afrique du Sud. Alors que se profile un match décisif pour la qualification de 

l’équipe de France, les joueurs refusent d’aller s’entrainer afin de protester contre l’éviction 

d’un de leurs équipiers. Personne n’arrive à les raisonner, ni le président de la fédération ni le 

sélectionneur qui croit bien faire en lisant devant des journalistes médusés, une lettre collective 

expliquant les motivations des athlètes. Cet évènement va interpeller l’opinion publique par son 

originalité. Cette journée puis l’élimination prématurée de l’équipe de France, provoqueront un 

séisme dont les répliques se ressentiront bien au-delà du football français.  

2. La ministre des Sports se saisira du problème. Le Président de la République lui 

emboîtera le pas et demandera la tenue « d’Etats généraux du football »2. Une enquête 

parlementaire sera diligentée3. Le président de la fédération démissionnera et le sélectionneur 

verra son contrat de travail rompu pour faute grave. Face à l’immixtion de l’Etat dans les 

                                                 
1 Propos tirés d’un entretien donné en 1953 au bulletin du Racing universitaire d’Alger pour lequel l’auteur avait 

joué comme gardien de but.  
2 De manière étonnante, le Président de la République avait décidé d’annuler des rencontres et déjeuners officiels 

pour s’intéresser aux conséquences des évènements de Knysna.  
3 Dès le 22 juin, un député demanda la constitution d’une commission d’enquête parlementaire, non sur la journée 

du 20 juin mais sur le fonctionnement de l’ensemble de la Fédération française de football, 

http://www.sport.fr/football/coupe-du-monde-2010-commission-d-enquete-parlementaire-189904.shtm.  

http://www.sport.fr/football/coupe-du-monde-2010-commission-d-enquete-parlementaire-189904.shtm
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affaires du football, la fédération internationale menacera la fédération française de suspension, 

si les autorités étatiques poursuivent leur ingérence dans les affaires d’une association qui en 

dépit de l’exercice d’une mission de service public dont elle a la charge, reste une personne 

morale de droit privé4.  

3. La crise qu’a connue la Fédération française de football va contaminer l’ensemble des 

fédérations nationales. Des voix vont s’élever pour émettre un avis rapide et généralisé à 

l’ensemble des fédérations. Pour Jean-François LAMOUR, ancien ministre chargé des Sports, 

« le mode dominant de gouvernance associative de ces fédérations est aujourd’hui fondé sur 

l’affirmation du caractère bénévole de leurs dirigeants et une répartition traditionnelle des 

compétences entre une assemblée générale, un comité directeur et un bureau. […] Aux modèles 

autocratiques ou populistes qui étaient encore admis il y a vingt ans, se sont substituées des 

organisations soit immobiles, soit entre les mains de permanents sans légitimité 

démocratique »5. Pour Francis DISTINGIN, ancien directeur technique national de la 

Fédération française de surf et président de la Fédération européenne de surf, les fédérations 

françaises manquent de gouvernance6. Pour Roselyne BACHELOT alors ministre des Sports, 

le temps est venu de « permettre à chaque fédération [française] de disposer d’une gouvernance 

plus efficace »7. Depuis, les études progressent en nombre et proviennent d’horizons différents. 

Sociologue8, chercheurs en science de gestion9, juristes10, parlementaires11 et mouvement 

sportif12, alimentent la réflexion. Le débat sur les fédérations sportives françaises et la 

                                                 
4 Le président de la FIFA considérait qu’« en France, c'est devenu une affaire d'Etat, mais le foot doit rester entre 

les mains de la Fédération française de football. S'il s'avère qu'il y a vraiment une intervention, nous aiderons la 

fédération. Si le problème ne peut être résolu par la discussion, la seule solution sera de suspendre la fédération », 

La FIFA gronde la France mais ne mord pas, leMonde.fr. 1er juillet 2010. 
5 LAMOUR Jean-François, L’introuvable gouvernance du sport français, 23 juin 2010, Lemonde.fr. 
6 DISTINGUIN Français, Les fédérations manque de gouvernance, 25 juin 2010, Mediapart.fr.  
7 BACHELOT Roselyne, Permettre à chaque fédération de disposer d’une gouvernance plus efficace, 01 octobre 

2010, Lemonde.fr.  
8 DELORME Nicolas, Stratégie fédérale et développement d’un sport spectacle. L’exemple du hockey sur glace 

en France. Socio-histoire d’un échec ?, Thèse de doctorat en sociologie, Grenoble, 2011, p. 143 et s.. 
9 VAILLEAU Daniel et ZINTZ Thierry, La gouvernance des fédérations sportives. Propositions d’un cadre 

d’analyse et d’action, Revue Française de Gestion, 2008, n°187 ; BAYLE Emmanuel, La gouvernance des 

fédérations d’associations chargées d’une mission de service public : le cas des fédérations sportives françaises, 

Revue Politique et Management Public, Vol. 27, n°1, 2010, p. 11 et La gouvernance des fédérations sportives : 

définitions, enjeux et nouvelles pratiques, Jurisport, 2011, n°108, p. 21 
10 BREILLAT Jean-Christophe, Fédérations sportives. Gouvernance : la fin d’une époque ? Quelques enjeux et 

perspectives…, Jurisport, 2010, n°108, p. 18.  
11 D’ETTORE Gilles, La gouvernance des fédérations sportives, Rapport d’information déposé au titre de la 

Commission des Affaires Culturelles et de l’Education, JOAN, n°4395, 22 février 2012.  
12Le mouvement sportif, désigne l’ensemble organisé composé des structures privées en charge du développement 

des activités sportives notamment par la production normative (LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le 

droit transnational, Thèse, Nanterre, 2005, p. 169, KARAQUILLO Jean-Pierre, Droit international du sport, 

Martinus Nijhoff Publisher, 2006, p. 28 et s. ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT 

David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°5 et s.). Il peut se détailler 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rester
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/suspendre


15 

gouvernance s’ouvre bel et bien et devient même plus pressant depuis que le Comité 

International Olympique ait décidé le 13 septembre 2017, de confier l’organisation des Jeux 

Olympiques de 2024 à la ville de Paris. Avant de mener une étude sur un tel sujet, il convient 

de le définir (section I) avant d’en déterminer l’intérêt (section II).  

 

 

SECTION I  

LA DEFINITION DU SUJET 

4. L’analyse des fédérations sportives françaises nécessite un rappel de la définition (Sous-

section I). L’utilisation forte du terme « gouvernance » remonte à un passé récent et concerne 

plusieurs contextes. Même si la notion se construit, une définition se dégage (Sous-section II).  

 

SOUS-SECTION I 

LA DEFINITION D’UNE FEDERATION SPORTIVE FRANÇAISE 

5. Les trois termes qui composent l’expression se rapportent tous aux trois critères 

indispensables à son identification. La fédération cerne le critère formel (1§), son caractère 

sportif, le critère matériel (2§) et son rattachement à la France, son critère territorial (3§).  

 

1§ Le critère formel 

6. L’article L 131-2 al. 1er C. Sport présente une fédération sportive française comme une 

simple association déclarée13. Plus précisément, chacune d’elles se compose majoritairement 

d’associations sportives locales dont les membres, généralement des individus pratiquant une 

activité sportive, se trouvent eux-mêmes liés en droit, à la fédération par une licence. Ainsi, 

une fédération constitue un regroupement d’associations auxquelles adhèrent les sportifs. Le 

terme fédération, couramment employé aujourd’hui, ne renvoie nullement au concept du 

                                                 
matériellement en séparant le mouvement olympique du reste du mouvement sportif ou territorialement en 

distinguant l’organisation nationale de celle transnationale. Pour le cas de la France, le Comité National Olympique 

et Sportif Français (CNOSF) porte souvent la voix du mouvement sportif. Sur le sujet des fédérations, 

Gouvernance des fédérations : le CNOSF ouvre le chantier, La Lettre de l’Economie du Sport, 2011, n°1021. Ce 

chantier aboutira à la publication en 2012 d’un document titré Mieux adapté la gouvernance des fédérations aux 

enjeux de la société. Préconisations du CNOSF.  
13 Art. L 131-2 al. 1er C. Sport : « Les fédérations sportives sont constituées sous forme d'associations, 

conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, 

du Bas-Rhin et de la Moselle, au code civil local. »  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=&categorieLien=cid
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fédéralisme perçu comme une forme d’organisation juridique de l’Etat avec un Etat fédéral et 

des Etats fédérés. Plus simplement pour la présente étude, la fédération ne formalise qu’une 

union14 d’associations de sportifs. Sa singularité se trouve dans le critère matériel de la 

définition.  

 

2§ Le critère matériel 

7. Comme toute association, une fédération possède un objet social. Dans tous les cas, 

celui-ci ne porte que « sur l’organisation d’une ou plusieurs disciplines sportives ». C’est ainsi 

que l’article L 131-1 al. 1er C. Sport circonscrit cet objet. Truisme du législateur écrivent 

certains15 car l’énoncé de ce texte ne fait que rappeler un élément essentiel d’identification. En 

principe, les fédérations se distinguent entre elles par l’objet social mais se rassemblent autour 

de la nature sportive de la discipline développée. Le débat se déplace alors sur la définition 

même du sport (A) et son caractère disciplinaire (B).  

 

A. La définition du sport 

8. Le sport est un « phénomène compris de tous mais que personne, même les plus savants 

spécialistes, ne peut correctement définir »16. Il n’existe pas de définition juridique unanime du 

sport. Néanmoins, juges et doctrine utilisent certains mécanismes juridiques17 afin d’apprécier 

l’application des dispositions du code du sport18. Le juge judiciaire a fait preuve d’une 

instabilité dans son analyse qui finalement ne convainc pas véritablement19. Le juge 

administratif cherche à savoir si certaines associations peuvent bénéficier de prérogatives 

accordés par le droit étatique aux fédérations sportives. Les décisions du Conseil d’Etat attirent 

d’avantage l’attention lorsque les magistrats du Palais Royal refusent de voir un sport dans le 

                                                 
14 Le terme "fédération" provient du latin "foederario" qui signifie rassembler, unir. C'est pourquoi, au début du 

20ème siècle le terme union était d'ailleurs préféré à celui de fédération, LAPOUBLE Jean-Christophe, Droit du 

sport, LGDJ, 1999, p. 18.  
15 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°126.  
16 MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, LGDJ, 2011, n°10.  
17 Le sport nécessitait une définition pour l’adaptation du régime de la responsabilité civile à cette activité, 

DUDOGNON Charles, Les sources du droit du sport, Thèse, Limoges, 2007, p. 22.  
18 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°126.  
19 MARMAYOU Jean-Michel, Définir le sport, Gaz. Pal. 2008, p. 9.  
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bridge20, le paint-ball21, le jeu de fléchettes22 ou les activités aquatiques d’éveil et de loisir23. 

En utilisant la technique du faisceau d’indices, il a fini par considérer qu’une activité sportive 

devait avoir « pour objet la recherche de la performance physique au cours de compétitions 

organisées de manière régulière sur la base de règles bien définies »24. Quoique séduisante25, 

cette technique a montré ses limites. L’incertitude du caractère cumulatif ou non des indices, a 

démontré finalement l’insuffisance et surtout l’incohérence des solutions jurisprudentielles 

données26. Leur utilisation pour apprécier le paint-ball et le jeu de fléchettes, pouvait aisément 

aboutir à des solutions opposées à celles obtenues27. La doctrine apporte sa contribution à la 

construction d’une définition juridique du sport en s’appuyant notamment sur la jurisprudence. 

Nous trouvons celle de Jean-Michel MARMAYOU qui le définit comme « une activité 

physique, ludique, émotionnelle pratiquée dans l'intention d'exprimer ou d'améliorer sa 

condition physique ou psychique, de développer des relations sociales ou d'obtenir des résultats 

en compétition de tous niveaux28». Cette définition fait suite à l’analyse fouillée de l’auteur. 

Cependant, elle intègre des éléments trop subjectifs comme le caractère émotionnel de l’activité 

et l’intention du pratiquant, qui rendent la définition finalement peu exploitable.  

9. Même si aucune définition ne semble véritablement satisfaisante29, il faut 

impérativement donner au sport un sens sur la base des éléments qui le singularisent30, pour 

connaître le type de fédérations concernées par l’analyse.  

10. Terme polysémique, le sport est avant tout une activité humaine même s’il ne désigne 

pas toujours la même réalité. Il s’agit d’une activité physique qui sollicite les fonctions motrices 

de l’individu31. Une personne souffrant d’un handicap l’empêchant d’utiliser concrètement et 

totalement son corps, se trouve privée de toute activité physique et exclue ipso facto de toute 

activité sportive. Ainsi, certains jeux comme le bridge qui nécessitent une intervention du corps 

                                                 
20 CE 26 juillet 2006 Fédération française de bridge, n°285529 ; Les Cahiers de Droit du Sport, 2006, p.82 ; AJDA 

2006, 2143 note Jean-Michel MARMAYOU.  
21 CE 13 avril 2005 Fédération paintball sportif, Lebon, 147 ; AJDA 2005, 1255.  
22 CE 9 novembre 2011, FF de Darts, n°347382, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Bull. n°185, p. 9 obs. 

Dominique REMY, Les Cahiers de Droit du Sport, 2011, n°126, p.136, note Magali YVARS.  
23 CE 3 mars 2008, Fédération des activités aquatiques d’éveil de loisirs, n°308568, D 2009, Pan. Droit du sport, 

519 ; AJDA 2008, 494 Obs. JMP.  
24 Ibid.  
25 LEMAIRE Fabrice, La définition juridique du sport, JCP A, 2008, 2181 et MARMAYOU Jean-Michel, Définir 

le sport, op. cit.. 
26 LEMAIRE Fabrice, La définition juridique du sport, op. cit., YVARS Magalie, La fédération française de darts 

a manqué sa cible, Les Cahiers de Droit du Sport, 2011, n°126, p.136. 
27 YVARS Magalie, La fédération française de darts a manqué sa cible, op. cit..  
28 MARMAYOU Jean-Michel, Définir le sport, op. cit.. 
29 MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, op. cit., n°10.  
30 BERGEL Jean-Louis, Méthodologie juridique, Thémis, PUF, 2001, p. 108.  
31 LEMAIRE Fabrice, La définition juridique du sport, op. cit.. 
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sans pour autant mobiliser ses fonctions motrices, sont nettement plus accessibles à la 

population sans mériter la qualification de sport32. Il existe cependant une situation étonnante 

pour les échecs. Ce jeu ne devrait pas figurer au rang des sports. Néanmoins depuis le 19 janvier 

2000, la Fédération française des échecs occupe une place parmi les fédérations sportives 

françaises grâce à son agrément délivré par le Ministère des Sports33 qui a tenu compte de la 

reconnaissance par le Comité International Olympique de la fédération internationale des 

échecs34. S’il fallait se limiter à l’exemple de ce jeu, nous dirions que la reconnaissance de la 

fédération nationale par une organisation, publique ou privée, en charge des sports, figure 

comme critère de qualification sportive d’une activité humaine.  

11. Tout sport est physique mais toute activité physique n’appartient pas à la catégorie sport. 

Avant d’être érigée au rang de sport, une activité physique doit subir une mutation et revêtir 

d’autres caractères. Ce processus de sportivisation35 s’inscrit dans une époque récente. Il a 

commencé à la fin du XIXème siècle36. Pour devenir sport, une activité physique doit s’exprimer 

par la confrontation de personnes physiques, dont l’issue dépend de la performance réalisée. 

Cet affrontement que l’on nomme généralement la compétition, constitue le particularisme du 

sport. Il ne peut exister de sport sans compétition37 et de compétition sans performance38. La 

recherche de la victoire sur un adversaire constitue le moteur de la performance et fonde la 

compétition. L'adversaire peut être représenté humainement. Dans ce cas, la confrontation, 

toujours pacifique39, ne peut exister qu'après l'expression d'un accord de volonté40. L'adversaire 

peut être réel mais la confrontation imaginaire : la montagne par exemple ou soi-même41. Dans 

cette hypothèse, la pratique de l'activité sportive naît simplement de l'expression unilatérale de 

                                                 
32 La Cour de justice de l’Union Européenne ne reconnait pas la qualité de sport au bridge car la pratique de ce jeu 

si bénéfique soit-elle pour le corps, ne constitue pas une activité physique, CJUE, 26 octobre 2017, the English 

bridge union, Les cahiers de droit du sport, 2018, n°49 p. 119 note Jean-Michel MARMAYOU.  
33 http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx?Cat=12.  
34 http://www.olympic.org/fr/chess.  
35 Nous empruntons le terme à l’histoire et la sociologie, CHANTELAT Pascal et TETART Philippe, La 

« première » sportivisation. Croissance, renouvellements et clivages sociaux (1958-1975), In TETART Philippe 

(sous la direction de), Histoire du sport en France. De la Libération à nos jours, Vuibert, 2007, p. 33 
36 ARNAUD Pierre, ATTALI Michael et SAINT-MARTIN Jean, Sport et modernité : les origines du « sport 

moderne », in ARNAUD Pierre, ATTALI Michael, SAINT-MARTIN Jean (sous la direction de), Le sport en 

France. Une approche politique, économique et sociale, La Documentation Française, 2008, p. 11. Le sport se 

raccroche à l’époque contemporaine à la différence des joutes du Moyen-âge et des jeux de l’Antiquité.  
37 PARLEBAS Pierre, Inventer, développer, imposer un sport, EJ, 2004, n°378, p. 9 ; KARAQUILLO Jean-Pierre, 

Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Ed., 2011, p. 1.  
38 SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre juridique étatique, Paris, LGDJ, 1990, p. 24. 
39 JEU Bernard, Analyse du sport, Paris, PUF, Pratiques Corporelles, 1987, p.166 et s. Si l'affrontement avec autrui 

demeure réelle, la recherche de la mort de l'adversaire reste toujours symbolique et par conséquent pacifique.  
40 SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre juridique étatique, op. cit., p. 19 à 21.  
41 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, 

LGDJ, 2005, p. 7. 

http://www.echecs.asso.fr/Default.aspx?Cat=12
http://www.olympic.org/fr/chess
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la volonté compétitive de l'individu. Le grimpeur décidé de vaincre la montagne en arrivant au 

sommet, le coureur exécutant son footing dominical en cherchant à améliorer le temps qu'il a 

réalisé la semaine précédente ou à couvrir une distance plus longue dans un temps identique. 

Ce coureur peut simplement chercher à lutter contre les effets négatifs de la sédentarité42 sans 

pour autant évaluer la performance qu’il a réalisée. Malgré la confrontation fictive, il existe 

bien une pratique compétitive avec la recherche d’une performance.  

12. La pratique pluripersonnelle d'une activité sportive ne résulte pas nécessairement d'un 

accord de volonté compétitive entre les individus. Des cyclotouristes qui cherchent ensemble à 

grimper un flanc de montagne, roulent non les uns contre les autres mais les uns avec les autres 

contre eux-mêmes. Ici, s'il y a accord de volonté, il porte plus sur la mise en place des éléments 

matériels permettant la pratique collective d'une discipline dite individuelle que sur la recherche 

de l'affrontement pacifique. L'expression collective peut résulter alors soit d'un accord de 

volonté soit de la somme de volontés unilatérales. Une pratique sportive collective peut relever 

également d'un mélange entre un accord de plusieurs personnes avec l'expression de volontés 

unilatérales43. Il convient alors maintenant de ne plus limiter la recherche de la performance à 

l’accord des volontés compétitives. La simple expression de la volonté même unilatérale suffit. 

Le champ des activités sportives se trouve par la même élargi. Il faut également distinguer la 

compétition essentielle au sport du cadre compétitif institutionnel. Ce dernier se limite à 

l’organisation d’un système de confrontation complexe et hiérarchisé dans lequel les sportifs 

peuvent évoluer. On le nomme souvent sport-compétition et on l’oppose régulièrement au 

sport-loisir. Dans les deux cas, le nom et l’opposition conduisent la réflexion vers deux 

contresens. Confondre le sport-compétition au cadre institutionnel utile pour les sportifs 

désireux de rechercher la haute performance, laisse entendre que les pratiquants en dehors de 

ce cadre exercent leur activité sportive sans compétition. Or, la confrontation sportive existe 

évidemment en dehors et même très largement à l’extérieur de ce cadre institutionnel. Le sport-

loisir cerne la finalité hygiénique ou hédoniste de la pratique sportive. Son opposition au sport-

                                                 
42 Le terme est ici employé dans son sens commun et non dans son approche anthropologique.  
43 En athlétisme, lors d'une course sur route de renommée internationale, de simples participants motivés par le 

souhait de montrer leur capacité à terminer le parcours, côtoient des athlètes de haut niveau mus par la recherche 

de la victoire sur les autres compétiteurs de même niveau. 
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compétition reste très ancrée44. Néanmoins, elle ne se justifie plus45. Un sportif peut aisément 

satisfaire cette finalité en s’intégrant dans un cadre institutionnel adapté46. En définitive, la 

compétition entre dans la définition même du sport dès lors qu’elle exprime la recherche d’une 

performance évaluable à l’issue de la confrontation, grâce aux règles nommées « règles du jeu » 

ou « lois du jeu », indispensables à la qualification du sport47. La compétition ne devient plus 

la forme achevée de l'activité sportive. Elle devient un élément essentiel à la qualification. 

13. Enfin, le processus de sportivisation d’une activité physique se termine par une 

acceptation de celle-ci par la société. Evidemment, l’objet de la pratique doit être licite48. Même 

admise en droit, la société peut refuser qu’une activité naissante bénéficie de la qualification de 

sport ou qu’un sport existant subsiste49. Sport d’hier, aujourd'hui disparu, sport d'aujourd'hui le 

restera-t-il demain ? Les objets des activités sportives varient au gré de l’évolution de la société. 

Il n’est donc pas pertinent de définir le sport par l’objet de la pratique. 

14. Même qualifiée de sportive, une fédération peut difficilement exercer une activité 

physique. L’adjectif est alors utilisé pour désigner le domaine dans lequel ces associations 

entendent développer leur objet social. Le sport prend alors ici un nouveau sens, celui d’un 

champ ou d’un domaine intéressé par une matière. Les activités sportives reçoivent les effets 

d’un nombre important de normes juridiques utilisées par des institutions et des juges. Cet 

ensemble constitue le droit du sport50 et l’ordonnancement juridique du système dénommé aussi 

                                                 
44 Grâce à la délégation de pouvoirs ministérielle, les articles L 131-14 et 15 C Sport permettent aux fédérations 

sportives organisatrices d’un système de compétitions de bénéficier de droits subjectifs particuliers. Le Conseil 

d’Etat vérifie l’absence de cadre institutionnel pour confirmer le refus de délégation émis par l’Etat, CE 11 juin 

2010 Bardoux n°329011, Dictionnaire Permanent Droit du Sport Bull. n°170 p 5455 ; Jurisport, 2010 n°101, p.11 

obs. GD. Les observations rédigées sur cet arrêt, rappellent la distinction entre sport-loisir et sport-compétition. 

La contradiction survient lorsque les auteurs considèrent que les disciplines sportives exercées en dehors d’un 

cadre compétitif et dans une recherche de loisir, ne constituent pas des sports.  
45 PARLEBAS Pierre, Inventer, développer, imposer un sport, op. cit.. 
46 La Fédération française de cyclotourisme met en place ce système de compétitions.  
47 Pour plus de détails, infra, n°105 et s.. 
48 Le Conseil d'Etat a été amené à se prononcer sur la légalité d'arrêtés municipaux interdisant la tenue de 

compétitions de "lancer de nain". Fort heureusement, la haute juridiction administrative à fait prévaloir le respect 

de la dignité humaine sur la fertilité de l'imagination de quelques individus. CE 27 octobre 1995, AJDA 20 

décembre 1995, 942.  
49 Le croquet et le tir de cordes, disciplines sportives aujourd'hui disparues mais jadis pratiquées, étaient inscrites 

au programme des Jeux Olympiques de Paris en 1900, DREVON André, Les Jeux olympiques oubliés. Paris 1900, 

CNRS Editions 2000, p. 89 et 127. Aujourd’hui, la natation synchronisée est un sport olympique pratiquée quasi 

exclusivement par les femmes. Depuis 2005 en France, les hommes tentent de le développer mais ils se heurtent 

aux préjugés difficiles à contourner, FRANQUEVILLE Jean-Philippe, JO de Londres 2012. Privé de natation 

parce ce que je suis un homme, http://leplus.nouvelobs.com/contribution/322990-prive-de-natation-synchronisee-

parce-que-je-suis-un-homme.html.  
50 Dans les ouvrages ou les manuels spécialement dédiés au sujet, nous retrouvons ces trois éléments même si la 

présentation varie, LAPOUBLE Jean-Christophe, Droit du sport, LGDJ, 1999 ; AMSON Charles, Droit du sport, 

Vuibert, 2010 ; KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Ed., 2011 ; 

BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, LGDJ, 3ème 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/322990-prive-de-natation-synchronisee-parce-que-je-suis-un-homme.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/322990-prive-de-natation-synchronisee-parce-que-je-suis-un-homme.html
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ordre juridique du sport51. Le sport devient également un objet d’étude pour la sociologie52 ou 

l’économie53.  

 

B. Le caractère disciplinaire du sport 

15. La discipline sportive et l’activité sportive sont deux expressions parfaitement 

interchangeables. La première traduit simplement une perception particulière de la seconde. La 

discipline renvoie à plusieurs concepts car le terme recouvre de multiples sens. Le juriste 

s’arrête essentiellement sur l’aspect répressif de la « discipline54 » alors que le sport représente 

un exemple significatif démontrant qu’elle peut être un ensemble de normes, de modèle de 

conduite que l’on s’impose pour que la collectivité dans laquelle on évolue reste ordonnée55. 

Dans le sport, la norme, juridique ou non, occupe une place importante. Une activité sportive 

présente un caractère disciplinaire car le sport constitue une activité normée. Ces normes 

proviennent de structures extérieures à ceux qui pratiquent afin de conserver une certaine 

stabilité et neutralité. Elles présentent un caractère indispensable à la qualification sport. 

Appréhender comme activité humaine, le sport peut maintenant se définir comme une activité 

physique, socialement acceptée, exprimant une volonté de réaliser une performance évaluée sur 

la base de règles définies par une structure extérieure à celui qui pratique. 

 

3§ Le critère territorial 

16. Une fédération sportive française désigne tout d’abord, l’association spécialement 

cernée dont le siège social se trouve sur le territoire français. Pour notre étude, l’expression ne 

se limite donc pas aux fédérations délégataires, seules autorisées par effet de l’article L 131-17 

du code du sport, à utiliser dans leur dénomination sociale, l’appellation « fédération française 

                                                 
Ed., 2012 ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE 

Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012.  
51 Des thèses portent sur la démonstration de l’ordre juridique du sport ou ordre sportif, LATTY Franck, la lex 

sportiva. Recherche sur le droit transnational, Thèse, Nanterre, 2005 ; RABU Gaylor, L'organisation du sport par 

le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, PUAM, 2010. D’autres études apportent très largement 

leur contribution à l’existence de l’ordre juridique sportif, DUDOGNON Charles, Les sources du droit du sport, 

Thèse, Limoges, 2007 ; MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, LGDJ, 2011. 
52 Notamment DEFRANCE Jacques, Sociologie du sport, La Découverte, 4ème Ed., 2003.  
53 Notamment BOURG Jean-François et GOUGUET Jean-Jacques, Analyse économique du sport, PUF, 1998 et 

Economie politique du sport professionnel. L’éthique à l’épreuve du marché, Vuibert, 2007. 
54 JEAMMAUD Antoine, Discipline et droit, in ANCEL Pascal et MORET-BAILLY Joël (sous la direction de), 

Vers un droit commun disciplinaire, Publication de l’Université de Saint-Etienne, 2007, p. 17.  
55 Ibid.  
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de… » ou « fédération Nationale de… » suivie du nom des disciplines sportives qu’elles 

entendent promouvoir. 

17. Ensuite, une fédération française voit sa compétence matérielle limitée au territoire 

français. Se trouvent alors exclues, les fédérations sportives à compétence européenne ou 

mondiales, dont le siège social se situe sur notre territoire56. Néanmoins, les fédérations voient 

leur compétence déborder les frontières lorsqu’elles apprécient les agissements commis à 

l’étranger par l’un de leurs adhérents57.   

18. Enfin par différenciation avec les autres fédérations nationales implantées à l’étranger, 

la référence au territoire français indique l’ordre juridique étatique de référence avec un droit 

national étatique et un droit international public notamment européen, effectif dans l’espace 

juridique français.  

 

SOUS-SECTION II 

LA DEFINITION DE LA GOUVERNANCE 

19. En vieux français, la gouvernance provient du verbe latin gubernare qui signifie tenir 

le gouvernail, diriger un navire. Sous l’Ancien régime, elle désigne la charge juridique familiale 

de la gouvernante mais aussi l’administration du royaume dans les régions des Flandres et de 

l’Artois. La gouvernance se trouve alors associée au gouvernement dont elle est synonyme58. 

Après la révolution, le terme tombe en désuétude rappelant la dure période précédente. Au début 

du XXème siècle, le courant anarchiste l’emploie de façon péjorative pour critiquer les pratiques 

du gouvernement dit « bourgeois »59. 

20. Dans les années 1980 les anglophones œuvrant pour la banque mondiale, se 

réapproprient le terme pour proposer un cadre de conduite des affaires publiques 

internationales, la « good governance60 » apparait. Dans les années 1990, des sociologues 

anglo-saxons réfléchissent sur l’organisation du pouvoir dans les groupements privés 

notamment l’entreprise capitalistique. La « corporate governance » voit alors le jour. La 

                                                 
56 Pour des raisons essentiellement fiscales, les fédérations internationales ne privilégient pas l’installation de leur 

siège sur le territoire français. Nous citerons la Fédération Internationale Automobile avant de déménager sur 

Genève dans les années 1990, disposait d’un siège social sur Paris.  
57 Infra n°124 
58 Dans le Petit Larousse 100ème Ed. 2005, la gouvernance se définit comme l’« action de gouverner, manière 

d’administrer, de gérer ». 
59 GOBIN Corinne, Gouvernance in DURAND Pascal (sous la direction de), Les nouveaux mots du pouvoir. 

Abécédaires critique, Aden, 2007 
60 Une fois n’est pas coutume, governance provient de l’anglicisation du terme français. 
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transformation de l’Etat-providence et l’émergence de certains scandales financiers concernant 

des sociétés commerciales américaines, propulse la gouvernance sur le devant de la scène 

internationale. Cette nouvelle acception du terme s’exporte et la France va l’adopter. Elle 

pénètre le champ sportif61 et plus particulièrement celui des fédérations sportives62.  

21. Les diverses études sur la gouvernance donne chacune une définition différente qui rend 

la notion polysémique63, instable64 et difficile à cerner. Généralement, les études portent sur la 

conduite des actions collectives d’un groupe social quelles que soient ses limites géographiques 

ou matérielles65 avec des angles d’analyse variables. Actuellement, la gouvernance reflète le 

résultat d’une construction théorique multidimensionnelle (1§). Face aux critiques dirigées 

contre cette théorie (2§), nous ne retiendrons pour sa définition que l’instrument d’analyse (3§). 

 

1§ La gouvernance, une théorie multidimensionnelle 

22. Construite dans les années 1990 sur les développements d’auteurs anglo-saxons 

principalement issus de l’économie et de la sociologie politique66, la gouvernance ne pénètre la 

doctrine juridique que plus tardivement. L’ambigüité qui règne dans la présentation de la 

théorie, provient du mélange de trois dimensions. Une dimension analytique (A) qui permet la 

description des processus d’élaboration des actions collectives d’un groupe social, une 

dimension déontique (B), apportant des solutions aux problèmes détectés par l’analyse et une 

                                                 
61 BAYLE Emmanuel et CHANTELAT Pascal (sous la direction de), La gouvernance des organisations sportives, 

L’harmattan, 2007 ; Première Conférence National du Sport « Vers une nouvelle gouvernance du sport ? »20 

novembre 2008 – organisée par le Comité Nationale Olympique Français, les actes du colloque, 

http://www.franceolympique.com/art/502-vers_une_nouvelle_gouvernance_du_sport?_.html ; RANGEON 

Florance, Gouvernance du sport : quelle place pour l’Europe ? Jurisport 2011, n°110, p. 38.  
62 Les sciences de gestion se sont intéressées en premier à la question, VAILLEAU Daniel et ZINTZ Thierry, La 

gouvernance des fédérations sportives. Propositions d’un cadre d’analyse et d’action, Revue Française de 

Gestion, 2008, n°187 ; BAYLE Emmanuel, La gouvernance des fédérations d’associations chargées d’une 

mission de service public : le cas des fédérations sportives françaises, Revue Politique et Management Public, 

Vol. 27, n°1, 2010, p. 11 et La gouvernance des fédérations sportives : définitions, enjeux et nouvelles pratiques, 

Jurisport, 2011, n°108, p. 21. Certains ont adopté une approche plus journalistique du sujet, BIGOT Laurent, 

Fédération : la gouvernance en question, Acteur du sport, n°122, octobre 2010, p. 14 ; BACHELOT Roselyne, 

Permettre à chaque fédération de disposer d'une gouvernance plus efficace – Article écrit par la ministre des 

Sports en exercice, LeMonde.fr le 01 octobre 2010. La doctrine juridique reste pour l’instant, très en retrait, 

BREILLAT Jean-Christophe, Fédérations sportives. Gouvernance : la fin d’une époque ? Quelques enjeux et 

perspectives…, Jurisport, 2010, n°108, p. 18.  
63 BARON Catherine, La gouvernance : débat autour d’un concept polysémique, Droit et société 2003/2, n°54, p. 

329 
64 DURAND Hélène, La gouvernance des associations, Dalloz, 2015, n°18 et s..  
65 Un Etat, un regroupement d’Etats, un territoire, l’urbanisme, le sport, les fédérations sportives… 
66 Nous citerons STOCKER Gerry, Cinq propositions pour une théorie de la gouvernance, Revue Internationale 

de Sciences Sociales 1998, Vol 50, n°1 p. 19 et MOREAU-DEFARGES Philippe, La gouvernance, PUF, Que 

sais-je ? 3ème Ed. 2008, p 9. Ce dernier retrace la généalogie anglo-saxonne de la gouvernance.  

http://www.franceolympique.com/art/502-vers_une_nouvelle_gouvernance_du_sport?_.html
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dimension idéaliste (C) qui résulte des deux premières perçues alors comme instrument de 

réalisation d’une société néolibérale.  

 

A. Une dimension analytique 

23. Constatant l’absence d’ordre mondial hiérarchisé67 et l’impossibilité pour l’Etat dans un 

pays d’assumer seul l’ensemble des charges publiques68, un courant de pensée issue 

principalement de la sociologie politique, a conçu un nouveau modèle de description et de 

compréhension du processus de construction des actions collectives nationales et 

internationales. S’appuyant sur le systémisme, théorie importée de la biologie et de la 

cybernétique, il postule que toute société, infranationale, nationale ou transnationale, constitue 

un ensemble dont les acteurs hétérogènes, publics et privés, entretiennent des relations dans le 

but de maintenir l’unité et la pérennité du corps social69. Ces acteurs coopèrent sur la base de 

la négociation, du compromis et du consensus. Le contrat constitue l’instrument juridique 

principal de liaison. Toute hiérarchie entre les personnes s’estompe au profit de 

l’enchevêtrement de multiples réseaux assurant ainsi l’équilibre et l’unité du système tout en 

traduisant l’interdépendance mutuelle des acteurs. Ensemble, ils créent et acceptent un ordre 

normatif construit sur la base de règles juridiques, économiques et sociales. La pertinence de la 

gouvernance comme outil d’analyse, dépend de son utilité opérationnelle et pragmatique70. 

C’est pourquoi, la gouvernance sert à décrire la transformation des Etat-Providence et de leur 

gouvernabilité71. Si l’Etat perd son aptitude à satisfaire l’ensemble des besoins de la population, 

sa souveraineté évolue. Son pouvoir politique initialement centralisé au sein de l’institution 

étatique, devient distribué, dilué ou réparti entre les acteurs constitutifs du système. La 

représentation schématique du pouvoir se transforme. Elle quitte une image verticale et 

pyramidale, celle du gouvernement, pour adopter celle de la gouvernance, horizontale et 

                                                 
67 SMOUT Marie-Claude, Du bon usage de la gouvernance dans les relations internationales, Revue 

Internationale de Sciences Sociales 1998, Vol 50, n°1, p. 85 ; HUFTY Marc, La gouvernance est-elle un concept 

opérationnel ?, Proposition pour un cadre analytique, Fédéralisme Régionalisme, Volume 7 : 2007  Numéro 2.  
68 DEBBASCH Charles et PONTIER Jean-Marie, Introduction à la politique, Dalloz, 5ème Ed. 2000, n°45 ; 

GODIN Jean-Pierre, Pourquoi la gouvernance ?, Presse de Science Po, 2002, p. 15 et s.. 
69 Nous reprenons la définition du « systémisme » en sociologie politique, MERRIEN François-Xavier, De la 

gouvernance et des Etats-Providence contemporains, Revue Internationale de Sciences Sociales 1998, Vol 50, 

n°1, p. 61 et NAY Olivier (sous la direction de), Lexique de science politique. Vie et institutions politiques, Dalloz, 

2008. Les sociétés sont qualifiées de système socio-cybernétique. 
70 HUFTY Marc, La gouvernance est-elle un concept opérationnel ?, Proposition pour un cadre analytique, op. 

cit.. 
71 MERRIEN François-Xavier, De la gouvernance et des Etats-Providence contemporains, op. cit.. 
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circulaire72. Le modèle de la gouvernance a permis de reformuler les questions relatives au 

pouvoir politique73. Avec l’engouement dans l’utilisation de la gouvernance, cette 

méthodologie de reformulation des problématiques portant sur le pouvoir, s’est étendue à 

l’entreprise. 

24. En qualité d’acteur économique, l’entreprise se transforme. Sa description ne se résume 

plus à l’opposition entre les détenteurs du capital, et les salariés subordonnés louant leur force 

de travail pour réaliser la production74. La réalité semble plus complexe. D’une part, d’autres 

liens de subordination apparaissent dans l’entreprise à côté de celui issu du contrat de travail75. 

D’autre part, des mandataires non-actionnaires exercent le pouvoir dans l’entreprise parfois au 

détriment de l’intérêt des détenteurs du capital76. Déclinaison de la gouvernance, la 

gouvernance d’entreprise77 s’est modélisée pour montrer une remise en cause de la conception 

institutionnelle et hiérarchisée de l’entreprise78. Tant pour l’Etat que pour l’entreprise, les 

problèmes détectés par la gouvernance ont appelé les théoriciens, à proposer des correctifs 

entraînant une mutation de la notion en modèle normatif de type déontique.  

 

 

                                                 
72 Ces représentations schématiques se trouvent détaillées par certains auteurs, BARON Catherine, La 

gouvernance : débat autour d’un concept polysémique, Droit et société 2003/2, n°54, p.329 ; QINTANE Guy, La 

désinstitutionalisation de l’administration, in BRAS Jean-Philippe, (sous la direction de), L’institution. Passé et 

devenir d’une catégorie juridique, L’Harmattan, 2008, p. 175. Ce dernier considère que la gouvernance marque 

« le passage du paradigme de la pyramide à celui du réseau. Dans ce modèle de la priorité de l’horizontalité sur la 

verticalité, le repérage des lieux de prise de décision va devenir de plus en plus complexe ».  
73 Avec l’émergence de réseaux complexes, quelles sont les décisionnaires des actions publiques ? Sur quels 

espaces s’exerce l’emprise de ces décisions ? Les réponses deviennent maintenant multiples et changeantes. Mais 

nous ne développerons pas ce thème dans cette étude, STOCKER Gerry, Cinq propositions pour une théorie de la 

gouvernance, Revue Internationale de Sciences Sociales 1998, Vol 50, n°1 p. 19 et QINTANE Guy, La 

désinstitutionalisation de l’administration op. cit.. C’est ainsi que Jacques CHEVALIER considère la gouvernance 

comme « un excellent analyseur pour rendre compte de l’inflexion des formes traditionnelles de l’exercice de 

l’autorité », CHEVALIER Jacques, La gouvernance et le droit, COHEN JONATHAN Gérard, GAUDEMET Yves 

et HERTZOG Robert (sous la direction de), Mélanges Paul AMSELEK, Brulyant, 2005, p. 189.  
74 BRUNHES Bernard, Réflexion sur la gouvernance, Droit social, 2001, 115 ; GODIN Jean-Pierre, Pourquoi la 

gouvernance ?, Presse de Science Po, 2002, p. 59 et s. 
75 SUPIOT Alain, Les nouveaux visages de la subordination, Droit social, 2000, 131 et BRUNHES Bernard, 

Réflexion sur la gouvernance, Droit social, op. cit.. Les nouvelles relations juridiques de subordination 

s’expliquent principalement par le développement de la sous-traitance. La création récente du statut d’auto-

entrepreneur participe également à cette évolution.  
76 GUYON Yves, Corporate Governance, Répertoire droit des sociétés, Dalloz, 2000, n°1.  
77 Dans les années 1980, la doctrine anglo-saxonne, a créé la corporate governance, traduite en française par 

gouvernance d’entreprise ou gouvernement d’entreprise. L’analyse porte essentiellement sur l’organisation et la 

répartition de l’exercice du pouvoir entre les mandataires sociaux et les actionnaires dans les entreprises 

capitalistiques, ibid. 
78 GODIN Jean-Pierre, Pourquoi la gouvernance ?, op. cit., p. 59 ; PEREZ Roland, La gouvernance de 

l’entreprise, La Découverte, 2009, p. 27 et s. 
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B. Une dimension déontique 

25. Nous reprenons ici la logique à l’origine de la création de la notion déontique de la 

norme juridique perçue comme modèle de conduite obligatoire qui prescrit, prohibe ou permet 

certains comportements79. La gouvernance l’intègre pour changer de dimension et passer de la 

description de ce qui est à la prescription de ce qui doit être80. Les concepteurs utilisent les 

résultats précédemment obtenus par l’analyse, pour modifier l’utilité du cadre. Ils normalisent 

des solutions pour résoudre les problèmes rencontrés81. La gouvernance devient un modèle 

prescriptif, prohibitif ou permissif de comportements juridiques, économiques et sociaux 

nécessaires à l’amélioration, la progression et le développement de la société analysée. La 

gouvernance mute en « bonne gouvernance »82. 

26. Dans la gouvernance d’entreprise, laboratoire de la gouvernance83, l’Etat doit 

abandonner une stratégie interventionniste au profit d’une régulation par une utilisation de 

règles déontologiques, de bonne conduite ou pratiques, émises par des autorités indépendantes 

puis mises en œuvre volontairement par les entreprises84. Pour tendre vers une bonne 

gouvernance dans l’entreprise, ces règles doivent permettre une réduction de la concentration 

des pouvoirs des dirigeants, contrôlés avec plus de rigueurs par les actionnaires85. 

27. Dans l’analyse des politiques publiques nationales, la bonne gouvernance étatique prône 

un effacement progressif de l’Etat au profit d’une coopération entre tous les acteurs impliqués 

dans les actions publiques86. L’autorégulation du système est recherchée notamment par la 

                                                 
79 G.K. Logique déontique, in ARNAUD André-Jean (sous la direction de), Dictionnaire encyclopédique de 

théorie et sociologie du droit, LGDJ, 1993 et JEAMMAUD Antoine, La règle de droit comme modèle, D 1990 

p.199. L’auteur présente la conception déontique de la norme juridique pour la critiquer.  
80 HUFTY Marc, La gouvernance est-elle un concept opérationnel ?, Proposition pour un cadre analytique, op. 

cit.. 
81 MERRIEN François-Xavier, De la gouvernance et des Etats-Providence contemporains, op. cit.. 
82 La Banque Mondiale est la première à utiliser cette expression pour proposer des solutions aux Etats dans la 

conduite des actions publiques, SMOUT Marie-Claude, Du bon usage de la gouvernance dans les relations 

internationales, Revue Internationale de Sciences Sociales 1998, Vol 50, n°1, p. 85. L’expression sera reprise par 

les défenseurs de la gouvernance notamment GODIN Jean-Pierre, Pourquoi la gouvernance ? , op. cit. ; BARON 

Catherine, La gouvernance : débat autour d’un concept polysémique, Droit et société 2003/2, n°54. 
83 MOREAU-DEFARGES Philippe, La gouvernance op. cit., p. 73.  
84 PEREZ Roland, La gouvernance de l’entreprise, op. cit. p. 108 et 109.  
85 CAUZIAN Maurice, VIANDIER Alain et DEBOISSY Florence, Droit des Sociétés, Litec 22ème Ed., 2009, 

n°528 ; PORACCHIA Didier, Aspects juridiques de la gouvernance des entreprises sportives, Les cahiers du droit 

du sport, 2006, p. 29.  
86 Un auteur décrit parfaitement la formule en considérant que « la bonne gouvernance est celle où l’Etat se met 

en retrait, perd de sa force, devient modeste et travaille en réseaux, avec des intérêts et des groupes privés, en 

qualité de partenaire à peine supérieur aux autres. Dans la nouvelle gouvernance, les acteurs de toute nature et 

les institutions publiques s’associent, mettent en commun, leurs ressources, leur expertise, leurs capacités, leurs 

projets et créent une nouvelle coalition d’actions fondées sur le partage des responsabilités. On passe en quelque 

sorte d’un processus de gouvernement du sommet vers le bas à un processus interactionniste », MERRIEN 

François-Xavier, De la gouvernance et des Etats-Providence contemporains, op. cit.. 
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transformation de l’ordre juridique. Le droit « dur » décidé unilatéralement par l’Etat, laisse 

place au droit « mou »87 négocié, créé et accepté par tous. Des notions utilisées généralement 

pour l’entreprise arrivent dans l’analyse de l’organisation de l’Etat. La gestion rigoureuse et 

l’évaluation des politiques publiques qui amènent à déterminer une certaine efficacité de l’Etat, 

conduisent certainement à plaquer une logique d’entreprise à l’organisation de l’Etat88. La 

gouvernance interpelle sur le véritable rôle que doit jouer l’Etat dans une nouvelle société 

néolibérale.  

 

C. Une dimension idéaliste 

28. La gouvernance tend vers la réalisation d’une nouvelle société présentée comme 

humaniste89. Le pacte social permet à chaque individu de s’accomplir en jouant sur tous les 

marchés existant au niveau local jusqu’au niveau mondial. L’ordre social garantit à tous 

l’égalité des chances pour acquérir richesse et prospérité90. Dans cette logique, il doit préserver 

impérativement la concurrence91. La gouvernance transfert une partie du pouvoir politique vers 

le secteur économique. Elle redéfinit la hiérarchisation des pouvoirs considérant le pouvoir 

politique comme subordonné au pouvoir économique92. La doctrine sociologique93 

économique94 et juridique95, s’accordent pour constater dans la gouvernance, une défense des 

valeurs du libéralisme. La gouvernance opère une mutation de la démocratie afin de réaliser 

                                                 
87 MOREAU-DEFARGES Philippe, La gouvernance, op. cit., p. 55 ; DELMAS-MARTY Mireille, Les forces 

imaginantes du droit. Le relatif et l'universel, Seuil 2004, p. 328 ; SUPIOT Alain, Homo juridicus. Essai sur la 

fonction anthropologique du droit, Point, 2005, p. 271 et s.. 
88 Si dans sa dimension analytique, la gouvernance reste certainement extérieure au monde du droit, ici, la notion 

connait un juridicisation croissante, CHEVALIER Jacques, La gouvernance et le droit, op. cit.. 
89 GRAZ Jean-Christophe, La gouvernance de la mondialisation, La Découverte, 2004, p. 27. 
90 MOREAU-DEFARGES Philippe, La gouvernance op. cit, p. 19 et s.. 
91 Ibid, p. 27 et s.. 
92 Ibid p. 27. Cet auteur illustre parfaitement le propos considérant que le pouvoir politique « a pour mission 

centrale moins de souder les hommes autour de but commun lourds (…) que d’assurer l’épanouissement des 

potentialités de tous dans le libre choix de chacun. La gouvernance s’inscrit dans l’air du temps, portée par une 

idée simple : un homme relativement riche (…) exalté comme acteur libre ne peut être gouverné de la même 

manière que l’homme des temps pré-industriels ou même industriels. La gouvernance doit remplacer le 

gouvernement ou plus exactement le gouvernement ne plus être qu’une pièce d’un système global, fondé sur la 

liberté, la créativité et la responsabilité. Tous étant d’accord sur cette philosophie, il s’agit de gérer. » 
93 MERRIEN François-Xavier, De la gouvernance et des Etats-Providence contemporains, Revue Internationale 

de Sciences Sociales 1998, Vol 50, n°1, p. 61 ; SMOUT Marie-Claude, Du bon usage de la gouvernance dans les 

relations internationales, Revue Internationale de Sciences Sociales 1998, Vol 50, n°1 ; GRAZ Jean-Christophe, 

La gouvernance de la mondialisation, op. cit.. 
94 BARON Catherine, La gouvernance : débat autour d’un concept polysémique, Droit et société 2003/2, n°54.  
95 DELMAS-MARTY Mireille, Les forces imaginantes du droit. Le relatif et l'universel op. cit., p. 327 ; 

QINTANE Guy, La désinstitutionalisation de l’administration, in L’institution. Passé et devenir d’une catégorie 

juridique, BRAS Jean-Philippe, (directeur), L’Harmattan, 2008, p. 175 ; SUPIOT Alain, Justice sociale et 

libéralisation du commerce international, Droit social, 2009, p. 131. 
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une société pacifiée et utopique où les problèmes remplacent les conflits96. Si les dimensions 

analytique et normative inscrivent la gouvernance dans le réel, la recherche d’une nouvelle 

société néolibérale la place dans le virtuel. D’une construction scientifique, la théorie sombre 

dans l’agrégation de spéculations idéologiques et motive de puissantes critiques.  

 

2§ La gouvernance, une théorie critiquée 

29. Les critiques sur la gouvernance et par extension la gouvernance d’entreprise, sont 

nombreuses. Nous nous limiterons ici aux plus significatives qui portent sur la méthode de 

construction, les contradictions contenues dans la notion et ses valeurs de référence.  

30. Tout d’abord, outre l’absence de définition stable du terme nonobstant la présence d’une 

polysémie, les théoriciens de la gouvernance confondent les éléments constitutifs nécessaires à 

la qualification, avec les critères d’évaluation qui permettent de figer les mesures depuis le 

niveau le plus bas, la mauvaise gouvernance jusqu’au niveau satisfaisant de la bonne 

gouvernance. Les fondateurs de la notion qualifient le nouveau modèle nommée gouvernance, 

de bon pour le présenter comme une alternative au modèle employé par les Etats ou l’entreprise. 

La présentation du caractère bon justifie qu’il soit utilisé comme référence à suivre pour obtenir 

une efficacité du groupe social analysé. Cette logique de démonstration enlève toute utilité 

épistémologique à la gouvernance tant dans sa dimension analytique que normative car la 

théorie créée postule le résultat obtenu en occultant toute possibilité d’un résultat différent97.  

31. Ensuite, la gouvernance semble se réaliser sur la base de l’égalité des chances dans la 

compétition concurrentielle traduite en droit par l’égalité dans la négociation et la liberté 

contractuelle, instruments indispensables au compromis. Or, personne ne conteste que l’égalité 

en droit n’occulte nullement l’inégalité voire la subordination économique98.  

32. Enfin, les défenseurs de la gouvernance s’appuient sur les valeurs du libéralisme pour 

envisager une société plus humaniste. Dans cette logique, la finance devrait satisfaire les 

                                                 
96 DEFARGES Philippe, La gouvernance, op. cit., p.32 et 58. 
97 SMOUT Marie-Claude, Du bon usage de la gouvernance dans les relations internationales, op. cit. ; HUFTY 

Marc, La gouvernance est-elle un concept opérationnel ?, Proposition pour un cadre analytique, op. cit.. Un auteur 

qualifie même de bricolage la théorie de la gouvernance mondiale qui ne craint « ni les superpositions, ni les 

incohérences, ni les réformes à répétition […]. Ce non-système » se caractérise « par sa capacité à favoriser la 

rencontre des contraires », DELMAS-MARTY Mireille, Les forces imaginantes du droit. Le relatif et l'universel, 

op. cit., p. 324. 
98 SUPIOT Alain, Les nouveaux visages de la subordination, Droit Social, 2000, 131 et Homo juridicus. Essai sur 

la fonction anthropologique du droit, Point, 2005, p. 256 et s.. 
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besoins de l’économie et l’économie rester au service des hommes99. Or dans la gouvernance, 

les hiérarchies des fins et des moyens se trouvent inversées. « On indexe l’économie sur les 

besoins de la finance et on traite les hommes comme du capital humain au service de 

l’économie100 ». Le droit de la concurrence devient un droit constitutionnel supra-étatique 

d’ordre économique mondial101. Il renferme une nouvelle forme de normativité naturelle de 

source non religieuse mais scientifique102. Cette société imaginée par la gouvernance relève du 

phantasme103 et de l’idéologie, dans laquelle les valeurs humaines sont remplacées par des 

valeurs corporatistes104 glaciales105 et patrimoniales106. La gouvernance ne satisfait en réalité 

que les intérêts économiques de certains groupes107. Face à ces critiques, que faut-il retenir de 

la gouvernance ?  

 

3§ La gouvernance, un instrument d’analyse  

33. La gouvernance peut rester pertinente à condition qu’elle soit dissociée de toute 

dimension normative et idéologique. Si elle revêt un caractère apolitique, elle peut aider 

l’analyse du processus de création des actions collectives dans un groupe social déterminé en 

conservant une parfaite neutralité. Elle ne doit ni présupposer, ni préjuger le résultat de 

                                                 
99 SUPIOT Alain, L’esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché totale. Introduction, Droit Social 

2010, 443. 
100 Ibid. 
101 C’est pourquoi, certains utilisent la gouvernance pour démontrer une crise de l’Etat-Providence tout en prônant 

son effacement pour laisser les marchés s’autoréguler. Mais la réalité économique les a contredits. En 2007 en 

pleine crise dite des subprimes, ces montages financiers complexes (PEREZ Roland, La gouvernance de 

l’entreprise, La Découverte, 2009, p. 84 et s.), les Etats ont dû injecter de l’argent public pour soutenir les marchés 

afin d’éviter que l’économie mondiale ne s’écroule. En France et en Irlande, plusieurs banques ont bénéficié d’un 

prêt étatique, L'Etat français va injecter 10,5 milliards d'euros dans six grandes banques, Le Monde.fr, 21 octobre 

2008 ; Irlande : 24 milliards d’euros de plus pour sauver les banques, Le Monde.fr, 31 mars 2011. Aux Etats-

Unis certains actifs dits toxiques ont été rachetés par l’Etat, Subprimes : Fannie Mae et Freddie Mac proches de 

l'équilibre, Le Monde.fr, 25 février 2011. Ces faits démontrent que les Etats occupent toujours un rôle déterminant 

pour pallier les effets négatifs des crises économiques, DEBBASCH Charles et PONTIER Jean-Marie, 

Introduction à la politique, Dalloz, 5ème Ed. 2000, n°49 à 56. 
102 SUPIOT Alain, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit, op. cit., p. 232 et Justice sociale 

et libéralisation du commercial international, Droit social 2009, 131. 
103 DELMAS-MARTY Mireille, Les forces imaginantes du droit. Le relatif et l'universel, op. cit., p. 325 et GOBIN 

Corinne, Gouvernance in DURAND Pascal (sous la direction de), Les nouveaux mots du pouvoir. Abécédaires 

critique Aden, 2007. 
104 DELMAS-MARTY Mireille, Les forces imaginantes du droit. Le relatif et l'universel, p. 330 et SUPIOT Alain, 

Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit, op. cit., p. 271 et s. et Justice sociale et 

libéralisation du commercial international, op. cit.. 
105 QINTANE Guy, La désinstitutionalisation de l’administration, in L’institution. Passé et devenir d’une 

catégorie juridique, BRAS Jean-Philippe, (sous la direction de), L’Harmattan, 2008, p. 301.  
106 SUPIOT Alain, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit, op. cit., p. 262.  
107 Ainsi, la gouvernance d’entreprise ne parle que des entreprises côtés en bourse. La notion sert à justifier une 

reprise en main du pouvoir par les actionnaires afin de redonner confiance aux fonds de pension américains 

investisseurs massifs dans ces sociétés, MONSERIE-BON Marie-Hélène et GROSCLAUDE Laurent, Droit des 

Sociétés et des groupements, Montchrétien, 2009, n°404.  
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l’analyse108. Cet instrument se construit sur la base du systémisme, postulant que l’ensemble 

des acteurs d’un groupe se trouvent en interdépendance les uns les autres109. Si les membres 

trouvent un intérêt à se lier entre eux notamment par contrat, les juristes voient dans cet 

ensemble de connections enchevêtrées, un réseau. Malgré sa polysémie, le terme réseau est 

utilisé depuis longtemps en droit des affaires110. Nous le retrouvons maintenant en théorie du 

droit pour l’analyse des ordres juridiques111 malgré l’imprécision de la notion. 

34. La présence d’une collectivité humaine organiser en réseau, amène des questions 

relatives au pouvoir112. Mais de quel pouvoir s’agit-il ? Nous nous situons dans le cadre d’une 

relation interpersonnelle113 pour apprécier la capacité d’une personne à imposer à une autre, 

une action qu’elle n’aurait pas accomplie seule114. Ici, la notion présente une acception plus 

large que la définition juridique du pouvoir, plus restrictive et limitée aux facultés d’une 

personne « de réaliser des actes juridiques unilatéraux accroissant ou précisant les devoirs 

juridiques d’autrui »115. La gouvernance entend alors s’intéresser aux pouvoirs, en droit et en 

fait, présents dans le réseau. Ces pouvoirs naissent des relations existantes à l’intérieur du 

groupe et des liens que la collectivité entretient avec son environnement extérieur116. La 

gouvernance n’enferme pas les questions relatives au pouvoir dans une conception restreinte. 

Elle dépasse l’approche finaliste117 du pouvoir. Elle ne conteste pas les liens qui le relient 

                                                 
108 HUFTY Marc, La gouvernance est-elle un concept opérationnel ?, Proposition pour un cadre analytique, 

Fédéralisme Régionalisme, Volume 7 : 2007  Numéro 2. Cet auteur invite à modéliser une méthode d’analyse 

sociologique par la gouvernance. Cependant, trop abstrait et ne s’appuyant sur aucun concept juridique, nous ne 

pourrons pas l’utiliser en l’état.  
109 NAY Olivier (sous la direction de), Lexique de science politique. Vie et institutions politiques, Dalloz, 2008.  
110 Infra n°341 et s. ; n°364 et s.. 
111 OST François et VAN DE KERCHOVE Michel, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du 

droit, Bruxelles, Publication des facultés universitaires Saint-Louis, 2002, notamment p. 108 et s. ; p. 187 et s.. 
112 CROZIER Michel et FRIEDEBERG Erhard, L’acteur et le systhème. Les contraintes de l’action collective, 

Seuil, 1977, p. 131 ; DEBBASCH Charles et PONTIER Jean-Marie, Introduction à la politique, Dalloz, 5ème Ed. 

2000, n°36. 
113 Nous éludons la définition du pouvoir sur les choses.  
114 FRIEDBERG Erhard, Le Pouvoir et la règle. Dynamique de l'action organisée, Paris, Seuil, 1993, p. 113 ; 

Pouvoir in NAY Olivier (sous la direction de), Lexique de science politique. Vie et institutions politiques, Dalloz, 

2008 ; BRAUD Philippe, Sociologie politique, LGDJ, 9ème Ed., 2008, p. 91 et s ; LOKIEC Pascal, Contrat et 

pouvoir. Essai sur les transformations du droit privé des rapports contractuels, LGDJ, 2004, n°16 à 18. 
115 DOKES Emmanuel, Valeur de la démocratie, Dalloz, 2004, p. 95.  
116 La gouvernance ne s’intéresse donc pas au pouvoir naissant dans une relation bilatérale. Elle ignore l’autorité 

parentale des parents sur l’enfant ou de l’employeur sur le salarié.  
117 Les premières études sur le sujet ignoraient le pouvoir de fait et limitait le pouvoir à la prérogative juridique 

dont dispose une personne pour accomplir un acte dans un intérêt différent, au moins partiellement, du sien, 

GAILLARD Emmanuel, Le pouvoir en droit privé, Paris, Economica, 1985 n°214 et s. ; MERLE Philippe Droit 

Commercial, les sociétés commerciales, Paris, 2009, Précis Dalloz 13ème édition, n°53, 94 et 196 ; GUYON Yves, 

Droit des affaires, Tome 1, Economica, 11ème éd., 2001, n°330 et s. ; CAUZIAN Maurice, VIANDIER Alain et 

DEBOISSY Florence, Droit des Sociétés, Litec 22ème Ed., 2009 n°386. Cette conception se retrouve également 

pour l’analyse du pouvoir de l’Etat, DEBBASCH Charles et PONTIER Jean-Marie, Introduction à la politique, 

précité n°38 et s.. Cette approche mérite d’être critiquée car elle tend à confondre le régime juridique du pouvoir 
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éventuellement au contrat118. La gouvernance ouvre l’analyse du réseau et des personnes qui la 

compose en reformulant les questions relatives au pouvoir.  

35. Nous allons nous éloigner alors de la définition de la gouvernance conséquence de la 

présentation de la théorie119, pour la limiter à l’instrument systémique permettant la description 

du processus de construction des actions collectives en formulant les questions relatives aux 

pouvoirs présent dans le réseau c’est-à-dire un groupe social dans lequel les acteurs développent 

des relations d’interdépendance grâce aux liens qu’ils tissent principalement sur la base du 

contrat120. Ici, la gouvernance n’est donc ni bonne ni mauvaise. Elle aide simplement la 

réflexion en incitant l’analyste à percevoir différemment la collectivité analysée. Cette 

perception de la gouvernance reste au stade expérimental. Elle ne s’accompagne, pour l’instant, 

d’aucun guide d’utilisation. Il appartient à chaque utilisateur de forger sa propre méthode121. 

Ainsi, la notion de gouvernance se construit et s’enrichit en même temps qu’elle s’utilise.  

36. Ainsi sans véritablement prendre le contrepied des différents écrits sur le thème de la 

gouvernance des associations122 ou des fédérations sportives123, nous utiliserons la 

                                                 
reposant sur le contrôle de la finalité de son exercice et la description du mécanisme pour sa définition, DOKES 

Emmanuel, Valeur de la démocratie, op. cit., p. 94. 
118 Initialement, on opposait le contrat privé assit sur l’égalité des parties au pouvoir qui repose sur une relation 

asymétrique. Aujourd’hui, cette vision semble dépassée car personne ne semble contester l’inégalité des parties 

notamment en matière économique, DOKES Emmanuel, Valeur de la démocratie, op. cit., p. 140 et s.. La présence 

de pouvoir dans la relation contractuelle explique même l’évolution du droit des contrats qui s’attache notamment 

à limiter la liberté contractuelle pour protéger la partie la plus faible, LOKIEC Pascal, Contrat et pouvoir. Essai 

sur les transformations du droit privé des rapports contractuels, op. cit.. 
119 Avec la description synthétique que nous avons livrée, il faudrait définir la gouvernance comme une théorie 

d’analyse du processus de création des actions collectives d’un groupe social en vue de prescrire des normes qui 

transforment le groupe analysé vers la réalisation d’une société idéale.  
120 Le contrat est entendu ici largement. Il s’agit bien d’un accord de volonté entre plusieurs sujets de droit dans le 

but de produire des effets juridiques. En revanche, nous ne l’enfermons pas dans la doctrine privatiste de la notion 

de contrat. Il ne faut pas exclure les contrats de droit public dont le régime juridique accorde à la personne morale 

de droit public partie au contrat, des prérogatives exorbitantes du droit commun déséquilibrant ainsi à son avantage 

la relation contractuelle.  
121 Jacques CHEVALIER invite déjà à se diriger dans cette voie en parlant de l’analyse institutionnel, 

CHEVALIER Jacques, L’analyse institutionnelle, in L’institution, CURIAP, 1981, p. 3.  
122 DURAND Hélène, La gouvernance des associations, Dalloz, 2015. Cette étude aborde la transposition de la 

notion de gouvernance d’entreprise aux associations. CLAVAGNIER Brigitte, La bonne gouvernance. Un gage 

de confiance, JurisAssociation, n°365, 2007, p. 12 et Démocratie et gouvernance, JurisAssociation, n°383, 2010, 

p.14. 
123 ALAPHILIPPE François, Le nouvel article 16 est arrivé, RJES décembre 2003 n°69 p. 51 ; BREILLAT Jean-

Christophe, Fédérations sportives. Gouvernance : la fin d’une époque ? Quelques enjeux et perspectives…, 

Jurisport, 2010, n°108, p.18 ; BAYLE Emmanuel, La gouvernance de fédérations : définition, enjeux et nouvelles 

pratiques, Jurisport, 2010, n°108, p. 21 ; McLIN Alexender et RENTSCH Mikael, Fédération équestre 

internationale : des perspectives d’évolution, Jurisport, 2010, n°108, p.34 ; LICHTNER Horst, Fédération 

internationale de hockey sur glace : la structure de gouvernance fait débat, Jurisport, 2010, n°108, p. 36 ; SIMON 

Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS 

Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°131 et n°172 ; L’Assemblée Nationale tacle les fédérations sportives, La 

Lettre de l’Economie du Sport, 2012, n°1059, p. 2 ; D’ETTORE Gilles, La gouvernance des fédérations sportives, 

Rapport d’information déposé au titre de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Education, JOAN, n°4395, 

22 février 2012, p. 11. 
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gouvernance comme instrument d’analyse systémique, pour formuler des questions relatives 

aux pouvoirs qui pénètrent les fédérations sportives françaises grâce aux réseaux dans lesquels 

elles participent. Nous décrirons ces fédérations sans préjuger des résultats attendus et nous 

apporterons sans idéologie, des propositions de réponses aux problèmes rencontrés. Nous 

tenterons alors de rester neutres dans l’analyse qui commence par dégager l’intérêt de l’étude. 

 

 

SECTION II 

L’INTERET DE L’ETUDE 

37. Les études sur les fédérations sportives françaises sont finalement peu nombreuses. La 

première apparait maintenant ancienne124. Les autres se concentrent sur un aspect ou 

s’inscrivent dans une logique publiciste125. Le faible nombre d’études sur le sujet justifie déjà 

qu’on accorde aux fédérations sportives françaises plus d’attention. Néanmoins, pourquoi se 

lancer dans une analyse de ces groupements par la gouvernance ? La réponse à cette question 

se trouve dans les problématiques dégagées par la place occupée par les fédérations françaises 

dans les réseaux organisant le sport (Sous-Section III). Mais ces questionnements ne peuvent 

émerger qu’après avoir rappelé les ferments historiques de la création spontanée des fédérations 

françaises dans un environnement national et international (Sous-Section I) et leur mise en 

administration progressive par l’Etat (Sous-Section II).   

 

SOUS-SECTION I 

LA CREATION SPONTANEE DES FEDERATIONS FRANÇAISES  

DANS UN ENVIRONNEMENT NATIONAL ET INTERNATIONAL 

38. L’histoire des fédérations se trouve évidemment liée à l’histoire des sports en France. 

Le regroupement de personnes en vue de s’affronter dans le cadre d’une rencontre, remonte à 

la seconde moitié du XIXème siècle. Les racines des fédérations sont diverses et hétérogènes à 

                                                 
124 MUSELLI Daniel, Les fédérations sportives, Thèse Aix Marseille, 1984.  
125 NICOLLEAU Franck, Le pouvoir des fédérations sportives, Thèse, Université de Saint-Quentin en Yvelines, 

2001 ; MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, 

LGDJ, 2005 et REYNAUD Jean-Baptiste, L’encadrement des prérogatives fédérales par l’Etat, Thèse, Dijon, 

2013.  
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cause des multiples points de départ des sports. Certaines disciplines comme la gymnastique 

sont dites « conscriptives » car elles doivent préparer la jeunesse française aux futurs 

affrontements guerriers. La défaite de 1870 va susciter un sentiment de revanche qui va motiver 

les hommes à s’associer à la préparation militaire. Les athlètes se regroupent sous l’impulsion 

d’Eugène Paz et créent le 28 septembre 1873 l’Union des Sociétés de Gymnastique de France 

(USGF). Union présentée comme la doyenne des fédérations françaises126, elle promeut une 

discipline sur des valeurs laïques et républicaines. Or, certains clubs d’obédience catholique et 

militaire, vont créer le 28 juillet 1898, l’Union Gymnique et Sportive des Patronages de France 

(UGSPF)127.  

39. Des bords de la Normandie jusqu’en région parisienne, des aristocrates anglophiles 

importent un modèle d’outre-Manche. Ils occupent leur temps libre par des rencontres de 

rowing traduit d’abord par canotage puis par aviron. Souhaitant se distinguer des classes 

populaires et bourgeoises, l’argent se trouve proscrit. Nul besoin d’être rémunéré pour produire 

du beau jeu. Pour la pratique de leur activité, les amateurs de canotage se rassemblent en clubs 

ou sociétés, eux-mêmes réunis en unions territoriales pour donner naissance à la Fédération 

française des sociétés d’aviron le 30 mars 1893. Ce modèle basé essentiellement sur 

l’amateurisme, sera copié pour la création de plusieurs fédérations d’autres disciplines : 

l’escrime en 1882, les sports automobiles en 1895, le golf en 1912, la voile en 1914. Cette idée 

de l’amateurisme sera reprise par Pierre Frédy, Baron de Coubertin. Cet aristocrate républicain, 

anglophile et homme de lettres, se persuade que le sport peut contribuer pacifiquement à 

l’éducation de la jeunesse française. Père fondateur du regroupement des sociétés de courses à 

pied (1887), il participa à la création de la première fédération omnisports le 31 janvier 1889, 

l’Union des Sociétés Françaises de Sports Athlétiques (USFSA)128.  

40. L’utilisation de la bicyclette va pénétrer le champ sportif. Investi par les milieux plus 

populaires, les sociétés vélocipédiques acceptent très tôt la rémunération des sportifs qui 

participent aux premiers spectacles accueillis avec enthousiasme par les propriétaires de 

vélodrome et mis en scène par la presse spécialisée. L’Union Vélocipédique de France (UVF) 

nait le 6 février 1881. Cependant, certains sportifs attachés aux valeurs de l’amateurisme, 

tentent de rejoindre l’USFSA. Mais face aux volontés de création d’une fédération autonome 

                                                 
126 DURRY Jean, Premières structures et « pères fondateurs » in HUBSCHER Ronald (sous la direction de), 

L’histoire en mouvements. Le sport dans la société française (XIXème – XXème siècle), 1992, Armand COLIN, p. 

135 ; TERRET Thierry, Histoire du sport, PUF, Que sais-je ?, 2007, p. 25 ; site internet de la Fédération française 

de gymnastique http://www.ffgym.com/ffgym/ffg/histoire.  
127 DURRY Jean, Premières structures et « pères fondateurs », op. cit.. 
128 TERRET Thierry, Histoire du sport, op. cit. p. 39. 

http://www.ffgym.com/ffgym/ffg/histoire
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de cyclisme amateur, l’USFSA abandonne le cyclisme en 1900 et laisse une exclusivité 

potentielle à l’UVF129. 

41. Au début du XXème siècle, la popularisation du sport et l’industrialisation favorise 

l’émergence d’un sport ouvrier. La première fédération ouvrière nait en 1909. Elle refuse le 

modèle aristocratique, bourgeois ou clérical des autres unions. En 1919, elle se politise suite à 

la révolution russe de 1917. Elle se transforme en fédération du sport travailliste en 1919. Elle 

souffre ensuite de la scission entre socialistes et communistes pour se réunifier en Fédération 

Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) en 1934130.  

42. L’arrivée de la grande guerre avec la mobilisation générale entraine une désertification 

des clubs et des compétitions. Le sport féminin en profite pour s’affirmer131 tout comme les 

tensions déjà existantes entre fédérations ou à l’intérieur de quelques-unes d’entre elles. 

Certaines développent des stratégies de blocage132, d’accord et de désaccord133. De 1873 à 1939, 

les fédérations s’ancrent dans la société française, grâce à l’utilisation de la loi du 1er juillet 

1901 sur le contrat d’association134. Mais leur création s’inscrit également dans un mouvement 

qui dépasse largement les frontières nationales.  

43. Pour réaliser son objectif de socialisation de l’individu par le sport, le Baron de 

Coubertin souhaitait étendre le modèle anglais d’organisation des pratiques sportives. C’est 

pourquoi, il œuvra pour la rénovation des Jeux sportifs présents initialement dans l’antiquité. Il 

réussit à créer le Comité International Olympique (CIO) le 23 juin 1894 avec l’appui de 

l’USFSA. Les premiers Jeux Olympiques de l’ère contemporaine se dérouleront à Athènes en 

                                                 
129 DURRY Jean, Premières structures et « pères fondateurs », op. cit.. 
130 TERRET Thierry, Histoire du sport, op.cit. p. 64 
131 Le 21 avril 1912 nait l’Union Françaises des Sociétés de Gymnastique Féminine qui devient en 1916 la 

Fédération féminine française de gymnastique et d’éducation physique (FFFGEP). Ce n’est qu’en 1942 que la 

FFFGEP fusionnera avec l’Union des sociétés de gymnastique de France pour donner naissance à la Fédération 

française de gymnastique, site internet de la Fédération française de gymnastique 

http://www.ffgym.com/ffgym/ffg/histoire et TERRET Thierry, Histoire du sport, op.cit. p. 54.  
132 Le premier Comité Olympique Français (COF) fut créé à l’initiative du Baron de Coubertin en novembre 1894 

en vue de préparer la participation des athlètes aux Jeux Olympiques suivants. Coubertin souhaite un COF 

indépendant du mouvement sportif. En réaction, plusieurs fédérations dont l’USFSA, créent le Comité National 

des Sports (CNS) le 23 juin 1908. Le CNS doit jouer le rôle d’une fédération de fédérations mais il restera perçu 

comme une simple commission de l’USFSA. Finalement en 1913, le COF et le CNS se rapprochent et disposent 

d’un président et d’un bureau commun. Intégré au CNS, le COF obtiendra des subventions pour la préparation des 

athlètes français aux JO de 1920 et l’organisation des JO à Paris en 1924, TERRET Thierry, Histoire du sport, 

op.cit. p. 47 et s. ; Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Etude Comité National Olympique et Sportif Français, 

2009, n°1 à 5. 
133 POYER Alex, l’institutionnalisation du sport (1880-1914), in TETART Philippe, (sous la direction de), 

Histoire du sport en France. Du second empire au régime de Vichy, Vuibert, 2007, p.25 ; DEFRANCE, Jacques, 

Le sport français dans « l’entre-deux-guerres », in TETART Philippe, (sous la direction de), Histoire du sport en 

France. Du second empire au régime de Vichy, Vuibert, 2007, p. 79. 
134 HUBSCHER Ronald, Sociabilité, in HUBSCHER Ronald (sous la direction de), L’histoire en mouvements. Le 

sport dans la société française (XIXème – XXème siècle), 1992, Armand COLIN, p. 93. 

http://www.ffgym.com/ffgym/ffg/histoire
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1896 puis à Paris en 1900. Cette initiative, accéléra le besoin de règles universelles au niveau 

mondial pour l’organisation des épreuves et la fixation des performances réalisées lors des 

compétitions internationales. Très tôt, les fédérations nationales vont alors impulser la création 

des fédérations sportives internationales135. Les deux premières portaient respectivement sur la 

gymnastique et l’aviron avec la FIG en 1881 et la FISA en 1892136. L’émergence des fédérations 

internationales va s’accélérer durant la première moitié de XXème siècle sur l’initiative d’autres 

personnalités françaises137. La gestion du football apparaît déjà comme précurseur 

d’évènements susceptibles d’extension à l’ensemble du monde sportif. L’UGSPF devient en 

1903, la Fédération Gymnique et Sportive des Patronages de France (FGSPF)138 organisatrice 

de compétitions nationales de football concurrentes de celles mise en place par l’USFSA. Pour 

contrer cette dernière, elle impulsera la création d’un Comité Français Interfédéral en 1907 

(CFI). En 1913, le CFI accepte d’adhérer à la FIFA après le refus de l’USFSA. La FIFA ne 

reconnaissant qu’une seule fédération nationale par pays, le CFI contraint l’USFSA à négocier 

un championnat français unique. En 1919 le football quitte définitivement l’USFSA et le CFI 

se transforme en Fédération française de football Association (FFFA) présidée par Jules Rimet. 

L’exemple du football fait des émules au sein de l’USFSA. Les organisateurs des compétitions 

d’autres disciplines, aspirent à l’indépendance. La plus importante fédération pluridisciplinaire 

du moment se vide alors avant de disparaître complètement en 1929139. L’explosion de 

l’USFSA en partie due à son refus d’adhérer à la FIFA, constitue peut-être un big-bang du 

mouvement sportif fédéral expliquant une part importante du paysage fédéral actuel.  

44. Le Baron Pierre de Coubertin fut également à l’initiative de la création du premier 

Comité Olympique Français (COF) créé en novembre 1894 en vue de la participation des 

athlètes aux Jeux Olympiques de 1896. A l’époque, Coubertin souhaite un COF indépendant 

du mouvement sportif. En réaction, plusieurs fédérations dont l’USFSA, fondèrent le Comité 

                                                 
135 RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, PUAM, 

2010, n°187. 
136 LAPOUBLE Jean-Christophe, Droit du sport, LGDJ, 1999, p. 48.  
137 JEU Bernard, Géopolitique sportive : la place de la France, in HUBSCHER Ronald (sous la direction de), 

L’histoire en mouvements. Le sport dans la société française (XIXème – XXème siècle), 1992, Armand COLIN, p. 

439. En 1904, les fédérations internationales de football (FIFA) et de sports automobile se créent. Elles s’installent 

en France et sont présidées par des français, Robert Guerin pour la première et Etienne de Zuylen pour la seconde. 

D’autres français présideront les fédérations internationales de tir et de hockey sur glace créées respectivement en 

1907 et 1908. Cette période verra l’émergence de l’Union Cycliste International en 1900 et des fédérations 

internationales de natation en 1908, d’athlétisme en 1912 et d’escrime en 1913. 
138 Elle adoptera la dénomination de Fédération Sportive et Culturelle de France en 1968. 
139 DURRY Jean, Premières structures et « pères fondateurs », in HUBSCHER Ronald (sous la direction de), 

L’histoire en mouvements. Le sport dans la société française (XIXème – XXème siècle), 1992, Armand COLIN, p. 

135 ; TERRET Thierry, Histoire du sport. Du second empire au régime de Vichy, Vuibert, 2007. p. 54. 



36 

national des sports (CNS) le 23 juin 1908140. Finalement en 1913, le COF et le CNS se 

rapprochèrent en disposant d’un président et d’un bureau commun141. Sous la pression du CIO, 

le COF reprendra une complète indépendance en 1952. De son côté, le CNS restera 

l’interlocuteur privilégié de l’Etat pour représenter le mouvement sportif. Dans le cadre de la 

politique gaulliste, l’Etat s’intéresse de plus en plus au sport surtout après le triste bilan des 

français aux Jeux Olympiques de Rome en 1960142. Face à l’intérêt grandissant de l’Etat pour 

le sport, le président du COF, Armand MASSARD143 s’oppose à la stratégie étatique. Il défend 

farouchement l’autonomie du COF et du CNS144. Constatant l’impossibilité pour le mouvement 

fédéral de se développer sans l’action de l’Etat, deux présidents de fédération, Claude 

COLLARD145 et Alain DANET146 construisent une opposition au sein du COF. Ce courant 

grandissant, entrainera la démission d’Armand MASSARD remplacé par le Comte Jean de 

BAUMOND. L’Etat exerce alors une pression plus appuyée sur le COF tout en s’éloignant du 

CNS. Un projet de fusion entre le CNS et le COF prévoyant une domination des fédérations 

olympiques, naîtra dans l’esprit de Claude COLLARD. En 1971, ce dernier prendra la 

présidence du COF et se rapprochera du représentant de l’Etat en matière de sport, le colonel 

CREPIN147. Le 22 février 1972, le COF sera dissout et le CNF modifiera ses statuts pour devenir 

une association dénommée Comité National Olympique et Sportif Français148 dont les membres 

sont majoritairement les fédérations françaises, objet à l’époque d’une mise en administration 

progressive par l’Etat.  

 

 

 

                                                 
140 Le CNS devait jouer le rôle d’une confédération mais il restera perçu en réalité comme une simple commission 

de l’USFSA. 
141 Intégré au CNS, le COF obtiendra des subventions de l’Etat pour la préparation des athlètes français aux Jeux 

Olympiques de 1920 et l’organisation des Jeux de Paris en 1924. Le COF conservera son rôle de gestionnaire des 

délégations françaises participant aux JO, TERRET Thierry, Histoire du sport, PUF, Que sais-je ?, 2007, p.47 et 

s. ; Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Etude Comité National Olympique et Sportif Français, 2009, n°1 à 5. 
142 Il pousse d’ailleurs la candidature française pour l’organisation des Jeux Olympiques d’hiver de 1968 

finalement obtenue par Grenoble. 
143 Egalement Vice-Président du CIO.  
144 GROSSET Yoan, Les enjeux de la gouvernance du sport au regard de l’Histoire du CNOSF (1908-1975), in 

ATTALI Michaël et BAZOGE Nathalie (sous la direction de), Diriger le sport. Perspectives sur la gouvernance 

du sport du XXème siècle à nos jours, CNRS Editions, 2013, p. 37 
145 Président de la fédération française de judo 
146 Président de la fédération française de hockey sur gazon.  
147 GROSSET Yoan, Les enjeux de la gouvernance du sport au regard de l’Histoire du CNOSF (1908-1975), op. 

cit.. 
148 http://franceolympique.com/art/56-historique.html#.  

http://franceolympique.com/art/56-historique.html
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SOUS-SECTION II 

LA MISE EN ADMINISTRATION PROGRESSIVE  

DES FEDERATIONS FRANÇAISES PAR L’ETAT 

45. Au XIXème siècle, l’Etat s’intéressait aux activités physiques intégrées dans la 

préparation des militaires149. L’introduction des problématiques sportives dans les attributions 

des organes étatiques se poursuit au début du XXème siècle. Le 20 janvier 1920 se crée le service 

de l’Education Physique et du Sport rattaché au Ministère de l’Instruction Publique150. Dans le 

premier gouvernement Léon Blum, Léo Lagrange fut le premier membre de gouvernement à 

recevoir la charge des loisirs et du sport en qualité de sous-secrétaire d’Etat151. A cette époque, 

des questions sportives se situaient dans les politiques publiques sans pour autant s’intéresser 

directement à la gestion des activités des fédérations françaises152. 

46. En 1940, le régime de Vichy va rompre avec la politique du Front Populaire. La mise 

en administration153 du sport et des fédérations en particulier va alors s’amorcer. L’Etat 

proclame le sport comme élément d’éducation générale154. Le 10 décembre 1940, la Charte des 

Sports sera signée155, premier texte de droit étatique spécialement dédié au sport156. L’Etat 

exerce une autorité hiérarchique sur les fédérations sportives157. Finalement, le mouvement 

                                                 
149 COLLOMB Pierre, Le service public du sport, in Les métamorphoses du droit, (Ouvrage collectif, hommage à 

Jean-Marie RAINAUD), L’Harmattan, 2009, p. 233. L’auteur rappelle que l’on ne parlait pas encore de sport.  
150 Ibid.  
151 GABORIT Pierre. Le ministère de la jeunesse et des sports, Pouvoirs, 1992, n°61, p. 67.  
152 Ibid.  
153 Nous reprenons l’expression utilisée par différents sociologues et historiens du sport, DEFRANCE Jacques, 

Les activités physiques et les sports face à l’Etat, In CLEMENT Jean-Paul, DEFRANCE Jacques, POCIELLO 

Christian., Sport et pouvoirs au XXe siècle, Grenoble, P.U.G, 1994, p. 33 ; CALLEDE Jean-Paul, Maires et 

ministres entreprenants : l’invention des politiques publiques du sport in TETART Philippe (sous la direction de), 

Histoire du sport en France. Du second empire au régime de Vichy, Vuibert, 2007, p. 155.  
154 Le sport est placé dans le domaine de compétence du Commissariat Général de l’Education Générale et du 

Sport (CGEGS) dirigé dès le 13 juillet 1940 par Jean Borotra, illustre vainqueur de la Coupe Davis en Tennis. 
155 JOEF du 8 avril 1941. 
156 Elle fixe les relations entre l’Etat et le mouvement sportif. Elle se caractérise par une privation de liberté. Dans 

ce texte, la loi du 1er juillet 1901 est écartée. Les fédérations et les associations sportives doivent obtenir 

l’autorisation de l’Etat pour se constituer et organiser des compétitions, REMY Dominique, Le sport et son droit, 

Romillat, 1991, p. 32. L’Etat nomme les dirigeants fédéraux et décide des règlements sportifs. Mais Jean Borotra, 

jugé trop consensuel, est remplacé le 27 juin 1942 par le colonel Pascot. Ce militaire souhaite faire évoluer l’action 

de l’Etat, de l’autoritarisme vers le totalitarisme. Son discours demeure sans ambigüité : « Pour moi qui détient 

l’autorité, je vois en vous l’organisme consultatif national qui doit à la fois informer ma personne et diriger, selon 

mes vues, les activités fédérales. Cette définition me parait devoir justifier pleinement le choix que j’ai fait de 

chacun de vous, choix qui vous place ainsi hors et au-dessus des fédérations. ». Discours prononcé devant le 

Comité National des Sports le 27 juin 1942 cité par AMAR Marianne et GAY-LESCOT Jean-Louis, Le sport dans 

la tourmente, de Vichy à la Libération, in TETART Philippe, (sous la direction de), Histoire du sport en France. 

Du second empire au régime de Vichy, Vuibert, 2007, p. 377. 
157 En pratique, les fédérations affinitaires, en particulier celles d’obédience ouvrière, sont dissoutes. Seule la 

FGSPF survit. La fédération de Rugby à XIII qui avait accepté très tôt le professionnalisme maintenant interdit, 
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sportif va afficher très peu de résistance officielle, certainement à cause du peu d’impact de la 

politique totalitaire de l’Etat sur les actes des fédérations. 

47. S’estimant légitime, le Comité Français de Libération Nationale à Alger affirmera sa 

rupture avec la politique autoritaire du régime de Vichy. Il rétablit la légalité républicaine et 

contredit la Charte des Sports par ordonnance du 2 octobre 1943158. Il abrogea tous les textes 

de Vichy avec une autre ordonnance du 9 août 1944. L’héritage de cette courte mais triste 

période, est à la fois « accepté et encombrant ». L’Etat abandonne l’autoritarisme mais conserve 

une logique interventionniste dans l’ordonnance n°45-1922 du 28 août 1945159. Il souhaite 

établir une relation contractuelle avec le mouvement sportif en conciliant le statut libéral des 

institutions sportives avec la volonté d’octroyer plus de « cohésion, plus de vie et plus de 

moralité au sport français »160. Finalement, les fédérations ne retrouveront pas leur 

indépendance d’avant-guerre161.  

48. Avec l’ordonnance du 28 août 1945, les fédérations doivent reprendre dans leurs statuts 

le contenu de statuts-types, si elles veulent bénéficier par délégation, d’une autorisation pour 

organiser certaines compétitions sportives162. Ce texte n’instaurait pas de régime juridique 

particulier pour l’exercice de la liberté d’organisation des activités sportives. Tout au plus, la 

décision favorable de l’administration donnait un simple caractère officiel aux compétions 

fédérales163.  

49. Sous la IVème République, l’Etat conserve une volonté de contrôler les fédérations non 

sans réaction de la part de leurs présidents. Un climat de tension se perçoit entre l’Etat et le 

mouvement fédéral164. Les résultats médiocres des français lors des Jeux Olympiques de 1960 

à Rome sont alarmants. Le Général de Gaulle et son Secrétaire d’Etat aux Sports Maurice 

Herzog, prennent conscience de la nécessité d’une action étatique dans la formation de l’élite 

                                                 
voit ses biens spoliés et redistribués à la fédération de rugby amateur, AMAR Marianne et GAY-LESCOT Jean-

Louis, Le sport dans la tourmente, de Vichy à la Libération, in TETART Philippe, (sous la direction de), Histoire 

du sport en France. Du second empire au régime de Vichy, Vuibert, 2007, p. 377 ; TERRET Thierry, Histoire du 

sport, PUF, Que sais-je ?, 2007, p.70 à 73. 
158 JO 7 octobre 1943 p.166. 
159 JO 29 août 1945, p. 5382. 
160 Intentions exprimées dans l’exposé des motifs de l’ordonnance, ibid.  
161 CHANTELAT Pascal et TETART Philippe, Reprise et impuissance. Le sport de 1944 à 1958, In TETART 

Philippe (sous la direction de), Histoire du sport en France. De la Libération à nos jours, Vuibert, 2007, p. 7. 
162 SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre juridique étatique, Paris, LGDJ, 1990, p. 221. 
163 Le ministre pouvait déléguer aux fédérations, le pouvoir d’autoriser la compétition afin de lui conférer ce 

caractère officiel, LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, Thèse, Nanterre, 2005, p. 

480.  
164 Contrairement à la volonté affichée, le sport est loin d’être une priorité. La société s’attache plus à la 

reconstruction du pays qu’aux activités sportives. L’inertie de l’action étatique se traduit vraisemblablement dans 

les effectifs des fédérations qui voient leur croissance considérablement freinée.  
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sportive française pour sa participation aux grands rendez-vous internationaux. Ils vont alors 

décider de former des entraineurs spécialisés165 rémunérés par l’Etat puis mis à disposition des 

fédérations françaises166. L’étatisation du sport se poursuit alors avec une augmentation des 

moyens publics permettant la mise en œuvre d’une politique publique dans le sport167. Il va 

régner dans les rangs de l’Etat, un esprit de méfiance à l’égard du mouvement sportif168. L’Etat 

considère que les règles imposées aux fédérations permettent de réanimer la vie associative du 

mouvement sportif169 et de le moderniser afin de « bousculer » son inertie170. L’Etat concilie 

l’éducation par le sport tout en soutenant le modèle compétitif élitiste171. Le mouvement sportif 

en tire bénéfice mais d’une façon hétérogène172. Les relations entre les fédérations et l’Etat 

affirment un modèle français d’organisation du sport ni totalement public ni complètement 

privé, sorte de troisième voix qui mêle action étatique dans le respect de la démocratie 

associative173. A compter des années 1970 malgré l’affirmation d’une politique plus libérale, 

l’action de l’Etat à l’intérieur des fédérations françaises, va s’intensifier. Avec l’arrêt FIFAS du 

22 novembre 1974174, le Conseil d’Etat marque un tournant dans la construction d’une politique 

                                                 
165 Appelés aujourd’hui Cadres Technique Sportifs, Infra n°427 et s..  
166 TERRET Thierry, Histoire du sport, op.cit. p. 84 et s.. 
167 CHANTELAT Pascal et TETART Philippe, Reprise et impuissance. Le sport de 1944 à 1958, op. cit. ; 

ARNAUD Lionel et AUGUSTIN Jean-Pierre, L’Etat et le sport : construction et transformation d’un service 

public, In ARNAUD Pierre, ATTALI Michael, SAINT-MARTIN Jean (sous la direction de), Le sport en France. 

Une approche politique, économique et sociale, La Documentation Française, 2008, p. 51 
168 En 1963, Maurice Herzog énonce que le sport est un service public dont l’Etat seul peut assurer l’égal accès du 

droit au sport, ARNAUD Lionel et AUGUSTIN Jean-Pierre, L’Etat et le sport : construction et transformation 

d’un service public, In ARNAUD Pierre, ATTALI Michael, SAINT-MARTIN Jean (sous la direction de), Le sport 

en France. Une approche politique, économique et sociale, La Documentation Française, 2008, p. 51. 
169 Un arrêté du 27 novembre 1962 relatif à l’administration des fédérations et des groupements sportifs, soumet 

le bénéfice de l’ordonnance de 1945, au respect des dispositions obligatoires. Ce texte sera modifié par les arrêtés 

du 4 avril 1963 (JO 26 avril 1963 p. 3832) et du 19 juin 1967 (JO 13 août p. 8162). 
170 DEFRANCE Jacques, Les activités physiques et les sports face à l’Etat, In CLEMENT Jean-Paul, DEFRANCE 

Jacques, POCIELLO Christian, Sport et pouvoirs au XXe siècle, Grenoble, P.U.G, 1994, p. 33. 
171 L’action de l’Etat en faveur des fédérations françaises va se conjuguer avec les efforts financiers en faveur des 

équipements sportifs, LASSUS Marianne, MARTIN Jean-Luc, VILLARET Sylvain, Les politique publiques du 

sport (1945-2005), In TETART Philippe (sous la direction de), Histoire du sport en France. De la Libération à 

nos jours, Vuibert, 2007, p. 119. 
172 Les fédérations scolaires, universitaires et olympiques voient leurs effectifs repartir à la hausse, renforcés en 

plus par l’explosion démographique. Cependant, les fédérations affinitaires souffrent d’une décléricalisation et 

d’une désyndicalisation de la société, CHANTELAT Pascal et TETART Philippe, La « première » sportivisation. 

Croissance, renouvellements et clivages sociaux (1958-1975), In TETART Philippe (sous la direction de), Histoire 

du sport en France. De la Libération à nos jours, Vuibert, 2007, p. 33 ; TERRET Thierry, Histoire du sport, op.cit. 

p. 75 et s.. 
173 ARNAUD Lionel et AUGUSTIN Jean-Pierre, L’Etat et le sport : construction et transformation d’un service 

public, op. cit..  
174 CE 22 novembre 1974 Fifas, Lebon, p. 576 concl. Thery ; AJDA 1975, 1975, Chr. Franc et Boyon, p. 19 ; 

AJDA 1976, note Plouvin ; D 1975, 739 note JF Lachaume. Cette décision a suscité plusieurs commentaires, 

LACHAUME Jean-François, La notion de service public dans la loi du 16 juillet 1984, ALD, Droit du sport, 

Commentaires de la loi du 16 juillet1984, n°spécial HS, 1984, p. 5 et Les incidences de la loi du 13 juillet 1992 

sur les missions de service public liées aux activités physique et sportives, in BOURNAZEL Eric (sous la direction 

de) Droit du Sport, Dalloz, 1994, p. 4 ; SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre juridique étatique, Paris, 
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publique du sport. Par l’analyse des actes des fédérations françaises délégataires de pouvoirs175, 

le juge administratif va intégrer pleinement ces fédérations dans le service public du sport. Cette 

solution se verra consacrée par le législateur l’année suivante.  

50. Pour l’obtention de l’agrément étatique, la loi Mazeaud n°75-986 du 29 octobre 1975176 

abroge l’ordonnance de 1945 tout en gardant la technique des statuts-types devant être repris 

par les fédérations. L’habilitation remplace la délégation, pur changement terminologique sans 

véritable bouleversement juridique. La loi n°84-610 du 16 juillet 1984177 remplace la loi 

Mazeaud178. La délégation refait surface au détriment de l’habilitation jugée trop imprécise. La 

loi n°92-652 du 13 juillet 1992179 contraint les fédérations agréées à adopter un règlement 

disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type180. Avec les lois n°2000-623 du 6 juillet 

2000181 et n°2003-728 du 1er août 2003182, le législateur interviendra encore dans l’organisation 

institutionnelle des fédérations. L’action combinée du législateur et de la jurisprudence183, va 

consolider le placement des fédérations dans le service public du sport en opérant une 

graduation dans l’action des fédérations. Certaines sont associées au service public184 alors que 

d’autres se trouvent chargées directement de son exécution grâce aux prérogatives de puissance 

publique dont elles disposent pour organiser, sous le contrôle de l’Etat, les activités sportives185 

dites d’intérêt général.  

                                                 
LGDJ, 1990, p.191 ; REMY Dominique, Le sport et son droit, Romillat, 1991, p. 41 ; LAPOUBLE Jean-

Christophe, Droit du sport, LGDJ, 1999, p. 21. 
175 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, 

LGDJ, 2005, p. 209 et s. ; DUDOGNON Charles, Les sources du droit du sport, Thèse Limoges, 2007, p. 418 

et s.. 
176 JO 30 octobre 1975 p. 11180. 
177 JO 17 juillet 1984 p.2288. 
178 Le sport devient d’intérêt général et les fédérations agréées, participent à l’exécution d’une mission de service 

public, BOURNAZEL Eric et DUDOGNON Charles, Institutions et droit du sport, in ARNAUD Pierre, ATTALI 

Michael, SAINT-MARTIN Jean (sous la direction de), Le sport en France. Une approche politique, économique 

et sociale, La Documentation Française, 2008, p. 23.  
179 JO 16 juillet 1992 p.9515. 
180 La loi n°99-223 du 23 mars 1999 (JO 24 mars 1999 p.4399) en fait de même pour l’exercice du pouvoir 

disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage. 
181 JO 10 juillet 2000 p. 10311. Cette loi confirme également une tendance déjà perceptible en 1990 pour 

l’organisation des ligues professionnelles. Depuis le décret du n°90-347 du 13 avril 1990 (JO 20 avril 1990 p. 

4840) modifié par les décrets n°2002-762 du 2 mai 2002 (JO 4 mai 2002 p.8535) et n°2007-883 du 14 mai 2007 

(JO 15 mai 2007 p. 9035), l’Etat impose des dispositions obligatoires aux fédérations délégataires créatrices de 

ligue professionnelle dotée de la personnalité juridique. 
182 JO 2 août 2003 p. 13274. 
183 La jurisprudence concordante du juge administratif, du juge judiciaire et du Tribunal des Conflits, est 

abondante. Nous renvoyons le lecteur aux décisions citées notamment par DUDOGNON Charles, Les sources du 

droit du sport, op. cit., p. 424 et s. et SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, 

de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°120. 
184 LAPOUBLE Jean-Christophe, Fédérations et compétitions sportives, Jurisclasseur Administratif, Tome 5, 

2008, fasc. 269, n°37 et s.. 
185 LACHAUME Jean-François, BOITEAU Claudie, PAULIAT Hélène, Droit des services publics, Armand 

Colin, 3ème Éd. 2004, p. 249.   
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51. Au début des années 2000, le droit étatique du sport se trouve très éclaté dans des textes 

propres, dans le code de l’Education et le code de la Santé Publique. Pour faciliter l’accès au 

droit, l’article 84 de la n°2004-1343 du 9 décembre 2004186 vient habiliter le gouvernement à 

adopter par ordonnance, la partie législative d’un Code du Sport. Cette partie va naître avec 

l’adoption de l’ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006187. L’intégration de la partie 

règlementaire s’opère grâce à deux décrets n°2007-1132 et n°1133 du 24 juillet 2007188. La 

centralisation des règles au sein d’un code élaboré à droit constant, permet de rendre plus 

homogène une immense partie du droit étatique du sport malgré son caractère assez étendu189. 

52. Dans ce contexte, les fédérations sportives françaises oscillent entrent traditions et 

innovations. Elles demeurent des témoins de leur temps passé et présent. Elles héritent du poids 

de l’histoire même si les gènes conscriptifs, aristocratiques, ouvriers, cléricaux ou syndicaux, 

ont quasiment disparu190. L’enracinement des fédérations sportives françaises par des initiatives 

privées, se trouve masqué aujourd’hui par l’intervention très forte de l’Etat qui tend à façonner 

uniformément celles qui sont reconnues et intégrées au service public du sport. Face à ces 

nouvelles réalités, comment apprécier la place des fédérations sportives françaises dans 

l’organisation du sport ? 

 

SOUS-SECTION III 

LA PLACE DES FEDERATIONS FRANÇAISES DANS L’ORGANISATION DU SPORT 

53. Cerné comme une activité humaine, le sport n’était qu’une pratique confidentielle à la 

fin du XIXème siècle. Aujourd’hui, il est devenu un véritable fait social planétaire. Le CIO 

l’affirme dans les principes fondamentaux de la Charte Olympique191. Cette association de droit 

suisse se présente aujourd’hui comme l’autorité suprême de l’ensemble du mouvement sportif 

mondial192. Sa puissance s’est construite au fil des décennies en concentrant ses actions autour 

                                                 
186 JO 10 décembre 2004 p. 20857.  
187 JO 25 mai 2006 p. 7791. 
188 JO du 25 juillet 2007 p. 39003, p. 12506 et p. 12506.  
189 DE SILVA Isabelle, L’adoption du code du sport, consécration pour le droit du sport ? AJDA, 2007, 1623. 
190 Ils expliquent tout au plus la présence de certaines fédérations. 
191 Art. 4 « La pratique du sport est un droit de l’homme. Chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport 

sans discrimination d’aucune sorte et dans l’esprit olympique, qui exige la compréhension mutuelle, l’esprit 

d’amitié, de solidarité et de fair-play ». Art. 2 : « Le but de l’Olympisme est de mettre le sport au service du 

développement harmonieux de l’humanité en vue de promouvoir une société pacifique, soucieuse de préserver la 

dignité humaine » 
192 La première phrase de l’article 3 des principes fondamentaux de la Charte Olympique stipule que : « Le 

Mouvement olympique est l’action concertée, organisée, universelle et permanente, exercée sous l’autorité 

suprême du CIO, de tous les individus et entités inspirés par les valeurs de l’Olympisme » et l’article 1.1 de la 
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des Jeux Olympiques193. Il assure son indépendance financière tout en refusant l’influence des 

Etats194. Il évite l’installation de compromis politique avec les fédérations internationales à qui 

il refuse d’accorder la qualité de membre195 tout en les reconnaissant discrétionnairement196. 

Son autorité s’exerce également sur toutes structures désireuses d’intégrer le mouvement 

olympique197. Néanmoins, le CIO ne peut pas ignorer la puissance de chaque fédération 

internationale pour gérer leur sport au niveau mondial. Il admet que chacune « conserve son 

indépendance et son autonomie dans la gouvernance de son sport »198. Les fédérations 

nationales sont intégrées à ce mouvement par leur affiliation aux fédérations internationales199 

qui n’acceptent parmi leurs membres qu’une seule fédération nationale par pays ou territoire 

pour mettre en place des compétitions nationales parfaitement intégrées aux systèmes de 

compétitions internationales200. Cependant, même si elles n’entretiennent aucune relation 

directe avec lui, le choix du Comité International Olympique d’intégrer ou de retirer une 

discipline du programme officiel des Jeux Olympiques, peut bouleverser la vie d’une fédération 

nationale. En définitive, certains perçoivent, dans cette organisation privée du sport, une 

véritable société sportive201.  

                                                 
Charte précise que : « Sous l’autorité suprême et la conduite du Comité International Olympique, le Mouvement 

olympique comprend les organisations, les athlètes et les autres personnes qui se soumettent à la Charte olympique. 

Le but du Mouvement olympique est de contribuer à la construction d’un monde meilleur et pacifique en éduquant 

la jeunesse par le biais d’une pratique sportive en accord avec l’Olympisme et ses valeurs ». Voir également 

LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, Thèse, Nanterre, 2005, p. 169.  
193 LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, op.cit., p. 171 et s.. 
194 KARAQUILLO Jean-Pierre, Droit international du sport, Martinus Nijhoff Publisher, 2006, p. 31 et s.. 
195 Chapitre 2. Par. 16. 1.1 de la Charte Olympique. Seules des personnes physiques, limitées à 115, composent le 

CIO.  
196 Article 21 al. 1er de la Charte Olympique : « Afin de développer et de promouvoir le Mouvement olympique, 

le CIO peut reconnaître au titre de FI des organisations internationales non gouvernementales qui régissent un ou 

plusieurs sports au plan mondial, lesquelles englobent par référence les organisations reconnues par la FI comme 

régissant ces sports au niveau national. » ; LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, 

op. cit., p. 184 et s.. La FIA est la dernière grande fédération à avoir obtenu sa reconnaissance en 2011, Recognition 

of the FIA by the IOC, http://www.fia.com/news/recognition-fia-ioc. Cette décision tardive s’explique par 

l’acceptation récente émise par la FIA, de soumettre ses litiges institutionnels à l’arbitrage du Tribunal Arbitral du 

Sport (TAS), condition indispensable pour obtenir la bénédiction du CIO. 
197 Intègre également le mouvement olympique, les comités olympiques nationaux et les comités d’organisation 

des jeux olympiques, KARAQUILLO Jean-Pierre, Droit international du sport, op. cit., p. 44.  
198 Article 25 al. 2 in fine de la Charte Olympique.  
199 LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, op. cit., p. 184 et s. ; KARAQUILLO 

Jean-Pierre, Droit international du sport, op. cit., p. 44.  
200 Les fédérations françaises s’affilient aux fédérations internationales pour permettre à leurs pratiquants de 

participer aux compétitions internationales, infra n°675 et s.. 
201 Véritable collectivité humaine mondiale dans laquelle des relations sociales enchevêtrées s’organisent en ordre 

sportif privé, la société sportive transnationale se compose de l’ensemble des acteurs du mouvement fédéral. 

François ALAPHILIPPE rappelle la démonstration de Bernard JEU, sociologue et philosophe, qui présentait le 

sport comme une société mondiale construite par contradiction avec la société civile. Elle réalise un idéal 

d’universalité en s’appuyant sur le conflit exprimé par la compétition. A l’opposé, la société civile peine à unir 

l’ensemble des individus alors qu’elle cherche à éviter toute forme de conflit, ALAPHILIPPE François, Sport et 

déontologie, in SILVAIN Jean-Marc et SEOUDI Noureddine (Textes réunis par) Regards sur le sport. Hommage 

à Bernard JEU, Université Lille 3, 2002, p. 136. Si l’on présente cette société à travers ces composantes 

http://www.fia.com/news/recognition-fia-ioc
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54. Le CIO ne peut également pas négliger la souveraineté de chaque Etat dans l’expression 

de sa politique publique en matière de sport. En France, le développement de la pratique 

sportive relève de l’intérêt général202. Logiquement, l’Etat se présente comme le décisionnaire 

principal pour la mise en œuvre d’une politique publique à laquelle se trouvent associées 

d’autres structures publiques et privées dont les fédérations sportives françaises203. Cette 

présentation hiérarchique se confirme lorsque le législateur indique que « l'Etat exerce la tutelle 

des fédérations sportive » et « veille au respect des lois et règlements en vigueur » par celles-

ci204. Mais le langage du droit étatique français se trouve contredit par d’autres réalités 

normatives et non normatives.  

55. Ainsi, face à la tutelle et au contrôle de l’Etat, s’oppose l’indépendance des fédérations 

sportives françaises205. Mêmes si toutes les fédérations semblent concourir à la réalisation de 

l’intérêt général, en réalité, seules celles reconnues par le ministère en charge des Sports, 

participent au service public du sport. Leur degré d’implication varie en fonction de la détention 

ou non, de prérogatives de puissance publique. Parallèlement en présence d’une crise 

économique, l’Etat dispensateur d’aides publiques réduit les subventions qu’il accorde et incite 

les fédérations françaises à se tourner vers d’autres sources privées pour financer la réalisation 

de leurs actions206. Mais seule une minorité réussit à tirer véritablement les fruits de 

l’exploitation des compétitions sportives par la production de prestations de services sur des 

marchés très concurrentiels207. Celles-ci peuvent même se retrouver en situation de dépendance 

économique dans leur rapport avec quelques entreprises privées. En plus d’un siècle, le sport a 

                                                 
institutionnelles structurées et hiérarchisées, il faut parler du mouvement sportif, SIMON Gérald, CHAUSSARD 

Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, 

PUF, 2012, n°5 et s..  
202 Article L 100-1 C. Sport : « Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, 

de la culture, de l'intégration et de la vie sociale. 

Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, 

ainsi qu'à la santé. 

La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes 

handicapées, sont d'intérêt général. 

L'égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est d'intérêt général. » 
203 Article L 100-2 C. Sport : « L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les associations, les 

fédérations sportives, les entreprises et leurs institutions sociales contribuent à la promotion et au développement 

des activités physiques et sportives. L'Etat et les associations et fédérations sportives assurent le développement 

du sport de haut niveau, avec le concours des collectivités territoriales, de leurs groupements et des entreprises 

intéressées. » 
204 Article L 111-1 I et II C. Sport.  
205 Article L 131-1 al. 2 C. Sport. 
206 La Cour de Compte préconise ouvertement l’accroissement des fonds privés sous toutes leurs formes, Cour des 

Comptes, rapport thématique, 2013, Sport pour tous et sport de haut niveau : pour une réorientation de l’action 

de l’Etat, p. 58 et p. 146. Elle insiste sur l’exploitation des compétitions sportives spectaculaire, Rapport annuel, 

2003, p. 581 ; Rapport annuel 2009, p. 488 et s. ; Rapport thématique, 2013, op. ci., p 147 et p. 152.  
207 Cour de Comptes, Rapport annuel 2009, op. cit, p. 491 et s. ; rapport thématique, 2013, op. cit., p. 149 et s..  



44 

évolué. Son domaine s’est étendu. Il ne se limite plus à la confrontation compétitive. Certaines 

fédérations se tournent désormais vers le sport de consommation, source de véritables activités 

professionnelles dont les fédérations sportives françaises concourent au développement. 

56. De plus, quelle que soit son autorité, le pouvoir de l’Etat se trouve limité par la portée 

du droit étatique lui-même circonscrit aux frontières de territoire national. Or, les actions du 

CIO et de la quasi-totalité des fédérations internationales, se trouvent régies par le droit national 

du lieu de leur siège social208. Cette organisation du sport est dite transnationale car elle se 

compose d’acteurs privés à vocation internationale créés avant l’apparition d’instances 

étatiques internationales209. C’est pourquoi, le droit international du sport revêt matériellement, 

un caractère essentiellement privé210 autonome par rapport aux droits nationaux étatiques. 

Néanmoins, il est indéniable que de multiples acteurs publics locaux, nationaux ou 

internationaux211 participent aux développement du sport. 

57. En conséquence, ce que nous appelons l’organisation du sport décrit un système212 

devenu aujourd’hui tentaculaire. Il comprend l’ensemble du mouvement sportif transnational213 

auxquels se rajoutent tous les acteurs publics qui participent au développement des activités 

sportives depuis le niveau local jusqu’au plan mondial. Cette organisation du sport constitue 

un ensemble ordonné, stable et dynamique dont les éléments qui le composent, se trouvent en 

interaction les uns avec les autres pour maintenir l’unité et la pérennité de la collectivité. Elle 

se constitue alors en réseaux aux dimensions publiques et privées, locales, nationales, 

                                                 
208 AMSON Charles, Droit du sport, Vuibert, 2010, n°8 ; KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, 

Connaissance du droit, 3ème Éd., 2011, p. 28. 
209 ARVIN-BEROD Alain, Vers une gouvernance européenne du sport ?, in ATTALI Michaël et BAZOGE 

Nathalie (sous la direction de), Diriger le sport. Perspectives sur la gouvernance du sport du XXème siècle à nos 

jours, CNRS Editions, 2013, p. 109.  
210 LATTY Frank, Les nouveaux modes de coopération dans le domaine du sport, révélateur d'une 

« privatisation » du droit international public, in GHERARI Habib et SZUREK Sandra (sous la direction de), 

L’émergence de la société civile. Vers la privatisation du droit international, Pedone, 2003, p. 301 ; 

KARAQUILLO Jean-Pierre, Droit international du sport, Martinus Nijhoff Publisher, 2006, p. 24.  
211 L’Union Européenne, le Conseil de l’Europe et même l’Unesco, infra n°638 et s. ; n°718. 
212 Le sport s’envisage depuis des décennies comme un système, SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre 

juridique étatique, LGDJ, 1990, p. 19 et s., BAYER Claude, Approches actuelles d'une épistémologie des activités 

sportives, L'Harmattan, 1999, p. 213 et s., DURET Pascal, Sociologie du sport, Armand COLIN, 2001, p. 139 et 

140.  
213 Avec principalement le CIO qui reconnait plus de 81 fédérations internationales mondiales et 206 comités 

nationaux olympiques et sportifs, https://www.olympic.org/le-cio-linstitution et 

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/National-Olympic-

Committees/List-of-National-Olympic-Committees-in-IOC-Protocol-

Order.pdf#_ga=2.225238362.1772724668.1562828342-1545399175.1562828342 

https://www.olympic.org/le-cio-linstitution
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/National-Olympic-Committees/List-of-National-Olympic-Committees-in-IOC-Protocol-Order.pdf#_ga=2.225238362.1772724668.1562828342-1545399175.1562828342
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/National-Olympic-Committees/List-of-National-Olympic-Committees-in-IOC-Protocol-Order.pdf#_ga=2.225238362.1772724668.1562828342-1545399175.1562828342
https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/National-Olympic-Committees/List-of-National-Olympic-Committees-in-IOC-Protocol-Order.pdf#_ga=2.225238362.1772724668.1562828342-1545399175.1562828342
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transnationales et internationales214. Les fédérations sportives nationales se situent alors à 

l’intérieur de cette organisation du sport.  

58. En France, toutes les fédérations embrassent la forme juridique associative. A ce titre, 

chacune d’elles constitue un sujet de droit autonome titulaire de droits et d’obligations. 

Néanmoins, la doctrine tient compte des réalités plus subtiles en les qualifiant d’institution-

organisme215 même si le contrat conserve une place indispensable216. Dans cette logique 

institutionnelle, une branche de la sociologie217 perçoit les fédérations comme un processus 

organisé et structuré aboutissant à la naissance d’une « structure sociale »218 saisie 

inévitablement par le droit. Avec une compétence territoriale nationale, elles restent 

logiquement et massivement soumises au droit étatique français qui accepte difficilement, la 

pénétration dans l’espace national des effets juridiques d’un ordre sportif transnational. 

Aujourd’hui, chaque fédération constitue un système219 qui participe à la consolidation de 

l’organisation du sport.  

59. Les fédérations sportives françaises baignent alors dans un environnement où s’activent 

des logiques différentes. Elles se trouvent tiraillées dans plusieurs directions. Elles ne peuvent 

se concentrer sur elles-mêmes en occultant les acteurs extérieurs qui de leur côté, tentent peut-

être de les instrumentaliser pour satisfaire leur propre finalité. Elles constituent un terrain 

favorable où s’entremêlent, s’articulent, se coordonnent, s’entrechoquent ou se contredisent, 

des régimes juridiques appartenant au droit public, au droit des contrats, au droit du travail, au 

droit associatif, au droit des sociétés ou encore au droit européen. Une étude sur les fédérations 

oblige la mobilisation de différentes notions et concepts rattachés à diverses branches du droit 

et reliés entre eux par des éléments historiques, sociologiques et économiques. L’étude peut 

alors difficilement prétendre à l’exhaustivité sous l’œil du spécialiste de chaque matière. Les 

                                                 
214 BELHAOUCI Djamel, Comment penser la « Global Sports Law » ?, Les Cahiers de droit du sport, 2018, n°49, 

p. 9. 
215 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, 

op.cit., p. 176 et s. ; MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, LGDJ, 2011. n°440 et s.. 
216 RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, PUAM, 

2010. Tout au long de son étude, l’auteur ne remet pas véritablement en cause le caractère institutionnel de l’ordre 

sportif et des fédérations françaises. Il s’attache à mettre en lumière le rôle nécessaire du contrat.  
217 Il s’agit de la sociologie des organisations développée essentiellement grâce aux travaux de Michel CROZIER 

et d’Erhard FRIEDEBERG. Des auteurs ont adapté cette branche aux organisations sportives. Nous trouvons 

notamment William GASPARINI, Pierre CHIFFLET et Denis JALLAT que nous citons dans cette étude.  
218 GASPARINI William, Sociologie des organisations et organisation sportive, in GASPARINI William (sous la 

direction de), L’organisation sportive, Éd. EPS, 2003, p. 11. L’organisation désigne aussi bien le processus de 

structuration que le résultat du processus. L’analyse s’inscrit dans la pensée systémique de Michel CROZIER et 

d’Erhard FRIEDEBERG, L’acteur et le systhème. Les contraintes de l’actions collective, Seuil, 1977, p. 13 à 18. 
219 SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre juridique étatique, op. cit, p. 19 et s. ; GASPARINI William, 

Sociologie de l'organisation sportive, Paris, La Découverte, 2000, p. 9 et 64.  
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fédérations françaises se présentent ainsi comme des groupements complexes220. Néanmoins, 

cette complexité peut être rendue intelligible par la présentation compréhensible du processus 

d’organisation221.  

60. Dans cette logique, la gouvernance appelle à formuler des questions relatives aux 

pouvoirs222. Elle facilite également la recherche de réponses. Elle tend à cerner les fédérations 

sportives françaises par une démarche transversale la plus neutre possible. Elle amène à se 

détacher de chaque fédération pour se placer sur le terrain de la notion de fédération en tenant 

compte de l’environnement national, transnational et international, dans lequel naissent les 

relations de pouvoirs. Elle permet une description empirique de l’existant. Elle aide la 

construction réaliste de pistes d’évolutions qui se rajoutent aux projections déjà existantes223. 

Elle incite à formuler des questions simples. A quoi servent aujourd’hui les fédérations 

sportives françaises ? Quelle est leur place dans cet environnement ? Comment vont-elles 

évoluer ? Un auteur un brin provocateur, va même jusqu’à poser, « la France peut-elle se passer 

des fédérations sportives224 ? ». La simplicité de formulation des problématiques n’occulte pas 

les difficultés dans la recherche des réponses. En effet, grâce à l’identification des relations de 

pouvoirs existant entre les différents acteurs pouvant constituer les réseaux du sport, une 

analyse par la gouvernance montre que chaque acteur complète l’action des autres, en fonction 

de la place que chacun occupe dans le réseau. Ainsi, pour déterminer la place détenue par les 

fédérations françaises dans leur environnement, il devient nécessaire d’appréhender le rôle des 

acteurs liés à ces institutions.  

                                                 
220 « Etat d’un ensemble diversifié qui définit les possibilités de compréhension ou de gestion par la multiplicité et 

la variété de ses éléments constituants et de leurs interrelations », J.C-H, Complexité in ARNAUD André-Jean 

(sous la direction de), Dictionnaire encyclopédique de théorie et sociologie du droit, LGDJ, 1993. La complexité 

est un objet d’étude dans le cadre de la sociologie des groupements.  
221 Egalement appelé processus de modélisation, LE MOIGNE Jean-Louis, La modélisation des systèmes 

complexes, Dunod, 1990, p. 10 et s.. 
222 Quels sont les pouvoirs pénétrant les fédérations françaises ? Quelles sont leurs sources, externes ou internes ? 

Leur fondement est-il public ou privé ? Sur quels objets portent-ils ? Quelles prérogatives confèrent-ils ? Quel type 

de relations installent-t-ils et dans quel but ? Qui exercent ces pouvoirs, pourquoi et comment ? 
223 Les fédérations françaises peuvent évoluer vers une qualité d’organisme administratif si elles doivent rester 

uniquement à la disposition du service public du sport, MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit 

administratif à l'épreuve des groupements privés, LGDJ, 2005, p. 317. Patrick BAYEUX propose un rééquilibrage 

des relations entre les fédérations françaises et l’Etat, tout en conservant la délégation de service public à certaines 

fédérations, BAYEUX Patrick, Réflexion sur la loi de modernisation du sport 2013, http//patrick-

bayeux.blogspot.fr/. Jean-Baptiste REYNAUD, va dans le même sens mais suggère de lier la compétence du 

ministre des Sports pour la délivrance de l’agrément et de la délégation de pouvoirs, L’encadrement des 

prérogatives fédérales par l’Etat, Thèse, Dijon, 2013, n°498 et s., notamment n°505 et s. ; GUILLAUME Didier 

Moderniser les relations entre l’Etat et les fédérations, 2015, Rapport d’information n°174, Commission des 

Finances, Sénat ; CANUS Fabien et KERAUDREN Olivier, Mission relative au modèle sportif français : état des 

lieux des relations entre l’Etat et le mouvement sportif, 2017, Ministère des Sport, Inspection Générale.  
224 LORET Alain, Le sport de la république. La France face au défi olympique, Edition du temps, 2008, p. 283.  



47 

61. Grâce aux notions de pouvoir et de réseau, une analyse par la gouvernance présente les 

fédérations sportives françaises comme des institutions autonomes titulaires de prérogatives 

propres nécessaires à la réalisation de leurs fonctions économiques et sociales. Si elles se sont 

constituées à l’origine pour réguler les compétitions nationales. Aujourd’hui, elles se 

comportent également comme des agents économiques par l’exploitation de leurs 

manifestations sportives et la participation au développement d’activités professionnelles dans 

le sport. Pour remplir leurs fonctions, les fédérations se dotent étonnement d’une structuration 

standardisée malgré la liberté associative dont elles disposent. Toutes tendent à reproduire le 

même modèle superposant de multiples organes même si certaines commencent à s’émanciper 

en s’adaptant à leurs réalités par des actions responsables.  

62. Néanmoins l’autonomie des fédérations françaises ne signifie pas pour autant qu’elles 

soient indépendantes225. Leurs pouvoirs ne peuvent s’exprimer efficacement qu’après avoir 

accepté l’autorité d’autres acteurs publics et privés organisant le sport en réseaux. L’Etat se 

présente comme leur tuteur après avoir délivré un agrément et une délégation de pouvoirs 

ministériels. Cependant, cette mise en administration critiquée à cause d’un droit étatique 

devenu inadapté, pousse à entrevoir des relations de type coopératif. Mais cette coopération 

envisagée sera plus pertinente si elle intègre également la dépendance des fédérations sportives 

françaises aux acteurs de l’ordre sportif. En effet, elles ont intérêt à recevoir la puissance des 

fédérations internationales et l’influence des autres acteurs transnationaux et régulateurs 

transfédéraux. Si elles sont indispensables au développement du sport en France, les fédérations 

sportives françaises apparaissent alors simultanément comme des institutions autonomes 

(Première Partie) et des institutions dépendantes (Seconde Partie). 

 

PREMIERE PARTIE DES INSTITUTIONS AUTONOMES 

SECONDE PARTIE DES INSTITUTIONS DEPENDANTES 

  

                                                 
225 L’autonomie n’est pas un état alternatif dont l’existence ou l’absence se constate. Elle s’inscrit dans une relation 

graduelle entre l’organisation et son environnement extérieur. Le concept d’autonomie possède différentes portées. 

Nous retiendrons celle utilisée « pour viser le degré d’indépendance d’un système juridique par rapport à un 

autre », Autonomie, in ARNAUD André-Jean (sous la direction de), Dictionnaire encyclopédique de théorie et 

sociologie du droit, LGDJ, 1993. Compte tenu de sa polysémie, un auteur se demande même si le terme peut 

encore avoir un sens en droit, HERTZOG Robert, L’autonomie du droit : trop de sens, trop de signification ?, in 

COHEN JONATHAN Gérard, GAUDEMET Yves et HERTZOG Robert (sous la direction de), Mélanges Paul 

AMSELEK, Brulyant, 2005, p. 445. 
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PREMIERE PARTIE 

DES INSTITUTIONS AUTONOMES 

 

 

 

 

 

63. La qualité d’institution-organisme226 confère aux fédérations françaises une capacité 

d’auto-production normative et d’auto-contrôle pour assurer la cohérence et la stabilité d’un 

véritable corps social de citoyens fédéraux. Chaque organisation génère ainsi depuis son 

apparition jusqu’à aujourd’hui, des relations de pouvoir sans négliger le rôle du contrat. Chaque 

fédération française affirme alors une véritable autonomie sociale (Titre Premier).  

64. Cependant, pour transformer leurs pouvoirs théoriques en actions concrètes227, chaque 

fédération met en place un processus d’organisation des actions afin d’apparaître en droit à la 

vie sociale228. Cette structuration s’exprime par la constitution d’éléments229 composés 

d’individus dont les « activités s’emboîtent organiquement pour former un ensemble 

cohérent »230. Les fédérations acquièrent une personnalité juridique associative, véritable sujet 

de droit entretenant des relations juridiques avec des tiers. Elles se structurent également en 

multipliant les organes. Ainsi, ces institutions sportives bénéficient d’une véritable autonomie 

                                                 
226 Supra n°58. 
227 GASPARINI William, Sociologie de l'organisation sportive, Paris, La Découverte, 2000, p. 30. Cette définition 

peut s’étendre à toute personne morale, BARUCHEL Nathalie, La personnalité morale en droit privé. Eléments 

pour une théorie, LGDJ, 2004, n°560.  
228 BARUCHEL Nathalie, La personnalité morale en droit privé. Eléments pour une théorie, LGDJ, 2004, n°365 

et s.. 
229 Appelés communément organes, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Editions Législatives, Fédérations 

sportives françaises (organisation interne), Etude, 2006, n°86 et s.. 
230 DUDOGNON Charles, Les sources du droit du sport, Thèse, Limoges, 2007, p. 178.  
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organique. Cependant, celle-ci semble contrariée (Titre Second) à cause d’éléments qui laissent 

sous-entendre la reproduction d’un modèle proposé par l’Etat231. 

 

TITRE PREMIER UNE AUTONOMIE SOCIALE AFFIRMEE 

TITRE SECOND UNE AUTONOMIE ORGANIQUE CONTRARIEE  

  

                                                 
231 BARBUSSE Béatrice, Le modèle fédéral dans le sport français, un principe fondateur dépassé ?, Fédéralisme 

Régionalisme, Volume 9 : 2009  Numéro 2 et http ://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=837.  
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TITRE PREMIER 

UNE AUTONOMIE SOCIALE AFFIRMEE 

 

65. Malgré des ferments historiques différents, toutes les fédérations sportives françaises se 

sont construites spontanément pour assurer la stabilité et la cohérence des systèmes de 

confrontations sportives qu’elles ont créés. Nous appellerons ces confrontations sportives les 

compétitions nationales232, expression plus usuelle. Ces compétitions ne sont pas de simples 

événements hermétiques mais des éléments liés entre eux. Pour éviter que le système de 

compétitions ne devienne chaotique et désordonné, les fédérations veillent à introduire des 

mécanismes qui permettent d’assurer la stabilité, la cohérence et la pérennité de l’ensemble. La 

production et l’utilisation de ces mécanismes, matérialisent une activité identifiée comme la 

régulation des compétitions nationales. Cette régulation apparaît alors comme la fonction233 

originelle (Chapitre Premier) des fédérations.  

66. Néanmoins, le sport d’hier n’est plus celui d’aujourd’hui. L’environnement global l’a 

fait évoluer en lui consacrant une dimension économique. Les fédérations françaises se sont 

adaptées. Elles se comportent comme de véritables agents qui concourent à la circulation des 

richesses en intégrant, non sans difficulté, de nouvelles fonctions économiques dérivées 

(Chapitre Second) de l’organisation des compétitions nationales.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
232 Nous parlons bien des compétitions organisées sur le territoire national peu importe le niveau sportif. 
233 La notion sociologique de fonction renvoie aux relations tissées par les éléments d’un système permettant 

d’assurer la stabilité et la cohérence de l’ensemble, N.L/G.L A-J. A, Fonction, in ARNAUD André-Jean (sous la 

direction de), Dictionnaire encyclopédique de théorie et sociologie du droit, LGDJ, 1993. Même si le terme 

possède une certaine polysémie en fonction de la discipline (sociologie, théorie du droit, mathématique, logique, 

mécanique) qui mobilise la notion, ces éléments communs se retrouvent.   
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CHAPITRE PREMIER 

LA REGULATION DES COMPETITIONS NATIONALES,  

FONCTION ORIGINELLE 

 

 

67. Même si les racines des fédérations demeurent hétérogènes, toutes ont été créées pour 

permettre à leur collectivité de sportifs de réaliser, individuellement et collectivement, des 

performances dans le cadre de confrontations nationales. Elles ont fixé les conditions 

matérielles de l’affrontement, élaboré la gestuelle sportive, établi les règles de calcul de la 

performance et permis aux sportifs de progresser dans un système fédéral parfois très détaillé. 

Au départ, les fédérations ne prennent nullement part aux confrontations sportives. Elles 

assurent leur mise en place et leur pérennité par la régulation qu’elles opèrent.  

68. Face à la polysémie du terme régulation234, il semble préférable de mobiliser une 

définition sociologique donnée par Antoine JEAMMAUD, pour qui la régulation consiste à 

« introduire des régularités dans un objet social, à assurer sa stabilité, sa pérennité, sans en fixer 

tous les éléments ni l’intégral déroulement, donc sans exclure des changements. […] L’intérêt 

de cette compréhension du concept est d’abord d’évoquer un certain jeu, au sens où un 

mécanisme peut avoir du jeu235». Cette approche a déjà été utilisée dans une analyse des 

organisations disposant d’une fonction régulatrice236. 

69. Même si chaque fédération française va s’avérer unique avec un objet social propre, 

toutes se construisent pour faire vivre des systèmes fédéraux de compétions qui présentent 

certaines ressemblances avec le corps social de l’Etat-nation. Dans tout Etat, les individus 

                                                 
234 CHEVALLIER Jacques, La régulation juridique en question, Droit et société, 2001/3, n°49, p. 827. Cet auteur 

relève plus de six définitions.  
235 JEAMMAUD Antoine, Introduction à la sémantique de la régulation juridique. Des concepts en jeu, in CLAM 

Jean et MARTIN Gilles (directeurs), Les transformations de la régulation juridique, LGDJ, 1998, p. 47. 
236 LARONZE Fleur, Les conflits de normes dans les relations de travail. Contribution à l’étude des organisations, 

PUAM, 2012, n°67 et s.. 
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bénéficient d’un statut juridique correspondant à la citoyenneté237 issue de la nationalité238. Par 

analogie, chaque fédération s’appuie sur des liens juridiques et politiques spécifiques assurant 

à certains, le bénéfice d’une citoyenneté fédérale acquise par la licence et l’affiliation. Elle 

attribue aux personnes la qualité de membre de la "cité" fédérale239.  

70. Cette citoyenneté suscite deux types de rapports, les premiers verticaux entre les 

citoyens et la collectivité fédérale, les seconds horizontaux permettant aux citoyens de 

bénéficier d’un cadre dont les étrangers à la fédération se trouvent exclus. La cohésion et la 

stabilité de la collectivité, dépendent de la capacité de la fédération à réguler l’ensemble de ces 

rapports. Généralement, le régulateur se place à l’extérieur du système qu’il régule. Il occupe 

une place de tiers désintéressé dans la confrontation des intérêts des acteurs du système240. Or, 

le cas des fédérations sportives françaises est original. Elles restent à l’extérieur de la 

confrontation sportive dont les sportifs et les clubs sportifs sont les acteurs. Néanmoins, elles 

ne sont pas à l’extérieur du système des compétitions dès lors qu’elles en sont le créateur et 

l’organisateur. C’est pourquoi, leur activité régulatrice peut être perçue comme un processus 

d’autorégulation241. Les fédérations sportives françaises développent leurs propres mécanismes 

de contrôle d’effectivité et d’efficacité des normes qu’elles produisent. Ainsi, toutes créent leur 

propre corps social de sportifs, par la délivrance d’une licence et d’une affiliation, véritables 

titres d’une citoyenneté fédérale, d’une part (Section I) et par l’autorégulation des rapports que 

les citoyens fédéraux entretiennent d’autre part (Section II).  

 

 

 

 

                                                 
237 DENQUIN Jean-Marie, Citoyenneté, In Dictionnaire de la Culture Juridique (sous la direction de Denis 

ALLAND et Stéphane RIALS), Lamy PUF, 2003 ; DUROY Stéphane, Etranger, Répertoire Droit Administratif, 

Dalloz, 2007, n°568.  
238 Lien juridique et politique permettant l’intégration d’une personne dans la population, LAGARDE Paul, 

Nationalité, Répertoire Droit International, Dalloz, 2013, n°2. 
239 Nous aurions pu rapprocher cette citoyenneté de la nationalité sportive. Mais cette notion renvoie à 

l’appréciation de la nationalité étatique par l’ordre juridique sportif pour l’accès aux compétitions, GUILLAUMÉ 

Johanna, L'autonomie de la nationalité sportive, JDI, 2011, doctr., p. 5. Certes, la citoyenneté fédérale possède 

une dimension nationale à cause de la compétence territoriale des fédérations françaises. Cependant, elle subit une 

limite par la compétence matérielle des fédérations. Alors qu’un individu ne peut disposer que d’une seule 

nationalité par Etat, une personne peut posséder en France, de plusieurs citoyennetés fédérales. 
240 LARONZE Fleur, Les conflits de normes dans les relations de travail. Contribution à l’étude des organisations, 

op. cit, n°68. 
241 KARAQUILLO Jean-Pierre, Droit international du sport, Martinus Nijhoff Publisher, 2006, p. 44. 
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SECTION I 

LICENCE ET AFFILIATION, TITRES D’UNE CITOYENNETE FEDERALE 

71. La citoyenneté étatique se trouve concurrencée par l’émergence de citoyennetés infra-

étatiques, supra-étatiques ou transnationales. Les individus acquièrent des droits civils et 

politiques dans un espace différent de celui de l’Etat242. Des différences notables se constatent. 

Si les citoyennetés étatiques et administratives se limitent aux personnes physiques, la 

citoyenneté fédérale s’ouvre également aux personnes morales. C’est pourquoi, il existe deux 

supports juridiques privés sources de la citoyenneté fédérale, condition nécessaire pour accéder 

aux compétitions nationales : l’affiliation pour les personnes morales et la licence pour les 

sportifs243. Elles constituent une relation juridique qui unit sportif et club sportif, à la fédération. 

Elles leurs confèrent surtout la qualité de membre244 de l’institution.  

72. Si toute nationalité étatique s’acquière grâce à l’emprise du droit imposant cette 

nationalité dès la naissance de chaque individu245, l’attribution d’une licence ou d’une 

affiliation par toute fédération sportive, s’effectue uniquement avec le consentement des 

citoyens (Sous-section I). La portée de cette citoyenneté fédérale (Sous-section II) présente 

également d’autres originalités qui la caractérisent.   

 

SOUS-SECTION I 

LE CONSENTEMENT A LA LICENCE ET L’AFFILIATION 

73. La licence et l’affiliation ne deviennent effectives qu’après l’expression volontaire du 

sportif ou du club sportif. De la liberté d’association, d’expression collective, découle la liberté 

                                                 
242 La doctrine rassemble ces citoyennetés dans la notion de citoyenneté administrative, CHAMPEIL-DESPLATS 

Véronique, La citoyenneté administrative, in GONOD Pascale, MELLERAY Fabrice et YOLKA Philippe (sous 

la direction de), Traité de Droit Administratif, Tome 2, Dalloz, 2011, p. 398. L’idée d’une citoyenneté fédérale 

nationale participe à la démonstration d’une ou plusieurs citoyennetés différentes de celle relevant de l’Etat sans 

pour autant la considérer comme un exemple de citoyenneté administrative. 
243 CARIUS Manuel, Le nouveau droit des fédérations sportives, AJDA 2001, 169 ; ALAPHILIPPE François, Le 

nouvel article 16 est arrivé, RJES décembre 2003 n°69 p. 51 ; KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, 

Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Éd., 2011, p. 33, SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, 

JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°132., seuls 

auteurs à parler véritablement de citoyenneté sportive pour les licenciés.   
244 ALAPHILIPPE François, Affiliation et Licence, in François ALAPHILIPPE et KARAQUILLO Jean-Pierre 

(sous la direction de), Dictionnaire Juridique Sport, Dalloz 1990, p. 25 et 233. 
245 En fonction de sa filiation ou de son lieu de naissance. Les naturalisations restent marginales.    
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d’adhésion246 prise du côté du sportif, du club ou du côté de la fédération. Il n’existe aucun 

mécanisme juridique qui vient enjoindre une personne physique ou morale à devenir membre 

d’une fédération. La liberté d’intégrer la collectivité fédérale n’est pas mécanisée. Elle ne 

s’efface pas derrière une forme d’obligation sociale qui viendrait inhiber l’autonomie de la 

volonté des sportifs et des clubs sportifs247. Plusieurs options s’offrent à ceux qui aspirent à la 

citoyenneté fédérale.  

74. Tout d’abord, sportifs et clubs sportifs disposent de la faculté d’intégrer ou non une 

collectivité fédérale248. S’ils ne veulent pas participer aux compétitions fédérales, ils peuvent 

rester en dehors du mouvement sportif. Ensuite, ceux qui souhaitent pratiquer au sein d’une 

fédération, peuvent choisir leur institution249. Une fois le choix opéré par le sportif ou le club 

sportif, libre à lui de quitter la collectivité fédérale sans avoir à se justifier ou à devoir supporter 

un éventuel préjudice causé à la fédération. Chaque citoyen dispose d’un droit subjectif à 

résilier ad nutum sa relation juridique avec la fédération250. Enfin, sportifs et clubs ne disposent 

pas de droit subjectif à devenir membre d’une fédération. Chacune d’elles demeure libre de 

fixer ses propres conditions d’acceptation des demandes de licences et d’affiliation, dans la 

limite posée du respect des dispositions d’ordre public251. Néanmoins, sous l'impulsion 

notamment des fédérations d'arts martiaux252, l’article 1er de la loi n°2003-708 du 1er août 

2003253 est venu perturber le mouvement sportif. L’article L 131-6 al. 2 C. Sport dispose que 

« les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir que les membres adhérents des 

associations affiliées doivent être titulaires d’une licence sportive ». Les fédérations affinitaires 

se sont émues de la substance de ce texte. Elles craignaient que la licence prise auprès des 

                                                 
246 Pour une présentation détaillée de cet aspect pour l’ensemble des associations, FRANGI Marc, KDHNIR 

Moncef, MESCHERIAKOFF Alain-Serge, Droit des associations, PUF, 1996, n°118 et surtout BOURNAZEL 

Eric (sous la direction de), Le guide de l'association sportive, Lamy 1995, n°102-2.  
247 C’est pourtant la thèse développée par un auteur qui considère que les clubs et les licenciés ont l’obligation 

sociale d’adhérer à la fédération de la discipline qu’ils veulent pratiquer, NICOLLEAU Franck, Le pouvoir des 

fédérations sportives, Thèse, Université de Saint-Quentin en Yvelines, 2001, p. 124 à p. 140. 
248 FRANGI Marc, KDHNIR Moncef, MESCHERIAKOFF Alain-Serge, Droit des associations, op.cit., n°121. 
249. BOURNAZEL Eric (sous la direction de), Le guide de l'association sportive, Lamy, 1995, n°102-4 et s.. 
250 Il est vrai que dans la majorité des statuts fédéraux, le licencié et le club sportif peuvent mettre fin au lien qui 

les unit par simple démission quel que soit le terme initialement fixé à la relation. Cependant, en droit des 

associations, il est admis que la résiliation, avant le terme du lien associatif à durée déterminée, doit se faire dans 

le respect des dispositions statutaires, FRANGI Marc, KDHNIR Moncef, MESCHERIAKOFF Alain-Serge, Droit 

des associations, op.cit., n°119.  
251 Ibid., n°117 ; BOURNAZEL Eric (sous la direction de), Le guide de l'association sportive, op.cit., n°101-31 ; 

NICOLLEAU Franck, Le pouvoir des fédérations sportives, op.cit. p. 120 ; LAPOUBLE Jean-Christophe, 

Fédérations et compétitions sportives, Jurisclasseur Administratif, Tome 5, 2008, fasc. 269, n°43. 
252 Dictionnaire permanent Droit du Sport, Editions Législatives, Bull. n°96, p. 7172. 
253 J.O du 2 août 2003 p. 13274. Le texte a modifié l’article 16 de la loi du 16 juillet 1984 aujourd’hui codifié à 

l’article L 131-6 al. 2 C. Sport. 
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fédérations délégataires ne devienne obligatoire pour pratiquer une activité sportive254. Le 

ministre des Sports avait fort logiquement répondu que les adhérents des fédérations affinitaires 

devaient exprimer leur accord s’ils souhaitaient avoir accès aux compétitions organisées par les 

fédérations délégataires255. Nul besoin d’être juriste pour convenir qu’un individu peut 

pratiquer une activité sportive sans être licencié d’une fédération française. La masse de sportifs 

dont le nombre ne peut qu’être estimé, se trouve toujours supérieure à celle des licenciés 

comptabilisés. Les sportifs pratiquant sans licence n’encourent aucune sanction civile ou pénale 

pour l’exercice de cette liberté individuelle. N’importe quelle association peut se composer de 

sociétaires sportifs, sans s’affilier auprès des dites fédérations256. Dans les deux cas, toute 

disposition légale ou statutaire des fédérations qui viendrait créer une obligation dans le 

patrimoine d’une personne physique circulant librement sur le territoire ou d’une association 

légalement formée mais non membre des fédérations, se heurterait très certainement au principe 

de la liberté d’association257, protégé par le droit constitutionnel258 et le droit européen des 

droits de l’Homme259. Sur ce point, nous ne pouvons que nous ranger derrière la doctrine260. 

 

SOUS-SECTION II 

LA PORTEE DE LA CITOYENNETE FEDERALE 

75. Par leur adhésion à la fédération, licenciés et affiliés disposent à l’intérieur de la 

collectivité fédérale, de droits et d’obligations tant sportifs que politiques. Ils deviennent de 

véritables sujets de droit dans la fédération. Cependant la portée juridique de la licence (1§) 

                                                 
254 Elles se sont exprimées par la voix de plusieurs parlementaires interpellant officiellement le ministre des Sports 

de l’époque, JOAN 4 décembre 2003, question n°979, p. 11601 ; JOAN, question n°30235, p. 729 ; JOAN 15 

décembre 2003, question n°25464, p. 9684 ; JOAN 1er juin 2004, p. 4090 question n°34003. Voir également pour 

une synthèse, La licence obligatoire inquiète les fédérations affinitaires et multisports, La Lettre de l'Economie 

du Sport, n°689, 9 janvier 2004. 
255 Ibid.. 
256 Dès 1988, le Conseil d’Etat avait été amené à annuler les dispositions d’un décret fixant les conditions de 

création d’une fédération scolaire car ce texte acceptait que les statuts fédéraux prévoient l’obligation pour 

l’association scolaire d’être affiliée à la fédération, CE 21 octobre 1988, n°78462, Rec. p. 361 et RABU Gaylor, 

L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, PUAM, 2010, n°50. 
257 CE 7 novembre 2001, Syndicat national des professeurs de judo, n°219113. Dans cette décision, le Conseil 

d’Etat a considéré que rendre la licence obligatoire pour une personne physique devenait contraire à la liberté 

d'accès aux activités sportives. 
258 La liberté d’association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Elle a valeur 

constitutionnelle, Cons. Const. 19 juillet 1971, 71-44, JCP, 1971, G, II, 16832.  
259 RODRIGUEZ Karine, Adhésion, affirmation d’une liberté, Juris Association, 2011, n°435, p. 34. 
260 VERLY Mathieu, La loi du 1er août 2003 : une profonde réforme du régime juridique des fédérations sportives, 

Gaz. Pal. 2004, F3155 ; LAPOUBLE Jean-Christophe, Fédérations et compétitions sportives, Jurisclasseur 

Administratif, 2008, fasc. 269, n°64. 
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diffère de celle de l’affiliation (2§) car la première concerne les personnes physiques et la 

seconde les personnes morales. 

 

1§ La portée de la licence 

76. La licence sportive existe depuis la création des fédérations mais elle n’a inspiré le 

législateur que tardivement. Aujourd’hui, l’article L 131-6 al. 1er C. Sport dispose que « la 

licence sportive est délivrée par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre droit à 

participer aux activités sportives qui s'y rapportent et, selon des modalités fixées par ses statuts, 

à son fonctionnement »261. Il n’apporte guère d’élément sur la nature juridique de la licence. En 

revanche, il donne des indications sur ses effets.  

77. La licence donne à son titulaire le droit d’obtenir un acte instrumentum du même nom 

qui prouve son appartenance à la collectivité fédérale262. Cet acte juridique, confère également 

la qualité de sujet de droit de la fédération. Le licencié acquiert donc un patrimoine fédéral 

c’est-à-dire une vocation à bénéficier de droits sportifs et politiques. Ces véritables droits 

subjectifs ne naissent pas directement grâce à la licence. Cette dernière s’avère nécessaire mais 

demeure insuffisante pour l’effectivité des droits soumis généralement à d’autres conditions. 

L’accès aux activités sportives proprement dites, est soumis généralement à des conditions 

d’âge, de qualité technique ou de résultats263. Le même constat doit être fait à propos des droits 

politiques. Nul ne conteste aujourd’hui que les licenciés ne possèdent pas la qualité de membre 

de l’association fédérale qui se compose exclusivement de personnes morales264. Le licencié ne 

dispose pas, intuitu personae, du droit de vote dans la fédération. Cependant, tout groupement 

                                                 
261 La première version du texte provient du décret 2002-648 du 29 avril 2002 (JO 30 avril 2002, p. 7838) qui 

fixaient les conditions d'attribution et de retrait de l'agrément ministériel. L’article 5 du décret disposait que « la 

licence […] délivrée par la fédération marque l'adhésion volontaire de son titulaire à l'objet social et aux statuts et 

règlements de celle-ci. La licence confère à son titulaire le droit de participer au fonctionnement et aux activités 

de la fédération. La licence est annuelle et délivrée pour la durée de la saison sportive. Elle est délivrée au titre de 

l'une des catégories suivantes : dirigeants, compétition, loisirs, entraîneurs, juges et arbitres, sportifs 

professionnels ». Cette rédaction semblait accréditer la thèse privatiste de la licence, Dictionnaire Permanent Droit 

du Sport, Editions Législatives, Bull. n°78, 27 mai 2002 p.7581. Puis le contenu a été modifié et légalisé par la loi 

2003-708 du 1er août 2003 modifiant l’article 16 de la loi du 16 juillet 1984.  
262 RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, op.cit., 

n°110. 
263 Chaque fédération fixe dans différents textes appelés, règlements généraux, sportifs et de compétitions, ses 

propres conditions.  
264 Certains statuts de fédérations plagiant l’article L 131-3 1° C. Sport attribuent la qualité de membre de 

l’association fédérale aux personnes physiques auxquelles la fédération délivre directement des licences. Il ne 

s’agit pas d’une autre catégorie de licenciés. Simplement ces personnes voient leur titre instumentum directement 

remis par la fédération car elles ne sont pas elles-mêmes adhérentes d’un groupement sportif associatif. Une fois 

encore, cette rédaction peu limpide ajoute de l’ambigüité inutile dans un domaine où la simplicité est déjà peu 

présente.  
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a nécessairement besoin de l’intervention de l’homme pour que ses organes puissent construire 

des décisions collectives afin de faire vivre, de manière autonome, la collectivité fédérale. Or, 

le licencié acquiert, grâce au lien juridique qui le lie à la fédération, une aptitude à participer 

aux organes fédéraux exprimant les décisions collectives fédérales. Ainsi, impossible de 

soustraire au licencié sa qualité de membre de l’organisation institutionnelle. S’il ne possède 

pas de droit de vote dans la fédération, sa qualité a une incidence sur ceux qui en bénéficient : 

les groupements sportifs affiliés.  

 

2§ La portée de l’affiliation 

78. L’affiliation concerne uniquement les personnes morales. Il y a une vingtaine d’années, 

nous aurions parlé exclusivement des associations sportives265. Si ces regroupements de sportifs 

constituent encore aujourd’hui une composante élémentaire et indispensable à l’existence de 

toute fédération sportive, il faut constater pour certaines, une perte du caractère exclusif des 

associations sportives. Pénètrent dans certaines fédérations, des groupements sportifs non-

associatifs. Il s’agit des clubs professionnels organisés sous la forme de sociétés commerciales 

dans les conditions prévues par les articles L 122-1 et suivants C. Sport266 et de sociétés 

commerciales dont l’objet social porte sur le développement des activités sportives sans pour 

autant bénéficier de la qualité de club professionnel267 ou de groupement lucratif dont l’objet 

social demeure non sportif mais qui contribuent cependant au développement d’une ou 

plusieurs disciplines268. Deux fédérations vont même jusqu’à admettre parmi leurs membres, 

des personnes morales de droit public269. Si tous les membres acquièrent une vocation à 

bénéficier des droits sportifs et politiques, leur éclectisme influe sur l’intensité de ces droits. La 

portée de l’affiliation varie. Celle des clubs sportifs diffère de celle des membres spéciaux.  

79. Par clubs sportifs, nous entendons les groupements sportifs associatifs et les clubs 

sportifs professionnels. Par l’affiliation, ces clubs acquièrent une vocation à participer au 

système de compétitions mis en place par la fédération. En qualité de sujet de droit autonome 

par rapport aux sportifs, ces clubs peuvent évoluer à l’intérieur de la société fédérale en fonction 

                                                 
265 Il s’agit de ceux évoqués par les articles L 121-1 à 121-9 C. Sport. 
266 Parmi les fédérations qui gèrent des disciplines dite « professionnelles », seule la FFF le prévoit véritablement 

(Art. 2 I des statuts de la FFF). 
267 C’est le cas pour la FFE (Art. II 3 des statuts), pour la FFV (art. 2 II a et b des statuts), pour la FFD (Art 2.1 al. 

1er) et pour le FFP (Art. 2 al. 3) 
268 Art. 2 II c des statuts de la FFV, art. II 4 des statuts de la FFE, art. 2.1 al.3 des statuts de la FFD et art. 2 al. 3 

des statuts de la FFP. 
269 Il s’agit de la FFV (art. 2 II a, b et c des statuts) et de la FFE (art. VI al. 2). 
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de la performance sportive du club, séparée de celle susceptible d’être réalisée par chaque 

sportif270.  

80. Une nouvelle difficulté survient avec les clubs professionnels. Ceux-ci se créent sur la 

base des articles L 122-1 et suivants C. Sport. Son aliéna 1er crée une obligation légale pour 

« toute association sportive affiliée à une fédération sportive » qui dépasse certains seuils fixés 

par décret. En deçà des seuils, l’association support271 dispose d’une liberté de choix272. Mais 

par extension, un club professionnel ne peut pas naître d’une initiative spontanée en dehors de 

l’action d’une association sportive affiliée à une fédération. Ces clubs professionnels, 

juridiquement autonome par rapport à leur groupement d’origine, bénéficient du cadre 

compétitif mis en place soit directement par la fédération soit par un organe spécialisé, la ligue 

professionnelle. Ils ne sont présents que dans certaines fédérations273. Cependant, l’accès aux 

activités fédérales se trouve subordonné à plusieurs conditions274. Le consentement du club 

professionnel est nécessaire dans la mesure où la participation des équipes professionnelles275 

relève de la compétence de la société sportive et non de l’association. Mais la fédération doit 

également autoriser l’utilisation par le club professionnel, du numéro d’affiliation délivré par 

la fédération à l’association sportive276. Pour matérialiser l’affiliation, nous avons les mêmes 

ingrédients que la licence. En revanche, il ne s’agit pas d’un titre ou d’une carte mais d’un 

numéro. Le législateur n’a pas souhaité que l’association soit un facteur bloquant la société 

commerciale sportive. Cependant, le droit consentit au club professionnel pour l’utilisation du 

numéro d’affiliation, ne constitue qu’un élément accessoire de la relation juridique entre 

l’association sportive et la fédération. Si l’accessoire suit le principal, les vices affectant 

                                                 
270 Pour les sports dits collectifs, chaque sportif qui compose l’équipe, profite de la performance réalisée par 

l’équipe. Dans ce cas, nous pouvons dire que le droit d’accès aux activités sportives dont bénéficie chaque licencié 

de ces équipes de club, est de titularité individuelle mais d’expression collective. 
271 C’est ainsi que la doctrine la dénomme, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Editions Législatives, Clubs 

professionnels (statuts juridique), Etude, 2008, n°21 et MARMAYOU Jean-Michel et RIZZO Fabrice, 

Groupements sportifs (Organisation juridique des clubs), Répertoire de droit des sociétés, Dalloz, 2010, n°233. 
272 Art. L 122-1 al. 2nd C Sport.  
273 Il s’agit des fédérations respectivement délégataire pour le football, rugby, basket-ball, hand-ball, volley-ball, 

cyclisme et athlétisme. Pour un tableau comparatif, KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, 

Connaissance du droit, 3ème Éd., 2011, p. 46. 
274 Les relations entre l’association support et le club professionnel, se définissent par convention encadrée par le 

législateur et approuvée par l’autorité administrative (Art. L 122-14 et 15 C. Sport). Cette convention doit prévoir 

« que la participation des équipes professionnelles aux compétitions inscrites au calendrier fédéral ou organisées 

par la ligue professionnelle relève de la compétence de la société pour la durée de la convention, dès lors que la 

fédération a autorisé la société à faire usage à cette fin du numéro d'affiliation délivré à l'association » (Art R 122-

8 II 4°) C. Sport). 
275 Il faut noter l’esprit footballistique ou tout au moins des sports collectifs qui animait les rédacteurs du texte qui 

doit s’interpréter pour une application aux clubs professionnels de cyclisme et d’athlétisme.   
276 Il était possible d’envisager un dispositif plus simple au travers du lien société/associé. Mais si l’association se 

trouve toujours fondatrice du club professionnel, par la suite elle peut perdre sa qualité d’associé, MARMAYOU 

Jean-Michel et RIZZO Fabrice, Groupements sportifs (Organisation juridique des clubs), op .cit.. 
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l’affiliation de l’association support devrait se répercuter sur le club professionnel. Ainsi, la 

vocation du club à bénéficier de droits sportifs dans la collectivité fédérale institutionnelle, 

devrait s’éteindre si l’affiliation de l’association support disparaissait. Cette conclusion doit être 

étendue aux droits politiques des clubs professionnels. Toutes les fédérations concernées à 

l’exception de la Fédération française de Football, n’attribuent pas de droits politiques aux clubs 

professionnels. Simplement, la FFF dote ces clubs d’une puissance votative inférieure à celle 

des groupements sportifs associatifs277.  

81. La question de la prise d’une licence fédérale pour tous les adhérents des associations 

sportives, resurgit au niveau des effets de l’affiliation. Nous avons écarté précédemment 

l’existence d’une obligation pour les pratiquants d’une discipline sportive. Cependant, la teneur 

de l’article 1.4.2.1 de l’annexe 1-5 C. Sport, incite les fédérations à prévoir statutairement le 

recours possible au pouvoir disciplinaire contre les associations affiliées dont tous les 

sociétaires n’auraient pas contracté de licence auprès de la fédération278. Il nous faut décrypter, 

la naissance d’une obligation contractuelle, effet de l’affiliation dont seuls les groupements 

sportifs associatifs seraient débiteurs. Tel semble être le cas au travers d’exemples statutaires 

dont la rédaction varie dans des proportions plus ou moins heureuses279.  

                                                 
277 Art. 9 I c) des statuts de la FFF. Les clubs professionnels ne bénéficient que de 25% de voix à l’assemblée 

générale.  
278 L’article L 131-6 al. 2 C. Sport doit être rapproché de l’article 1.4.2.1 de l’annexe 1-5 C. Sport qui prévoit que 

« si les membres des associations affiliées doivent être titulaires d’une licence ; dans cette hypothèse, ils indiquent 

que la fédération peut, en cas de non-respect de cette obligation par une association affiliée, prononcer une sanction 

dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire ». 
279 Ces exemples concernent les fédérations de judo, karaté, golf, taekwondo et les deux fédérations d’aïkido sans 

que cette liste soit exhaustive :  

Art.4 des statuts de la FFJDA : « Le fonctionnement de la fédération est basé sur les principes mutualistes énoncés 

par le fondateur du judo : « Entraide et prospérité mutuelle ». A ce titre, tous les membres de la fédération 

s’engagent à contribuer à son fonctionnement par le paiement d’une cotisation de club fédérale annuelle et le 

paiement d’une licence annuelle par tous leurs adhérents pratiquant une discipline ou exerçant une activité relevant 

de la fédération. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner les sanctions prévues au règlement 

disciplinaire ». Ce texte est certainement le plus ambigüe parmi ceux des fédérations citées. 

Art. 7 al.2 des statuts de la FFKDA : « La possession de la licence est obligatoire pour l’ensemble des membres 

adhérents des associations affiliées. La fédération peut, en l’absence de prise de licence pour lesdits membres, 

appliquer à l’encontre des associations affiliées, l’une des sanctions prévues par le règlement disciplinaire. »  

Art. 2 al. 2 des statuts de la FFGolf : « La licence est obligatoire pour tous les membres adhérents des associations 

affiliées. En cas de non-respect de cette obligation par une association, la FFGolf pourra suspendre l’affiliation de 

cette association dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire. » 

Art. 9 al.2 des statuts de la FFTDA : « Les associations sportives affiliées doivent, faire prendre, dès leur adhésion, 

une licence fédérale à tous leurs membres. Le non-respect de cette obligation par une association affiliée, peut 

entraîner une sanction prononcée dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire ». Cette rédaction 

demeure peut-être la plus lisible. 

Première phrase de l’art. 4.1 al.2 des statuts de la FFAB : « Sous peine de sanctions disciplinaires, les Associations 

sportives affiliées, doivent faire prendre dès leur adhésion une licence fédérale à tous leurs membres après 

production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la ou des discipline(s). » Art. 5 al.3 

des statuts de la FFAAA : « Les membres des associations affiliés doivent être titulaires d’une licence. En cas de 



62 

82. En devenant affiliées, les associations sportives promettent à la fédération que leurs 

membres émettront, par leur intermédiaire ou non, une demande de licence. Ici, nous pouvons 

voir dans l'affiliation la création au profit de la fédération, d’une promesse de porte-fort régie 

par l'article 1204 C. Civ.. Aucune obligation ne naît dans le patrimoine des sociétaires280 des 

groupements. Ils gardent toujours le choix de ratifier ou non la promesse même si un auteur 

propose de transférer l’obligation de licence dans les effets de l’adhésion à l’association281. En 

revanche, il semble plus concevable de placer l’émission d’une demande de licence dans les 

conditions d’adhésion que doivent satisfaire les futurs sportifs sociétaires des associations 

sportives282. Ainsi, la promesse se trouve ratifiée et la liberté d’association satisfait, tant au 

niveau des individus que des associations sportives. Le club bénéficie d'un effet libératoire 

chaque fois qu'un de ces adhérents émet une demande de licence. Si le club ne trouve pas les 

moyens juridiques pour que l'ensemble de ses membres soient titulaires d'une licence, il commet 

une inexécution contractuelle sanctionnable par l’exercice du pouvoir disciplinaire 

certainement plus efficace que le versement de dommages et intérêts.  

83. L’exécution de cette obligation par les groupements sportifs, peut leur être bénéfique 

car elle influence directement l’intensité de leurs droits politiques. Toutes les fédérations fixent 

statutairement le caractère déterminable de la puissance votative des clubs sportifs sur la base 

du nombre de licenciés adhérents des clubs283. Chaque fédération fixe le contenu de son barème 

en fonction de différents paramètres qui lui sont propres.  

84. Face à l’évolution des pratiques sportives, certaines fédérations ont adapté leur structure 

sociale institutionnelle en ouvrant la qualité de membre aux personnes morales de droit 

public284 ainsi qu’aux sociétés commerciales285 qui ne répondent pas aux critères des clubs 

                                                 
non-respect de cette obligation par une association affiliée une sanction peut être prononcée dans les conditions 

par le règlement disciplinaire. » 
280 AUBERT Eric, FLOUR Jacques, SAVAUX Eric, Droit Civil. Les Obligations 1 L'acte juridique, Armand 

Colin, 10ème éd., Paris, 2002, n°463 ; BENABENT Alain, Droit Civil. Les obligations, Domat-Montchrétien, 9ème 

éd. Paris, 2003, n°49 et s.. 
281 BOURNAZEL Eric (sous la direction de), Le guide de l'association sportive, Lamy 1995, n°102-42 in fine. 

Cette solution souffrirait très certainement de maux dus aux contrariétés avec la liberté d’association, supra n°74 
282 RODRIGUEZ Karine, Adhésion, affirmation d’une liberté, Juris Association, 2011, n°435, p. 34. Cet auteur 

rappelle qu’il n’est pas contraire à la liberté d’association, de fixer une adhésion comme condition nécessaire pour 

bénéficier des services de celle-ci.   
283 Infra n°306 
284 Certaines collectivités locales ou établissements publiques peuvent chercher à organiser la pratique des activités 

sportives, en collaboration directe avec les fédérations sans pour autant créer une association sportive. 
285 Des sociétés développent des activités lucratives en fournissant des services nécessaires à la pratique. Elles 

mettent à disposition des équipements sportifs, fournissent des prestations pédagogiques ou organisent des 

événements sportifs. C’est le cas pour le squash, le ski nautique, le canoë, le kayak, le parachutisme, les activités 

nautiques en mer, les activités équestres (sports équestre, équitation sur poney et tourisme équestre), la danse... Il 

n’est pas surprenant qu’il s’agisse exclusivement de sports individuels. Certaines fédérations ont souhaité intégrer 
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professionnels. Par des expressions diverses et variées286, les fédérations cherchent à 

différencier ces membres spéciaux287. La terminologie variant d’une fédération à l’autre, il 

paraît plus judicieux de rester dans la catégorie de membre affilié et de regarder les différences 

perceptibles au niveau des effets de l’affiliation. Les statuts des fédérations ne soustraient pas 

l’aptitude de ces membres spéciaux, à participer aux compétitions sportives. Cependant, leur 

vocation première demeure différente de celle des clubs sportifs. Ces personnes morales ne 

recherchent pas directement l’accès au système de compétitions fédérales. Mais les sportifs qui 

sollicitent les services de ces membres spéciaux, représentent toujours une manne de licenciés 

potentiels. Les fédérations autorisent alors certains à délivrer288 des licences fédérales. En 

contrepartie de l’activité d’intermédiaire entre les sportifs et l’association fédérale, les 

fédérations attribuent à ces membres des droits politiques comme aux clubs sportifs. Cependant 

quel que soit le barème utilisé, les fédérations limitent la puissance votative de ces membres 

spéciaux dans une proportion inférieure à celle des clubs sportifs.   

85. Nous voyons que les opérations juridiques licence et affiliation se trouvent étroitement 

liées pour conférer aux personnes physiques et morales, la qualité de citoyen fédéral. Par 

analogie avec la nationalité qui place les ressortissants sous l’autorité de l’Etat289, la citoyenneté 

fédérale place tous les membres sous l’autorité de la fédération à laquelle ils adhèrent, 

légitimant ainsi le pouvoir fédéral régulateur des rapports sociaux entretenus dans l’institution.  

 

 

 

 

 

                                                 
des partenaires économiques privés contributeurs à leur développement mais dont l’objet ne porte pas directement 

sur la pratique des activités sportives. 
286 On peut trouver les groupements agréés, les organismes agréés, les membres conventionnés, les membres 

recommandés, les membres associés, ou encore les structures de pratique, art.3.1 des statuts de la FFSNW, art. 

1.2 des statuts de la FFCK, art. 2 des statuts de la FFP, art. 2 des statuts de la FFE, art. 2 des statuts de la FFV, art. 

4 des statuts de la FFSquash.  
287 La FFHMFAC entame en 2014, une réflexion sur le sujet, Ouverture aux structures non-associatives, quelles 

perspectives ?, France Haltères, 2014, n°32, p. 18. 
288 Attention la notion de délivrance est certainement improprement utilisée car le contrat de licence se trouve 

conclut directement entre la fédération et les sportifs. Il faut comprendre alors par délivrance, la remise matérielle 

du titre licence. 
289 LAGARDE Paul, La nationalité française, Dalloz, 3ème Éd., 1997, n°1. 
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SECTION II  

L’AUTOREGULATION DES RAPPORTS ENTRETENUS PAR LES CITOYENS 

FEDERAUX 

86. Peu importe les ferments historiques, les fédérations se sont toutes créées afin 

qu’émergent des règles stables et universelles permettant la détermination et la comparaison 

des performances, individuelles et collectives, réalisées par les sportifs. Cette fonction 

normative fédérale fixe les bases sur lesquelles repose l’utilité des fédérations. Créatrices en 

droit des activités sportives290, les règles du jeu apparaissent comme fondamentales. Sans règles 

du jeu, point de sport et sans sport, point de sens pour les fédérations. Ces normes régulent les 

rapports sociaux élémentaires qu’entretiennent les citoyens fédéraux dans le cadre du jeu 

sportif. C’est pourquoi, cette régulation semble originelle. Les règles du jeu proviennent toutes 

de l’expression du pouvoir normatif fédéral.  

87. Mais la stabilité et la cohérence des institutions fédérales, ne dépendent pas uniquement 

des règles du jeu. Les fédérations produisent également une régulation par l’utilisation des 

pouvoirs fédéraux dérivés du pouvoir normatif originel. Cette fois, le pouvoir fédéral se décline 

au pluriel car les techniques juridiques employées et les domaines concernés, varient et créent 

notamment des mécanismes de contrôle social. En régulant par la combinaison du pouvoir 

normatif fédéral originel (Sous-section I) avec les pouvoirs dérivés (Sous-section II), les 

fédérations françaises font preuve d’autoproduction normative et d’autocontrôle, nécessaires à 

la présence d’une véritable capacité d’autorégulation291, élément indispensable à l’autonomie 

de chaque corps social de sportifs292. 

 

 

 

                                                 
290 Deux citations illustrent le propos, la première du professeur Philippe Jestaz, « Dès avant toute codification, les 

hommes ont couru par-dessus les haies […]. Mais, en tant que sport, la course de haies n’existe que du jour où 

l’on pose en règle qu’il faudra l’emporter sur une certaine distance après avoir franchi une série d’obstacles dont 

le règlement fixe le nombre, la distance et la hauteur, » JESTAZ Philippe, Spectacle sportif et droit du sport, in Le 

spectacle sportif, 1981, PUF, p. 313 ; la seconde de Jean-Marc Duval, « en matière sportive, avant la règle, il n’y 

a ni sport, ni compétition », DUVAL Jean-Marc, Le droit public du sport, Presse Universitaire Aix en Provence, 

2001, p. 54. 
291 LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, Thèse, Nanterre, 2005, p. 448. 
292 RABU Gaylor, Promotion législative d’un régulateur du sport professionnel : l’organe fédéral de contrôle de 

gestion, Les Cahiers de droit du sport, 2012, n°27, p. 30.  
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SOUS-SECTION I 

LA REGULATION PAR LE POUVOIR NORMATIF ORIGINEL 

88. Le pouvoir normatif des fédérations françaises admis depuis longtemps en doctrine293, 

permet d’utiliser ces institutions comme exemple de foyer de production du droit propre à 

l’ordre sportif294. Ce pouvoir existe nonobstant sa place dans une classification opérée par 

l’ordre juridique étatique295. Il constitue l’instrument principal de la régulation des rapports 

sociaux dans chaque fédération. Il façonne les fondations de tout corps social fédéral. Si le 

fondement juridique du pouvoir fédéral reste incertain (1§), son objet porte sur les règles du jeu 

(2§).  

 

1§ Le fondement juridique incertain du pouvoir fédéral 

89. Pour trouver le fondement du pouvoir fédéral, la majeure partie des études abordent les 

fédérations avec la théorie classique de l’institution. Cependant, nous ne devons pas ignorer le 

rôle que peut revêtir le contrat au sein d’un groupement privé. Il nous faut alors contester le 

fondement institutionnel (A) du pouvoir. Une étude296 nous conduit à envisager l’hypothèse où 

le pouvoir ne s’appuie pas sur un véritable fondement mais sur une justification envisagée par 

le maintien de l’incertitude du résultat sportif (B). 

 

A. Le fondement institutionnel contesté 

90. Dans sa conception institutionnelle, le pouvoir identifie la prérogative juridique qui 

permet à son titulaire d’imposer sa décision dans le but de satisfaire un intérêt au moins différent 

                                                 
293 TAUPIER Michel, Recherches sur la nature juridique des fédérations sportives et de leurs actes, AJDA 1970, 

75 ; MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, 

LGDJ, 2005, p. 111 et s. ; KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Éd., 

2011, p. 11 et s. ; MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, LGDJ, 2011, n°454 et s.. 
294 LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, op.cit., p. 32 et s. ; AMSON Charles, 

Droit du sport, Vuibert, 2010, n°19 et s. ; RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la 

notion d'ordre juridique sportif, PUAM, 2010 n°1 et s. ; MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges 

sportifs, op. cit., n°417 et s. ; KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport op.cit., p. 61 et s..  
295 BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 2ème Éd. 

LGDJ, 2009, n°226 et n°229. 
296 LOKIEC Pascal, Contrat et pouvoir. Essai sur les transformations du droit privé des rapports contractuels, 

LGDJ, 2004, l’ensemble de la thèse. Cette étude porte sur les relations qu’entretiennent le pouvoir et le contrat en 

droit privé.  
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du sien297. La théorie normativiste du pouvoir attribue le fondement à la norme de droit étatique, 

dite norme attributive de pouvoir298. La tentation est grande alors de voir dans les textes qui 

prévoient la délégation de pouvoirs étatique aux fédérations françaises, la source fondatrice du 

pouvoir fédéral. Ainsi peut s’analyser la jurisprudence administrative depuis l’arrêt Fifas299, 

consacrée ensuite par le législateur300. Cette présentation séduit. Mais l’apparence reste 

trompeuse car fonder le pouvoir fédéral sur une règle de droit étatique reviendrait à supprimer 

toute autonomie aux fédérations et ainsi leur faire perdre tout caractère institutionnel301.  

91. Cette théorie normativiste du pouvoir se transpose aux fédérations pour la rendre 

compatible avec le caractère institutionnel de celles-ci. Certains auteurs retiennent l’existence 

de prérogatives juridiques « endogènes »302 exprimant le pouvoir fédéral et servant la 

satisfaction de l’intérêt collectif qui porte sur l’organisation des compétitions sportives303. Il 

existe bien un intérêt fédéral placé hiérarchiquement au-dessus de tous les intérêts particuliers 

des membres de la fédération304. Cet intérêt contribue également à satisfaire l’intérêt général 

dès lors que les fédérations françaises détiennent des prérogatives juridiques institutionnelles 

exorbitantes du droit commun. Cette solution explique que le droit administratif soit privilégié 

pour régir le pouvoir fédéral nonobstant l’absence de fondement juridique étatique305.  

                                                 
297 GAILLARD Emmanuel, Le pouvoir en droit privé, Paris, Economica, 1985, n°214 ; MOLLION Grégory, Les 

fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, LGDJ, 2005, p. 176 et s. ; 

MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, op.cit., n°428 à n°433.  
298 LOKIEC Pascal, Contrat et pouvoir. Essai sur les transformations du droit privé des rapports contractuels, 

op.cit., n°435.  
299 CE 22 novembre 1974, Lebon, p. 576 concl. Thery ; AJDA 1975, 1975, Chr. Franc et Boyon, p. 19 ; AJDA 

1976, note Plouvin ; D 1975, 739 note JF Lachaume. 
300 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, 

op.cit., p. 73 et s. ; LOKIEC Pascal, Contrat et pouvoir. Essai sur les transformations du droit privé des rapports 

contractuels, op.cit. n°441. L’auteur cite justement le cas de fédérations sportives délégataires comme exemple 

d’utilisation de la théorie normativiste.  
301 MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, op.cit., n°467. Cet auteur considère le pouvoir 

fédéral comme « originaire parce que c’est dans chaque institution qu’il trouve sa source. C’est un pouvoir qui nait 

de l’opération fondatrice de toute institution. Ce n’est pas un pouvoir qui lui préexiste et qu’elle exercerait par 

délégation d’une autre institution, ainsi que le droit français tente de le faire croire en ce qui concerne certaines 

fédérations ». Dans le même sens, RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion 

d'ordre juridique sportif, PUAM, 2010, n°92.  
302 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, 

op.cit., p.155 et s. ; MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, op.cit. n°465 et s.. 
303 Nous avons ici une utilisation de la théorie classique de l’institution car l’intérêt fédéral correspond à l’idée 

d’œuvre que doit satisfaire toute institution, MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif 

à l'épreuve des groupements privés, op.cit., p. 177 et s. principalement p. 180 ; MAISONNEUVE Mathieu, 

L’arbitrage des litiges sportifs, op.cit. n°425 et s. principalement n°440. 
304 Le contentieux qui a opposé la FFF à la LFP au sujet des modalités d’accession/relégation en Ligue 1 et Ligue 

2, illustre parfaitement le propos. La fédération a décidé de réformer une décision de sa ligue professionnelle. Elle 

a privilégié l’intérêt supérieur du football sur les intérêts particuliers de certains clubs de Ligue 1 défendus par la 

LFP, infra n°286 et n°362. 
305 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, 

op.cit., p. 189 et s. 
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92. La hiérarchie des intérêts exprime certainement une idéologie de l’institution dans 

laquelle le fondement du pouvoir ne peut qu’être juridique306. Cette analyse n’emporte pas 

nécessairement la conviction car un illogisme survient. Comment trouver le fondement 

juridique institutionnel du pouvoir fédéral dans la recherche de la satisfaction de l’intérêt de 

l’institution ? Le fondement juridique du pouvoir devrait se révéler indépendamment du but à 

satisfaire. Fondement juridique et intérêt se distinguent alors. Or, si le respect de l’intérêt fédéral 

constitue l’élément principal du fondement juridique du pouvoir fédéral comme le défendent 

certains auteurs307, le fondement juridique se confond avec l’intérêt. Pour éviter cette difficulté 

dans un raisonnement qui aboutit à confondre deux éléments qui logiquement doivent être 

distingués, il est possible d’abandonner la recherche du fondement juridique du pouvoir fédéral 

pour se tourner vers la justification de l’existence de celui-ci.  

 

B. Une justification envisagée par le maintien de l’incertitude du résultat sportif 

93. La justification peut se définir comme la transcription juridique d’un ensemble de 

valeurs qui explique une règle de droit ou la solution d’un problème juridique. Si le fondement 

juridique préexiste par rapport à la règle, la justification se trouve, à titre subsidiaire, 

postérieurement à sa création. Elle explique une règle de droit peu importe son fondement308.  

94. Dans l’analyse des transformations du droit privé contractuel, certaines obligations ne 

naissent pas du contrat. Elles trouvent leur justification, leur efficacité, leur utilité, dans leur 

conformité à l’intérêt général, à l’intérêt de l’entreprise ou à l’intérêt de l’institution… Pascal 

LOKIEC défenseur de cette thèse, considère la notion d’intérêt un peu trop contingente. La 

justification309 présente l’avantage de ne pas avoir de contenu pour lui permettre de recevoir un 

registre varié de valeurs. Pour être utilisable, trois impératifs doivent être réunis. Tout d’abord, 

la déconnection complète par rapport à la volonté des contractants. Ensuite, l’universalité par 

opposition au relativisme de la volonté et enfin la neutralité310. La justification se retrouve à 

l’appui de la théorie de l’institution, théorie construite pour contrer le dogme de l’autonomie de 

                                                 
306LOKIEC Pascal, Contrat et pouvoir. Essai sur les transformations du droit privé des rapports contractuels, 

op.cit., n°562. 
307 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, 

op.cit., p. 177 ; MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, op.cit. n°467. 
308 LOKIEC Pascal, Contrat et pouvoir. Essai sur les transformations du droit privé des rapports contractuels, 

op.cit., n°4 à n°9. 
309 LOKIEC Pascal, utilise l’expression de « bien commun », nous ne l’utiliserons pas et privilégierons la notion 

de justification.  
310 Ibid., n°10 à n°11.  
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la volonté311. Les fédérations sportives constituent une parfaite illustration. Tout en postulant 

l’existence du contrat de licence, d’affiliation et du contrat d’association, aucun d’eux ne 

renferment le fondement juridique du pouvoir fédéral312. Mais l’absence de fondement 

contractuel implique-t-elle ipso jure l’existence d’un fondement institutionnel ? Il est permis 

d’en douter. Une relation de pouvoir peut naître d’un rapport factuel que la sociologie ou 

l’économie n’hésitent pas à analyser313. Le droit du travail et le droit des sociétés admettent 

maintenant un pouvoir factuel nommer pouvoir-organisation314. Dans cette hypothèse, nul 

besoin de chercher le fondement juridique du pouvoir. Il demeure inexistant315. Pour expliquer 

les solutions juridiques le concernant, il faut quitter le registre du fondement pour mobiliser une 

justification alors même qu’une institution existe316.  

95. Nul doute aujourd’hui que les fédérations françaises méritent la qualification 

d’institution privée. Mais cette qualité se constate après une construction factuelle et spontanée. 

Mathieu MAISONNEUVE, l’admet implicitement. Même s’il refuse de voir dans le pouvoir 

fédéral un rapport de fait, il n’ignore pas que « ce pouvoir nait de l’opération fondatrice de 

l’institution »317. Au départ, la formation des fédérations par le regroupement des clubs n’est 

que factuelle avant même l’apparition de la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association. 

La théorie classique de l’institution doit peut-être abandonner un certain dogmatisme en 

cherchant à tout expliquer en droit, pour s’adapter à la situation factuelle singulière des 

fédérations françaises. La notion de justification séduit par son contenu et son utilité pour 

expliquer un pouvoir fédéral nécessaire au maintien de l’incertitude du résultat sportif. 

96. L’entrée dans la collectivité fédérale par une licence ou une affiliation présente l’intérêt 

d’avoir, au travers de ces supports, l’accord de volontés nécessaires pour conférer aux membres 

de l’institution, une citoyenneté fédérale. Elles traduisent en droit l’acceptation par les sportifs 

                                                 
311 Ibid., n°11 
312 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, 

op.cit., p. 156 à p. 164 ; MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, op.cit. n°461 à n°464. 
313 LOKIEC Pascal, Contrat et pouvoir. Essai sur les transformations du droit privé des rapports contractuels, 

op.cit., n°34 et s.. ; DOKES Emmanuel, Valeur de la démocratie, Dalloz, 2004, p. 140 et s.  
314 LOKIEC Pascal, Contrat et pouvoir. Essai sur les transformations du droit privé des rapports contractuels, 

op.cit., n°49 à n°51. 
315 Ibid., n°457 et s.. 
316 Pascal LOCIEK nous démontre que le contrat de travail et le contrat de société, n’expliquent pas la présence 

des différents pouvoirs dont se trouve titulaire l’employeur ou l’entreprise. La théorie de l’institution permet de 

façonner un registre de justifications qui explique bon nombre de solutions jurisprudentielles créatrices d’un 

véritable régime juridique du pouvoir parfaitement autonome par rapport au contrat. Ce régime sert notamment à 

bâtir des solutions protectrices de la partie la plus faible dans la relation de pouvoir.  
317 MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, op.cit. n°467. De manière moins explicite, Grégory 

MOLLION décrit également le pouvoir factuel à travers la formation autonome des institutions fédérales, 

MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, op.cit., 

p. 176 et s.. 
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et clubs sportifs, d’un rapport inégalitaire entre les membres et la fédération. L’expression de 

ces consentements attribue une certaine légitimité au pouvoir318 sans constituer son fondement 

juridique319. Les sportifs et les clubs sportifs acceptent un rapport inégalitaire au profit de la 

fédération pour satisfaire, paradoxalement, leurs intérêts sportifs personnels. La justification du 

pouvoir résout partiellement ce paradoxe.  

97. Même si certaines prestations athlétiques sont d’une qualité artistique, Bernant JEU 

nous rappelle que le sportif n’est pas un artiste réalisant seul son œuvre. Le sportif n’existe 

qu’en présence de son adversaire. Le vainqueur n’exulte qu’en présence du vaincu. Le 

vainqueur d’aujourd’hui pouvant devenir le vaincu de demain, le combat est poétique et la mort 

symbolique320. Ainsi, la confrontation compétitive se renouvelle à l’infini. Les protagonistes 

sportifs mus par la même volonté de victoire, aspirent tous à terrasser l’autre. Les sportifs et les 

clubs sportifs construisent des stratégies parfois très développées exprimant ainsi la nature 

intéressée dans la recherche de la meilleure performance possible321. Le renouvellement de la 

confrontation compétitive reste possible, si une troisième personne parfaitement neutre, nourrit 

l’espoir des sportifs dans la recherche de victoire. Sur le territoire national, les fédérations 

sportives françaises acquièrent un pouvoir fédéral justifié par la recherche permanente du 

maintien de l’incertitude du résultat sportif, élément essentiel à l’existence de toute activité 

sportive322. 

98. Ainsi, placer l’incertitude du résultat sportif au centre du registre des justifications 

permet de laisser à l’extérieur de chaque institution fédérale toute contingence relative à la 

hiérarchisation des intérêts existant à l’intérieur des institutions. Elle s’utilise pour l’ensemble 

des fédérations sportives. Cette justification reste parfaitement neutre même en considérant le 

                                                 
318 ALAPHILIPPE François, Ethique et sport, in ARNAUD Pierre (sous la direction de), Le sport en France. Une 

approche politique, économique et sociale, La Documentation Française, 2000, p.163 : DUVAL Jean-Marc, Le 

droit public du sport, Presse Universitaire Aix en Provence, Aix en Provence, 2001, p. 26 et s.. 
319 Mathieu MAISONNEUVE résume bien la situation en précisant que « personne n’est obligé, du moins dans 

les démocraties libérales, à des compétitions sportives et, de ce point de vue, la délivrance d’une licence à un 

sportif qui la demande ou l’affiliation d’un club qui le souhaite, est bien d’une certaine façon consentie. Mais ce 

consentement n’a pas pour objet de donner vie juridique à des textes qui n’étaient jusque là que des projets offerts 

à tout un chacun : il est une marque d’allégeance par laquelle une personne se place dans l’aire d’exercice du 

pouvoir d’une autre », MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, op. cit. n°396. 
320 JEU Bernard, Symbolique du spectacle sportif, in Le spectacle sportif, 1981, PUF, p. 33 
321 ALAPHILIPPE François, Ethique et sport, op. cit.. 
322 MANDIN François, La soumission de la norme sportive au droit communautaire, D 1998, Chr. 32 ; 

ALAPHILIPPE François, Ethique et sport, op.cit. et Retransmission télé et radio des événements sportifs : quels 

droits ? D. 2002, Chr., p. 1916 ; DUVAL Jean-Marc, Le droit public du sport, op.cit., p. 53 ; FONTENEAU 

Mathieu, L'exception sportive en droit communautaire, Gaz. Pal, 21 août 2001 n 233, p. 16 ; RIZZO Fabrice, 

Confrontation entre les règles gouvernant la compétition sportive et le droit de la concurrence, Revue Lamy de 

la Concurrence – 2006, p. 6 ; AUNEAU Gérard, La loi sur les paris sportifs en ligne. Une libéralisation sous 

contrôle RTD Com. 2010 p. 469 
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sport comme une activité humaine auto-satisfaite323. Le maintien de l’incertitude du résultat 

sportif explique l’expression du pouvoir fédéral sous la forme juridique des règles du jeu.  

 

2§ L’objet du pouvoir, les règles du jeu 

99. Pour certains, les règles du jeu appartiennent à l’ensemble constitué par les règles 

techniques citées aux articles L 131-16 et R 131-32 C. Sport324. Mais les critères qui permettent 

de distinguer les catégories qui composent les règles techniques, manquent de clarté. Selon 

nous, toutes les règles citées dans ces textes peuvent s’identifier comme des règles du jeu. Nous 

nous rangeons alors derrière cette expression simplificatrice325. Ces règles portent sur un objet, 

la fixation d’un cadre compétitif (A). Elles possèdent un double effet (B) et une fonction, 

l’emprise du pouvoir fédéral sur les citoyens (C). 

 

A. Leur objet : un cadre compétitif 

100. Avec les règles du jeu, exprimées exclusivement sous la forme d’actes juridiques 

unilatéraux, les fédérations élaborent un cadre compétitif qui encadre juridiquement le conflit 

symbolique326. Ces règles méritent la qualification de normes car elles renferment des 

dispositions générales et impersonnelles dont l’inobservation peut faire l’objet de sanctions327. 

Ce cadre présente l’originalité d’être conflictuel, neutre et unitaire. 

101. Tout d’abord avec un ensemble normatif, les fédérations créent un système qui permet 

aux licenciés et aux groupements affiliés, de s’affronter directement. Les règles du jeu 

organisent un conflit qui porte sur la recherche de la victoire328. La confrontation sportive 

matérialise une opposition physique régulée par l’arbitre sportif garant du respect des règles329. 

Alors que l’Etat traite les confits comme un désordre de la société, sportifs et groupements 

                                                 
323 SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre juridique étatique, Paris, LGDJ, 1990 ; p.20 ; ALAPHILIPPE 

François, Le renforcement de l’unité du mouvement sportif selon la loi 2000-627 du 6 juillet 2000 : réalité ou 

« trompe l’œil » ?, RJES, 2000 n°57 p. 13. 
324 SIMON Gérald, Les sources du droit du sport, Gaz. Pal. 2007, p. 13 ; BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-

Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, LGDJ, 2ème Ed., 2009, n°255. 
325 La doctrine utilise parfois une expression similaire avec les lois du jeu, KARAQUILLO Jean-Pierre, Les normes 

des communautés sportives et le droit étatique, Dalloz 1990, Chr., 83 et Le droit du sport, op.cit., p. 66 ; 

MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, op.cit., 

p. 110.  
326 DUVAL Jean-Marc, Le droit public du sport, Presse Universitaire Aix en Provence, 2001, p. 54. 
327 KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, op.cit., p. 63.  
328 DUVAL Jean-Marc, Le droit public du sport, op. cit., 2001, p. 54.  
329 ALAPHILIPPE François, Sport et droit, RJES 1987, n°1, p. 1 ; MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA 

Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op.cit. n°688. 
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sportifs se rassemblent dans les fédérations françaises par les combats qu’ils livrent dans la 

recherche de la victoire.  

102. Ensuite, le cadre compétitif fédéral présente une utilité si les fédérations françaises 

gardent une parfaite neutralité et impartialité. Elles doivent rester hermétiques à toute influence 

des sportifs ou des groupements sportifs. La neutralité du cadre s’affirme comme « principe 

fondamental »330 de tout le mouvement sportif. La neutralité du cadre compétitif concourt à 

garantir aux licenciés et aux groupements affiliés, l’égal accès aux chances de victoire. 

Cependant, cette fiction égalitaire s’apparente à celle de la doctrine de l’autonomie de la 

volonté331. Elle n’occulte pas l’inégalité concrète. Nous pourrions convenir que l’athlète 

majeur, coutumier de la haute-performance et le jeune néophyte mineur sont égaux en droit 

mais un tel affrontement sportif laisse-il place réellement à l’incertitude du résultat ? Les 

fédérations pallient cette réalité en classant les citoyens fédéraux en fonction de divers critères : 

l’âge, le genre, les résultats sportifs antérieurs… Dans chaque catégorie, les fédérations assurent 

l’idéal égalitaire pour garantir le maintien de l’incertitude du résultat.  

103. Enfin, le cadre compétitif est effectif de manière identique sur l’ensemble du territoire 

national. Cette universalité s’adapte néanmoins aux catégories de citoyens fédéraux pour 

préserver notamment l’intégrité physique des plus faibles. Il se comprend aisément pour des 

sports pouvant s’avérer traumatisant comme les sports des combats ou certains sports collectifs. 

Les règles du jeu s’adaptent sans changement de qualification de la discipline sportive 

concernée. Mais aborder cette qualification nous projette dans les effets des règles du jeu. 

 

B. Leur double effet 

104. Les règles du jeu édificatrices d’un cadre compétitif sont essentielles pour la 

qualification juridique sportive des activités physiques (1) et la spécialité des fédérations (2). 

 

1. La qualification juridique sportive des activités physiques 

105. Les règles du jeu participent au processus de sportivisation332 d’une activité physique. 

Elles revêtent un caractère originel car elles permettent l’évolution d’une activité physique en 

                                                 
330 KARAQUILLO Jean-Pierre, La neutralité : un principe fondamental du mouvement sportif à préserver 

impérativement, Jurisport, n°123, p. 3. L’auteur parle d’une neutralité confessionnelle ou politique. Nous 

choisissons alors d’étendre le domaine au cadre compétitif lui-même. 
331 LOKIEC Pascal, Contrat et pouvoir. Essai sur les transformations du droit privé des rapports contractuels, 

LGDJ, 2004, n°14. 
332 Supra n°11 et s.. 
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sport reconnu333. Elles servent également à dissocier les disciplines sportives entre elles334. 

Ainsi, elles définissent le volley-ball335, le beach-volley336, le rugby à XV337, le beach-rugby338, 

le rugby à XIII339, le tennis340, le tennis de table341, le cyclisme342, le judo343… Pour leur utilité, 

ces règles du jeu doivent revêtir un caractère intangible en s’installant durablement dans le 

temps car les performances sportives se déterminent dans le présent mais se comparent 

également avec celles passées344.  

106. Sur le territoire national, le caractère intangible et universel des règles du jeu s’opère 

par la protection, en droit, du monopole détenu par les fédérations bénéficiaires d’une 

délégation de pouvoirs délivrée dans les conditions des articles L 131-14 et suivants C. Sport345. 

Sur fond de méconnaissance de leur propre aptitude juridique dans l’utilisation de leur pouvoir 

normatif, les fédérations non-délégataires ont cru judicieux de solliciter le législateur afin que 

le droit étatique leur attribue la possibilité d’adapter les règles du jeu élaborées par les 

fédérations en situation de monopole346. Mais cette démarche ne présentait aucune utilité car ce 

                                                 
333JESTAZ Philippe, Spectacle sportif et droit du sport, in Le spectacle sportif, 1981, PUF, p. 313 et Des chicanes 

sur une chicane (réflexions sur la nature de la règle sportives), RJES 1993, n°13, p. 3 ; DUVAL Jean-Marc, Le 

droit public du sport, op. cit., p. 53. 
334 JESTAZ Philippe, Spectacle sportif et droit du sport, in Le spectacle sportif et Des chicanes sur une chicane 

(réflexions sur la nature de la règle sportives) op.cit. ; ALAPHILIPPE François, Sport et droit, RJES 1987, n°1, 

p. 1 ; SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre juridique étatique, Paris, LGDJ, 1990, p. 75 ; DUVAL Jean-

Marc, Le droit public du sport, op.cit., p. 53 ; MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif 

à l'épreuve des groupements privés, op.cit., p. 118 ; DUDOGNON Charles, Les sources du droit du sport, Thèse 

Limoges, 2007, p. 252 ; BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit 

du sport, op. cit., n°255 ; AMSON Charles, Droit du sport, Vuibert, 2010, n°123 ; KARAQUILLO Jean-Pierre, 

Le droit du sport, op.cit., p. 66. 
335 Ces règles sont disséminées sur plusieurs règlements spécifiques à l’aire de jeu, au ballon, à l’arbitrage… 

publiées par la FFVB. 
336 Règlement général des épreuves de beach-volley, publié par FFVB 
337 Règles du jeu (annuaire des officiels de match) publiées par la FFR. 
338 Règles du jeu (annuaire des officiels de match), dispositions spécifiques au beach-rugby, publiées par la FFR.  
339 Règlements généraux publiés par la FFRXIII. 
340 Règles du jeu, in Règlements Administratifs et Sportifs, p.193 et s. publiées par la FFT.  
341 Règles du jeu, applicables en France publiées par la FFTT. 
342 Les règles du jeu du cyclisme se composent de plusieurs sous-ensembles déterminés en fonction du matériel 

utilisé et du lieu de pratique. On trouve les règles du cyclisme sur route, sur piste, le vélo tout terrain, le cyclo-

cross… Toutes ces règles sont émises par la FFC. 
343 Code sportif publié par la FFJDA. 
344 KARAQUILLO Jean-Pierre, Les normes des communautés sportives et le droit étatique, Dalloz 1990, Chr., 

83 ; SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre juridique étatique, op.cit. p.75 et s. ; AMSON Charles, Droit du 

sport, op.cit., n°123. Les fédérations d’athlétisme et d’haltérophilie déterminent des records de France amenés à 

durer parfois plusieurs dizaines années, http://www.ffhmfac.fr/Halterophilie/Records-de-France et réglementation 

des records publiée par la FFA.   
345 Car les règles du jeu entre dans la catégorie des règles techniques relatives à la discipline (art. L 131-16-1°) 

C. Sport.  
346 La loi du n°2000-627 du 6 juillet 2000 (JO 8 juillet 2000, p. 10311) a introduit une disposition aujourd’hui 

codifiée à l’article L 131-7 C. Sport énonçant qu‘« afin de favoriser l’accès aux activités sportives sous toutes leurs 

formes, les fédérations sportives et les associations de jeunesse et d’éducation populaires agréées par le ministre 

chargés de la Jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la 

sécurité des pratiquants » 

http://www.ffhmfac.fr/Halterophilie/Records-de-France
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texte n’a fait que confirmer, une faculté dont elles disposaient déjà car chaque fédération 

possède en effet un droit subjectif pour fixer sa spécialité. 

 

2. La spécialité des fédérations 

107. Chaque institution fédérale développe une spécialité afin d’affirmer son autonomie sur 

le corps social qu’elle crée. Elles doivent éviter que deux fédérations n’exercent une autorité 

sur une collectivité identique en développant le même objet social. Ainsi, chaque fédération va 

spécialiser ses règles du jeu dans le but de satisfaire sa finalité compétitive347. Nous ne faisons 

ici que reprendre le principe de spécialité des personnes morales déjà connu du droit des 

groupements privés348. Les fédérations sans monopole doivent construire leur spécialité en se 

référant aux disciplines sportives existantes tout en affirmant une originalité que les candidats 

à l’acquisition de la citoyenneté fédérale, ne trouveront nulle part ailleurs. Elles se trouvent 

alors contraintes de se réapproprier les règles du jeu des disciplines sportives qu’elles souhaitent 

développer tout en les adaptant à leur spécificité. En d’autres termes, ces fédérations utilisent 

leur propre pouvoir pour transposer une partie de la substance des normes qualificatives des 

disciplines sportives. Cette technique de réappropriation/adaptation engendre la création de 

nouvelles règles du jeu propre à cette fédération, à la différence qu’il n’y a pas de véritable 

nouvelle discipline sportive. C’est ainsi que procède la Fédération française handisports349, les 

fédérations scolaires et universitaires350 et la Fédération sportive et culturelle de France351.  

108. Malgré la présence d’un monopole pour l’émission des règles du jeu, qualificatives des 

disciplines sportives, aucune fédération française ne peut contraindre en droit, une autre 

fédération, à utiliser les règles du jeu qu’elle émet. C’est pourquoi, les fédérations qui souhaitent 

                                                 
347 DUDOGNON Charles, Les sources du droit du sport, Thèse, Limoges, 2007, p. 247 à p. 253. 
348 Qu’il s’agisse des sociétés commerciales ou des associations notamment sportives, BOURNAZEL Eric (sous 

la direction de), Le guide de l'association sportive, Lamy, 1995, n°101-6. 
349 http://www.handisport.org/content/competition/index.php. Les possibilités d’adaptation des règles sont très 

grandes. Ainsi, les gestes sportifs demandés pour la pratique de l’haltérophilie par les sportifs souffrant d’un 

handicap physique ne ressemblent plus du tout à ceux des sportifs valides.  
350 L’UNSS, compte parmi les disciplines sportives pratiquées, la gymnastique acrobatique masculine. Les règles 

initiales établies par la FFG prévoient l’exécution d’acrobaties sur 6 agrès : le sol, les arçons, les anneaux, la table 

de saut, les barres parallèles et la barre fixe. L’UNSS, élabore ses propres règles du jeu pour s’adapter à son jeune 

public pensionnaire des collèges et des lycées. Pour l’organisation d’une partie de ses compétitions, elle n’a retenu 

que 3 agrès et en rajoute un nouveau, le mini-trampoline, http://www.federation-unss.org/sport-

la_gymnastique_artistique-72. 
351 Cette fédération propose la pratique de la gymnastique acrobatique masculine et féminine. Outre des règles 

d’arbitrage propres, la FSCF rajoute dans le jeu des épreuves de pratiques collectives inexistantes au sein de la 

Fédération française de gymnastique.  

http://www.handisport.org/content/competition/index.php
http://www.federation-unss.org/sport-la_gymnastique_artistique-72
http://www.federation-unss.org/sport-la_gymnastique_artistique-72
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entretenir des relations juridiques abandonnent l’idée de recourir aux méthodes coercitives au 

profit des rapports contractuels révélant par la même leur propre autonomie352.  

109. Toutes les fédérations confirment un postulat énoncé depuis plusieurs dizaines d’années. 

Point de sport sans les règles qui l’instituent. Mais admettre pour autant que ces règles du jeu 

doivent être élevées au rang des règles de droit, ne fait pas l’unanimité. Le débat est ancien353. 

Mais les placer en dehors de la sphère de l’ordonnancent juridique, éteindrait immédiatement 

toute discussion sur l’analyse juridique du pouvoir normatif fédéral. Le débat se trouve ailleurs. 

La définition classique et déontique de la norme vise à standardiser les comportements sur la 

base d’un modèle préétabli et dont la méconnaissance par ceux qui doivent s’y conformer, 

entraine l’application de sanction354. Or, standardiser les comportements des citoyens fédéraux 

dans cette acception de la règle de droit, laisse peu de place à l’incertitude du résultat sportif et 

rend illégitime toute sanction juridique prise à l’encontre des licenciés et des groupements 

affiliés qui s’écarteraient du modèle contenu dans la norme. La question ne porte plus sur la 

juridicité ou non des règles du jeu mais sur leur véritable emprise sur les citoyens fédéraux. 

 

C. Une fonction : l’emprise du pouvoir fédéral sur les citoyens fédéraux 

110. Certains perçoivent dans les règles du jeu, l’instrument d’uniformisation ou de 

standardisation des pratiques sportives355. S’y ajoute une analogie qui apparente la puissance 

fédérale à la puissance étatique. Les règles du jeu, exemple d’expression du pouvoir normatif, 

commandent aux gouvernés de respecter un modèle comportemental général et impersonnel 

dont l’inexécution peut susciter en retour, une sanction. Dans cette approche, il n’est pas 

surprenant de conclure à l’émission par les fédérations d’un véritable droit objectif 

institutionnel et autoritaire356. Cette analyse provient d’une perception déontique de la norme 

définie exclusivement comme un modèle de conduite obligatoire. Antoine JEAMMAUD avait 

                                                 
352 Entre 2005 et 2009, la FFHandisports a signé cinq conventions, avec les fédérations d’Escrime, de 

Parachutisme, d’Aviron, de Randonnée Pédestre et Tir à l’Arc, 

http://www.handisport.org/content/federation/textes.php. Neuf fédérations affinitaires ont signé une convention 

avec la FFF, http://www.fff.fr/presentationfff/statuts/1828.shtml.  
353 Pour un rappel du débat doctrinal, AMSON Charles, Droit du sport, Vuibert, 2010, n°122 et s.. 
354 La définition classique provient de la combinaison des définitions proches données à la norme et à la règle de 

droit, CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, 8ème Éd., PUF, 2007.  
355 AMSON Charles, Droit du sport, op.cit., n°120 ; BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA 

Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op.cit., n°255.  
356 MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, LGDJ, 2011, n°452 et s.. 

http://www.handisport.org/content/federation/textes.php
http://www.fff.fr/presentationfff/statuts/1828.shtml
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ouvert un débat en théorie du droit, considérant que cette vision de la règle ne reflétait plus la 

complexité actuel du droit357. L’exemple des règles du jeu semble lui donner raison.  

111. Bon nombre des règles du jeu ne portent pas directement sur des rapports sociaux. 

Certaines décrivent simplement la manière dont les équipements sportifs immobiliers358 ou 

mobiliers359, ou le temps360, doivent être employés dans la discipline sportive qu’elles 

qualifient. Celles-ci peuvent mériter la qualification de normes techniques au sens donné par la 

théorie du droit361. Lorsque ces règles touchent directement aux comportements des sportifs, 

qu’elles soient permissives362, prohibitives363 ou prescriptives364, elles ne servent qu’à 

déterminer la validité de la performance à réaliser en vue de connaître le vainqueur. Elles ne 

peuvent pas avoir pour objectif de standardiser, d’homogénéiser ou d’uniformiser le 

comportement des sportifs car elles contreviendraient au maintien de l’incertitude du résultat 

sportif. Pour servir cette cause, elles doivent irrémédiablement laisser un espace nécessaire à 

l’expression de la liberté des sportifs dans la recherche de la performance. Les règles du jeu ne 

normalisent nullement le geste sportif365. Cette appréciation relève de la sphère sociale non-

juridique. La normalisation sociale du comportement des sportifs existe. Il s’agit ici de fixer la 

stratégie individuelle ou collective que les sportifs doivent adopter dans le but de remporter la 

victoire. Dès lors que tout sportif ne trouve grâce dans la société qu’en présence de son 

adversaire, déterminer une règle de conduite applicable dans la confrontation sportive, constitue 

effectivement une norme sociale mais non-juridique. Il se crée alors un processus de 

socialisation dans chaque fédération grâce aux règles du jeu qui impulsent ensuite les normes 

de la gestuelle sportive. Si dans d’autres secteurs de la vie sociale, l’activité préexiste à sa 

régulation normative366, en matière sportive l’inverse se constate. D’une manière assez 

                                                 
357 JEAMMAUD Antoine, La règle de droit comme modèle, D. 1990 Chr. p. 199. 
358 La taille du terrain ou de l’espace de jeu.  
359 La configuration du ballon, de la balle, de l’arme, de la barre, de la raquette… 
360 La durée d’une phase d’attaque, d’une rencontre. 
361 JEAMMAUD Antoine, Introduction à la sémantique de la régulation juridique. Des concepts en jeu, in CLAM 

Jean et MARTIN Gilles (directeurs), Les transformations de la régulation juridique, LGDJ, 1998, p. 47. 
362 Même si le football se joue ballon au pied, il n’est nullement interdit de marquer un but avec la tête, le dos ou 

le ventre. En tennis, le joueur peut ne pas attendre le rebond dans sa partie de terrain pour la frapper la balle… 
363 L’interdiction de toucher le ballon avec la main en football, interdiction identique avec le pied pour le basket… 
364 L’obligation de porter la barre dans la station debout au-dessus de la tête sans bouger, avec les pieds sur la 

même ligne en haltérophilie ; en tennis le point n’est accordé que si la balle se trouve frappée par la raquette.   
365 Seule exception dans certaines disciplines sportives acrobatiques et artistiques (gymnastique acrobatique, 

gymnastique rythmique, patinage artistique…), le geste sportif peut être imposé lorsque la performance dépend 

d’une appréciation qualitative par un juge ou un arbitre. Cependant, même dans ces disciplines, les fédérations 

prévoient une phase de jeu dans laquelle les exercices sportifs sont dits libres.  
366 « Si nous ouvrons le code civil, nous constatons que la plupart des activités visées au travers des articles 

préexistent à la règle juridique dont elles ont d’ailleurs provoqué la naissance par tâtonnements empiriques », 

JESTAZ Philippe, Des chicanes sur une chicane (réflexions sur la nature de la règle sportives), RJES 1993, n°13, 

p. 3. 



76 

originale, ces sont les règles du jeu qui fixent un cadre dans lequel les normes sociales, non-

juridique, peuvent se construire367. Il paraît difficile d’opérer une hiérarchie normative entre les 

règles jeu et les autres normes car même si elles sont d’une même nature elles n’appartiennent 

pas au même genre368. Cependant, les règles du jeu jouent le rôle de normes primaires et les 

normes de gestuelles sportives celles des normes secondaires369. Les règles juridiques créatrices 

de la confrontation sportive disposent d’une certaine stabilité alors que les normes de gestuelles 

sportives acceptent plus vite l’adaptation à l’environnement dans lequel elles baignent370.  

112. Les règles du jeu ne produisent pas de sport. Elles servent de cadre ou de domaine pour 

la production de cette activité humaine par les sportifs eux-mêmes. Elles suscitent alors une 

coopération entre les sportifs et les fédérations émettrices des règles du jeu. Aux secondes, 

l’attribution du pouvoir nécessaire à la création des règles essentielles, aux premiers 

l’exclusivité de la production du sport par utilisation des règles du jeu. Dans le but de satisfaire 

ses intérêts personnels constitués par la recherche de la victoire, chaque sportif et club sportif 

accepte, grâce à la licence et l’affiliation, l’autorité de la fédération pour permettre à celle-ci de 

fixer le cadre de l’affrontement compétitif. Par la suite, la fédération use de son pouvoir 

normatif pour imposer aux protagonistes sportifs, une coopération équitable. La fédération 

garantit, en droit, aux impétrants sportifs une égalité de chances d’obtenir le sacre. Une 

coopération s’installe entre les sportifs et la fédération. Elle illustre l’individualisme-coopératif 

car licenciés et affiliés acceptent un rapport asymétrique dans le but de satisfaire leurs propres 

intérêts.  

113. Le contrôle du respect des lois du jeu s’effectue grâce à l’office des juges et arbitres qui, 

contrairement à la terminologie employée pour les nommer, n’occupent aucune fonction 

juridictionnelle371. Pour valider la performance réalisée et déclarer le vainqueur, ils vérifient 

                                                 
367 Dans son analyse de l’ordre juridique, Jacques CHEVALIER, considère que les normes juridiques ne servent 

pas uniquement la transcription des normes sociales. Elles favorisent leur production. Même s’il ne les cite pas, 

les règles du jeu constituent un formidable exemple de sa démonstration. CHEVALIER Jacques, L’ordre juridique, 

In Le droit en procès, CRAPP, PUF, 1983, p. 8. 
368 Les deux types de normes contribuent à la régulation sociale de la société fédérale mais les règles du jeu 

appartiennent au genre Droit et les autres non.  
369 Nous reprenons le sens donné par Hart à la distinction entre normes primaires et secondaires, reprise par 

Norberto BOBBIO qui s’inscrit dans la doctrine normativiste du droit, BOBBIO Norberto Essai de théorie du 

droit (ouvrage traduit par GUERET Michel et AGOSTINI Christophe), LGDJ, 1998, p. 155 et s.. 
370 Prenons exemple dans l’athlétisme où les règles du jeu n’ont guère évolué depuis plusieurs décennies. Richard 

Douglas Fosbury devint champion olympique de saut en hauteur aux Jeux de Mexico en 1968, en exécutant ses 

sauts avec la technique du rouleau dorsal alors que la technique académique de l’époque était celle du rouleau 

ventral. Cette dernière avait déjà supplanté la technique du ciseau, apparue au début du XXème siècle. Avant la 

validation de ses sauts, les juges vérifièrent que son innovation ne contrariait pas les règles du jeu qui imposent 

simplement que l’athlète prenne impulsion sur une seule jambe pour décoller du sol. 
371 AMSON Charles, Droit du sport, op. cit., n°129 
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que l’affrontement sportif se déroule sans contrariété aux lois préétablies372. Les règles qui 

cernent la fonction arbitrale lors des phases de jeu, sont totalement intégrées aux lois du jeu. En 

cas d’infraction, ils prononcent une pénalité sportive, décision juridique aux allures 

singulières373 qui ne se substitue nullement à la sanction disciplinaire ultérieure. 

114. Les règles du jeu participent à la socialisation des citoyens fédéraux sans rechercher 

l’uniformisation ou la standardisation des pratiques sociales. Elles ne contiennent pas de 

« normes impératives auxquelles chacun est tenu de conformer sa conduite »374. L’emprise des 

règles du jeu sur les sportifs devient toute relative. Même si elles s’imposent à tous les citoyens 

de la fédération émettrices de ces normes, les règles du jeu provoquent, impulsent, influencent, 

le comportement des sportifs qui usent de leur liberté pour satisfaire leur intérêt personnel 

simplement identifié dans la recherche de la victoire. Si elles appartiennent bien au genre Droit, 

elles ne correspondent plus à la vision classique et impérativiste de celui-ci.  

115. Les règles du jeu confirment peut-être la présence d’un droit mou, véritable droit objectif 

de source privée, installateur d’une forme de jeu consolidant l’autonomie des agents sociaux 

dans la recherche de la satisfaction de leurs intérêts personnels375. Le caractère mou de ce droit, 

se révélerait également car celui-ci ne dispose pas d’un caractère impératif au regard de critères 

d’appréciation issus du système juridique étatique. L’idée d’un droit mou, a servi la 

construction de la notion idéologique de gouvernance soit pour la défendre376 soit pour la 

critiquer377. Ici en dépassant le débat doctrinal, la gouvernance sert d’outil pour démontrer au 

travers des règles du jeu, la mise en valeur d’un rapport de pouvoir qui se détache du modèle 

hiérarchique vertical pour se rapprocher d’un modèle horizontal coopératif.  

116. Un autre argument plaide en faveur d’une socialisation singulière des personnes par les 

règles du jeu, le caractère éphémère de leur utilisation qui se limite pour certaines au temps du 

jeu. Mais lorsque l’arbitre siffle la fin de la rencontre, la vie des citoyens sportifs ne s’arrêtent 

pas pour autant. Grâce à la performance réalisée, les licenciés et membres affiliés peuvent 

                                                 
372 ALAPHILIPPE François, Sport et droit, RJES 1987, n°1, p.1 ; KARAQUILLO Jean-Pierre, Arbitre de jeu, in 

Dictionnaire juridique sport (sous la direction de ALAPHILIPPE et KARAQUILLO Jean-Pierre), Dalloz, 1990 ; 

BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 2ème Éd. LGDJ, 

2009, n°688 ; Dictionnaire Permanent, Droit du Sport, Arbitrage sportif, Editions Législatives, Etude, 2009, n°1. 
373 ALAPHIIPPE François, La spécificité de la pénalité sportive par rapport à la sanction disciplinaire, in Mélange 

Couvrat, Les sanctions du droit, PUF, 2001, p. 157. Même si elle s’en rapproche, la pénalité sportive ne constitue 

pas une sanction disciplinaire.  
374 LOSCHAK Danièle, Droit, normalité et normalisation, In Le droit en procès, PUF, 1983, p. 51 
375 JEAMMAUD Antoine, Introduction à la sémantique de la régulation juridique. Des concepts en jeu, in CLAM 

Jean et MARTIN Gilles (directeurs), Les transformations de la régulation juridique, LGDJ, 1998, p. 47. 
376 MOREAU-DEFARGES Philippe, La gouvernance, PUF, Que sais-je ? 3ème Éd. 2008, p. 55.  
377 DELMAS-MARTY Mireille, Les forces imaginantes du droit. Le relatif et l'universel, Seuil 2004, p. 328 ; 

SUPIOT Alain, Homo juridicus. Essai sur la fonction anthropologique du droit, Point, 2005, p. 271 et s.. 
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évoluer dans la collectivité fédérale. Ils tissent ainsi des relations sociales que chaque fédération 

doit maintenant réguler par des pouvoirs fédéraux dérivés.  

 

SOUS-SECTION II 

LA REGULATION PAR LES POUVOIRS DERIVES 

117. Nous parlons de pouvoirs dérivés car ceux-ci trouvent leur sens grâce à l’existence du 

pouvoir normatif originel. Ces deux types de pouvoirs entretiennent un rapport axiologique 

fonctionnel au détriment d’une relation hiérarchique. Le premier ne fixe nullement les 

conditions, formelles ou substantielles, d’existence des seconds. Les pouvoirs dérivés 

s’expriment par des normes fédérales sollicitées378 entrainant par la suite des décisions 

individuelles379. Les techniques juridiques employées dans de multiples domaines, amènent une 

pluralité de pouvoirs fédéraux : le pouvoir disciplinaire, le pouvoir règlementaire, le pouvoir de 

sélection d’athlète... Tous ces pouvoirs dérivés relèvent de la déontologie sportive (1§). Mais 

ils ne régulent pas nécessairement les mêmes types de rapports (2§) présents dans chaque 

société fédérale. 

 

1§ Des pouvoirs relevant de la déontologie sportive 

118. La déontologie appartient à ces termes qui souffrent d’une polysémie rendant ainsi leur 

concept difficile à cerner380. Un auteur considère même la déontologie sportive comme une 

chimère emprunte de multiples simulacres et simulations éthiques381. Néanmoins, les difficultés 

engendrées par la déontologie sportive, ne doivent pas occulter l’utilité de la notion. Même si 

chaque fédération s’attache à constituer son propre corps social de sportifs, toutes tendent à 

s’unir ou tout au moins à se réunir, autour de la déontologie sportive. L’ensemble du 

mouvement sportif s’appuie sur un registre de valeurs nécessaires au maintien de la cohérence 

et de la spécificité de la société sportive. Il s’agit de l’éthique du sport382. La déontologie 

                                                 
378 Par exemple : les règles d’attribution des diplômes sportifs, les règles fixant les conditions objectives de 

sélection des athlètes en équipe de France…. 
379 Elles sont nombreuses : la décision de retenir ou de ne pas retenir nominativement un athlète en équipe de 

France, l’attribution personnelle d’un diplôme sportif, la sanction disciplinaire prononcée, la rétrogradation 

sportive pour raisons économiques… 
380 JEAMMAUD Antoine, Discipline et droit, in ANCEL Pascal et MORET-BAILLY Joël (sous la direction de), 

Vers un droit commun disciplinaire, Publication de l’Université de Saint-Etienne, 2007, p. 17. 
381 RABU Gaylor, Droit et déontologie, une relation impossible, Les Cahiers de Droit du Sport, 2016, n°42, p. 66. 
382 BOUDOT Michel, Déontologie et droit du sport : le choix des mots, Les Cahiers de Droit du Sport, 2016, n°42, 

p. 24. Nous évacuerons l’expression de morale sportive car la morale renvoie à des notions plus rétrogrades, 
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sportive transcrit dans une forme normative l’éthique du sport. Elle se réfère donc à cette 

éthique pour l’élaboration de l’ensemble des normes qui la composent383. La déontologie se 

distingue donc de l’éthique dont elle tire sa justification384 pour défendre les valeurs essentielles 

du mouvement sportif. La déontologie sportive contient notamment comme principe normatif 

l’égalité des chances et la loyauté dans la recherche de l’excellence du résultat, l’honneur, la 

probité, le respect des sportifs, de l’image de la discipline ou de la fédération, la bienséance, 

l’obligation de discrétion ou le devoir de réserve385. La déontologie permet à la société sportive 

de conserver son modèle institutionnel fédéral construit sur la base de l’affiliation et de la 

licence386. A cause de sa porosité, la société sportive doit lutter contre certaines velléités venues 

de l’Etat et du monde économique. Si ces tentatives d’intrusion sont pathologiques pour la 

société sportive, la déontologie et l’éthique constituent des anticorps387. Elles construisent des 

remparts contre les tentatives d’agressions qui mettent en péril sa logique. 

119. La construction de la déontologie paraît complexe car il s’agit d’un droit de source 

coutumière, sorte de « droit spontané qui se formule en même temps qu’il s’applique »388. 

Plusieurs institutions sportives389 dont les fédérations françaises, sont chargées de mettre en 

application la déontologie sportive qui s’accommode mal de détails. Les institutions en charge 

de sa mise en œuvre, doivent fixer les prescriptions ou les interdictions, déduits des principes 

déontologiques.  

120. Les fédérations françaises se réfèrent très largement dans leurs textes règlementaires à 

ces principes même sans les citer expressément. Sans rechercher l’improbable exhaustivité, ces 

textes se justifient par référence essentiellement au principe d’égalité des chances dans la 

recherche de la performance, principe indispensable au maintien de l’incertitude du résultat 

                                                 
catégoriques et inflexibles. A la différence de la morale, l’éthique apparaît plus flexible et plus contingente. Elle 

s’adapte plus facilement au domaine qui la concerne, SMETS Paul F, Ethique ou cosmétique ?, Brulyant 2002, p. 

12. L’éthique peut se définir comme un ensemble de valeur justifiant la création de mécanismes juridiques et de 

solutions jurisprudentielles dans des domaines variés, TERRE François, Pitié pour les juristes !, RTDC, 2002, p. 

247. 
383 HECQUART-THERON Maryvonne, Déontologie et sport, RJES, 1994, n°33, p. 5 et ALAPHILIPPE François, 

Ethique et sport, in ARNAUD Pierre (sous la direction de), Le sport en France. Une approche politique, 

économique et sociale, La Documentation Française, 2000, p. 163, Pour une nouvelle approche de la déontologie 

du sport, RJES, 2000, n°54, p. 7 et Sport et déontologie, in SILVAIN Jean-Marc et SEOUDI Noureddine (Textes 

réunis par), Regards sur le sport. Hommage à Bernard JEU, Université Lille 3, 2002, p. 136. 
384 SMETS Paul F, Ethique ou cosmétique ?,op. cit., p. 13. Le raisonnement est identique à celui utilisé pour la 

cherche de la justification du pouvoir fédéral, supra n°89 et s..  
385 HECQUART-THERON Maryvonne, Déontologie et sport, op.cit. ; ALAPHILIPPE François, Pour une 

nouvelle approche de la déontologie du sport, op.cit. et Sport et déontologie, in Regards sur le sport, op. cit.. 
386 ALAPHILIPPE François, Pour une nouvelle approche de la déontologie du sport, et Sport et déontologie, op. 

cit..  
387 Ibid. 
388 ALAPHILIPPE François, Pour une nouvelle approche de la déontologie du sport, op. cit.. 
389 Le CIO, le CNOSF, le TAS, les fédérations internationales, la commission de conciliation du CNOSF. 
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sportif. Les fédérations entendent ne pas déséquilibrer la confrontation sportive non sur le temps 

de jeu proprement dit, mais sur une période plus longue généralement une année390. Plusieurs 

exemples illustrent le propos.  

121. Quelques fédérations traitent spécialement et règlementairement, les questions de 

déontologie et d’éthique391. On retrouve certaines références à l’éthique dans les textes fédéraux 

fixant les conditions à remplir par les athlètes pour espérer une sélection dans les équipes 

nationales392. Plusieurs fédérations ont adopté des textes spécifiques différemment nommés393. 

La lecture de ceux-ci montre la volonté politique d’appropriation pour leur discipline, des 

principes généraux de la déontologie sportive. L’objectif fédéral est louable mais sa réalisation 

discutable car ces fédérations commettent un écueil. Alors qu’elles devraient préciser par voie 

normative les principes déontologiques, elles restent floues dans les permissions et 

prescriptions des comportements à adopter par les citoyens fédéraux. Elles renvoient 

l’effectivité de la déontologie à la matière disciplinaire.  

122. Discipline et déontologie sont parfois confondues394. Tant en droit commun qu’en 

matière de lutte contre le dopage, chaque sanction disciplinaire donne l’occasion à la fédération, 

de rendre effective la régulation des rapports sociaux fédéraux par la déontologie. En effet, la 

matière disciplinaire concerne entièrement la déontologie sportive même si la réciproque est 

fausse, la seconde débordant largement la première. Dans leur règlement disciplinaire de droit 

commun, la majeure partie des fédérations se limitent à de simples renvois textuels395. Rares 

                                                 
390 Cette période se nomme généralement la saison sportive, peu importe le commencement.  
391 Les premières initiatives remontent aux années 1990 tout particulièrement pour le sport de haut-niveau. 

L’ancien article 26 de la loi du 16 juillet 1984 introduit dans ce texte par l’article 17 de la loi n°92-653du 13 juillet 

1992 (JO n°163 du 16 juillet 1992 p. 9515), prévoyait la création d’une Charte du Sport de Haut Niveau. Elle fut 

rédigée par la commission nationale éponyme le 3 mars 1993 (Commission paritaire composée de représentants 

de l’Etat et du mouvement sportif). Mais ce texte à faible portée juridique, ne devenait efficient qu’après une 

intégration par chaque fédération française dans son corpus règlementaire (DUDOGNON Charles, Les sources du 

droit du sport, Thèse Limoges, 2007, p. 228). 
392 La FFC écrit dans ces différentes modalités de sélection en équipe de France « Quel que soit son niveau sportif, 

tout athlète qui enfreindrait les règles de l’éthique du sport ne pourrait être sélectionné dans l’équipe de France de 

cyclisme ». 
393 La FFF a prévu une Charte d’Ethique en annexe 8 des Règlements Généraux. La FFVB parle de Code de 

Déontologie. La FFJDA a adopté un Code Moral du Judo contenant neuf principes résumé laconiquement par : 

politesse, courage, amitié, contrôle de soi, sincérité, modestie, honneur, respect.   
394 Pour Maryvonne HECQUART-THERON, les principes déontologiques auxquels se réfèrent les règlements 

fédéraux, se dégagent au gré des espèces disciplinaires traitées par les commissions en charge de sanctionner les 

atteintes à la morale sportive, Déontologie et sport, op. cit..  
395 Nombre de fédérations se contentent de reprendre le contenu de l’article 18 3°) de l’annexe 1-6 de R 131-3 C. 

Sport qui prévoit comme fautif des « infractions à l’esprit sportif ». D’autres, comme la fédération de judo décident 

d’être plus précises en énonçant que « les commissions nationales et déconcentrées de discipline de la FFJDA sont 

compétentes pour connaitre de tout fait ou comportement contraire au code moral du judo, au principe mutualiste, 

aux statuts et règlements fédéraux, susceptible de recevoir une qualification pénale et imputable aux associations 

sportives affiliées et aux licenciés à la fédération. Est également susceptible de sanction tout fait contraire à la 

morale, à l’éthique, à la déontologie ou à l’esprit sportif des compétitions, portant atteinte à l’image et à la 
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sont les fédérations qui s’aventurent dans la qualification objective de certains comportements 

fautifs afin d’y associer une sanction disciplinaire396. Cette démarche présente l’avantage de la 

clarté pour les citoyens fédéraux. Ils connaissent préalablement les sanctions qu’ils encourent 

en cas de faute reconnues. Mais en contrepartie, la fédération voit le pouvoir d’appréciation des 

commissions se limiter397. C’est pourquoi pour éviter cette contrainte, de nombreuses 

fédérations préfèrent ignorer le principe pénaliste de légalité des délits et des peines nullement 

obligatoire pour l’effectivité de la déontologie sportive398ou l’exercice du pouvoir 

disciplinaire399. Seule exception notable : les faits de dopage. Les pratiques dopantes viennent 

rompre l’équité et la loyauté des rencontres sportives. L’incrimination du dopage fait l’objet 

d’une qualification objective précise. Cette mission non confiée aux fédérations françaises400, 

contribue à la normalisation de la déontologie sportive401. En revanche, il leur appartient 

toujours d’adopter par voie de décision individuelle, les sanctions disciplinaires réprimant les 

faits de dopage.  

                                                 
réputation des disciplines, notamment en matière de paris sportifs. » (art. 19 al. 1er du règlement disciplinaire de 

la FFJDA) 
396 La FFF dispose d’une annexe 2 au Règlement Intérieur nommé Règlement disciplinaire et barème des sanctions 

de référence pour comportement antisportif. Les chapitres 2 et 3 qualifient avec une surprenante précision les 

comportements fautifs des sportifs, les éducateurs, dirigeants et personnel médical. Chaque faute entraine 

l’application d’une sanction disciplinaire. La FFVB a adopté un Règlement Général des Infractions Sportives. 

Avec une grande surprise, ce texte ne contient aucune qualification d’une faute disciplinaire. En réalité, il s’agit 

d’un texte processuel pour la contestation des décisions fédérales non-disciplinaire. L’article 604 du Titre VI des 

Règlement Généraux de la FFHB prévoit une longue liste de fautes sans pour autant associer une sanction 

disciplinaire. Les articles 12.1.001 et s. du Règlement Disciplinaire de la FFC prévoient une longue liste de type 

de fautes auxquelles correspondent des amendes et des pénalités sportives éventuelles. L’article 530 du règlement 

disciplinaire de la FFR fixe également un barème de sanctions disciplinaires et/ou de pénalités sportives en 

fonction des types de fautes disciplinaires.  
397 Sans pour autant disparaître complètement car elles doivent toujours être en mesure d’assurer l’individualisation 

de la sanction en fonction la faute commise.  
398 ALAPHILIPPE François, Pour une nouvelle approche de la déontologie du sport, op.cit. et Sport et 

déontologie, in Regards sur le sport, op. cit..  
399 KARAQUILLO Jean-Pierre, Le pouvoir disciplinaire des fédérations sportives, ALD, n°spécial Droit du sport, 

1984, p. 31 et Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Éd., 2011, p. 115 ; BREILLAT Jean-

Christophe, Répression disciplinaire fédérale et efficacité des conventions collectives et accords sectoriels dans 

le sport, RJES 2006, n°78, p. 23 ; CE 29 octobre 2007, SASP LOSC, n°307736, D. 2008, Jur. 1381, note M. 

Maisonneuve ; AJDA 2008, 919, Obs. JM. Duval ; RJES, 2007, n°85, p. 41 Obs. Nathalie Ros ; D. 2009, Pan. 

Droit du sport, 52129. Pour une position contraire, LAPOUBLE Jean-Christophe, Droit du sport, LGDJ, 1999, p. 

162. Certains auteurs considèrent que le principe se limite à la légalité des peines, BUY Frédéric, MARMAYOU 

Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 2ème Éd. LGDJ, 2009, n°310. 
400 Le législateur s’octroie l’exclusivité dans la qualification des fautes relatives au dopage par les articles L 232-

9 et s. C. Sport.  
401 HECQUART-THERON Maryvonne, Déontologie et sport, op.cit., ALAPHILIPPE François, Pour une nouvelle 

approche de la déontologie du sport, op.cit., DUDOGNON Charles, Les sources du droit du sport, op.cit., p. 229. 
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123. Peu importe la nature institutionnelle402 ou contractuelle403 que l’on prête au pouvoir 

disciplinaire, en prononçant une sanction chaque fédération exprime la manière dont elle entend 

maintenir l’ordre au sein de sa société. Pour comprendre la cohésion du groupe fédéral, il ne 

faut pas regarder la sanction de manière isolée. Elle ne constitue qu’un exemple de punition 

adaptée pour rétablir l’ordre dans la fédération en fonction de la faute préalablement qualifiée 

grâce à la norme déontologique enfreinte. Ce pouvoir peut se montrer créatif. Par référence à la 

déontologie, la notion de responsabilité disciplinaire des clubs du fait de leurs supporters, a été 

créée. Il s’agit d’un cas de responsabilité sans faute. Nous ne sommes pas dans le domaine de 

la responsabilité objective du fait d’autrui car le mécanisme ne vise pas l’indemnisation de la 

victime. Le dispositif porte sur la police des terrains pour assurer le bon déroulement des 

compétitions sportives404.  

124. L’utilité du pouvoir disciplinaire dans sa dimension purement répressive405, permet à 

chaque fédération de démontrer sa capacité à imposer unilatéralement sa volonté, à tout citoyen 

fédéral qui commettrait une faute disciplinaire c’est-à-dire une attitude réprimée par la 

déontologie sportive. La faute peut avoir été commise en France ou à l’étranger406. Le pouvoir 

disciplinaire ne dépend nullement du type de reconnaissance étatique dont bénéficie la 

fédération407 car il reste inhérent à l’existence même du groupement408. 

                                                 
402 La thèse institutionnelle du pouvoir disciplinaire reste la plus répandue pour les fédérations sportives françaises, 

MILLARD Eric, Théorie de l’institution et discipline, in ANCEL Pascal et MORET-BAILLY Joël (sous la 

direction de), Vers un droit commun disciplinaire, Publication de l’Université de Saint-Etienne, 2007, p. 29 ; 

MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, LGDJ, 

2005, p.130 et s. ; DUDOGNON Charles, Les sources du droit du sport, Thèse, Limoges, 2007, p. 143 et s. ; 

AMSON Charles, Droit du sport, Vuibert, 2010, 280 pages, n°187 et 188. 
403 Une partie de la doctrine range le pouvoir disciplinaire parmi les effets du contrat-organisation de l’association 

fédérale. Malgré le caractère contestable de la démonstration qui souffre des critiques déjà émises sur l’utilisation 

de la doctrine classique de l’autonomie de la volonté, cette thèse voit également dans le pouvoir disciplinaire, 

l’expression de l’autonomie des fédérations, RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la 

notion d'ordre juridique sportif, PUAM, 2010, n°75 et s.. 
404 Cette notion a fait couler un peu d’encre après une hésitation du juge administratif. Pour une présentation 

synthétique, SIMON Gérald, La responsabilité objective des clubs du fait de leurs supporters : une règle du droit 

sportif reconnue par le juge étatique, Gazette du Palais, 2008 n 295, p. 33. 
405 Le pouvoir disciplinaire dispose évidemment d’une dimension normative lorsque la fédération émet des normes 

prohibitives ou prescriptives qui serviront de fondement juridique pour qualifier les fautes disciplinaires, 

Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Editions Législatives, Fédération sportive française : pouvoir 

disciplinaire sur le licencié, Etude, n°1.  
406 CE 19 mars 2010 Chotard, n°318549, Jurisport 2010 n°104, p. 34 Obs. Edmond Honorat ; Dictionnaire 

Permanent Droit du Sport, Bull. n°185, p.2, Obs. Dominique Rémy ;AJDA, 2010, p.1443, note Jean-Christophe 

Lapouble et la note de LACHAUME Jean-François, Nature d’une décision disciplinaire prise par une instance 

française en application d’une règlementation internationale, Jurisport, 2010, n°100, p. 35. 
407 Le pouvoir disciplinaire existe tant pour les fédérations délégataires que celles simplement agréées, Dictionnaire 

Permanent Droit du Sport, Editions Législatives, Fédération sportive française : pouvoir disciplinaire sur le 

licencié, Etude, n°6.  
408 CE 19 mars 2010 Chotard, op.cit.. La reconnaissance étatique dont bénéficiera la fédération aura simplement 

une incidence sur la nature du régime juridique applicable pour le contrôle de l’exercice du pouvoir disciplinaire 

par le juge étatique.  
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125. Si le domaine de la déontologie reste vaste, toutes normes ne relèvent pas de celle-ci. 

Certes, elle concourt à la régulation des rapports sociaux existant au sein de la société sportive 

mais elle se distingue des règles du jeu409 dont elle assure une meilleure efficacité. Elle possède 

une dimension à la fois transnationale410 et transfédérale411. Mais cela n’empêche pas d’être 

présentée comme l’expression des pouvoirs dérivés intervenant dans différents domaines de la 

vie des citoyens des fédérations sportives françaises. 

  

2§ Les rapports régulés 

126. Les citoyens fédéraux entretiennent deux types de rapports. Les premiers verticaux 

portent sur les relations entre les citoyens et la fédération (A). Les seconds horizontaux 

concernent les liens entre les citoyens (B). 

 

A. Les rapports verticaux entre les citoyens et la fédération 

127. Dans ce domaine, les fédérations se concentrent essentiellement sur la délivrance de 

diplômes et la sélection des athlètes en équipe fédérale.   

128. Les fédérations comprennent l’importance de la formation des entraineurs dans le 

développement quantitatif et qualitatif de leurs disciplines sportives. Compte tenu de la 

technicité des pratiques sportives, de la dangerosité immédiate de certaines disciplines412 ou 

tout simplement des enjeux sportifs, le seul engagement bénévole des dirigeants des 

groupements ne suffit plus pour l’encadrement de la pratique sportive dans les clubs. Dès lors 

que le législateur confisque au profit de l’ordre juridique étatique, la normalisation et la 

délivrance des diplômes qui permettent l’enseignement contre rémunération413, il lui semblait 

logique de rappeler dans l’article L 211-2 al.1er C. Sport que les fédérations sportives françaises 

                                                 
409 CHEVALIER Emilie, L’élaboration de la règle déontologique : de l’interventionnisme public et du pluralisme 

des ordres normatifs, Le Cahiers de Droit du sport, 2016, n°42, p. 28.  
410 AUMOND, Florian, La déontologie en droit transnational sportif (lex sportiva), Les cahiers de Droit du Sport, 

2016, n°42, p. 86.  
411 DUDOGNON Charles, La participation des institutions sportives à l’élaboration de la déontologie : l’exemple 

du Comité National Olympique et Sportif Français, Les cahiers de Droit du Sport, 2016, n°42, p. 37.  
412 Cette dangerosité peut être due à l’environnement dans lequel se pratique le sport (parachutisme, canyonisme, 

spéléologie, alpinisme, plongée sous-marine…), à l’utilisation directe de véhicule à moteur (motocyclisme, sport-

automobile, voltige aérienne…) ou au risque de dommage corporel direct (activités pugilistiques, karaté, 

taekwondo…).   
413 Article L 212-1 I C. Sport combiné à l’al. 2 de l’article L 211-2 du même code. Jusqu’en 1948, le mouvement 

sportif assurait totalement la formation des entraineurs. A compter de cette date, le législateur a pris le relais en 

créant des diplômes d’Etat pour le ski et l’alpinisme, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Editions Législatives, 

Diplômes sportifs, 2009, Etude, n°2. 
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assurent la formation et le perfectionnement des entraineurs. Ce texte ne fonde nullement le 

pouvoir fédéral dans ce domaine car ces prérogatives existent même sans autorisation 

législative. En effet, les fédérations régulent par expression du pouvoir normatif et par décisions 

individuelles, la délivrance de diplôme414. 

129. Pour les sportifs, plus rares sont les décisions fédérales qui régissent leur vie de citoyen 

en dehors de leur évolution dans la société par effet de leurs performances sportives. Certaines 

fédérations créent néanmoins des qualifications spécifiques. Elles attestent du niveau technique 

acquis par eux dans l’apprentissage de la discipline sportive. Elles leur permettent d’acquérir 

des droits subjectifs pour l’accès aux compétitions sportives qui leur sont réservées ou aux 

formations d’entraîneur pour lesquelles des pré-requis techniques sont exigés. La Fédération 

française d’escrime met en place les « blasons » dont la couleur change en fonction de la 

progression du sportif415. La Fédération française de motocyclisme subordonne le 

renouvellement de la licence du sportif de plus de 12 ans à l’obtention d’un certificat d’aptitude 

à la pratique des activités motocyclistes dont « l’organisation et le passage […] relève de 

l’unique compétence de la FFM416 ».  

130. Un autre exemple se trouve dans les fédérations d’arts martiaux417. Outre la valeur 

sportive des candidats, appréciée à l’occasion de sa délivrance, le Dan peut se révéler 

indispensable dans la vie d’un licencié pour l’accès à la compétition418ou la préparation d’un 

diplôme d’enseignement419. Dans ces fédérations, les groupements ne peuvent pas prétendre à 

la citoyenneté fédérale si les cours ne se trouvent pas dispensés par une personne titulaire d’un 

diplôme fédéral420. Cette restriction influence donc grandement les relations entre les clubs et 

les licenciés désirant accomplir une prestation pédagogique, relations soumises éventuellement 

à d’autres restrictions qui touchent l’accès des sportifs aux groupements sportifs.  

131. Les fédérations françaises bâtissent un cadre compétitif qui permet aux citoyens 

fédéraux d’accomplir les performances sportives les plus élevées. Tous les sportifs ne pourront 

                                                 
414 Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Editions Législatives, Bénévolat et volontariat associatif, Etude, 2009, 

n°3. Elles fixent les conditions d’accès et le contenu des formations. 
415 http://www.escrime-ffe.fr/pratiquer/debuter.html.   
416 Art 2.1.11 du Code Sportif National.  
417 FFJDA, FFKDA, FFTDA, FFWushu et UFA. 
418 L’article 2.4.7.1. du règlement des compétitions de la FFTDA, impose la titularité du 1er Dan pour s’inscrire au 

Tournoi International de Paris dans la catégorie senior.  
419 Pour se présenter aux examens des certains diplômes permettant l’enseignement bénévole ou contre 

rémunération, du judo, du taekwondo, du karaté, de l’aïkido et du wushu, les candidats doivent posséder le 1er ou 

le 2ème Dan.   
420 Par exemple, article 3 d) du règlement intérieur de la FFTDA, art. 311 al. 5  e) du règlement intérieur de la 

FFKDA, art. 19 du règlement intérieur de la FFJDA. Il peut s’agir d’un diplôme permettant l’enseignement 

bénévole.  

http://www.escrime-ffe.fr/pratiquer/debuter.html
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pas obtenir les résultats qu’ils aspirent. L’accès aux compétitions organisées par les fédérations 

internationales, n’est pas libre. Il incombe aux fédérations françaises affiliées aux fédérations 

continentales et mondiales, de procéder aux sélections des meilleurs athlètes421. Dans cette 

hypothèse, le rôle régulateur des fédérations françaises s’estompe pour laisser place à la 

fonction d’acteur sportif intéressé par les performances réalisées par les sportifs qu’elles auront 

choisis. Ces institutions se comportent alors comme des groupements sportifs nationaux, 

acteurs d’un système compétitif transnational422. Les fédérations abandonnent toute neutralité 

pour construire, au contraire, un collectif des meilleurs sportifs. Pour choisir ces athlètes, les 

fédérations possèdent un large éventail de techniques qui s’étend du choix discrétionnaire opéré 

par une personne ou un groupe de personnes423, jusqu’à la rédaction des règles normatives très 

précises portant généralement sur des performances sportives en dessous desquelles toute 

sélection s’avèrera impossible. Pour préserver leur pouvoir d’appréciation dans la sélection des 

sportifs, les fédérations évitent de créer un droit subjectif à la sélection même si la performance 

minimale a été réalisée. Les fédérations souhaitent conserver la possibilité de refuser la 

sélection d’un athlète, pour un motif lié à la discipline ou à l’état de santé. Le pouvoir de choisir 

des sportifs pour constituer les équipes fédérales424 constitue un exemple de la puissance des 

fédérations françaises, puissance plus faiblement exprimée dans les relations horizontales 

existantes entre les citoyens fédéraux.  

 

B. Les rapports horizontaux entre les citoyens 

132. Les fédérations françaises disposant d’un secteur professionnel, interviennent dans les 

relations existantes entre les sportifs et entraîneurs sportifs salariés des clubs professionnels 

employeurs même si le droit étatique du travail se trouve pleinement effectif dans ce domaine. 

Seules quelques fédérations essentiellement en charge de l’organisation des compétitions de 

sports collectifs sont concernées425. En revanche, plus nombreuses sont les fédérations qui 

                                                 
421 Le pouvoir de sélectionner les athlètes ne se limite pas aux seules fédérations délégataires car des fédérations 

affinitaires multisports participent également à certaines compétitions internationales. C’est le cas pour la FF 

Handisport, la FSCF, la FFST, la FSGT et la FFSU. 
422 JEU Bernard, Hiérarchie, in HUBSCHER Ronald (sous la direction de), L’histoire en mouvements. Le sport 

dans la société française (XIXème – XXème siècle), 1992, Armand COLIN, p. 349. 
423 C’est la technique employée essentiellement dans les fédérations des sports collectifs.  
424 Pour éviter toute contrariété avec les articles L 131-15 1° et L 131-17 al. 1er C. Sport et englober l’ensemble 

des fédérations françaises, nous préférons parlons de sélection en équipe fédérale. 
425 C’est pourquoi, nous renvoyons le lecteur aux développements ultérieurs, infra n°214 et s.. 
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interviennent par leurs pouvoirs fédéraux pour réguler des relations qui relèvent également du 

droit étatique. C’est le cas pour le libre accès au groupement sportif426.  

133. Dans l’organisation du mouvement sportif français, la licence se trouve liée à l’adhésion 

du sportif dans un groupement affilié. Elle présente généralement un terme déterminé. Sa durée 

d’effectivité maximale correspond à la période annuelle de la saison sportive. Pour des raisons 

évidentes de stabilité de la confrontation sportive surtout pour les sports d’équipes, un sportif 

licencié se trouve dans l’impossibilité de changer de club, au cours d’une saison. En revanche 

au terme de la saison, ce sportif devrait pouvoir retrouver sa pleine liberté de choix. Or, 

plusieurs fédérations créent des périodes de mutation427, limitant matériellement à cette durée, 

la liberté d’association des licenciés. La création de ces périodes permet de réguler la circulation 

des sportifs entre les clubs. En leur absence, les groupements pourraient se livrer tout au long 

de la saison, à des opérations de séduction susceptibles de déséquilibrer les compétitions. La 

limitation de la liberté des sportifs par cette période, devient plus efficace si la règlementation 

des compétitions limite la possibilité de composer les équipes de sportifs avec des licenciés 

mutés428. Cette période de mutation est dite de transfert pour les sportifs professionnels des 

sports collectifs. La logique est la même. Cependant, elle vient limiter la liberté du travail des 

sportifs. Mais la règlementation fédérale relève plus selon nous des fonctions économiques des 

fédérations françaises.  

  

                                                 
426 Il faut entendre par groupement sportif tout regroupement de sportifs au sein d’une organisation peu importe la 

forme juridique de la personnalité morale.  
427 Par exemple, art. 24 du règlement intérieur de la FFJDA.  
428 Par la suite les fédérations ayant cette limitation doivent procéder aux contrôles des équipes et prononcer 

d’éventuelles pénalités sportives pour les clubs qui ne respecteraient pas cette restriction, pour exemple, Titre II 

du règlement général et art. 13 et 22 du règlement général des épreuves nationales de la FFVB ; art. 43.3, 49 et s. 

des règlements généraux de la FFHB ; art. 51 et s., art. 160 des règlements généraux de la FFF.  
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CHAPITRE SECOND 

LES FONCTIONS ECONOMIQUES DERIVEES  

 

 

134. En plus d’un siècle, le sport a considérablement évolué. Il contribue aujourd’hui à la 

socialisation des personnes. Augmentation du temps libre, importation des sports dits 

« californiens » ou liés à la pratique des sports de glisse d’hiver, hybridation des pratiques 

existantes grâce notamment au développement du matériel sportif, pratique de la course à pieds 

en dehors des stades d’athlétisme…, autant de facteurs sociétaux qui suscitent une progression 

des pratiques sportives. Les sociologues parlent d’une massification des sports grâce au nombre 

important de pratiquants estimés en 2000 à 36 millions429. Mais le sport est également un espace 

où s’exprime une concurrence économique430 à laquelle les fédérations françaises n’échappent 

pas431. Si le sport constitue aujourd’hui un fait social, il est devenu également un secteur qui 

renferme de nombreux objets économiques convoités pour leurs sources, directes ou indirectes, 

de revenus tant pour les personnes physiques que pour certains groupements. Le sport est 

devenu également un domaine dans lequel se développement des activités professionnelles. Le 

rôle des fédérations françaises a donc évolué. Depuis plusieurs décennies, les fédérations 

comprennent que l’organisation des confrontations sportives, peut leur permettre d’engranger 

                                                 
429 MIGNON P. et TRUCHOT G., Les pratiques sportives en France, 2002, Éd. MJS et INSEP, p. 9 et s. ; ATTALI 

Mikael, L’explosion des pratiques sportives : massification, diversification, différentiation (1970 à nos jours), In 

TETART Philippe (sous la direction de), Histoire du sport en France. De la Libération à nos jours, Vuibert, 2007, 

p. 63 ; DEFRANCE Jacques, Les pratiquants du sport. Mise en perspective historique, In ARNAUD Pierre, 

ATTALI Michael, SAINT-MARTIN Jean (sous la direction de), Le sport en France. Une approche politique, 

économique et sociale, La Documentation Française, 2008, p. 93.  
430 BOURG Jean-François et GOUGUET Jean-Jacques, Analyse économique du sport, PUF, 1998, p. 53 ; LORET 

Alain, Concevoir le sport pour un nouveau siècle, PUS, 2004, p. 168. En apparence, il semble facile de considérer 

la pratique sportive comme un bien car elle permet de « satisfaire l’aspiration humaine », BOURG Jean-François 

et GOUGUET Jean-Jacques, Analyse économique du sport, op. cit., p. 40. Mais très vite une difficulté survient car 

la pratique sportive n’entre pas dans les catégories de biens classiquement admises par les sciences économiques. 

Il lui manque la rareté, Ibid, p. 40 à 43. Tout le monde peut pratiquer une activité sportive sans l’intervention d’un 

tiers producteur. C’est pourquoi, les économistes considèrent que le sport se produit par celui qui le consomme 

c’est-à-dire le sportif, PIGEASSOU Charles, Le concept de service sportif, in PIGEASSOU Charles et 

GARRABOS Christian (sous la direction de), Management des organisations de services sportifs, PUF, 1997, p. 

48.  
431 LORET Alain, Concevoir le sport pour un nouveau siècle, PUS, 2004, p. 21 et 143.  
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des deniers privés. Aujourd’hui, elles concourent véritablement à la circulation des richesses432. 

Elles constituent de véritables agents économiques en assurant l’exploitation des compétitions 

nationales (Section I) puis en participant au développement d’activités professionnelles dans le 

sport. (Section II).  

 

 

SECTION I 

L’EXPLOITATION DES COMPETITIONS NATIONALES 

135. Les fédérations sportives françaises ne se contentent plus de réguler les compétitions 

nationales. Aujourd’hui, elles les exploitent. De nouvelles problématiques surviennent qui 

touchent à la réalisation par les fédérations d’une activité économique (Sous-Section I) liée à 

leur fonction originelle même si elle s’en détache. Elle a néanmoins une incidence sur la 

régulation des compétitions nationales (Sous-Section II).  

 

SOUS-SECTION I 

LA REALISATION D’UNE ACTIVITE ECONOMIQUE 

136. Par la production de prestations de services (2§), les fédérations françaises réalisent une 

activité économique433 dont il faut préalablement rappeler la notion (1§).  

 

1§ Rappel de la notion d’activité économique 

137. L’activité économique souffre d’une pluralité de définitions. Elles évoluent en fonction 

de la branche du droit qui tente de les utiliser et des réalités économiques que la doctrine et la 

jurisprudence cherchent à raccrocher ou éloigner de la notion. Deux méthodes se détachent pour 

                                                 
432 CA Lyon 20 octobre 2011, n°11/03097, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, 2011, Bull n°184 p.15 obs. A 

Portmann ; Les Cahiers de droit du sport 2011, n°26, 64 et la note de PORACCHIA Didier, Une fédération sportive 

est une entreprise réalisant des actes de commerce mais n’est pas nécessairement commerçant.  
433 Nous préférons garder l’expression au singulier pour nous arrêter sur la nature, l’utilité, les caractéristiques et 

les conséquences de celle-ci. Nous éviterons une description par les objets sur lesquels elle porte afin de ne pas se 

lancer dans une litanie nécessairement incomplète, même si un auteur a préféré cette présentation NICOLLEAU 

Franck, Le pouvoir des fédérations sportives, Thèse, Université de Saint-Quentin en Yvelines, 2001, p. 198 et s..  
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qualifier l’activité. La première utilise des critères d’identification (A) et la seconde des critères 

d’exclusion (B). 

  

A. Des critères d’identification 

138. Cette méthode consiste à donner des critères objectifs identifiables qui permettent de 

constater l’existence d’une activité économique. Partant des différentes définitions 

disponibles434 la notion semble se composer d’éléments fixes et variables. L’activité doit 

consister dans la production périodique et de manière autonome, d’un bien matériel ou d’une 

prestation de services435 pour satisfaire l’intérêt de l’entité productrice436 peu importe son objet. 

Pour faciliter son identification, le caractère économique d’une activité doit se distinguer de 

notions voisines et se rapprocher d’une notion distincte.  

                                                 
434 Nous pouvons présenter quelques exemples de définitions. Pour Jean PALLUSSEAU est économique « une 

activité de production et/ou de transformation et/ou de distribution de biens et/ou de services », PALLUSSEAU 

Jean, Les apports du droit de l'entreprise au concept de droit, D. 1997, Chr., 97. Pour la Commission européenne, 

« une activité de nature économique est une activité à but lucratif ou non, qui implique des échanges 

économiques », Commission n°00/12/CE 20 juillet 1999, n°IV/63.888, Coupe du Monde de football 1998, JOCE 

8 janvier 2000, p. 55. Pour Franck NICOLLEAU, l’activité économique peut se définir comme « toute activité de 

production, de distribution, de vente, de prestation de services, appréciables en argent, quelle que soit la forme 

juridique de l’entité qui l’exerce dès lors que l’un des trois éléments suivants sont réunis : profit, intention lucrative 

des membres, intention lucrative de l’entité elle-même », NICOLLEAU Franck, Le pouvoir des fédérations 

sportives, op. cit, p. 208. Cette définition appelle d’inévitables critiques car si l’intention lucrative des membres 

de l’entité était déterminante, les associations échapperaient totalement au domaine de l’activité sauf à souffrir 

d’une requalification. Or, il n’est plus à démontrer que ces groupements à but non lucratif peuvent aisément exercer 

une activité économique, AMBLARD Colas, Associations et activités économiques : contribution à la définition 

du tiers secteur, thèse Saint-Quentin en Yvelines, 1998. Laurence IDOT rappelle la définition du droit français qui 

reprend en réalité celle donnée par Jean PALLUSSEAU. La trouvant insuffisante, elle cite celle du juge 

communautaire qui considère comme activité économique « toute activité consistant à offrir des biens ou des 

services sur un marché donné », IDOT Laurence, La notion d’entreprise en droit de la concurrence, révélateur de 

l’ordre concurrentiel, in L’ordre concurrentiel, Mélange en l’honneur d’Antoine Pirovanno, Éd. Frison-Roche, 

2003, p. 522. Enfin, nous citerions Gérald SIMON qui reprend lui aussi le droit communautaire en considérant 

« qu’une entité qui participe à la création et à la circulation des richesses exerce à ce titre une activité 

économique », SIMON Gérald, L’Etat, le mouvement sportif et le marché. Qui fait la loi ?, in BASSON Jean-

Charles (sous la direction de), Sport et ordre public, La Documentation Française, 2001, p. 37. Cette analyse a 

d’ailleurs été partiellement reprise par les juges de la Cour d’appel de Lyon même s’ils ne parlent pas expressément 

de l’activité économique des fédérations françaises, CA Lyon 20 octobre 2011, n°11/03097, Dictionnaire 

Permanent Droit du Sport 2011, Bull n°184 p.15 obs. A Portmann ; Les Cahiers de droit du sport 2011, n°26, p. 

64 et la note de PORACCHIA Didier, Une fédération sportive est une entreprise réalisant des actes de commerce 

mais n’est pas nécessairement commerçant. 
435 L’activité doit nécessiter une certaine répétition de l’acte de production. Elle ne peut pas être exécutée de 

manière occasionnelle, MERCADAL Barthélémy, La notion d’entreprise, in Mélanges Derrupé, Les activités et 

les biens de l’entreprise, Litec, 1991, p. 9; ALFANDARI Elie (sous la direction de), Associations, Dalloz Action, 

2001, n°2201.  
436 CE 29 janvier 1982, Rec. 41.  



90 

139. L’activité économique embrasse un domaine bien plus vaste que celui circonscrit à 

l’exercice des actes lucratifs437ou de commerce438. Simplement, l’activité économique impose 

une rémunération en contrepartie de la production du bien ou du service439. Parfois, cette 

activité s’apparente à celle relevant du secteur marchand. Par opposition, les activités non-

marchandes440 peuvent être qualifiées de sociales441. Mais ces distinctions souffrent d’un 

manque de clarté, le juge refusant même d’admettre la réalisation d’une activité sociale442.  

140. Les notions économique et professionnelle sont quelques fois employées l’une par 

rapport à l’autre. En fonction des questions posées, l’une peut se présenter comme le fondement 

du caractère de l’autre. Doctrine et juges s’arrêtent sur la question de l’activité professionnelle 

pour opérer une distinction entre le professionnel et le non-professionnel ou consommateur afin 

de rendre effectives certaines dispositions protectrices issues du droit de la consommation443. 

Pour éviter la tautologie dans la définition, le juge a pu déceler un professionnel chez toute 

personne qui exerce une activité économique444. Le caractère économique devient alors le 

critère pour retenir la qualité de professionnel. A l’inverse, la pratique sportive professionnelle 

                                                 
437 En réalité, le caractère lucratif ne concerne pas véritablement l’activité proprement dite mais le résultat de celle-

ci. Or, le caractère économique ignore le résultat espéré ou constaté. L’activité conservera son caractère 

économique même si elle ne procure aucun bénéfice à son auteur. 
438 NICOLLEAU Franck, Le pouvoir des fédérations sportives, op. cit, p. 200. Une fédération peut exercer des 

actes de commerce sans pour autant bénéficier de la qualité de commerçant, CA Versailles, 22 septembre 2011, 

FFR, n°10/05329, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Bull. n°183, p. 4, Obs. Anne. RALON ; Les Cahiers de 

droit du sport, 2011, n°26, p. 64 note Didier PORACCHIA. Dans cette décision, la Cour conclu au caractère 

accessoire des actes de commerce de la FFR car ils procurent des recettes de 18,48 millions d’euros sur un budget 

total de 81,8 millions d’euros. 
439 ARCELIN-LECUYER Linda, Notion d'entreprise en droit interne et communautaire de la concurrence, 

JurisClasseur, Concurrence – Consommation, Fasc. 35, 2009, n°40.  
440 La nature juridique associative des fédérations françaises devrait justifier la production de prestations 

majoritairement non-marchande, NICOLLEAU Franck, Le pouvoir des fédérations sportives, op. cit, p. 204. 
441 ALIX Nicole et CASTRO Alix, L’entreprise associative, aspects juridique de l’intervention économique des 

associations, Economica, 1990, n°22. 
442 Civ. 2ème 28 mai 2009, FFF, RJES, 2009, n°91, p. 49 obs. Mickaël MOUCHOT ; Les Cahiers de droit du sport, 

2009, n°17, p.75 et la note Didier PORACCHIA, La fédération Française de Football a-t-elle une activité 

sociale ? La Fédération Française de Football revendiquait une fonction sociale pour tenter d’échapper à 

l’obligation d’acquitter une contribution transport prévue par l’article L 2531-2 al. 1er du CGCT prévoyant que 

« dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des 

fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, 

sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. » 
443 Une majorité de la doctrine semble alors définir l’activité professionnelle comme l’exercice habituelle et 

organisée d’actes de production, de distribution ou de service permettant à celui qui l’exerce, de bénéficier de 

moyens de subsistance, CALAIS–AULOIS Jean et TEMPLE Henri, Droit de la consommation, Dalloz, 8ème Éd., 

2010, n°3 et s. et RAYMOND Guy, Contrats de consommation, Jurisclasseur Concurrence-Consommation, fasc. 

820, LexiNexis, 2012, n°12. 
444 CA Paris, 28 mai 1999, Gaz. Pal. 18-19 févr. 2000, cité par RAYMOND Guy, Clauses abusives, 

Jurisclasseur Concurrence-Consommation, fasc. 800, LexiNexis, 2009, n°38.  
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permet de constater la présence d’une activité économique445. Ici, le caractère professionnel 

devient le critère de l’activité économique.  

141. Des opérations immobilières peuvent révéler également une activité professionnelle 

chez les fédérations françaises. A l’occasion d’un litige portant sur le financement de 

l’acquisition d’un bien immobilier446, la Cour de Cassation refusa à la FFA le bénéfice de 

l’article L 312-3 2°) C. Cons. qui exclut de la protection du Droit de la Consommation, les prêts 

« destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle […] ». Les 

magistrats ont retenu l’existence d’un lien direct entre l’acquisition du nouveau siège et la 

promotion de l’athlétisme car cette opération permettait d’améliorer les conditions d’exercice 

de l’activité professionnelle de la fédération447.  

142. Une opération immobilière spéculative de la FFG a fait l’objet d’un litige448 apprécié 

par la Cour de Cassation. Elle n’a pas pu se prononcer sur le fond de l’affaire449. Néanmoins, 

alors que le différend opposait deux associations, le dossier fut débattu devant la Chambre 

Commerciale de la Cour. L’achat d’un bien immobilier dans le but d’en tirer des revenus 

fonciers par la location de différentes surfaces, ne justifie pas pour autant qu’on le marque du 

sceau de la commercialité. En revanche, difficile de ne pas voir ici aussi un acte exprimant une 

activité professionnelle même si la FFG ne se livre pas habituellement à des opérations 

                                                 
445 Pour une présentation précise, MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, LGDJ, 2011, n°738 

et s..  
446 La FFA avait contracté le 20 mars 1995 un prêt bancaire pour l’achat de son siège social. Après plusieurs 

années, les taux d’intérêt ayant chuté, elle tente de renégocier son contrat. L’établissement bancaire accepte mais 

lui demande une importante indemnité de remboursement anticipé calculée sur la base d’une formule contractuelle 

compliquée. La FFA conteste et demande l’application du plafonnement de l’indemnité prévu par les articles 

L 312-21 et R 312-2 C Cons.. La limitation à 3 % du capital restant dû était évidemment favorable à la fédération. 

Mais pour obtenir gain de cause, il lui fallait franchir un obstacle : convaincre le juge qu’elle méritait la protection 

du Droit de la Consommation. Avec la substitution de la notion de consommateur par celle de non-professionnel, 

les personnes morales peuvent maintenant bénéficier de la protection légale si elles démontrent que les dispositions 

contractuelles litigieuses ne possèdent pas de lien direct avec leur activité professionnelle. 
447 Civ. 1re 27 septembre 2005, FFA,  D. 2006. 238, note Yves PICOD ; Revue des contrats, 2006 n°2, p. 359 note 

Marc BRUSCHI. La Cour n’a pas manqué de relever le caractère onéreux des prestations en insistant sur 

l’importance, sous entendue financière, des contrats de partenariat et de vente de licences sportives.  
448 Au début des années 2000, le Comité Départemental Olympique et Sportif de Haute-Garonne devient 

propriétaire d’un bâtiment pharaonique aux abords de la ville rose, Toulouse. Incapable de rentabiliser 

l’investissement, ce CDOS est mis en redressement judiciaire le 28 avril 2006. Flairant la bonne affaire, la FFG 

dont le siège social se trouve à Paris, acquière l’immeuble avec d’autres éléments d’actifs pour 1,2 millions 

d’euros, montant bien inférieur au prix d’achat initial. N’acceptant pas qu’une fédération parisienne vienne profiter 

des malheurs d’une association du mouvement sportif pour effectuer une pure opération spéculative, le CDOS 

proposa un plan de continuation finalement refusé par le Tribunal. La contestation du CDOS fut élevée jusqu’à la 

Cour de Cassation. Mais ses prétentions furent rejetées pour un motif procédural. Au fond, le CDOS contestait la 

cession d’éléments d’actif au profit de la FFG, au motif que la reprise des activités du CDOS dont la vocation 

porte sur la défense des intérêts de l’ensemble du mouvement sportif, n’entrait pas dans l’objet social de cette 

fédération. 
449 Com. 16 décembre 2008, FFG c/ CDOS 31, n°07-18796. 
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d’investissement immobilier. Même si la question ne se posait pas en l’espèce, il serait 

paradoxal de réserver un sort plus favorable à la FFG450 qu’à la FFA.  

143. Professionnel ou économique, les qualificatifs possèdent peut-être une 

interchangeabilité en fonction de la branche du droit qui les sollicite pour l’effectivité de ses 

règles451. 

 

B. Des critères d’exclusion 

144. Les évolutions sociales imposent une adaptation de la notion d’activité économique. 

Tenter de la cerner par une approche matérielle se révèle aujourd’hui insuffisant452 ou tout au 

moins très délicat. Le droit de la concurrence tend alors à changer de méthode en admettant que 

toute activité peut potentiellement s’avérer économique sauf si ce caractère doit être exclu. Il 

faut donc rechercher les activités qui échappent à la qualification d’économique453. Ainsi, deux 

types d’activité semblent se détacher. Les premières, exclues sur la seule volonté de l’Etat454 et 

les secondes, mises en œuvre par des prérogatives de puissance publique. Le juge exclut du 

droit européen de la concurrence, les activités relevant des fonctions régaliennes de l’Etat455. 

En revanche en droit étatique français, un âpre débat survient456. Sans présenter le détail de 

cette controverse doctrinale, il faut simplement retenir qu’une activité exercée par une personne 

publique ou privée, agissant sur délégation de service public et aux moyens de prérogatives de 

                                                 
450 Le malheur d’un CDOS a fait le bonheur d’une fédération emprunte d’une vraie intention lucrative car la FFG 

n’a pas pris soin d’utiliser ses locaux pour le développement de la gymnastique. Elle a simplement créé des espaces 

de location, générateurs de revenus fonciers.  
451 Pour caractériser la même activité, le droit de la consommation préfère le terme professionnel, le droit de la 

concurrence opte pour économique. Il existe peut-être une petite subtilité qui distingue le caractère professionnel 

ou économique d’une même activité. En droit de la consommation, le juge interviendra sur un acte 

d’appauvrissement. Un demandeur professionnel obtiendra alors la protection de ces règles, si l’acte litigieux ne 

possède pas de lien direct avec son activité professionnelle, RAYMOND Guy, Contrats de consommation, op. cit., 

n°14 ; CALAIS–AULOIS Jean et TEMPLE Henri, Droit de la consommation, op. cit., n°12 et s.. Les problèmes 

posés au droit de la concurrence portent généralement sur les revenus que procure une activité pour notamment 

les abus de position dominante ou ententes, motivés par une volonté de capter un maximum de profit. 
452 ARCELIN-LECUYER Linda, Notion d'entreprise en droit interne et communautaire de la concurrence, 

JurisClasseur, Concurrence – Consommation, 2009, Fasc. 35, n°19.  
453 IDOT Laurence, La notion d’entreprise en droit de la concurrence, révélateur de l’ordre concurrentiel, in 

L’ordre concurrentiel, Mélange en l’honneur d’Antoine Pirovanno, Ed. Frison-Roche, 2003, p. 522.  
454 Ibid.  
455 CJCE 19 janvier 1994 Eurocontrol, aff. C 364/92, Rec. p. I-43 ;  1995, jurispr. p. 33, note Gilles LHUILIER.  
456 ARCELIN-LECUYER Linda, Notion d'entreprise en droit interne et communautaire de la concurrence, op. 

cit., n°42 à 63. L’article L 410-1 in fine C. Com., entend soumettre au droit de la concurrence les activités « qui 

sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ». 
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puissance publique, n’échappe pas ipso jure, à la réalisation d’une activité soumise au droit de 

la concurrence457.  

145. En matière de TVA le droit fiscal emprunte également la méthode du droit de la 

concurrence pour soumettre les activités associatives à cet impôt. Les articles 256 à 257 bis 

CGI, précisent la liste des activités soumises à la TVA. Cet impôt s’applique à toute personne 

qui exerce une activité économique, peu importe la forme juridique de l’assujetti458. Les 

associations dont les fédérations françaises font parties, ne se trouvent pas par nature en dehors 

du domaine des impôts commerciaux459.  

146. Pour bien comprendre, il faut immédiatement distinguer le non-assujettissement à 

l’impôt de l’exonération d’impôt. Dans le premier cas, une personne reste en dehors du champ 

d’application de l’impôt. Dans le second, un assujetti bénéficie par la loi, de mesures qui le 

dispensent d’acquitter l’impôt460. En bref pour être exonéré d’impôt, il faut préalablement être 

assujetti. Il est donc impossible d’être non-assujetti à l’impôt grâce à des exonérations461. Une 

fois ces bases posées, il est plus facile de comprendre la logique du législateur pour éviter à la 

majorité des associations le versement de la TVA. Les fédérations françaises se trouvent 

exonérées de TVA dans les conditions de l’article 261-7-1 a) CGI462. Le législateur a placé ainsi 

                                                 
457 Ibid. Le juge hésitera encore moins à retenir le caractère économique de l’activité qui se détache de la mission 

de service public administratif, ibid., n°56. 
458 La TVA s’applique si deux conditions se trouvent réunies. D’une part, l’entité productrice doit fournir son bien 

ou son service, directement au bénéficiaire. D’autre part, la rémunération acquittée par ce dernier doit être 

proportionnée à la valeur du bien ou du service, SAUREL Jacques, Le sport face à la fiscalité, Economica, 2011, 

p. 54. 
459 Certains écrits affirment cependant le contraire, LABIE François, La fiscalité du sport, LGDJ, 2000, p. 8 et p. 

17. Même la doctrine de l’administration va dans ce sens en considérant que « les associations visées par la loi de 

1901 […] ne sont, en principe, pas soumises aux impôts commerciaux (impôt sur les sociétés de droit commun, 

taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée). Seul l’exercice d’une activité lucrative peut remettre en question 

le bénéfice de ces exonérations », Instruction du 15 septembre 1998 (BOI 4 H 5 98) et Instruction du 18 décembre 

2006 (BOI 5 H 5 06). 
460 LENCLOS Jean-Louis, La fiscalité en matière de spectacle sportif, in TOUFFAIT Adolphe (sous la présidence 

de), Le spectacle sportif, PUF, 1981, p. 209 ; NICOLLEAU Franck, Le pouvoir des fédérations sportives, Thèse, 

Université de Saint-Quentin en Yvelines, 2001, p. 233, en particulier la note 1229. 
461 Cependant, le point de vue de l’administration s’éloigne du droit positif en la matière. Appuyées par certains 

écrits (NICOLLEAU Franck, Le pouvoir des fédérations sportives, Thèse, Université de Saint-Quentin en 

Yvelines, 2001, p. 232 et s.), les fédérations ont suivi la logique apparente de l’administration en recherchant à 

satisfaire toutes les conditions d’exonérations d’impôts. Destiné à rassurer, le rescrit 2005/92 du 7 septembre 2005 

a plutôt compliqué la lecture d’un ensemble normatif déjà embrouillé. L’administration admet que les activités 

principales des fédérations françaises, échappent à l’impôt si deux conditions sont réunies, d’une part, une gestion 

désintéressée aux méthodes différentes de celles des entreprises commerciales et d’autre part, la production de 

prestations non-lucratives. Cette dernière condition se trouve remplie si ces prestations interviennent dans des 

secteurs non-concurrentiels (SAUREL Jacques, Le sport face à la fiscalité, Economica, 2011, p. 31). Cependant, 

la présence d’un secteur concurrentiel n’entraine nullement ipso jure la lucrativité des activités.  
462 Article 261-7-1 a) CGI : « les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres 

par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée ». Il faut 

rajouter l’alinéa 4 : « Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux 

conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ».  
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toutes les activités gérées par les associations dans le champ d’application de la TVA en 

postulant leur caractère économique pour ensuite les exonérer de taxe.  

147. La méthode de qualification de l’activité économique par le droit concurrence et le droit 

fiscal, entraîne une extension considérable de ces branches du droit463. Sa combinaison avec la 

première, conduit peut-être à définir l’activité économique différemment. A l’exception des 

missions régaliennes de l’Etat, toute activité actuelle ou future de production de biens ou de 

services s’écoulant par acte juridique exercé à titre onéreux, possède un caractère économique. 

Sauf disposition contraire du droit positif, l’organisation juridique de l’entité productrice, la 

nature juridique des actes qui assurent l’écoulement de la production sur un marché, le caractère 

lucratif de l’activité ou la simple intention lucrative de l’entité, demeurent sans incidence. Une 

telle définition engendrera inévitablement divers problèmes auxquels seront confrontées les 

fédérations sportives françaises lorsqu’elles produisent des prestations de services.  

 

2§ La production de prestations de services 

148. A la fin des années 1990, les fédérations françaises pouvaient se trouver « bousculées 

par l’argent »464. Sans mesurer peut-être toutes les conséquences, elles comprenaient l’utilité de 

développer une activité économique465 nécessaire au financement des actions de l’institution466. 

Aujourd’hui, les prestations de services principalement développées se trouvent liées aux 

compétitions mêmes si elles peuvent s’en détacher. La première difficulté provient de l’activité 

de normalisation des compétitions qui demeure non-économique tout en étant soumise au droit 

de la concurrence (A). Seule l’organisation des compétitions possède véritablement un caractère 

                                                 
463 IDOT Laurence, La notion d’entreprise en droit de la concurrence, révélateur de l’ordre concurrentiel, op. cit.. 

Elle donne du crédit aux prosélytes d’une vision libérale qui réservent les services publics aux secteurs où le 

marché n’a pas jugé bon de s’implanter, JENNY Frédéric, Des services publics dans le marché et hors marché, 

Petites affiches, 2004, n°239, p. 6. Elle change la perception des notions de monopole et de marché. Elle conduit 

à placer involontairement une entité à but non lucratif comme les fédérations françaises en situation 

monopolistique au regard du droit de la concurrence, ARCELIN-LECUYER Linda, Notion d'entreprise en droit 

interne et communautaire de la concurrence, JurisClasseur, Concurrence – Consommation, 2009, Fasc. 35, n°19, 

n°64 et n°65. 
464 LUPIERI Stéphane, Les fédérations sportives bousculées par l’argent, Alternatives économiques, 1996, n°141, 

octobre, p. 45. 
465 NICOLLEAU Franck, Le pouvoir des fédérations sportives, p. 195 et s. et SIMON Gérald, L’Etat, le mouvement 

sportif et le marché. Qui fait la loi ?, in BASSON Jean-Charles (sous la direction de), Sport et ordre public, La 

Documentation Française, 2001, p. 37. 
466 En 2011, sur 112 fédérations bénéficiant de subventions d’Etat, la majorité d’entre elles disposaient d’une 

capacité d’autofinancement supérieure à 50%, Dictionnaire permanent Droit du Sport, Editions Législatives, 2012, 

Bull. n°186. 
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économique lorsque les fédérations tirent les fruits de l’exploitation des compétitions nationales 

(B).  

 

A. La normalisation des compétitions, activité non-économique soumise au droit de 

la concurrence 

149. Les fédérations françaises connaissent une situation paradoxale car elles développent 

une activité qui reste extérieure au commerce juridique tout en étant soumise au droit de la 

concurrence. Normaliser les compétitions sportives que les fédérations françaises créent, reste 

au départ parfaitement étranger au secteur économique467 car il ne s’agit nullement « d’une 

activité de production, de distribution ou de services »468 car la normalisation consiste à créer 

et organiser les compétitions par la production de normes. Chaque fédération française acquiert 

intrinsèquement pour sa compétence matérielle, une capacité juridique à créer et modifier son 

système de compétitions. Cette aptitude engendre la naissance de droits subjectifs 

extrapatrimoniaux de nature incessible, intransmissible et insaisissable469.  

150. Si la normalisation des compétitions nationales n’est pas économique, il peut surgir en 

revanche, un possible conflit de normes si le système de compétitions touche une activité 

économique. 

151. Ici, la question ne porte pas sur la nature de l’activité exercée par les fédérations mais 

sur le domaine affecté par la norme fédérale. Une fédération peut adopter un texte régulateur 

des rapports sociaux de son système de compétitions et toucher en même temps, dans l’ordre 

juridique étatique, une activité économique. C’est le cas lorsqu’elle combine sa 

production normative avec la conclusion de contrats privés. Gérald SIMON nous invite à bien 

distinguer les activités normative et contractuelle470 pour apprécier dans un premier temps la 

nature juridique de la règle support de la norme litigieuse. Pour le Conseil d’Etat, la norme 

traduit bien l’expression de prérogatives de puissance publique471 si elle tend à imposer aux 

clubs et licenciés certaines contraintes nécessaires pour accéder aux compétitions. En revanche, 

sa légalité ou sa validité pourra être discutée au regard de l’ordonnance n°86-1243 du 1er 

                                                 
467 SIMON Gérald, Ordre sportif et désordre concurrentiel, in L’ordre concurrentiel, Mélange en l’honneur 

d’Antoine Pirovanno, Éd. Frison-Roche, 2003, p. 501 
468 T. Confl. 16 novembre 1996, Datasport, n°30398, JCP, 1997, II, n°22802, concl. J. Arrighui de Casanova. 
469 Mais la nature extrapatrimoniale de ces droits n’empêche pas leur divisibilité permettant une répartition de leur 

exercice sur les différents organes de chaque institution fédérale, infra n°352 et s..  
470 SIMON Gérald, La nature juridique des règlements sportifs à objet commercial, Dalloz 1999, Chr. 174 et Ordre 

sportif et désordre concurrentiel, op. cit.. 
471 Uniquement pour les fédérations délégataires.  
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décembre 1986472 si le texte n’a pour seul objectif, l’exécution de contrats privés. Auparavant, 

certaines fédérations cherchaient à imposer aux citoyens fédéraux, un logiciel de billetterie473 

ou le port d’équipement sportif474. Pour le Conseil d’Etat, le texte fédéral doit être censuré si la 

règle trouve sa seule justification dans l’exécution des contrats475. Il confirme son analyse si les 

fédérations françaises se trouvent animées par des considérations purement économiques476. 

152. Néanmoins, cette solution n’emporte pas nécessairement l’adhésion. La fédération peut 

trouver un intérêt collectif à vouloir imposer des accords privés477. La question se pose lorsque 

les fédérations contraignent les athlètes sélectionnés en Equipe fédérale, à porter certains 

équipements sportifs478. Dans un premier temps, la pratique avait été jugée illégale479 mais le 

Conseil d’Etat avait alimenté le doute480. Aujourd’hui, cette pratique481 a largement supplanté 

la question. Toutes les fédérations l’utilisent et les athlètes ne la contestent plus dès lors qu’un 

espace de liberté subsiste pour leur permettre de contracter directement avec des équipementiers 

éventuellement concurrents de celui de la fédération.   

153. Sur le même sujet, le juge judiciaire ne décline pas sa compétence. Il admet également 

devoir apprécier la validité de la règlementation fédérale, si l’acte contesté se détache de la 

mission de service public et s’il entre dans le champ du droit de concurrence482. Si certains 

voient dans la solution du juge judiciaire une position contestable483, il est encore plus 

regrettable de constater la répartition de ce contentieux sur les deux ordres de juridictions car, 

nonobstant les critiques qu’on peut lui adresser, le juge judiciaire reste toujours exclusivement 

                                                 
472 JO 9 décembre 1986 p. 14773. Le contenu de ce texte se trouve aujourd’hui intégré dans la partie législative du 

Code de Commerce. 
473 T. Confl. 16 novembre 1996, Datasport, op. cit.. 
474 CE 19 novembre 1997, Nike, Rec. p. 662 et 1094 ; CE 3 avril 2006, Nike, n°271885, AJDA 2006, p. 1463.  
475 CE 19 novembre 1997, Nike, ,op. cit.. 
476 CE avis, 20 novembre 2003, n°369474, JCP A, 2004, n°24, p.803, note Gérald SIMON. On se souvient de la 

mobilisation des élus des collectivités territoriales qui financent très largement les équipements sportifs 

immobiliers. Leur action ayant conduit à cet avis du Conseil d’Etat qui souhaitait mettre fin aux pratiques pour ne 

pas dire aux caprices, de certaines fédérations faisant supporter aux finances publiques locales, les transformations 

des installations sportives conséquences de diverses modifications de la règlementation fédérale, elles-mêmes 

justifiées par la seule recherche d’une amélioration de l’exploitation économique des compétitions sportives.   
477 BAZEX Michel et BEAUX Amélie, Les interventions des fédérations sportives dans un but économique sont-

elles nécessairement contraires à l'intérêt général ? Contrats Concurrence Consommation n° 5, Mai 2006, p. 85. 
478 Dictionnaire Permanent, Droit du Sport, Editions Législatives, Etude, Sponsoring, n°44. 
479 TA Paris, 8 juillet 1992, Longo, n°9204299/4.  
480 CE 10 mai 1996, Longo, n°141106, RJES 1996, n 40, p. 37 obs. Jean-François LACHAUME. Le Conseil d’Etat 

avait annulé le jugement du TA de Paris du 8 juillet 1992 pour une raison procédurale. La haute juridiction n’a 

donc pas eu l’occasion de se prononcer sur le fond.  
481 Elle avait d’ailleurs été admise dans la Charte du Sport de Haut-Niveau du 3 mars 1993.  
482 Com. 2 décembre 1997, Bull. IV, n°316 ; Cons. Conc. FFS, no 88-D-19, 19 avril 1988, D. 1989, somm., 403, 

note Bernard FOUCHER ; Civ 1ère 11 février 2003, n°00-13761, RJES, 2003, n°67, p. 56 obs. Franck LAGARDE. 
483 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°187.  
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compétent pour connaître des mêmes questions portant sur les actes des fédérations simplement 

agréées484. Les critiques seront d’autant plus justifiées si les deux juges adoptent au fond, des 

solutions opposées pour la même question de droit.  

 

B. Les fruits de l’exploitation des compétitions nationales 

154. La normalisation des compétitions resterait abstraite et ineffective si elle ne trouvait pas 

de relais matériel et concret pour la réalisation des confrontations sportives. Cette réalisation 

concrète soulève de nombreuses difficultés. Malgré les incertitudes qui gravitent autour de la 

notion d’organisateur de compétitions sportives (1), si les fédérations sont créatrices de leurs 

compétitions nationales, il semble cohérent qu’elles acquièrent un droit d’exploitation (2) qui 

renvoie à l’aptitude juridique indispensable pour exploiter ces manifestations par les droits 

d’exploitation (3), véritables droits subjectifs patrimoniaux. 

 

1. La notion d’organisateur de compétitions sportives 

155. Les fédérations réalisent parfois directement leurs compétitions. Mais pour permettre la 

tenue de confrontations sportives simultanément sur l’ensemble du territoire national, elles 

partagent, délèguent ou concèdent cette tâche à d’autres structures485. Nous constatons le 

partage potentiel de l’organisation de compétitions sans pour autant préciser le degré de 

participation de chacun. Identifier la notion de compétition devrait isoler le ou les organisateurs. 

Or, définir et fixer la nature d’une compétition sportive n’est pas chose facile. Franck 

NICOLLEAU nous rappelle le débat nourri sur cette question486. S’il apparait difficile de savoir 

ce qu’est la compétition, il semble plus facile de s’accorder sur ce qu’elle n’est pas.  

156. La compétition ne peut pas recevoir la qualité de bien meuble corporel au sens de 

l’article 544 C. Civ. même si certains arguments vont dans ce sens487. La qualification de bien 

                                                 
484 CE 14 avril 1999, Ligue d'Aquitaine de cyclotourisme, n°179702.  
485 Les groupements sportifs associatifs, les ligues régionales, les comités départementaux, les clubs et ligues 

professionnelles pour l’organisation des championnats professionnels. Des sociétés commerciales peuvent 

spécialement être créées comme ASO propriétaire des filiales organisatrices du tour de France cycliste, de la course 

automobile le Dakar et du marathon de Paris. Il existe d’autres sociétés organisatrices notamment du Grand Prix 

de Tennis et du marathon de Lyon. 
486 NICOLLEAU Franck, Le pouvoir des fédérations sportives, Thèse, Université de Saint-Quentin en Yvelines, 

2001, p. 278 et s. 
487 Frédéric ZENATI a défendu la thèse d’une extension du droit de propriété aux meubles incorporels, La nature 

juridique de la propriété : contribution à la théorie du droit subjectif, Thèse Lyon III, 1981, cité par NICOLLEAU 

Franck, op. cit., p. 281. Plusieurs auteurs, qualifient la compétition de bien incorporel susceptible d’une 

appropriation, BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 



98 

immatériel doit également être écartée en raison d’obstacles insurmontables488. Difficile 

également de classer la compétition parmi les œuvres de l’esprit489. Si elle présente une certaine 

originalité par le spectacle qu’elle génère, les fédérations françaises participent difficilement à 

la création d’une œuvre490. La compétition ne peut donc pas bénéficier du droit de propriété 

intellectuelle491. La solution se trouve certainement dans une troisième voie qui reste à 

explorer492. 

157. Les difficultés d’identification de la compétition sportive se retrouvent pour isoler 

l’organisateur. Les questions restent hélas plus nombreuses que les solutions envisagées. Ainsi, 

le terme fédération employé dans l’article L 331-1 al. 1er doit-il être entendu strictement pour 

se limiter à l’association fédérale ou embrasser une dimension institutionnelle plus vaste pour 

inclure les ligues, comités et les groupements affiliés ? L’article L 333-4 C. Sport493 emploie 

une formule troublante en distinguant les fédérations, les sociétés commerciales sportives et les 

organisateurs sans autre précision. Il laisse sous-entendre alors que les fédérations ne 

                                                 
op. cit., n°1007 et n°1008. Certes, l’article L 333-1 al. 1er C. Sport renvoie au droit de propriété. Il attribue aux 

fédérations sportives ainsi qu’aux organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L 333-5, la 

propriété « du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent ». La substance 

de l’art. L 333-1 al.1er provient de la loi n°92-652 du 13 juillet 1992 (JO 16 juillet 1992 p.9515). Mais nous pouvons 

voir dans ce texte, une norme mal rédigée car le législateur confond la propriété du bien et les droits qui en 

découlent, BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 

LGDJ, 3ème Ed. 2012, n°1200.  
488 Tout d’abord, ces défenseurs eux-mêmes admettent que la Cour de Cassation n’a jamais fondé ses décisions 

portant sur le droit d’exploitation des compétitions sportives, sur l’article 544 C. Civ., Ibid., n°1199. Ensuite, même 

si la compétition constitue un bien immatériel, il faut déterminer son premier acte de construction ainsi que son 

achèvement, Ibid., n°1203. Or, l’organisation ne se limite pas au temps de la confrontation sportive. Enfin, le 

monopole d’exploitation extrapolé à partir de l’article L 331-1 al. 1erC. Sport, présente un caractère tautologique. 

Inutile de défendre l’idée d’un monopole si on décèle le droit de propriété sur un bien. Nul n’a souhaité remettre 

en cause le droit exclusif du propriétaire à user, abuser et utiliser les fruits de son bien. D’ailleurs, une partie de la 

doctrine n’a jamais envisagé de contester ou de défendre l’existence d’un monopôle d’exploitation des 

compétitions dont les fédérations seraient propriétaires, ALAPHILIPPE François, A qui appartiennent les droits 

TV du spectacle sportif ? RJES, 2000, n°55, p. 89 ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, 

JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°519. 
489 Nous nous rangeons derrière la doctrine majoritaire qui soulève toutes les difficultés suscitées par une telle 

qualification. Le juge communautaire va dans ce sens (CJUE 4 octobre 2011, Aff.C.403/08 et C.429/08, Jurisport, 

2011, n°115, p. 33 note F. Fajgenbaum et T. Lachacinski mais la cour de cassation semble se diriger vers l’opposé, 

malgré sa position isolée, Com 8 octobre 2013, n°11-27.516, Les Cahiers de Droit du Sport, 2013, n°34, p. 174, 

note Gaylor RABU.  
490 Si œuvre il y avait, elle proviendrait du travail des athlètes eux-mêmes, WAGNER Emmanuel, Aspects 

juridiques du reportage sportif, in TOUFFAIT Adolphe (sous la présidence de), Le spectacle sportif, PUF, 1981, 

p. 159. 
491 ALAPHILIPPE François, A qui appartiennent les droits TV du spectacle sportif ? RJES, 2000, n°55, p. 89. 
492 La compétition sportive constituerait une « chose appropriable ». Elle serait génératrice pour une ou plusieurs 

personnes dont les fédérations françaises, des droits subjectifs patrimoniaux corporels et incorporels, droits voisins 

du droit d’auteur, ibid. 
493 Art. L 333-4 C. Sport : « Les fédérations sportives, les sociétés sportives et les organisateurs de manifestations 

sportives ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits d'exploitation, imposer aux sportifs participant à une 

manifestation ou à une compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547710&dateTexte=&categorieLien=cid
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constituent pas des organisateurs. A l’inverse, l’article L 333-1 al. 1er C. Sport494 place les 

fédérations françaises dans cette catégorie et l’alinéa second du même texte495, attribue la même 

qualité aux ligues professionnelles. De plus, les fédérations françaises sont-elles organisatrices 

des compétitions internationales mise en place après autorisation d’une fédération 

internationale ? Si une réponse positive existe, sont-elles réellement titulaires des droits 

d’exploitation comme le prévoit l’article L 333-1 al.1er C. Sport ? Au regard de certaines 

réalités, rien n’est moins sûr496.    

158. Différentes pistes existent497 cependant pour tenter de cerner la notion d’organisateur. 

Ceux qui assument tout ou partie des charges financières498 et/ou des risques juridiques499 dans 

la mise en œuvre de la compétition, peuvent être les organisateurs exclusifs500. Mais ces 

éléments à eux-seuls ou cumulés, ne suffisent pas. C’est pourquoi parler de co-organisateur 

présente un confort terminologique certain.  

159. Une autre distinction entend séparer les « organisateurs juridiques » identifiant les 

fédérations et les personnes relevant de l’article L 331-5 C. Sport, des « organisateurs 

matériels » englobant toutes les autres personnes physiques ou morales qui participent à la mise 

en place d’une compétition501. Cette distinction séduit si elle fait l’objet de précisions. Ainsi, le 

créateur de la compétition par l’élaboration des normes nécessaires à son identification502, 

                                                 
494 Art. L 333-1 al. 1er C. Sport : «  Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives 

mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions 

sportives qu'ils organisent. » 
495 Art. L 333-1 al. 2 C. Sport : « Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la 

propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives 

organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent 

à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés. » 
496 Infra n°689 et s.. 
497 Nous évacuerons la position isolée de la Cour de Cassation dans son arrêt du 17 mars 2004 (Com. 17 mars 

2004, RJES, 2004, n°72, p. 43, note François ALAPHILIPPE). La FFSA avait autorisé une société pour 

l’organisation d’une compétition automobile dénommée « Trophée Andros » pour laquelle l’entreprise 

commercialisant des produits alimentaires avait elle-même payé pour voir son nom attaché à la compétition. La 

Cour accorda la qualité d’organisateur à l’entreprise alimentaire. Heureusement, la Cour n’a jamais confirmé cette 

qualité à l’entreprise qui paie pour avoir le droit d’accoler sa dénomination sociale ou sa marque, au nom d’une 

compétition sportive.  
498 Telle que la location de bien mobilier ou des installations sportives, le recrutement temporaire de personnel 

pour la sécurité, la billetterie… Pour une approche générale, TOUFFAIT Adolphe (sous la présidence de), Le 

spectacle sportif, PUF, 1981, p. 175 et s.  
499 Par exemple dans le cadre des championnats de France professionnel de sports collectifs, le club d’accueil peut 

être sanctionné disciplinairement suite aux comportements de ses supporters, SIMON Gérald, La responsabilité 

objective des clubs du fait de leurs supporters : une règle du droit sportif reconnue par le juge étatique, Gazette 

du Palais, 2008 n 295, p. 33.  
500 DURAND Grégory, Mais qui est donc l’organisateur ? Jurisport, 2012, n°126, p. 18 
501 ALAPHILIPPE François, A qui appartiennent les droits TV du spectacle sportif ?, op. cit.  
502 De nombreux éléments sont indispensables à cette identification : la discipline sportive concernée avec les 

règles de calcul de la performance, les conditions d’accès des sportifs et des groupements sportifs, la date, le lieu 

de la manifestation. D’autres éléments sont juridiquement accessoires comme les rémunérations éventuelles de 

participation ou de performances versées aux sportifs ou aux groupements sportifs.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547710&dateTexte=&categorieLien=cid
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pourrait être l’organisateur juridique. La personne physique ou morale en charge de l’exécution 

de ces normes pour la réalisation de la compétition, serait l’organisateur matériel. L’article L 

230-2 C. Sport va dans ce sens. D’après ce texte, celui qui édictent les normes applicables à la 

manifestation ou qui nomme les personnes en charge du contrôle de celles-ci, doit être qualifié 

d’organisateur503. L’organisation juridique et matérielle peut se diviser ou se partager. Il faut 

alors élaborer des critères de distinction pour connaître le degré de participation de chacun dans 

l’organisation de la compétition.  

160. Malgré les difficultés éprouvées pour cerner la notion, il faut connaître l’organisateur 

de chaque compétition pour connaître le ou les titulaires du droit d’exploitation.   

 

2. Le droit d’exploitation504 

161. Si les fédérations françaises normalisent leurs compétitions, elles en deviennent 

créatrices. Elles acquièrent alors une capacité juridique à tirer les fruits économiques de 

l’organisation de leurs compétitions. Cette aptitude est pleine et entière. Mais les fédérations 

peuvent transférer par contrat ou acte unilatéral, une partie de celle-ci à une autre personne 

chargée de l’organisation matérielle des compétitions. En conséquence, l’aptitude transférée se 

trouve limitée.  

162. Ce droit d’exploitation doit se distinguer de la liberté d’organisation d’une compétition 

sportive, que possède toute personne. L’autorité administrative peut toujours interdire la tenue 

d’une manifestation s’il des risques de troubles à l’ordre public505. Dans certains cas, le 

législateur place cette liberté sous le régime juridique de l’autorisation préalable506. Par effet de 

l’article L 131-14 C. Sport, les fédérations délégataires, disposent simplement d’un monopole 

dans la dénomination de certaines compétitions et des titres sportifs délivrés à l’issu. Elles ne 

peuvent pas interdire la tenue d’une compétition507. Toutes les compétitions sportives mises en 

                                                 
503 Le fait que le texte ne vise que les compétitions internationales, ne perturbe pas l’analyse. Simplement pour 

reconnaître sa dimension internationale, la compétition doit être organisée par une structure figurant à l’alinéa 2 

de l’article L 230-2 C. Sport.  
504 Nous retrouvons la formule dans l’intitulé du chapitre III du Titre III du Livre III de la partie législative du code 

du sport. 
505 Art. L 331-2 C. Sport.  
506 L’autorisation se trouve délivrée par le ministre des sports dans le cas prévu par l’article L 131-15 C. Sport ou 

par la fédération délégataire dans la discipline concernée, dans l’hypothèse de l’article L 331-5 al. 1er C. Sport.  
507 TGI Paris 18 avril 1996, RJES, 1997, n°43, p. 42, obs. Jean-François LACHAUME. 
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place sur notre territoire national ne mobilisent pas nécessairement les fédérations françaises 

sans pour autant que celles-ci y soient totalement étrangères508. 

 

3. Les droits d’exploitation 

163. Les compétitions organisées par les fédérations françaises génèrent des droits subjectifs 

patrimoniaux509 corporels et incorporels. Ils se trouvent valorisés par la présence d’un spectacle 

sportif (a) et portent sur divers objets (b). 

 

a. La valorisation des droits par le spectacle sportif 

164. Dans la genèse du mouvement sportif, l’argent a très vite pénétré la société sportive. 

Contrairement aux idées reçues, certains sportifs issus des classes populaires principalement en 

cyclisme, en rugby à XIII et en football, ont accepté très tôt d’être rémunérés pour participer 

aux compétitions. Plus tard, le professionnalisme change de visage. Le développement de la 

pratique, couplé à la spectacularisation des grandes compétitions internationales510, ont conduit 

à réserver le professionnalisme à l’élite sportive. 

165. Aujourd’hui, la construction juridique du spectacle sportif provient d’une opération 

complexe511 qui rend mal aisée son identification. Dans le langage courant, le terme spectacle 

présente déjà une certaine polysémie512. Même limité au champ sportif, il demeure impossible 

de dresser une définition unitaire513. En demeurant pragmatique, nous retiendrons comme 

spectacle sportif, toute pratique sportive dont la mise en scène se théâtralise.  

166. Le spectacle sportif se détache de la compétition sportive même si ces deux expressions 

sont parfois confondues. Il existe une dissociation fonctionnelle entre les deux opérations. La 

compétition sportive sert l’existence des activités sportives comme activité humaine alors que 

                                                 
508 DUDOGNON Charles, L’événement sportif a-t-il encore besoin des fédérations sportives ?, RJES 2000, n°55, 

p. 37 Cette question légitime appelle des réponses variables. Un organisateur de compétition peut reprendre les 

règles du jeu d’une discipline, émise par une fédération française sans que celle-ci participent réellement à la 

manifestation.  
509 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°519. 
510 Coupe du Monde Football, Jeux Olympiques, Coupe du Monde Rugby et Championnats du Monde 

d’Athlétisme.  
511 BUY Frédéric, L’organisation contractuelle du spectacle sportif, PUAM, 2002, toute la première partie.  
512Spectacle in ROBERT Paul, Le grand Robert de la langue française, Le Robert, 2ème Éd., 1985, Tome VIII.  
513 Différentes approches notamment sociologiques et économiques existent, BUY Frédéric, L’organisation 

contractuelle du spectacle sportif, op. cit., n°7 à 13. Le droit positif fait preuve d’une certaine pudeur à ignorer 

l’expression spectacle sportif auquel il préfère la manifestation sportive ou la compétition sportive Ibid., n°14 et 

15. 
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le spectacle sportif donne de la valeur à la compétition514. Tout spectacle sportif s’appuie sur la 

compétition alors que toute compétition sportive n’est pas nécessairement spectacle515. Cette 

distinction reste souvent omise et la valeur de la compétition et du spectacle sportif, 

généralement confondues516. Elle s’avère cependant déterminante pour cerner avec pertinence 

les prestations de services liées aux compétitions sportives fédérales. La marchandisation d’une 

compétition sportive par le spectacle, s’opère plus précisément par valorisation des droits créés 

par la manifestation. Toute compétition engendre par nature des droits517. Mais les droits d’une 

compétition sans spectacle, souffrent d’une valeur proche de zéro. Plus la qualité du spectacle 

grandit, plus les droits acquièrent une valeur importante voire colossale pour les compétitions 

internationales. Cette valeur varie en fonction de l’objet des droits. 

 

b. La diversité des objets 

167. Il est impossible de dresser une liste exhaustive des objets sur lesquels portent ces droits 

patrimoniaux518. Leur exploitation évolue en fonction des moyens technologiques pour créer 

l’ensemble du spectacle sportif. De plus, le périmètre temporel de la compétition circonscrit par 

le moment où elle commence et celui où elle se termine, peut également varier en fonction de 

la nature de la compétition ou de sa durée519. Nous citerons alors les plus couramment 

rencontrés et ceux présentant un intérêt à cause de l’attention particulière que le droit étatique 

leur porte : le droit de gestion des droits d’exploitation520, l’autorisation d’organiser les 

                                                 
514 ALAPHILIPPE François, A qui appartiennent les droits TV du spectacle sportif ? RJES, 2000, n°55, p. 89. 
515 WAGNER Emmanuel, Aspects juridiques du reportage sportif, in TOUFFAIT Adolphe (sous la présidence 

de), Le spectacle sportif, PUF, 1981, p. 159. 
516 A l’image de la citation de certains auteurs : « qui peut encore douter de la valeur du spectacle sportif ? 

Personne ! Les manifestations et compétitions sportives représentent une valeur qui suscite une très grande 

convoitise », BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 

2ème Éd. LGDJ, 2009, n°1006. 
517 Depuis les rencontres interclubs de gymnastique, de taekwondo ou d’haltérophilie, jusqu’aux championnats du 

Monde de n’importe quelle discipline sportive en passant par les championnats nationaux professionnels.  
518 BUY Frédéric, L’organisation contractuelle du spectacle sportif, PUAM, 2002. Certains ont tenté un 

regroupement dans un ensemble dénommé « droits marketing », BUY Frédéric, L’organisation contractuelle du 

spectacle sportif, PUAM, 2002, n°176, n°240 et n°519 et Négociations contractuelles : le couac des « droits 

marketing » du rugby, Les Cahiers de droit du sport, 2005, n°2, p. 176 ; BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-

Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit., n°1103 ; PRIETO Catherine, Exclusivité 

excessive au profit de l'intermédiaire commercialisant les droits marketing de la Fédération française de football, 

Revue des contrats, 2010, n°1, p. 103 ; SAUREL Jacques, Le sport face à la fiscalité, Economica, 2011, p. 68. 

Cependant, l’expression manque de clarté. Le « marketing » est un objet inconnu du langage des juristes. Nous 

préférons délaisser cette appellation au profit d’une terminologie moins originale mais usuelle, les droits subjectifs 

patrimoniaux. 
519 BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit., 

n°1007 et n°1011.  
520 Une fédération peut confier contre rémunération à une entreprise spécialisée, la gestion de tout ou partie des 

droits d’exploitation. Le transfert de cette tâche peut se révéler très intéressant. Ainsi en 2008, elle avait rapporté 
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compétitions nationales521, les droits de retransmission audiovisuelle, la billetterie et les 

prestations liées, les contrats de partenariat, les marques et autres signes distinctifs, le transport 

des officiels et joueurs522 et l’édition de revue523. Nous nous arrêterons sur certains d’entre eux. 

168. Les droits de retransmission audiovisuelle524 portent exclusivement sur la possibilité de 

retransmettre simultanément images et son des compétitions sportives, quelle que soit la 

technologie utilisée pour la diffusion et la réception525. Pour l’instant, les retransmissions 

radiophoniques se trouvent exclues de toute exploitation526.  

                                                 
à la FFF la somme de 185 millions d’euros, PRIETO Catherine, Exclusivité excessive au profit de l'intermédiaire 

commercialisant les droits marketing de la Fédération française de football, Revue des contrats, 2010, n°1, p. 103. 

La fédération peut également décider de procéder directement à la gestion de ces droits, 
521 Une personne peut acquérir par contrat à titre onéreux, une aptitude pour organiser matériellement une ou 

plusieurs compétitions nationales. Ainsi, la Fédération française d’athlétisme organise une procédure d’appel 

d’offre pour connaitre les personnes intéressées par l’organisation matérielle des différents championnats de 

France. La structure choisie par la fédération, paie pour obtenir le droit d’organiser la compétition pour laquelle 

elle a postulé. Pour la saison hivernale 2011-2012, la contrepartie du droit d’organisation des Championnats de 

France Elite en salle s’élevait à 15 000 €, Ciréculaire de la FFA n°19 du 3 juin 2011. Pour la saison estivale 2012, 

en fonction du niveau de la compétition, ces droits variaient entre 5 000 et 100 000 €, circulaire de la FFA n°36 

du 29 septembre 2011.  
522 Il existe des marchés qui entrent dans le domaine des droits d’exploitation d’une compétition alors que la 

fédération ne l’avait pas nécessairement imaginé. Organiser une manifestation engendre des produits mais 

occasionne d’abord des charges. L’organisateur soucieux de maîtriser ses dépenses, va chercher à réduire celles-

ci même s’il assume directement une prestation qui, au départ, n’entre pas de son domaine habituel. A l’occasion 

du tournoi de Roland-Garros, la Fédérations Française de Tennis gère le transport des joueurs et des officiels. Cette 

activité représente une charge importante dans l’organisation de l’évènement. Si la notoriété du spectacle ne permet 

pas toujours de créer de la richesse, il peut servir à réduire certaines dépenses. En finançant cette activité par le 

partenariat, le budget théoriquement consacré à cette dépense échappe aux entreprises spécialisées du secteur. 

Ainsi, le syndicat professionnel considérait que la FFT se livrait à de la concurrence déloyale. La Cour de cassation 

a clos le débat en considérant que cette fédération réalisait simplement du transport privé pour son propre compte. 

Elle doit alors échapper à la règlementation spéciale du domaine, Civ. 1ère 30 octobre 2007, Les Cahiers de droit 

du sport, 2008, n°11, p. 201, note Marianne FAURE ABAD.  
523 Pour rappeler les relations déjà anciennes entre le spectacle sportif et la presse, on cite régulièrement l’Auto 

journal créateur en 1903 de l’épreuve cycliste mondialement connue, le Tour de France. Cette compétition fut 

créée dans le but de vendre le magazine relatant les exploits sportifs des cyclistes. Plus d’un siècle plus tard, la 

logique n’a pas changé. Le groupe de presse Amaury éditeur entre autre, du seul quotidien sportif national, le 

journal L’Equipe, détient la société organisatrice du Tour, BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, 

PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit., n°1158. Aujourd’hui, plusieurs fédérations 

françaises effectuent la démarchent inverse. Après la création des épreuves sportives, elles élaborent leur magazine 

fédéral qui retrace sur papier, les exploits des athlètes. Ces revues vendues sur abonnent ou en kiosque, s’installent 

directement sur le marché de la presse sportive. La FFTDA, la FFA, la FFN, la FFJDA, la FFKDA, la FFT la 

FFHMFAC et la FFF notamment publie leur propre revue. Dans beaucoup de cas, ces publications rapportent peu 

de bénéfices nets. Pour beaucoup de disciplines sportives les revues fédérales constituent l’unique magazine qui 

parle de ces sports car les entreprises de presse sportive ne souhaitent pas se risquer sur un segment de marché non 

rentable. Les fédérations arrivent alors sur ce marché uniquement pour palier la carence des entreprises 

commerciales. 
524 Nous parlerons des droits de retransmission audiovisuelle car le droit subjectif patrimonial initial peut se diviser. 
525 RIZZO Fabrice, Les droits d’exploitation audiovisuels des manifestations ou compétitions sportives, Dr. et 

patr., 2005, n°139, p. 69. 
526 Par effet de l’article L 333-7 al. 5 C Sport. Cette exclusion française introduite par la loi n°2003-708 du 1er août 

2003526, fait suite au lobby des entreprises radiophoniques animées par une volonté de maintenir par la contrainte 

légale sur le territoire national, la gratuité des droits de diffusion, ALAPHILIPPE François, Retransmission télé et 

radio des événements sportifs : quels droits ? D. 2002, Chr., p. 1916 ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, 

ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., 

n°517. Cette originalité française critiquée, parait contraire à la position de la Commission Européenne, BUY 
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169. Les relations entre les compétitions sportives spectaculaires et les médias remontent à 

l’apparition du mouvement sportif527. La télévision présente une forte utilité pour les 

fédérations françaises528. Portant un grand intérêt pour certaines compétitions, les entreprises 

audiovisuelles n’hésitent pas à contester les pratiques fédérales en se fondant sur le droit de la 

concurrence529. Elles concentrent leurs efforts financiers sur une part réduite et quasi identique 

du spectacle sportif. Cette réalité entraine une double concurrence. Pour obtenir l’exclusivité 

de la retransmission de certains événements sportifs530, les chaines se battent quelques fois 

devant le juge531. Les fédérations françaises se livrent une concurrence plus feutrée mais 

certaine pour commercialiser les droits attachés à leurs compétitions sportives532. Une minorité 

                                                 
Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, LGDJ, 3ème Ed. 

2012, n°1213. 
527 L’interdépendance entre les organisateurs et les télévisions se constatent également depuis l’arrivée de ce média. 

Les chaines du petit écran éprouvent le besoin de diffuser du sport pour conquérir des parts d’audience et vendre 

à prix élevés, des espaces publicitaires pendant les retransmissions de compétitions sportives, ANDREFF 

Wladimir et Jean-François NYS, Le sport et la télévision, Dalloz, 1987, p. 35 et s. ; BUY Frédéric, MARMAYOU 

Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit., n°1159. Les chaines payantes utilisent 

plus spécialement le sport comme produit d’appel afin d’inciter les consommateurs à souscrire des contrats 

d’abonnement 
528 Grâce à la vente d’un droit de retransmission exclusif, certaines trouvent dans les chaines, des financeurs du 

spectacle sportif. Lorsqu’elles affirment leur profond intérêt pour la diffusion de compétitions, l’apport en 

numéraires peut représenter la part majoritaire du financement d’une manifestation. En 1985, la commercialisation 

des droits du tournoi de tennis de Roland-Garros rapportait 10 millions d’€ (60 millions de francs à l’époque) soit 

40% du budget de la manifestation, ANDREFF Wladimir et Jean-François NYS, Le sport et la télévision, op.cit, 

p. 48. Cette proportion change pour passer à 77% pour l’organisation de la Coupe du Monde de football en France 

en 1998, BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. 

cit., n°1159.  
529 Com 1er mars 1994, n°92-12124, Bull, IV, n°91 ; D. 1995, somm. 61, obs. A. Lacabarats. Il n’existe plus de 

discussion doctrinale sur le caractère économique de cette prestation de service, SIMON Gérald, CHAUSSARD 

Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, 

PUF, 2012, n°522 
530 Les chaines de télévision se battent sur un marché aujourd’hui mondialisé, ANDREFF Wladimir, Sport et 

télévision : une dépendance économique, In ARNAUD Pierre, ATTALI Michael, SAINT-MARTIN Jean (sous la 

direction de), Le sport en France. Une approche politique, économique et sociale, La Documentation Française, 

2008, p. 135.  
531 Au sujet de la retransmission du championnat de France de football, CA Paris, 15 février 2006, Communication 

Commerce électronique, 2006, n°4, comm. p. 67, note Georges DECOCQ.   
532 Si certaines fédérations ont vu leurs droits exploser, la majorité d’entre elles n’obtiennent pas ou peu de fonds 

tirés de la commercialisation des droits télévisuels. En septembre 1984, le montant des droits acquittés pour la 

retransmission des championnats de France de football venait de doubler avec la signature d’un contrat de 1,67 

millions d’euros (11 millions de francs) entre TF1 et la Ligue Nationale de Football (devenue Ligue de Football 

Professionnelle par la suite). Mais après une contestation, le contrat fut renégocié pour atteindre 2,54 millions 

d’euros (16,4 millions de francs) en octobre 1985, ANDREFF Wladimir et Jean-François NYS, op. cit, p. 51. Ces 

sommes annuelles déjà importantes à l’époque, restent bien embryonnaires face aux 520 millions d’euros du 

contrat signés par la LFP pour la période 2012 à 2016, somme elle-même inférieure aux 600 millions annuels 

acquis pour la période 2005 à 2008, BOLONTY Frédéric, La nouvelle flambée des droits TV du football français ?, 

RJES, 2005, n°74, p. 121. Organisatrice des Championnats du Monde de Judo en 2012, la FFJDA était chargée 

par la fédération internationale de la commercialisation des droits en France. Mais aucune chaine ne répondit à 

l’appel d’offre. La fédération se résigna alors à confier gratuitement l’exclusivité de la retransmission à Canal +, 

à charge pour la chaine de prendre en charge uniquement les frais de production des images, Judo : le bon coup 

de Canal +, Jurisport, 2011, n°112, p. 10. 
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de fédérations françaises réussissent véritablement à exploiter les droits de retransmission. 

Néanmoins, le droit étatique a créé un régime juridique533 compliqué de commercialisation. 

170. Il cumule contradictions et illogismes entrainant ainsi diverses complications. La portée 

des textes étatiques est en réalité limitée à l’hypothèse de l’article L 333-1 al. 2 C. Sport534. Le 

législateur rappelle simplement une liberté, tirée ici, de l’aptitude juridique des fédérations à 

exploiter les compétitions sportives. Ce texte ne sert pas de fondement juridique au droit de 

cession d’un droit subjectif déjà détenu par les fédérations535. Sa suppression aurait peu 

d’incidence pour les fédérations. Il délimite uniquement le domaine matériel du régime 

juridique légal536. Ainsi, la cession facultative vers les sociétés commerciales sportives qui 

participent aux compétitions organisées par la ligue professionnelle, de tout ou partie des droits 

audiovisuels détenus par la fédération, correspond aujourd’hui à la seule réalité de football 

professionnel537. Nous choisissons alors de ne pas détailler ce régime juridique d’exploitation. 

Nous préférons mettre en lumière quelques incohérences.  

171. L’article L 333-1 al. 2 C. Sport, ne semble pas imposer la gratuité de la cession. 

Cependant, certains auteurs défendent le contraire538 et l’article L 333-5 C. Sport confirme 

l’argumentation car il n’attribue aucune valorisation des droits dans le patrimoine respectif de 

la fédération cédante et des sociétés commerciales sportives cessionnaires539. En d’autres 

termes, les droits audiovisuels constituent des droits patrimoniaux sans valeur patrimoniale. 

                                                 
533 L’ordre juridique étatique organise la commercialisation des droits audiovisuels par les articles L 333-2, L 333-

3, L 333-5 et R 333-1 à R 333-3 C. Sport. 
534 Article L 333-1 al. 2 C. Sport : « Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la 

propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives 

organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu'elle a créée, dès lors que ces sociétés participent 

à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés ». Ce texte 

situe une hypothèse avec une telle précision, qu’il en réduit considérablement le domaine.  
535 Le Ministère des Sports en 2003 ne partageait pas notre analyse. Dans l’exposé des motifs de la loi du 1er août 

2003 d’où l’article L 333-1 al. 2 C. Sport tire sa substance, il indiquait que « la possibilité est désormais offerte 

aux fédérations de céder à titre gratuit tout ou partie de la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle des 

compétitions organisées par la ligue professionnelle aux sociétés sportives ».  
536Les textes détaillant le régime se réfèrent tous, directement ou indirectement, à l’article L 333 -1 C. Sport.  
537 BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit., 

n°1351. Le lobby footballistique français avait exercé une forte influence pour orienter sur ce point, la loi du 1er 

août 2003. 
538 Ibid. n°1349 ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE 

Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°519. 
539 Art. L 333-5 C. Sport : « l'accroissement d'actif résultant, pour les sociétés sportives bénéficiaires, de la cession 

des droits d'exploitation audiovisuelle prévue à l'article L 333-1 n'est pas pris en compte pour la détermination de 

leurs résultats imposables au titre de l'exercice où cette cession intervient. Les charges afférentes à l'accroissement 

d'actif de ces sociétés ne peuvent venir en déduction de leurs résultats imposables.  

La cession par les fédérations sportives de leurs droits d'exploitation audiovisuelle prévue au deuxième alinéa du 

même article est également sans incidence sur les résultats qu'elles dégagent au titre de l'exercice au cours duquel 

intervient l'opération. »  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547748&dateTexte=&categorieLien=cid
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172. Toute cession emporte en principe le transfert définitif du droit cédé qu’il s’agisse du 

droit de propriété540 ou d’un autre droit subjectif541. Or, les sociétés commerciales sportives 

cessionnaires ne peuvent disposer librement de leurs droits acquis542. De l’avis du Conseil 

national de la comptabilité, le dispositif légal rend ces droits incessibles par les sociétés 

sportives. Ils possèdent alors une valeur égale à l’euro symbolique543. De plus, la cession au 

profit des clubs ne peut pas être définitive. Elle doit nécessairement être réversible car la place 

qu’occupent ces groupements dans le système de compétitions, évolue. Ils peuvent disparaître 

de la compétition. Dans ce cas, les droits cédés reviennent à la ligue ou la fédération pour faire 

l’objet d’une nouvelle cession au profit des clubs remplaçants. En définitive, la cession 

organisée sur la base de l’article L 333-1 C. Sport, se trouve alors complètement 

« dénaturée »544. L’opération juridique décrite dans la loi apparaîtrait plus cohérente si la norme 

légale étatique correspondait à la réalité d’organisation des systèmes de compétitions fédérales.  

173. Très tôt les organisateurs de compétitions sportives ont cherché à rendre payant l’accès 

des spectateurs aux enceintes sportives dans lesquelles se déroule la manifestation545. Bon 

nombre de fédérations françaises acceptent la conclusion d'un contrat d’entreprise546 afin de 

bénéficier d’une ressource financière issue des compétitions de tout niveau. Les spectateurs 

présents dans l’enceinte sportive, représentent des clients potentiels pour toute sorte de 

marques. C’est pourquoi, les fédérations louent également certains espaces matériels afin que 

les entreprises intéressées communiquent de façon très variée. L’opération économique se 

                                                 
540 Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit., n°1350. 
541 Toute cession entraine un transfert irréversible de la titularité du droit du cédant vers le cessionnaire, ibid., 

n°1312 et n°1318.  
542 Art. L 333-2 al. 1er C. Sport : « les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont 

commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat. » 
543 DE MATTOS Olivier, Manifestations sportives : quand les droits d'exploitation audiovisuelle ne valent que 

l'euro symbolique ! (À propos de l'avis 2005-01 du 24 mars 2005 du Conseil national de la comptabilité), 

Communication Commerce électronique, 2005, n°11, alerte 280. Le Conseil national de la comptabilité conteste 

même le caractère patrimonial du droit acquis par les sociétés sportives.  
544 BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit., 

n°1351 ; RIZZO Fabrice, Les droits d’exploitation audiovisuels des manifestations ou compétitions sportives, Dr. 

et patr., 2005, n°139, p. 69. 
545 BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit., 

n°1116.  
546 Contrat par lequel, une personne accède à l’équipement sportif dans le but d’assister au spectacle sportif en 

contrepartie du paiement d’un prix, BUY Frédéric, L’organisation contractuelle du spectacle sportif, PUAM, 

2002, n°88 et s.. 
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traduit ici par un autre contrat d’entreprise547. Le détail des prestations dont se trouvent 

débitrices les fédérations, peuvent varier548.  

174. Les contrats de partenariat se cachent derrière différentes appellations549 et portent sur 

des objets très variables550. Le législateur a souhaité encadrer la liberté contractuelle fédérale 

avec l’article L 131-13 C. Sport551. Il impose trois contraintes lorsque ces contrats ont une 

incidence directe sur les groupements affiliés.  

175. Tout d’abord, la fédération doit recueillir l’accord des associations affiliées ou de la 

catégorie d’entre elles, concernées par le contrat. Le texte ignore les autres types de membres 

de la fédération notamment les groupements non associatifs comme les sociétés commerciales 

sportives, au sens de l’article L 122-1 C Sport. Or, le législateur souhaitait certainement inclure 

dans la catégorie des groupements affiliés, les clubs professionnels. En exigeant l’accord des 

seules associations même s’il reste évasif sur la forme de l’expression de la volonté552, il réduit 

considérablement l’intérêt du texte car aujourd’hui, la majorité des clubs professionnels sont 

constitués sous la forme sociétaire.   

176. Ensuite, les fédérations doivent effectuer un appel à la concurrence avant la conclusion 

du contrat. Malgré la possession pour les fédérations délégataires de prérogatives de puissance 

                                                 
547 BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit., 

n°1107.  
548 BUY Frédéric, L’organisation contractuelle du spectacle sportif, op. cit., n°179 et s.. Ainsi, les fédérations 

construisent des programmes d’hospitalité. Elles vendent un ensemble de services fournis à l’occasion de la 

manifestation pour permettre à l’entreprise acheteuse, de conduire des actions de communication. Si le spectacle 

présente un très fort intérêt économique, les fédérations s’attacheront à conserver l’exclusivité de la fourniture de 

ce service. L’exemple se trouve donné par la FFT au sujet des Internationaux de Tennis de Roland-Garros, CA 

Paris 10 août 2007, RJES 2007 n°85, p. 64 note Eric ANDRIEU et Rhadames KILLY. Cette fédération cherche à 

protéger ses prestations de services. Elle lutte alors farouchement contre le parasitisme commercial appelé encore 

ambush marketing. 
549 Pour les désigner, différentes expressions sont utilisées : parrainage, parrainage publicitaire, sponsoring..., BUY 

Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 2ème Ed. LGDJ, 

2009, n°1272.  
550 Certains l’appellent le contrat innomé « aux mille visages », ibid., n°1275.   
551 Art. L 131-13 C. Sport : « Les fédérations agréées peuvent conclure, au profit de leurs associations affiliées ou 

de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des 

opérations d'achat ou de vente de produits ou de services. Les contrats mentionnés au premier alinéa [de l’article 

L 131-13 C. Sport] ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre 

ans ». Il semble ainsi autoriser les fédérations à conclure des contrats d’intérêt collectif alors qu’en réalité, il ne 

fait qu’aménager dans des conditions obscures, la liberté contractuelle déjà existante. En l’absence de définition 

légale, l’identification et la qualification du contrat d’intérêt collectif, pose problème, RABU Gaylor, Les contrats 

d’intérêt collectif de l’article L 131-13 C Sport, Les Cahiers de droit du sport, 2008, n°12, p. 11. Cet intérêt peut 

se distinguer de la somme des intérêts individuels des membres du groupement, BARUCHEL Nathalie, La 

personnalité morale en droit privé. Eléments pour une théorie, LGDJ, 2004, n°59 et s.. Si le législateur exige le 

consentement de tout ou partie des associations affiliées, a contrario, sans ces accords, la fédération ne devrait pas 

pouvoir imposer le contrat. Cependant, difficile de ne pas voir dans les contrats, même les plus élémentaires, la 

satisfaction d’un intérêt collectif dès lors qu’ils concourent à la réalisation de l’objet social du groupement. 
552 Les fédérations peuvent alors demander un accord exprès ou un défaut d’opposition avant ou après l’entrée en 

vigueur du contrat. 
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publique, aucune d’entre elles ne doit se conformer au code des marchés publics553. Solliciter 

la concurrence nécessite plus modestement de consulter deux entreprises concurrentes au 

minimum dans le même secteur.  

177. Enfin, les relations contractuelles ne peuvent pas excéder une durée de quatre années. 

Cette durée rythme la vie du mouvement sportif avec la tenue des Jeux Olympiques. Les 

contrats de partenariat contiennent généralement une clause d’exclusivité empêchant les 

fédérations d’entretenir des relations contractuelles avec un concurrent de l’entreprise 

partenaire pour un objet rigoureusement identique. Ainsi, ces contrats entrainent un blocage du 

marché. Prévoir une exclusivité contractuelle demeure licite. En revanche, un blocage trop long 

doit être condamné au titre d’une entente anticoncurrentielle554.  

178. Les fédérations françaises utilisent des marques et autres signes distinctifs, dans le cadre 

de l’exploitation des compétitions555. Elles peuvent commercialiser divers produits sur lesquels 

figurent la marque fédérale. Mais l’utilité de celle-ci se trouve principalement dans la 

valorisation des produits fabriqués par un partenaire de la fédération, associé à la compétition 

sportive. Nous pensons en premier aux équipementiers commercialisant des vêtements 

correspondant aux tenues portées par les sportifs membres des équipes fédérales. Les marques 

légalement enregistrées, constituent un élément de valorisation des droits de la fédération mais 

aussi un outil de protection. Elles justifient l’engagement d’actions en contrefaçon ou en 

                                                 
553 La Cour des Comptes ne semble du même avis pour les fédérations délégataires, Cour de Comptes, L’Etat le 

mouvement sportif : mieux garantir l’intérêt général, Rapport annuel 2018, p. 425. 
554 BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit., 

n°1284. L’Autorité de la Concurrence n’hésite pas à prononcer de lourdes sanctions financières pour condamner 

les pratiques anticoncurrentielles des fédérations, Autorité de la Concurrence, 30 septembre 2009, no 09-D-31, 

Revue des contrats, 2010, n°1, p. 103 avec la note de PRIETO Catherine, Exclusivité excessive au profit de 

l'intermédiaire commercialisant les droits marketings de la Fédération française de football. A compter de 1992, 

la FFF avait mandaté la société Sportfive, pour trouver des partenaires privés. Le contrat entre la fédération et la 

société contenait une exclusivité de sept ans et des conditions particulières de renouvellement, créatrices en réalité 

d’une tacite reconduction. S’ajoute à ce cadre contractuel un appel à la concurrence faussé au profit de Sportfive. 

L’Autorité a considéré alors que la FFF et Sportive devaient être condamnées pour entente. Elle prononça une 

sanction financière de 900 000 € contre la FFF et de 6 millions d’€ contre Sportfive.  
555 Par consultation du site internet de l’INPI, on constate de nombreuses marques semi-figuratives déposées par 

les fédérations : 2 pour la FFC, 3 pour la FFJDA, 5 pour la FFA, 6 pour la FFSA, 13 pour la FFF, 22 pour la FFR 

et plus de 30 pour la FFT.  
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parasitisme commercial lorsqu’une entreprise utilise ces marques sans autorisation de la 

fédération556. Mais aux regrets de certaines, tout ne peut pas être protégé557.  

179. En définitive, les droits subjectifs attachés à la compétition ne constituent pas un 

ensemble homogène. Leur caractère patrimonial les rassemble et les place dans un domaine 

économique. Néanmoins, la variabilité des objets démontre une hétérogénéité qui empêche 

l’application d’un régime juridique unique. L’organisation de l’exploitation de ces droits 

souffre également de cette diversité. La majorité des fédérations françaises éprouvent des 

difficultés pour exploiter leurs droits patrimoniaux tirés des compétitions nationales, alors 

qu’un faible nombre bénéficient de l’attractivité économique du spectacle sportif qu’elles 

contribuent à créer. Nous pouvons imaginer qu’une diversification de l’exploitation des droits, 

évitera qu’une fédération se trouve en position de dépendance économique. Or, compte tenu de 

la manne financière très importante générée par un ou deux acquéreurs des droits de 

retransmission audiovisuels des championnats de France professionnel de football et de rugby, 

les fédérations françaises, leur ligue professionnelle et leurs groupements sportifs, ne se 

trouvent-ils pas dans une situation de dépendance économique susceptible de conséquences sur 

la régulation même de la compétition ? Cette question reste aujourd’hui entière. Elle présente 

néanmoins une utilité. Elle nous incite à entrevoir d’une manière plus générale, l’incidence que 

cette activité économique peut exercer sur la régulation des compétitions nationales.  

 

SOUS-SECTION II  

L’INCIDENCE SUR LA REGULATION DES COMPETITIONS NATIONALES 

180. Par le développement de leur activité économique, les fédérations françaises cherchent 

à maximiser leurs gains pour financer les actions fédérales utiles à la régulation des 

compétitions. Cependant en qualité de régulateur, elles doivent observer une neutralité 

indispensable au maintien de la stabilité et de la cohérence du corps social. Même si les deux 

fonctions se distinguent, elles se rencontrent parfois pour se concilier. La régulation des 

                                                 
556 Plusieurs exemples d’actions peuvent être cités. La FFT apparait toujours très active dans ce domaine pour 

protéger les droits associés au tournoi de Roland-Garros très attractif commercialement. A plusieurs reprises en 

utilisant cette argumentation, elle a lutté contre les opérateurs de paris en ligne avant que le législateur ne libère le 

marché tout en le règlementant, TGI Paris 30 Mai 2008 FFT c/EXPEKT, n°08/02005 ; TGI Paris, 30 mai 2008, 

FFT c/ UNIBET, n°08/02006 puis CA Paris 14 octobre 2009, FFT c/ UNIBET, n°08/02006. Dans ces décisions, la 

FFT a toujours obtenu gain de cause.   
557 Ainsi, la célèbre devise « aller les bleus » n’appartient à personne. L’expression issue du langage courant ne 

peut constituer une marque notoire pour bénéficier de la protection du droit des marques. La FFF l’a appris à ses 

dépens, CA Paris, 12 décembre 2003, RJES, 2004, n°70, p. 64 obs. Franck LAGARDE ; Petites affiches, 2005, 

n°22, p. 14 note Claude-Albéric MAETZ.  
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compétitions nationales peut intégrer une logique économique pour justifier des modifications 

des règles du jeu favorisant la spectacularisation de la confrontation sportive558 ou des 

restrictions de libertés des citoyens fédéraux (1§). En revanche, ces fonctions peuvent se 

confronter lorsque la logique économique entraîne de véritables risques d’altération des 

compétitions fédérales (2§).  

 

1§ Les restrictions de libertés des citoyens fédéraux 

181. Les restrictions ciblent particulièrement les groupements sportifs professionnels et les 

athlètes de haut-niveau559. Une dernière porte sur la liberté des citoyens fédéraux de parier sur 

les compétitions sportives.  

182. Le maintien de l’incertitude du résultat sportif constitue un pilier du spectacle sportif 

valorisant les droits patrimoniaux attachés aux compétitions sportives. La valeur des droits 

augmente avec le degré d’incertitude du résultat sportif560. Les fédérations françaises défendent 

cette incertitude.  

183. Or, les clubs professionnels, entreprises actrices du système de compétions, 

entretiennent des intérêts a priori antagonistes à ceux des fédérations. Chaque club veut réduire 

l’aléa sportif par l’outil économique561. Rien de surprenant alors à voir ces entreprises à l’écoute 

des arguments défendant la détention par les clubs, d’une partie des droits d’exploitation des 

championnats professionnels562. Les clubs aux budgets les plus élevés, voient dans ce plaidoyer, 

les justifications des critiques adressées contre la thèse d’une commercialisation des droits 

                                                 
558 Les rares fédérations françaises qui réussissent à exploiter les droits de retransmissions télévisuelles, nourrissent 

des relations très étroites avec les médias. Afin de rentabiliser les sommes investies, les entreprises partenaires des 

fédérations négocient avec le législateur sportif pour tenter de faire évoluer les règles du jeu vers une meilleure 

spectacularisation de la compétition. Plusieurs disciplines ont connu cet épisode : le tennis, le tennis de table, le 

judo, la natation, le volley-ball et l’athlétisme BOURG Jean-François et GOUGUET Jean-Jacques, Economie 

politique du sport professionnel. L’éthique à l’épreuve du marché, Vuibert, 2007, p. 41. 
559 Nous entendons par athlète de haut-niveau, tout sportif sélectionné par une fédération française afin de 

participer aux compétitions internationales peu importe qu’il remplisse ou non, les critères pour une inscription 

sur la liste étatique établie dans les conditions des articles L 221-2 et suivants du Code du Sport.  
560 BOURG Jean-François et GOUGUET Jean-Jacques, Economie politique du sport professionnel. L’éthique à 

l’épreuve du marché, Vuibert, 2007, p. 187 ; BOURG Jean-François, L’économie du sport, In ARNAUD Pierre, 

ATTALI Michael, SAINT-MARTIN Jean (sous la direction de), Le sport en France. Une approche politique, 

économique et sociale, La Documentation Française, 2008, p. 135 ; DELORME Nicolas, Stratégie fédérale et 

développement d’un sport spectacle. L’exemple du hockey sur glace en France. Socio-histoire d’un échec ?, Thèse 

de doctorat en sociologie, Grenoble, 2011, p. 154.  
561 Infra n°223 et s.. 
562 C’est la thèse défendue par certains, eux-mêmes soutenus par le droit de l’Union Européenne et la pratique 

juridique d’autres pays, RIZZO Fabrice, Les droits d’exploitation audiovisuels des manifestations ou compétitions 

sportives, Dr. et patr., 2005, n°139, p. 69 ; BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, 

Fabrice RIZZO, Droit du sport, LGDJ, 3ème Ed. 2012, n°1206. 
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d’exploitation par les fédérations françaises via leur ligue professionnelle éventuelle. Ils 

considèrent qu’ils obtiendraient de meilleurs profits s’ils exploitaient eux-mêmes ces droits.  

184. Certains économistes du sport ont démontré grâce au modèle de calcul appelé l’équilibre 

compétitif563 que le tout reste supérieur à la somme des parties564. Ces chercheurs viennent 

perturber la vision classique de la notion de concurrence et des pratiques de monopoles. Notre 

système libéral s’appuie sur « une hypothèse forte de la théorie économique : le marché en 

concurrence pure et parfaite constitue le modèle à atteindre ou vers lequel on doit tendre565 ». 

Le droit étatique de la concurrence566 concourt à la réalisation de cette hypothèse. Pour 

rechercher une clarté dans l’analyse, nous devons replacer les concurrences et les monopoles 

fédéraux dans les systèmes économique et sportif.   

185. La concurrence ne se trouve pas nécessairement là où on l’attend. L’exploitation de 

l’ensemble des droits patrimoniaux des compétitions par les fédérations, se décrit par certains 

comme une atteinte à la liberté des clubs professionnels et au droit objectif de la concurrence567. 

Or, une toute autre analyse se défend. Le spectacle transforme la compétition sportive en bien 

économique ou tout au moins en source de biens économiques construits avec la participation 

concordante des fédérations, des clubs et des sportifs568. Chaque fédération façonne le système 

compétitif. Clubs et sportifs lui donnent vie par la confrontation sportive réelle. Ainsi, les 

protagonistes compétitifs deviennent concurrents sportivement. De leurs affrontements, naîtra 

le vainqueur sacralisé et le vaincu symboliquement enterré. Cependant, ce vaincu pourra nourrir 

l’espoir de se voir coiffé des lauriers de la victoire lors d’une prochaine confrontation. Durant 

la guerre sportive, la fédération reste neutre. La mort sportive demeurant purement symbolique, 

tous les acteurs du système compétitif ont besoin du renouvellement de l’affrontement sportif. 

Ils se trouvent alors en interdépendance pour maintenir le caractère perpétuel du système source 

                                                 
563 CAVAGNAC Michel et GOUGUET Jean-Jacques, Talent sportif et équilibre compétitif. Une approche par la 

théorie des jeux, RJES, 2006, n°79, p. 7 ; BOURG Jean-François, L’économie du sport, In ARNAUD Pierre, 

ATTALI Michael, SAINT-MARTIN Jean (sous la direction de), Le sport en France. Une approche politique, 

économique et sociale, La Documentation Française, 2008, p. 135. 
564 Le modèle tiré d’une commercialisation des droits d’exploitation centralisée par une fédération ou sa ligue 

professionnelle, démontre une rentabilité supérieure à la somme des gains issus d’une commercialisation des 

mêmes droits par chaque club. 
565 PRIMAULT Didier, Concurrence sportive et concurrence économique : sont-elles compatibles ?, Revue des 

contrats et de la consommation, 1999, n°111, p. 11.  
566 Qu’il soit français, ibid. ou européen, SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT 

David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°72. 
567 RIZZO Fabrice, Les droits d’exploitation audiovisuels des manifestations ou compétitions sportives, op. cit. ; 

BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit., 

n°1206. 
568 La mission des fédérations reste délicate car l’exploitation de ces droits attachés aux biens créés, s’opère sur 

des marchés multidimensionnels, BOURG Jean-François, L’économie du sport, op. cit.. 
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de biens économiques. Si les intérêts sportifs de certains acteurs divergent, les intérêts 

économiques de tous les acteurs convergent. C’est pourquoi sportifs, clubs et fédérations, 

partagent un solidarisme économique569. Ils se réunissent dans un partenariat pour la production 

du spectacle compétitif570. Il devient alors logique de voir la fédération décider par voie 

normative, des modalités de redistribution des gains obtenus par l’exploitation des droits571. Ce 

solidarisme dépasse le cadre du spectacle sportif pour atteindre les activités et la structuration 

du sport amateur. Dans la construction institutionnelle du mouvement sportif national, les 

sportifs acteurs principaux du spectacle, ont été façonnés par le système fédéral amateur. Il 

semble alors cohérent que ce système bénéficie d’une partie des produits provenant de 

l’exploitation du spectacle sportif afin de poursuivre notamment la formation des sportifs.  

186. Par opposition dans le système libéral, la concurrence économique des acteurs, 

expression d’une compétition non-sportive, entraîne la disparition réelle des entreprises les plus 

faibles572. Aucun solidarisme ne se constate. Au contraire la mort des uns, contribue à la 

prospérité économique des autres. Pour le mouvement sportif, l’exploitation des droits 

patrimoniaux des compétitions, ne relève peut-être pas d’un monopole mais d’une fonction 

économique utile pour la pérennité du système fédéral. 

187. Une grande majorité des fédérations françaises sélectionnent et préparent les sportifs 

qui composent les Equipes de France. Elles concluent des contrats de partenariat portant sur la 

                                                 
569 RIZZO Fabrice, Les droits d’exploitation audiovisuels des manifestations ou compétitions sportives, op. cit. ; 

BOURG Jean-François, L’économie du sport, op. cit.. Ces auteurs parlent de solidarité économique. Ici, il ne s’agit 

ni de la solidarité qui définit le caractère indivisible d’une dette ou d’une créance, ni de la solidarité sociale qui 

guide les acteurs d’une collectivité à s’entraider dans un but altruiste, Solidarité in CORNU Gérard, Vocabulaire 

Juridique, 8ème Ed., PUF, 2007. Cette solidarité s’apparente peut-être au solidarisme. Doctrine de philosophie 

politique et sociale apparue à la fin du XIXème siècle, le solidarisme se place à mi-chemin entre le socialisme et le 

libéralisme, REMY Philippe, La genèse du solidarisme, in GRYNBAUM Luc et NICOD Marc (sous la direction 

de), Le solidarisme contractuel, Economica, 2004, p. 3. Elle a trouvé un écho chez certains civilistes qui justifient 

la présence d’une obligation de loyauté et de coopération et d’un régime juridique protecteur de la partie la plus 

faible dans les rapports contractuels. Mais l’existence du solidarisme contractuel demeure aujourd’hui très 

controversée, GRYNBAUM Luc et NICOD Marc (sous la direction de), Le solidarisme contractuel, op. cit, 

l’ensemble de l’ouvrage. Néanmoins, nous retrouvons cet esprit dans l’article L 333-3 C. Sport : « afin de garantir 

l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à 

caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue des droits d'exploitation des sociétés sont 

répartis entre la fédération, la ligue et les sociétés.  

La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre 

la fédération et la ligue professionnelle correspondante.  

Les produits revenant aux sociétés leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de 

critères arrêtés par la ligue et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés, ainsi que sur leurs 

performances sportives et leur notoriété. » 
570 DELORME Nicolas, Stratégie fédérale et développement d’un sport spectacle. L’exemple du hockey sur glace 

en France. Socio-histoire d’un échec ?, op. cit., p. 153 ; RIZZO Fabrice, Les droits d’exploitation audiovisuels 

des manifestations ou compétitions sportives, op. cit.  
571 Par exemple, Titre IV des Règlements Généraux de la LNR.  
572 RIZZO Fabrice, Les droits d’exploitation audiovisuels des manifestations ou compétitions sportives, op. cit.. 
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commercialisation de droits attachés aux équipes fédérales. Ces conventions conduisent ces 

fédérations à restreindre la liberté de ces sportifs qui participent aux compétitions 

internationales.  

188. En acceptant leur intégration dans une équipe fédérale, ces athlètes se retrouvent 

débiteurs d’obligations tant prohibitives que prescriptives, fixées par des normes fédérales573. 

Durant le temps de leur sélection, ils ne peuvent pas disposer librement de leur qualité de 

membre de l’Equipe de France pour commercialiser leur image. Certains sportifs subissent alors 

un manque à gagner. Mais ce préjudice semble justifié car les gains récupérés par les fédérations 

pour l’ensemble des athlètes, restent supérieurs à la somme des profits que pourraient prétendre 

chaque sportif. Malgré quelques tergiversations contentieuses574, cette pratique s’est installée 

et imposée dans toutes les fédérations concernées.  

189. Depuis l’ouverture en France du marché, les paris sportifs en ligne575 portant sur les 

compétitions nationales présentent une utilité pour les opérateurs de paris et les parieurs, si les 

manifestations sportives restent sincères et intègres. L’aléa du pari se trouve subordonné à 

l’incertitude du résultat sportif. Pour éviter les conflits d’intérêts, personne ne conteste la 

nécessité de normes fédérales destinées à limiter le droit des licenciés et des groupements 

sportifs de parier sur les rencontres pour lesquelles ils disposent d’informations inconnues du 

grand public. Les fédérations concernées par les paris, adaptent déjà leurs normes. Le droit 

disciplinaire, au sens matériel, évolue en précisant les comportements proscrits576. Les 

commissions disciplinaires devront également adopter des sanctions proportionnées aux 

nouvelles fautes qu’elles devront qualifier. L’organisation des paris sportifs en ligne entraine 

une réduction de la liberté des citoyens fédéraux car cette nouvelle activité renferme des risques 

d’altération des compétitions sportives.  

 

 

                                                 
573 Certaines fédérations aménagent simplement des espaces de libertés. Les normes fédérales permettent en réalité, 

l’exécution par les fédérations d’obligations contractuelles aux bénéfices des entreprises partenaires. 
574 Supra n°152.   
575 Infra n°205 et s.. 
576 La FFT est l’une des fédérations fortement concernée par les problématiques issues de la tenue de paris sportifs. 

Les articles 85-15 à 85-17 des règlements administratifs, qualifient de fautes disciplinaires « le fait de parier – 

directement ou par personne interposée – sur tout ou partie d’une compétition dans laquelle il intervient à quelque 

titre que ce soit ;le fait de communiquer à des tiers des informations – privilégiées et inconnues du public – qui 

auraient été obtenues à l’occasion d’une compétition dans laquelle il intervient à quelque titre que ce soit ; le fait 

de prendre – directement ou par personne interposée – des paris non autorisés par la loi n°2010-476 du 12 mai 

2010 ou d’inciter et/ou de permettre – de quelque manière que ce soit – la prise de paris non autorisés par cette 

loi ». 
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2§ Les risques d’altération des compétitions 

190. Le développement de l’exploitation économique des compétitions nationales engendre 

des risques spéciaux affectant la sincérité des confrontations sportives. Difficile de dresser une 

liste exhaustive. Néanmoins il demeure important de s’arrêter sur les risques majeurs (A) avant 

d’apprécier les réponses apportées par le droit étatique (B). 

 

A. Les risques majeurs 

191. Aujourd’hui, les fédérations françaises éprouvent de plus en plus de difficultés pour 

lutter contre les maux qui altèrent la sincérité des compétitions nationales577. Le dopage (1) 

constitue un risque connu et ancien mais dont l’importance n’a pas faibli. De nouveaux maux 

surviennent comme les conflits d’intérêts (2) et le blanchiment d’argent par le sport (3). Ils ne 

doivent nullement être sous-estimés.  

 

1. Le dopage 

192. Le dopage constitue un mal propre à la société sportive mondiale. Sa dimension dépasse 

un cadre simplement fédéral et national. Il fait l’objet d’études depuis de nombreuses années. 

Nous savons déjà depuis longtemps que la professionnalisation des sportifs augmente le risque 

de dopage individuel. Cependant, le risque dopage évolue avec le développement de 

l’exploitation économique des compétitions nationales.  

193. En qualité de groupement sportif national578, les fédérations préparent les athlètes 

français pour leur participation aux compétitions internationales. Elles se trouvent alors en 

concurrence sportive avec les autres fédérations nationales étrangères. Elles perdent la 

neutralité dont elles font preuve pour la régulation des compétitions qu’elles organisent. Elles 

se trouvent dans une situation inégalitaire défavorable, en présence de pratiques plus ou moins 

institutionnalisées du dopage, chez leurs consœurs étrangères579. En réaction, elles peuvent être 

tentées d’adopter une attitude laxiste face aux comportements des sportifs français qui 

                                                 
577 KELLER Rémy, Argent, violence, dopage : le sport est-il vraiment un service public ?, AJDA, 2008, p. 887 ; 

MIEGE Colin, Les facteurs de remise en cause du modèle sportif français, Jurisport, 2011, n°108, p. 25 
578 Une fédération peut elle-même être considérée comme un groupement sportif avec une dimension nationale 

dès lors qu’elle se compose de groupements sportifs. Ceci s’explique d’autant plus lorsqu’elle prépare des athlètes 

pour l’obtention de résultats sportifs.  
579 Il reste dans les mémoires les révélations des athlètes, véritables cobayes humains d’une politique 

d’institutionnalisation du dopage organisée par certaines fédérations d’Allemagne de l’Est.  
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souhaiteraient combattre une inégalité de fait par l’accomplissement de pratiques dopantes580. 

De plus, l’exploitation des droits attachés aux équipes de France incite au laxisme dans le 

traitement du dopage si les revenus fédéraux augmentent en fonction des résultats sportifs 

internationaux. Même si certaines fédérations s’attachent à tout mettre en œuvre pour traiter la 

répression disciplinaire relative au dopage avec sérieux, compétence et impartialité, les 

difficultés sont réelles et le risque de conflit d’intérêts581 peut entacher toute la crédibilité des 

fédérations françaises.  

 

2. Les conflits d’intérêts 

194. Dans ce domaine, nous nous trouvons certainement aux prémices de la lutte tant les 

sources de conflits d’intérêts semblent nombreuses et insoupçonnées. Les questions qui 

gravitent aujourd’hui autour de la notion de conflit d’intérêts touchent des secteurs 

hétéroclites582. Déterminer la notion et traiter les cas de conflits, intéressent tous les systèmes 

juridiques583. Nous retrouvons principalement l’expression conflit d’intérêts sous la plume des 

juristes moins sous celle du législateur public584 ou privé585. Il n’existe pas de définition unique 

du conflit d’intérêts586. Nous écarterons celles trop restrictives587 au profit d’une approche plus 

large588. Il y a conflit d’intérêt dès lors qu’il existe un risque qu’une personne contrevienne à 

                                                 
580 Un sentiment d’injustice peut naître chez les athlètes français contrôlés positifs alors que leurs rivaux étrangers 

aux résultats douteux, passent à travers les mailles du filet des contrôles. Ce sentiment avait vu le jour dans les 

années 1990, en haltérophile, en athlétisme et en cyclisme.  
581 Cette hypothèse correspond à l’une des définitions du conflit d’intérêts donnée par OGIER C. Le conflit 

d'intérêts, thèse, Saint-Etienne, 2008, p. 278, cité par MORET-BAILLY Joël, Définir les conflits d'intérêts, D. 

2011, p. 1100. Un autre auteur voit la constance du conflit d’intérêt chez les fédérations françaises, RABY Gaylor, 

Les conflits d'intérêts dans la lutte contre le dopage, Les Cahiers de Droit du Sport, 2013, n°32, p. 57. Une 

proposition de loi enregistrée à la présidence du Sénat le 8 avril 2011 se transforma en loi définitive n°2012-158 

du 1er février 2012. Dans l’exposé des motifs, les sénateurs considéraient le conflit d’intérêt comme « patent ». 
582 Le monde des affaires, la fonction publique, le domaine juridictionnel et de l’expertise, MORET-BAILLY Joël, 

Définir les conflits d'intérêts, D. 2011 p. 1100.  
583 DONDERO Bruno, Le traitement juridique des conflits d'intérêts : entre droit commun et dispositifs spéciaux, 

D., 2012, p. 1686.  
584 Seul l’article R 142-13 C. Sport, à propos de la « transparence et prévention des conflits d’intérêts dans 

l'exercice des professions du sport ». 
585 Infra n°737 et s. sur la Charte d’éthique et de déontologie du sport français, articles 8, 9 et 12 du code d’éthique 

de l’UCI et article 5 du Code d’Ethique de la FIFA.  
586 MORET-BAILLY Joël, Définir les conflits d'intérêts, op. cit.. 
587 Elles ciblent les situations dans lesquelles une personne satisfait un intérêt personnel au détriment d’un intérêt 

différent dont il a la charge, CUIF Pierre-François Le conflit d'intérêts. Essai sur la détermination d'un principe 

juridique en droit privé, RTD Com., 2005, p. 1 ; SCHMIDT Dominique, Essai de systématisation des conflits 

d'intérêts, D. 2013 p. 446. 
588 On admet la présence d’un conflit d'intérêts dans les cas de « situations dans lesquelles une personne en charge 

d'un intérêt autre que le sien n'agit pas, ou peut être soupçonnée de ne pas agir, avec loyauté ou impartialité vis-à-

vis de cet intérêt, mais dans le but d'en avantager un autre, le sien ou celui d'un tiers », MORET-BAILLY Joël, 

Définir les conflits d'intérêts, op. cit.. 
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son obligation de loyauté, d’impartialité ou d’indépendance qu’implique sa fonction589. 

Certaines actions visent à prévenir le conflit et d’autres à le réprimer590. Hélas, le champ sportif 

ne bénéficie d’aucune immunité. Croire le contraire serait la preuve d’une grande « naïveté »591. 

Dans l’ordre sportif, les foyers de conflits d’intérêts sont nombreux. Ils apparaissent au niveau 

transnational592 mais aussi en France.  

195. Le risque pénètre la lutte contre le dopage593. Malgré l’utilité des agents sportifs pour le 

développement du sport professionnel594, leurs dérives susceptibles d’altérer la sincérité des 

compétitions595, porte sur les conflits d’intérêts. L’ouverture récente des paris sportifs en ligne 

au marché français ravive un risque particulier de conflits, la corruption.  

196. La corruption se matérialise par un accord entre deux personnes. La première, investie 

d’une fonction dans une institution publique ou privée, accepte une promesse, un avantage 

quelconque, proposé par la seconde, le corrupteur, en contrepartie de l’accomplissement d’un 

                                                 
589 Ibid.  
590 SCHMIDT Dominique, Essai de systématisation des conflits d'intérêts, op. cit.. 
591 KARAQUILLO Jean-Pierre, Conflit d’intérêt : une régulation pertinente… mais parfois déjouée, Jurisport, 

2013, n°130, p. 3.  
592 PINNA Andréa, Les conflits d'intérêts et leur prévention dans l'arbitrage des litiges sportifs, Les Cahiers de 

Droit du Sport, 2013, n°32, p. 28 ; RABY Gaylor, Les conflits d'intérêts dans la lutte contre le dopage, Les Cahiers 

de Droit du Sport, 2013, n°32, p. 57. L’ancien président de l’UCI, a reconnu avoir prévenu des coureurs 

professionnels dont les résultats d’analyse démontraient la présence de substances dopantes. Il s’était défendu en 

justifiant la transmission d’informations pour permettre de modifier leur comportement. Cette attitude démontre 

une volonté de limiter le nombre d’athlètes déclarés positifs afin d’éviter d’attirer un peu plus les projecteurs sur 

une discipline sportive déjà lourdement touchée par le fléau du dopage. Alors qu’il exerçait encore ses fonctions 

présidentielles, Hein VERBRUGGEN semblait avoir investi personnellement dans l’entreprise partenaire du 

groupement sportif employeur du très controversé Lance AMSTRONG. Cet investissement apparaît incompatible 

avec la défense de la neutralité du système compétitif de la fédération internationale. Le successeur de Hein 

VERBRUGGEN à la présidence de l’UCI a lui aussi créé plusieurs situations génératrices d’un doute sur la 

présence de conflits d’intérêts, BALESTER Pierre, Fin de cycle. Autopsie d’un système corrompu, Edition de la 

Martinière, 2013, p. 72, p. 82 et p. 104. Ce journaliste relate plusieurs situations surprenantes au sein de la 

fédération internationale de cyclisme au point de rebaptiser son acronyme UCI par « union des conflits d’intérêts », 

ibid p. 35. Dans le domaine de la Formule 1, la position particulière occupée par Bernie ECCLESTONE et la 

société qu’il dirigeait, suscite le doute. Les Accords-concorde privilégient-ils les intérêts du milliardaire anglais et 

quelques écuries ou ceux de la FIA ?, infra n°724 et s.. 
593 Supra n°193. 
594 Sur l’utilité économique de l’activité d’agent sportif, BROCARD Jean-François, Analyse de la présence et du 

pouvoir de marché des agents sportifs, et ROUGER Arnaud, Agents sportifs : le point de vue économique in 

KARAQUILLO Jean-Pierre et LAGARDE Franck (sous la coordination de), Agents sportif, Dalloz, 2012, p. 12, 

et p. 7.  
595 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit, n°405 ; BERENGER Julien, Accès à l’activité d’agent sportif ; 

KARAQUILLO Jean-Pierre, Exercice de l’activité d’agent sportif  et MARQUE Anne, Contrôle de l’activité 

d’agent sportif, in KARAQUILLO Jean-Pierre et LAGARDE Franck (sous la coordination de), Agents sportifs, 

Dalloz, 2012, p. 19, p. 30 et p. 38. 
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acte positif ou d’une omission596. Elle correspond à plusieurs infractions pénales597. La notion 

pourra donc varier en fonction de l’ordre juridique étatique de référence. Il n’existe pas de 

définition universelle de la corruption. Elle ne constitue pas un mal propre à la société 

sportive598. En revanche, elle s’adapte en se déclinant dans l’affrontement sportif puis dans la 

structuration institutionnelle.  

197. La corruption a commencé à surgir lors des confrontations sportives. Elle affecte alors 

principalement les sportifs, les juges, arbitres et les dirigeants des groupements sportifs. Ici par 

différentes méthodes employées, elle entache l’aléa du résultat sportif. Néanmoins, à la 

différence du dopage où les sportifs trichent pour gagner, les corrupteurs proposent leurs 

services aux corrompus potentiels pour favoriser la défaite599. Les premiers exemples de 

corruption altérant les manifestations sportives internationales ou nationales, sont anciens600. 

Pour le cas de la France, l’affaire survenue dans le football en 1993601 demeure la plus 

marquante. Récemment, le hand-ball a prouvé qu’aucun sport ne se trouvait véritablement à 

l’abri du risque de corruption602. 

                                                 
596 En droit étatique français, la corruption est généralement qualifiée d’active pour cerner l’activité du corrupteur 

et passive pour identifier celle du corrompu, Corruption in CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, 8ème Ed., PUF, 

2007. Les agissements constitutifs d’un fait de corruption s’avèrent incompatibles avec la qualité ou la fonction 

des personnes visées. Ils portent donc atteinte à la probité dont doit faire preuve le corrompu et/ou le corrupteur. 

La corruption peut ainsi se trouver réprimée par les normes déontologiques, étatiques et privées, propres à une 

activité. 
597 La corruption active et passive correspond à deux infractions distinctes à laquelle il faut rajouter le trafic 

d’influence, art. 432-11 à 432-11-1 et 433-1 à 433-2-1 C. pen.  
598 BONIFACE Pascal, LACARRIERE Sarah, VERSCHUUREN Pim, Paris sportifs et corruption. Comment 

préserver l’intégrité du sport, Arman Colin, Iris, 2012, p. 25.  
599 Ibid, p. 10 et 37.  
600 La première concerne une compétition de base-ball en 1919, ibid, p. 15. 
601 Cette retentissante affaire portait sur un match entre l’Olympique de Marseille (OM) et le club de Valencienne 

(VA). L’OM en pleine préparation de la finale de la Coupe d’Europe, ne souhaitait pas fatiguer ses joueurs. Les 

dirigeants du club phocéen considérant que la victoire contre VA était d’ores et déjà acquise, proposent à trois 

joueurs valenciennois de gagner de l’argent en laissant la victoire à l’OM plus facilement, LEBLOND Renaud, 

VA-OM, les secrets du match à scandale, 21 octobre 1993, http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/va-om-

les-secrets-du-match-a-scandale_596105.html et BONIFACE Pascal, LACARRIERE Sarah, VERSCHUUREN 

Pim, Paris sportifs et corruption. Comment préserver l’intégrité du sport, op. cit., p. 37. Cette affaire entraina 

plusieurs dossiers juridictionnels et analyses doctrinales car les corrupteurs et les corrompus contestèrent certaines 

décisions de la FFF, voir notamment LACHAUME Jean-François, Quelle est la juridiction administrative 

compétente pour statuer sur le recours intenté par un joueur professionnel à qui la licence a été retirée par le 

conseil de sa fédération sportive pour des faits de corruption ?, D. 1995, p. 64 et CE 5 mai 1995, n°155820.  
602 A l’occasion du match de hand-ball du 12 mai 2102 entre Montpellier, leader du championnat de France et 

Cesson-Sévigné dernier au classement, des paris sportifs anormaux par leur nombre, leur lieu et leurs mises, 

avaient été détectés. La surprenante victoire de Cesson-Sévigné sur Montpellier a ouvert de probants soupçons de 

corruption, Vers un renforcement de la loi pour lutter contre les paris truqués, La Lettre de l’Economie du Sport, 

2012, n°1082, p. 1 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/va-om-les-secrets-du-match-a-scandale_596105.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/va-om-les-secrets-du-match-a-scandale_596105.html
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198. Si la corruption arrive jusque dans les rangs des membres du CIO603 et des fédérations 

internationales604, il devient difficile de ne pas l’envisager pour les fédérations françaises. 

Même si aucun cas n’a été révélé aujourd’hui, le risque existe. La corruption dans la 

structuration institutionnelle présente certainement l’avantage d’être moins fréquente mais elle 

s’avère peut-être plus dévastatrice car elle affecte les organes même, en charge de lutter contre 

celle présente dans les affrontements sportifs.  

199. Les motivations des corrupteurs et des corrompus comportent des objets divers et variés. 

Elles peuvent aller de la simple cupidité individuelle d’une personne physique605 vers une 

démarche plus stratégique chez les dirigeants des clubs professionnels durement endettés et à 

l’affut de toutes solutions, mêmes illicites, pour engranger des recettes supplémentaires606. 

L’arrivée des paris sportifs en ligne va aiguiser certains appétits607. Ces paris augmentent 

également le risque d’instrumentalisation du sport par les acteurs intéressés par le blanchiment 

d’argent.  

                                                 
603 Au printemps 1999, des preuves de corruption fut rapidement et de manière impromptue, découvertes au CIO. 

Certains membres de cette institution, avaient accepté quelques cadeaux pour accorder leur faveur lors du vote 

désignant la ville hôte de Salt Lake City pour les Jeux olympiques d’hiver de 2002. Les corrupteurs amenés à 

s’expliquer devant la justice américaine réussirent à convaincre que leur pratique s’inscrivait dans une tradition 

bien installée. Ils obtinrent même pour leur éviction de l’organisation des Jeux Olympiques, des dommages-intérêts 

conséquents pour réparer le préjudice causé par la rupture du lien contractuel avec le comité d’organisation. Cet 

exemple illustre les différences existantes d’un système juridique à l’autre, dans le registre de valeurs qui justifient 

certaines décisions. Le CIO comprit que la situation nécessitait une réaction forte pour la préservation de l’intégrité 

de l’ensemble de la société sportive, ROGGE Jacques, Pour la beauté du sport, Prolongation, 2008, p. 91 à p. 94.  
604 La FIFA l’a appris à ses dépens. Des soupçons de corruption pèsent sur des membres du comité exécutif de 

cette fédération, au sujet du vote concernant l’attribution des pays hôtes des Coupes du Monde 2018 et 2022, La 

FIFA de nouveau accusée de corruption au plus haut niveau, Le Monde.fr 11 mai 2011 

http://www.lemonde.fr/sport/article/2011/05/11/la-fifa-de-nouveau-accusee-de-corruption_1520039_3242.html. 

C’est la seconde affaire qui entache cette autre institution sportive après les preuves rapportées concernant d’autres 

membres du comité exécutif qui avaient accordés leur faveur pour retenir une entreprises suisse chargée de 

l’exploitation des droits des compétitions internationales de football, Football : accusé de corruption, Joao 

Havelange démissionne de la FIFA, Le Monde.fr 30 avril 2013 

http://www.lemonde.fr/sport/article/2013/04/30/football-accuse-de-corruption-joao-havelange-demissionne-de-

la-fifa_3168730_3242.html. 
605 BONIFACE Pascal, LACARRIERE Sarah, VERSCHUUREN Pim, Paris sportifs et corruption. Commnent 

préserver l’intégrité du sport, op. cit. p. 38. Dans l’affaire OM-VA, les auteurs rappelle les propos que Jean-Pierre 

Bernes alors Directeur Général de l’OM, avait tenu aux joueurs de Valencienne : « de toute façon, vous allez 

perdre. Pourquoi ne pas perdre avec 30 000 francs dans la poche ? ». Dans l’affaire du Montpellier- Cesson-

Sévigné, c’est l’appât du gain facilement obtenu par les paris sportifs en ligne qui avait poussé l’entourage des 

joueurs de Montpellier à miser anormalement sur la défaite du club. Le joueur de tennis Younes El Aynaoui 

racontait en 2007, la manière dont il avait été approché pour empocher 25 000 € en contrepartie de sa défaite lors 

de son match dans un tournoi du circuit secondaire. Il précise que la somme correspondait à la dotation globale du 

tournoi, somme quatre à cinq fois plus importante que la prime versée au vainqueur. Il indique qu’il devenait 

difficile de résister pour des joueurs en mal de ressources financières, COCHENNEC Yannick, Jeu, set, match et 

paris truqués, Le Monde, 1er novembre 2007 
606 BONIFACE Pascal, LACARRIERE Sarah, VERSCHUUREN Pim, Paris sportifs et corruption. Commnent 

préserver l’intégrité du sport, op. cit., p. 44 et s.. 
607 Ibid p. 63 à 83.  
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3. Le blanchiment d’argent par le sport 

200. La corruption peut s’inscrire dans une stratégie bien établie par les organisations 

mafieuses en recherche de solutions licites pour blanchir leurs gains obtenus de manière 

illicite608. Le blanchiment d’argent se définit comme une opération souvent complexe qui 

permet à des fonds provenant d’activités illicites, d’acquérir un caractère licite par leur 

utilisation dans le circuit économique légal. En soi, l’opération de blanchiment constitue une 

activité réprimée généralement par le droit pénal des Etats. Chaque ordre juridique donne alors 

ses critères pour la qualification de l’infraction qu’il définit609. Depuis longtemps, nous savons 

que sans les techniques de blanchiment, l’argent sale ne présenterait qu’une faible utilité610. 

Depuis les années 90, cette opération connait une recrudescence à cause de 

l’internationalisation des activités criminelles elles-mêmes engendrées par certains évènements 

géopolitiques611 couplés au développement rapide des nouvelles technologies. Depuis les 

années 2000, l’explosion d’internet a véritablement dopé l’expansion du blanchissement par 

l’utilisation de techniques effectives dans la société sportive. Est évidemment visé, le 

développement des paris sportifs en ligne. Néanmoins, les organisations criminelles n’ont pas 

attendu cette activité pour innover et instrumentaliser le sport au profit du blanchiment 

d’argent612.  

201. Les fédérations internationales restent très attentives sur le risque d’utilisation de leur 

système compétitif à des fins de blanchiment d’argent. Les fédérations sportives françaises ne 

                                                 
608 Ibid p. 46 et s., en particulier p. 50 et 51. Les auteurs citent l’exemple d’un homme d’affaire chinois devenu en 

2005 actionnaire majoritaire de clubs de football en Belgique et en Finlande. Il utilisait de l’argent sale pour 

corrompre les acteurs d’un match sur lequel il avait misé de sommes importantes sur le marché des paris sportifs 

chinois. Ainsi, l’argent donné au corrompu permet au corrupteur de rentabiliser de manière licite ce qu’il considère 

comme un investissement.  
609 KALB Christian et VERSCHUUREN Pim, Blanchiment d’argent, un nouveau fléau pour les paris sportifs ?, 

Iris, 2013, p. 20. Pour la France, l’article 324-1 al. 1 et 2 C. Pén. Définit le blanchiment comme « le fait de faciliter, 

par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un 

délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect » et « d'apporter un concours à une opération de placement, 

de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ». L’article 324-2 aggrave 

l’infraction lorsqu’elle est commise de manière habituelle ou en bande organisée ou facilitée par les moyens que 

procure une activité professionnelle.  
610 Ibid p. 19.  
611 Le démantèlement de l’URSS et de certains pays des Balkans, a installé dans ces nouveaux Etats, des appareils 

encore fragiles confrontés parfois à certaines difficultés pour accomplir leur fonction de contrôle. Des structures 

criminelles ont alors émergé. Ce constat se répète dans des Etats asiatiques ou africains souffrant d’une forte 

instabilité politique, ibid p. 265 et s.. 
612 En 2011, un individu singapourien réussit à créer une entreprise organisatrice de manifestations sportives. Cette 

société fictive bénéficiait d’un siège social en Thaïlande. Elle monta en Europe de réels matchs amicaux de football 

dans lesquels plusieurs sportifs et arbitres se trouvaient corrompus. Ces matchs furent l’objet de mises 

astronomiques sur le marché asiatique de paris sportifs. Lors de la découverte du montage de blanchiment et de 

corruption, la FIFA sanctionna joueurs et arbitres. En 2012, son principal créateur restait activement recherché par 

les autorités étatiques, BONIFACE Pascal, LACARRIERE Sarah, VERSCHUUREN Pim, Paris sportifs et 

corruption. Comment préserver l’intégrité du sport, op. cit. p. 60.  
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doivent pas ignorer la pénétration du risque sur le territoire. Même si le football reste une cible 

de premier choix, toutes les disciplines sportives peuvent connaitre les effets néfastes de ces 

techniques de blanchiment, en particulier les fédérations gestionnaires de disciplines sportives 

non dotées de structures professionnelles mais suffisamment développées économiquement 

pour intéresser les organisations criminelles désireuses de ne pas trop attirer l’attention. Pour 

lutter contre le blanchissement d’argent et les autres fléaux qui touchent la société sportive, 

l’Etat apporte déjà des réponses variées.  

 

B. Les réponses du droit étatique 

202. Les fédérations françaises ne disposent pas à elles seules des moyens pour bâtir des 

politiques efficaces de lutte contre les risques affectant la sincérité des compétitions. C’est 

pourquoi, elles acceptent l’affectation de moyens juridiques et financiers décidés par l’Etat. En 

fonction des domaines, l’action de l’Etat varie. Dans tous les cas, les politiques de lutte trouvent 

leurs justifications dans le registre de l’éthique du sport et les actions publiques se révèlent un 

rempart indispensable pour protéger la sincérité des compétitions.  

203. Très tôt, l’Etat s’est intéressé à la lutte contre le dopage613. Néanmoins, les apports 

législatifs qui ont suivi, ont apporté aux fédérations françaises des réponses plus structurelles 

que fonctionnelles614.  

204. Acteurs des sociétés fédérales, les agents sportifs ne possèdent pas pour autant la qualité 

de citoyen fédéral. Ils ne disposent d’aucun droit politique et sportif à l’intérieur des fédérations 

qui corrélativement voient leur pouvoir institutionnel dépourvu d’emprise sur eux. 

L’intervention du législateur français devenait alors nécessaire615. La loi n°2010-626 du 9 juin 

2010616 est venue modifier le Code du Sport pour confier aux fédérations délégataires, un 

pouvoir de police dans la régulation de la profession. Tout d’abord, elles délivrent le titre 

permettant l’exercice de l’activité professionnelle. Elles contrôlent ensuite les contrats qui lient 

                                                 
613 La première loi sur ce sujet date du 1er juin 1965 (JO du 2 juin 1965 p. 4531). Elle pénalisait le dopage. Son 

efficacité fût de courte durée car l’infraction nécessitait la preuve d’un élément intentionnel impossible à 

démontrer. 
614 Infra n°787 et s.. 
615 La loi 92-652 du 13 juillet 1992 s’intéressait déjà aux agents sportifs qu’elle qualifiait d’intermédiaires du sport. 

Initialement, ce texte visait à créer une exception licite à la prohibition générale du placement privé de salariés 

contre rémunération. Aujourd’hui, l’action du législateur tend à lutter contre l’opacité de certaines opérations 

financières liées à la profession, BUY Frédéric, Libres propos sur les agents sportifs, Gaz. Pal., 2007, n°312, p. 

56.  
616 JO du 10 juin 2010 p. 10611.  
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les agents aux sportifs et aux entraineurs617 et enfin, elles exercent un pouvoir disciplinaire sur 

les agents qui ne respecteraient pas les dispositions légales et fédérales618. Ce pouvoir 

disciplinaire diffère du pouvoir de droit commun inhérent à l’existence même de l’institution. 

Celui réservé aux agents sportifs trouve son fondement juridique exclusivement dans l’ordre 

étatique même si son utilité ne se constate qu’à l’intérieur de la société sportive. Ici, le droit 

étatique confère donc un véritable pouvoir sur les agents sportifs afin de préserver la sincérité 

des compétitions, même s’il se trouve parfois limité en présence du droit des fédérations 

internationales619.  

205. L’ouverture en France du marché des paris sportifs en ligne620, ne pouvait laisser l’Etat 

indifférent621. Ce marché n’est pas totalement libre. Afin d’empêcher les tricheries, la 

corruption et le blanchiment d’argent, il fait l’objet d’une régulation622 par la loi n°2010-476 

du 12 mai 2010623. Ce texte subordonne l’organisation des paris à l’obtention d’une double 

autorisation. Les opérateurs de paris624 doivent être agréés par l’Autorité de Régulation des Jeux 

en Ligne (ARJEL)625 et autorisés par chaque fédération ou organisateur de compétitions. Cette 

autorisation fédérale provient en réalité de l’exercice du droit subjectif de consentir à 

l’organisation de paris sportifs626. Ce droit permet la commercialisation de l’autorisation 

contractuelle627 donnée par les fédérations françaises. Le décret d’application n°2010-614 du 7 

juin 2010628 parle de la « commercialisation du droit d’organiser des paris »629. Néanmoins, 

cette expression semble inexacte. Elle laisse entendre une exploitation d’un droit dont les 

fédérations seraient titulaires. Or, les fédérations ne peuvent pas devenir opérateur de paris en 

                                                 
617 Article L 222-18 1°) C. Sport.  
618 Article L 222-19 C. Sport.  
619 Infra n°708. 
620 Il existe deux types de paris sportifs. Les paris mutuels et les paris à côte, SIMON Gérald, CHAUSSARD 

Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, 

PUF, 2012, n°546. 
621 « Les jeux d'argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; dans le respect du 

principe de subsidiarité, ils font l'objet d'un encadrement strict au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité 

publique et de protection de la santé et des mineurs », article 1 de la loi du 12 mai 2010.   
622 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op.cit., n°544 et s.. 
623 JO du 13 mai 2010 p. 8881.  
624 C’est l’expression utilisée par le législateur pour désigner les organisateurs de paris en ligne.  
625 Autorité administrative indépendante par effet de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010. 
626 La loi du 12 mai 2010 a introduit dans le code du sport un article L 333-1-1 : « le droit d'exploitation défini au 

premier alinéa de l'article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou 

compétitions sportives ». 
627 Nous reprenons la notion d’autorisation contractuelle déjà utilisée dans cette matière, BOUTARD- LABARDE 

Marie-Chantal, La décision du Conseil d’Etat du 13 octobre 2010 : une course d’endurance, Jurisport 2010, n°104, 

p. 40.  
628 JO 8 juin 2010 page 10494. 
629 Art. 1 et 2. Ces articles reprennent l’expression « droit d’organiser » des paris figurant aux articles L 333-1-2 

al. 1er et en particulier L 333-1-3 al. 3 C. Sport.  

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23enactdate%2520100512%25acttype%25Loi%25sel1%252010%25num%252010-476%25&risb=21_T16384661016&bct=A&service=citation&A=0.35561431015245926
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23enactdate%2520100512%25acttype%25Loi%25sel1%252010%25num%252010-476%25&risb=21_T16384661016&bct=A&service=citation&A=0.35561431015245926
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ligne sur les compétitions qu’elles organisent630. Pour les mêmes raisons, nous rejetons 

également l’emploi commode mais impropre du droit au pari631. C’est pourquoi, la notion 

d’autorisation fédérale traduit correctement le droit de consentir à l’organisation de paris en 

ligne.  

206. Le régime juridique créé, limite fortement la liberté contractuelle des fédérations 

françaises et bloque le développement économique de l’activité632. Elles ne peuvent pas 

accorder d’autorisation exclusive à un opérateur633 car tous les opérateurs de paris doivent 

pouvoir accéder de manière égalitaire, au marché fédéral des paris sportifs. Le prix de 

l’autorisation demeure libre même si le législateur prévoit quelques éléments de calcul634. 

Compte tenu de l’objectif poursuivi par la loi du 12 mai 2010, un encadrement de la liberté 

contractuelle des fédérations se justifie. En revanche, nous rejoignons l’idée de laisser les 

fédérations et les opérateurs de paris décider du juste prix635 en fonction des coûts supportés 

par les fédérations mais aussi de la valeur qu’elles entendent donner à leur autorisation en 

fonction de la notoriété du spectacle sportif créée par leurs compétitions636. Cette approche 

                                                 
630 L’article 32 IV de la loi du 12 mai 2010 dispose qu’« il est interdit à tout opérateur de jeux en ligne titulaire de 

l'agrément prévu à l'article 21 de détenir le contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, 

directement ou indirectement, d'un organisateur ou d'une partie prenante à une compétition ou manifestation 

sportive sur laquelle il organise des paris. De même, il est interdit à tout organisateur et à toute partie prenante à 

une compétition ou manifestation sportive de détenir le contrôle, au sens du même article L. 233-16, directement 

ou indirectement, d'un opérateur de jeux ou de paris en ligne proposant des paris sur les événements qu'il organise 

ou auxquels il participe. Un décret précise les conditions de détention indirecte. » 
631 Nous retrouvons cependant l’expression chez de nombreux auteurs, SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, 

ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op.cit., 

n°549 et s. ; BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 

op. cit., n°1186 ; COGNARD Jean-Rémi, Le droit au pari à la conquête du monde sportif, Jurisport, 2012, n°120, 

p. 39 ; KILLY Rhadamès, Le débat sur le droit au pari est clos par le Conseil d’Etat, Jurisport, 2012, n°123, p. 

36. 
632 Même si le caractère onéreux du contrat entre les fédérations et les opérateurs de paris sportifs vient compléter 

la palette des droits subjectifs issus de l’exploitation des compétitions sportives, il n’est pas certain que cette 

commercialisation de l’autorisation fédérale engendre un gain important pour les fédérations, BOLONTY 

Frédéric, L’ouverture à la concurrence des paris en ligne sera la nouvelle poule aux œufs d’or du sport français, 

RJES, 2009, n°91, p. 93. 
633 Art. L. Art. L 333-1-2 a. 3 C. Sport.  
634 Art. L. Art. L 333-1-2 a. 6 C. Sport. La règle de la non-discrimination entre opérateur ne s’applique pas au prix, 

emprunt alors à une certaine variabilité. L’Autorité de la Concurrence veille à ce que la détermination du prix de 

l’autorisation ne se transforme pas en obstacle bloquant l’arrivé de certains opérateurs sur le marché. Sans 

demander une intervention législative sur la fixation du prix, elle préconise un encadrement régulateur par 

l’émission d’un référentiel, par l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL), contenant les « principaux 

coûts encourus par les fédérations et organisateurs de manifestations sportives, et notamment des frais exposés 

pour la détermination de la fraude », Autorité de la concurrence, avis 20 janvier 2001, n°11 A-02. 
635 BOUTARD-LABARDE Marie-Chantal et FAJENBAUM Fabienne, Pourquoi restreindre la libre négociation 

commerciale ? Jurisport, 2011, n°107, p. 34. 
636 Le Conseil d’Etat semble confirmer cette approche. Il accepte que ce prix soit supérieur aux seuls frais engagés 

par les fédérations pour lutter contre la fraude, CE 23 décembre 2011, n°344711, Jurisport, 2012, n°123, p. 36 

avec la note de KILLY Rhadames, Le débat sur le droit au pari est clos par le Conseil d’Etat. La liberté trouvera 

ses limites dans la sanction des abus conformément au droit de la concurrence. De plus par effet de l'article L 333-

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2D64147E86F93262CFC61C72D1AAD332.tpdjo10v_2?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006229272&dateTexte=&categorieLien=cid
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contribue à valoriser le droit des fédérations alors que les opérateurs n’hésitent pas à adopter 

une attitude très agressive pour réduire les contraintes juridiques637 afin de maximiser la 

rentabilité tirée de l’organisation des paris. 

207. L’Etat intervient alors diversement. Dans son action régulatrice, il confère de nouvelles 

prérogatives aux fédérations françaises par l’attribution d’un pouvoir de police sur les agents 

sportifs ou par l’autorisation délivrée aux opérateurs de paris sportifs. Personne ne semble 

discuter l’opportunité de l’action de l’Etat.  

 

 

SECTION II 

LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES  

DANS LE SPORT 

208. Il n’est pas surprenant de constater que le développement quantitatif et qualitatif des 

pratiques sportives suscite l’émergence d’activités dites professionnelles. En l’absence de 

définition juridique stable de l’activité professionnelle, une majorité de la doctrine semble 

considérer comme telle, l’exercice habituelle et organisée d’actes de production, de distribution 

                                                 
1-2 al. 1er C. Sport, l’ARJEL et l’Autorité de la concurrence peuvent déjà exercer leur contrôle du prix par 

l’émission d’un avis avant la conclusion de l’autorisation contractuelle.  
637 En s’appuyant sur plusieurs arguments juridiques fallacieux, certains opérateurs ont soutenu 

l’inconstitutionnalité des dispositions légales dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le 

décret du 7 juin 2010, BOSCO David et MARMAYOU Jean-Michel, Propositions pour une loi à l'essai. A propos 

de la loi du 12 mai 2010 sur les jeux et paris en ligne, Communication Commerce électronique 2010, n°9, étude 

16. Ces auteurs plaident la cause des opérateurs en invoquant une atteinte légale excessive à leur droit au pari, 

élément de la liberté du commerce et d’industrie. Ils s’appuient sur l’idée de placer dans la catégorie des biens 

publics les informations tirées des compétitions sportives, informations nécessaires à la mise en place des paris. 

Ces auteurs utilisent le sens économique de la notion de bien public c’est-à-dire un bien accessible à tous sans 

passer par le marché. Cependant, certains économistes ne partagent pas cette analyse, BOURG Jean-François et 

GOUGUET Jean-Jacques, Economie politique du sport professionnel. L’éthique à l’épreuve du marché, Vuibert, 

2007, p. 223 et s.. Pour éviter les confusions, il faut citer les écrits d’un auteur considérant le spectacle sportif et 

les activités accessoires qu’il engendre, comme des biens publics en se référant aux biens relevant du régime 

juridique de la domanialité publique, HADEF Djamel, Le sport est-il un bien public ? Gaz. Pal., 2011 n°274, p. 17. 

Fort heureusement, depuis la décision Betclic, le Conseil d’Etat a tranché la question en rejetant totalement les 

arguments des opérateurs, CE 13 octobre 2010, Betclic, n°342142, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Bull. 

n°172, Jurisport, n°104, p. 40, note Marie-Chantal BOUTARD LABARDE et et son commentaire, KILLY 

Rhadamès, Le débat sur le droit au pari est clos par le Conseil d’Etat, Jurisport, 2012, n°123, p. 36. L’opérateur 

contestait les dispositions du décret d’application n°2010-614 du 7 juin 2010 (JO 8 juin 2010 page 10494). Le 

Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence, pour exemple nous renvoyons le lecteur à BUY Frédéric, 

MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, LGDJ, 3ème Ed. 2012, n°1186 

en particulier la note 26 et CE 23 décembre 2011, op. cit.. 

http://www.lexisnexis.com.ezproxy.unilim.fr/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23enactdate%2520100512%25acttype%25Loi%25sel1%252010%25&risb=21_T17578562947&bct=A&service=citation&A=0.9518185392992491


124 

ou de service permettant à celui qui l’exerce, de bénéficier de moyens de subsistance638. Cette 

acception de la notion permet de l’appliquer tant pour les personnes physiques que morales.  

209. Les premières activités professionnelles liées au sport sont apparues fort logiquement 

avec le développement des compétitions nationales fédérales. L’intervention des fédérations 

françaises se constate par des actions liées au sport de compétition (Sous-Section I). 

Néanmoins, face à la massification des pratiques639 déconnectés des confrontations sportives, 

les fédérations ne veulent plus rester spectatrices face à l’évolution économique du fait social 

sportif. Elles préfèrent s’adapter également par des actions dans le sport de consommation 

(Sous-Section II).   

 

SOUS-SECTION I  

PAR DES ACTIONS LIEES AU SPORT DE COMPETITION 

210. Au début du XXème siècle, la tenue de compétitions dans le cyclisme et dans certains 

sports collectifs comme le football, a permis aux athlètes et aux enseignants d’exercer une 

activité professionnelle. Pour maintenir la cohérence et la stabilité de leur système de 

compétitions nationales, les fédérations françaises ne pouvaient pas laisser un développement 

anarchique de leur discipline sportive. C’est pourquoi certaines ont préféré encadrer le sport 

professionnel (1§).  

211. A la fin des années 1990 dans le sport dit amateur, l’émergence d’autres activités 

professionnelles a conduit les fédérations françaises à amorcer un dialogue social (2§). 

 

1§ L’encadrement du sport professionnel 

212. Pour une fédération française, constater la capacité du système de compétitions 

nationales à créer de l’activité professionnelle par la pratique sportive et l’enseignement de 

celle-ci, constitue certainement un indicateur intéressant d’évolution de la discipline sportive. 

Cependant, les fédérations interviennent lorsque ces activités constituent des emplois salariés 

et leur développement anarchique représente un risque pour le maintien de la cohérence et de 

la stabilité du système de compétitions. Ainsi, leurs actions consistent à réguler les relations de 

                                                 
638 CALAIS–AULOIS Jean et TEMPLE Henri, Droit de la consommation, Dalloz, 8ème Éd., 2010, n°3 et s. et 

RAYMOND Guy, Contrats de consommation, Jurisclasseur Concurrence-Consommation, fasc. 820, LexiNexis, 

2012, n°12. 
639 Supra n°134. 
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travail (A) et à contrôler la gestion des clubs professionnels (B), employeurs des sportifs et 

enseignant sportifs professionnels.  

 

A. La régulation des relations de travail  

213. Mêmes si les relations sociales se trouvent régies par le droit du travail, extérieur à la 

confrontation sportive, les fédérations s’impliquent néanmoins dans les relations collectives et 

les rapports individuels (1) de travail ainsi que dans les litiges (2).  

 

1. Les relations collectives et rapports individuels 

214. Les fédérations participent à la négociation de conventions collectives de travail. La 

première expérimentation régulatrice provient du football. Le 1er juin 1973 par la voix de sa 

ligue professionnelle, la FFF adopte la Charte du football professionnel alors acte unilatéral 

applicable aux relations de travail entre les clubs professionnels et les salariés sportifs, athlètes 

et entraineurs640. Après la naissance du dialogue social à l’intérieur de la fédération, ce texte a 

muté vers le contrat de droit privé641. Encore aujourd’hui, la Charte ne constitue pas une 

convention collective stricto sensu car elle ne répond pas aux conditions fixées par l’article L 

2231-1 C. Trav.. A cause de l’effet relatif des contrats prévu à l’article 1199 C. Civ., une analyse 

rapide aurait dû conclure à l’impuissance du pouvoir fédéral sur les relations de travail dans le 

domaine du football. Mais la chambre sociale de la Cour de Cassation, tout en procédant avec 

prudence, a adopté une solution tout autre. A cause d’un formalisme défaillant, la Charte du 

football professionnel ne peut pas être qualifiée de convention collective tout en conservant 

néanmoins la valeur642. Elle en a donc la portée. Fort de cette expérience, les ligues des 

fédérations de basket, de rugby, de hand-ball et de cyclisme, ont impulsé la signature de 

                                                 
640 COUTURIER Gérard, La Charte du football professionnel. Nature et validité de la Charte, in Gérald SIMON 

(sous la direction de) Les contrats des sportifs. L’exemple du football professionnel, PUF, 2003, p. 61. 
641 CE 15 mai 1991, op. cit.. Le juge administratif s’est déclaré matériellement incompétent pour apprécier sa 

validité à cause de son caractère contractuel privé.  
642 Soc 3 avril 1993 et 2 février 1994 commenté dans de la chronique de KARAQUILLO Jean-Pierre, La promotion 

du formalisme : une application particulière aux contrats de travail de sportifs professionnels, D. 1995, Chr.168. 

La position de la Cour de Cassation a été confirmée, T Confl. 20 octobre 1997, Bull.civ. n°18, Soc. 4 décembre 

1996, Bull. n°419. RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique 

sportif, PUAM, 2010, n°322. Cet auteur propose de qualifier la Charte de contrat sui generis ou d’accord atypique. 
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conventions collectives propres qui répondent cette fois aux exigences légales643. Seules les 

ligues de volley-ball et d’athlétisme utilisent un acte unilatéral644.  

215. Malgré les différentes techniques juridiques employées, la puissance fédérale reste très 

présente. Le football marque sa particularité. Sa Charte s’intéresse aux relations tripartites entre 

la fédération ou sa ligue tout d’abord, les clubs employeurs ensuite et les salariés sportifs 

enfin645. Les ligues de basket et de rugby sont signataires de la convention sans avoir la qualité 

de partie646. La ligue de cyclisme n’a pas apposé sa signature sur le texte de la convention 

parfaitement intégrée dans l’arsenal règlementaire des textes fédéraux. Si la Charte du football 

professionnel est la seule à formaliser des relations tripartites, toutes ces conventions collectives 

traduisent l’existence d’une négociation triangulaire. La place de la fédération dans la 

négociation devient très originale. Elle permet de replacer le dialogue social dans l’organisation 

fédérale. Syndicats de salariés, syndicats d’employeurs et fédération, posent les bases 

intangibles et immuables : le maintien de la cohérence des compétitions nationales647. Cet 

élément sort de l’objet des négociations et permet l’installation d’un climat de coopération entre 

les partenaires sociaux et la fédération. Chacun conserve un rôle particulier dans un dialogue 

social très spécifique. L’institution fédérale demeure le garant du système compétitif. Les 

syndicats défendent leurs intérêts professionnels respectifs. L’apparente place prépondérante 

occupée par les partenaires sociaux grâce à leur qualité de signataire, voile à peine la puissance 

fédérale qui oriente en réalité les débats648.  

216. D’une part, la fédération fixe le domaine de la convention collective dans la mesure où 

les employeurs concernés par les textes sont les clubs professionnels qui participent aux 

                                                 
643 La convention collective du basket professionnel a été signée le 12 juin 2005, la convention collective du rugby 

professionnelle le 29 mars de la même année, l’accord collectif des cyclistes professionnels le 29 septembre 2006. 
644 L’organe de direction de la Ligue Nationale de Volley-ball a procédé simplement à la rédaction d’un statut du 

joueur.  
645 Art. 1er de la Charte. 
646 L’art. 1.3 al.3 de la Convention Collective de Branche du Basket Professionnel stipule « la présente convention 

collective a été élaborée en présence des représentants qualifiés de la LNB en sa qualité d’organisateur et de 

gestionnaire du secteur du basket professionnel. Il en sera de même pour les avenants et annexes ultérieures. ». 

L’art. 1.3.2 de la Convention Collective du Rugby Professionnel contient la même disposition.  
647 KARAQUILLO Jean-Pierre, La promotion du formalisme : une application particulière aux contrats de travail 

de sportifs professionnels, op.cit. ; COUTURIER Gérard, La Charte du football professionnel. Nature et validité 

de la Charte, op. cit..  
648 BARTHELEMY Jacques, Problématique et ingénierie de la négociation collective dans le sport professionnel, 

RJES 2005, n°77, p. 21. Cet auteur montre que les fédérations pèsent de tout leur « poids » dans la négociation 

collective qu’il n’hésite pas à qualifier « d’atypique ». Voir également RABU Gaylor, L'organisation du sport par 

le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, op.cit., n°301 et s.. 
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compétitions nationales. Les clubs qui perdent la qualité de club professionnel au sens de la 

réglementation fédérale, sortent ipso jure du champ d’application de la convention649.  

217. D’autre part dans leur substance, ces conventions collectives contiennent des 

mécanismes juridiques originaux de régulation des rapports individuels : l’homologation des 

contrats de travail de salariés sportifs et entraineurs650, les causes de résiliation anticipée des 

contrats de travail à durée déterminée en dehors de celles prévues par les articles L 1243-1 et 

suivants C. Trav.651, les indemnités de formation versées par le premier club professionnel 

employeur d’un sportif professionnel formé durant plusieurs années dans un autre club652, les 

indemnités de formation à verser à la fédération653 et les conditions d’utilisation par les clubs 

employeurs de l’image des sportifs salariés654. Elles engendrent des conséquences juridiques 

importantes pour les salariés sportifs et entraîneurs, les clubs employeurs et même les clubs 

initiaux tiers à la relation de travail.  

218. Aujourd’hui, ces conventions collectives possèdent une exorbitance par rapport au droit 

commun du travail. Certes, certaines dispositions dérogatoires acceptées par le droit étatique 

conformément à l’ordre public social, renforcent globalement les droits des salariés655 même si 

d’autres réduisent leur liberté du travail656. Prononcer la nullité des contrats de travail non-

homologués657 est une solution originale qui ne s’imposait pas naturellement658. Elle vient 

                                                 
649 Cette pratique vient contredire les règles de droit du travail permettant d’identifier les employeurs soumis aux 

conventions collectives à savoir l’adhésion des clubs employeurs au syndicat signataire ou l’extension des 

conventions par arrêté du ministre du Travail. 
650 Seule la charte de football prévoit dans le détail la procédure et les effets de l’absence d’homologation. D’autres 

comme celle du handball ou de rugby renvoient au règlement fédéral ou à la simple compétence matérielle de la 

commission fédérale en charge de cette fonction. Le statut du joueur de volley parle de la procédure 

d’homologation comme une simple formalité informative. L’art. 26.2.4 de la charte du cyclisme prévoit une 

procédure d’autorisation de contracter conformément aux textes de l’UCI. La pratique de l’homologation paraît 

donc bien encrée pour ces fédérations mais sa rédaction normative n’est pas très homogène.  
651 Certaines sont justifiés pas les résultats sportifs aléatoires du club. D’autres sont soumises à la volonté du salarié 

et s’apparente parfois à de véritables clauses libératoires.  
652 Art. 203 de la Charte du football. 
653 Ibid. art. 207.  
654 Art. 7 de la convention collective du Hand-ball professionnel, art. 14 de la convention collective du Basket 

professionnel, art. 7 à 9 de la convention collective du rugby professionnel. 
655 KARAQUILLO Jean-Pierre, La promotion du formalisme : une application particulière aux contrats de travail 

de sportifs professionnels, op. cit., COUTURIER Gérard, La Charte du football professionnel. Nature et validité 

de la Charte, op.cit. ; BREILLAT Jean-Christophe, Répression disciplinaire fédérale et efficacité des conventions 

collectives et accord sectoriel dans le sport, RJES 2006, n°78, p. 23, ESCHALIER Emmanuel et STEPHANI 

Vérane, La convention collective du rugby professionnel, RJES 2006, n°78, p. 51 ; BUY Frédéric, MARMAYOU 

Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit. n°566 ; AMSON Charles, Droit du 

sport, Vuibert, 2010, n°511. 
656 C’est le cas de la procédure d’homologation des contrats de travail ou de la période de transfert.   
657 Soc. 3 avril 1993 et 2 février 1994 op. cit.. 
658 COUTURIER Gérard, La Charte du football professionnel. Nature et validité de la Charte, op. cit.. 
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renforcer le pouvoir fédéral659 et oblige l’analyste à dépasser l’apparence formelle du cadre 

classique du dialogue social.  

219. Même si les fédérations différentes du football, ont entendu sécuriser leur convention 

collective660, les textes signés ne constituent que des instruments atypiques de régulation des 

compétitions nationales. Les partenaires sociaux voient leur périmètre de négociation, tant dans 

son domaine que dans sa substance, encadré par la fédération qui s’attache à articuler la 

substance de la convention avec sa règlementation fédérale661. Cette articulation s’avère 

d’autant plus délicate qu’il n’existe pas de hiérarchie normative des sources formelles privées. 

Aux partenaires sociaux le soin de fixer les particularités, des contrats de travail dits d’usage662, 

du calcul du temps de travail, des minimas salariaux663 et des éléments de la protection 

sociale664…, à la fédération la tâche de déterminer la période pendant laquelle, employeurs et 

salariés, peuvent conclure un contrat de travail, procéder aux contrôles indispensables pour 

l’homologation des contrats de travail665 et sanctionner par la procédure disciplinaire fédérale 

adéquate, les comportements irrespectueux de la convention, actes fragilisant la cohérence et la 

stabilité du système des compétitions666. Ainsi, ces conventions collectives s’intègrent dans le 

corpus normatif fédéral. Elles constituent une preuve supplémentaire de l’autorégulation des 

rapports sociaux présents à l’intérieur de la collectivité fédérale667. Cette régulation resterait 

incomplète, si les fédérations ignoraient totalement les litiges du travail.  

 

2. Les litiges 

220. Un litige se définit comme toute opposition de prétentions juridiques pouvant faire 

l’objet d’une transaction ou susceptible d’être soumises à une juridiction civile, pénale, 

                                                 
659 KARAQUILLO Jean-Pierre, La promotion du formalisme : une application particulière aux contrats de travail 

de sportifs professionnels, op. cit. ; BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice 

RIZZO, Droit du sport, op. cit., n°553.  
660 Ces fédérations ont certainement préféré ne prendre aucun risque en se conformant aux conditions formelles de 

qualification d’une convention collective. Elles n’avaient pas la certitude que la solution des arrêts de la Chambre 

Sociale de la Cour de Cassation de 1993 et de 1994 soit étendue à leur discipline sportive.  
661 BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit., 

n°321 et ESCHALIER Emmanuel et STEPHANI Vérane, La convention collective du rugby professionnel, op. 

cit.. 
662 Selon les articles L 1242-2 3° et D 1242-1 5° C. Trav.. 
663 ESCHALIER Emmanuel et STEPHANI Vérane, La convention collective du rugby professionnel, op. cit.. 
664 BARTHELEMY Jacques, La protection sociale conventionnelle du sportif professionnel, RJES 2006, n°78, p. 

35. 
665 ESCHALIER Emmanuel et STEPHANI Vérane, La convention collective du rugby professionnel, op. cit.. 
666 Ibid. et BREILLAT Jean-Christophe, Répression disciplinaire fédérale et efficacité des conventions collectives 

et accord sectoriel dans le sport, op. cit..  
667 COUTURIER Gérard, La Charte du football professionnel. Nature et validité de la Charte, op. cit..  
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administrative ou arbitrale, appelée à la trancher par une décision faisant référence à la 

norme668. Il se caractérise par la réunion de deux éléments, la présence d’un différend ou 

conflit669 d’ordre juridique et un choix dans le mode du traitement possible. Il nécessite un 

minimum de deux personnes et sollicite l’intervention potentielle d’un tiers chargé d’une 

mission juridictionnelle. 

221. Tous les différends juridiques n’appartiennent pas à la catégorie des litiges670. 

L’expression du pouvoir fédéral en suscitera un si les personnes dont les droits subjectifs se 

trouvent affectés par la décision, la contestent en vue de solliciter un de ses modes de 

règlement671. Ces précisions terminologiques réduisent le domaine d’intervention des 

fédérations dans le règlement des litiges. Les normes fédérales contiennent des références qui 

obligent les licenciés et les clubs affiliés à solliciter la fédération pour rechercher le règlement 

amiable. L’activité fédérale consiste alors à rapprocher les parties en vue d’une conciliation. 

Les fédérations jouent les médiateurs672 dans différents domaines673 même si leur action est 

particulièrement remarquée dans le secteur des rapports de travail. Compte tenu des enjeux 

économiques importants et de la spécificité de l’activité sportive, les conventions collectives et 

statuts du joueur ou entraîneur professionnel, prévoient le recours à la fédération pour 

                                                 
668 Cette définition provient de la combinaison de celles données par Antoine JEAMMAUD, Conflit, différend, 

litige, Droit, n°34, 2001, p. 17, par CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, 8ème Éd., PUF, 2007 et par RIVIER 

Marie-Claire, Conflit/Litige, in CADIET Loïc (sous la direction de), Dictionnaire de la justice, PUF, 2004, p. 196. 
669 Le conflit « peut s’entendre d’un antagonisme, intégrant des éléments très divers parmi lesquels le droit n’est 

généralement pas absent, mais qui comporte des dimensions sociales, économiques, politiques, psychologiques, 

irréductibles à la seule dimension juridique », RIVIER Marie-Claire, Conflit/Litige, in CADIET Loïc (sous la 

direction de), Dictionnaire de la justice, PUF, 2004, p. 196. Ici différend et conflit sont synonymes. Ils se 

différencient plus par le degré d’antagonisme.  
670 Les contestations des décisions individuelles fédérales disciplinaires et non disciplinaires, ne traduisent pas 

l’existence d’un litige. Le contestataire expose bien une argumentation juridique à l’appui de sa demande mais la 

fédération, dans le cadre de son pouvoir, accepte ou réfute la solution qui lui est proposée. L’exercice du pouvoir 

fédéral se situe en dehors du traitement des litiges intra-fédéraux. Mais la frontière reste parfois ténue. A cause de 

la coopération horizontale qu’implique la confrontation sportive, une décision fédérale disciplinaire ou non qui 

touche initialement le rapport spécial entre le citoyen et la fédération, peut avoir une incidence sur les droits 

subjectifs sportifs d’autres citoyens (La rétrogradation en division inférieure ou la perte d’une rencontre prononcée 

par une commission administrative à l’encontre d’un club ou d’un sportif, entraîne nécessairement la montée ou 

la victoire d’un autre). Ils seront intéressés par les arguments présentés par l’éventuel fautif. La fédération peut 

recevoir une argumentation opposée. Elle ne pourra pas l’occulter avant de répondre à la question juridique posée. 

Elle ne tranchera pas pour autant de litige. 
671 ALAPHILIPPE François, Typologie des litiges au sein du mouvement sportif, in Le règlement des litiges au 

sein du mouvement sportif (DUDOGNON Charles, FOUCHER Bernard, KARAQUILLO Jean-Pierre, 

LACABARATS Alain, sous la coordination de), Dalloz, 2012, p. 1. Mais cette question relève d’un autre débat.  
672 Médiation et conciliation peuvent être confondues, DESDEVISES Yvon, Conciliation et médiation, in 

CADIET Loïc (sous la direction de), Dictionnaire de la justice, PUF, 2004, p.191 ; Dictionnaire Permanent Droit 

du Sport, Editions Législatives, Conciliation, Etude, 2009, n°4 ; ALAPHILIPPE François, Typologie des litiges 

au sein du mouvement sportif, in Le règlement des litiges au sein du mouvement sportif, op. cit.. Cependant, il nous 

semble plus juste de distinguer l’activité de médiation et le résultat recherché mais pas toujours obtenu : la 

conciliation.  
673 Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Editions Législatives, Conciliation op. cit., n°14. 
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rechercher une solution amiable aux litiges individuels et/ou collectifs de travail674. La 

convention collective du cyclisme prévoit la matérialisation de l’accord éventuel des parties par 

transaction675. Celle du rugby attribue un droit de saisine d’un Tribunal Arbitral pour les conflits 

collectifs de travail676. La présence de la fédération se matérialise au minimum par l’exécution 

de la mission du secrétariat du tribunal677. Cette rédaction surprend car en droit du travail, 

l’arbitrage demeure proscrit car il entraine une renonciation à tout recours devant le juge 

étatique.  

222. La puissance régulatrice de la fédération dépend de la portée accordée à la procédure 

fédérale de médiation. Ainsi se trouve entachée de nullité, la sanction disciplinaire prononcée 

contre un employeur qui n’a pas recherché la médiation de la fédération678. L’employeur qui 

omet également de soumettre son litige aux instances fédérales alors que la convention 

collective le prévoit, voit la rupture du contrat de travail prononcée à ses torts exclusifs, peu 

importe le motif invoqué par lui pour justifier la rupture unilatérale679.   

 

B. Le contrôle de la gestion des clubs professionnels  

223. Fédérations et clubs professionnels entretiennent des intérêts antagonistes. Les seconds 

souhaitent remporter le maximum de victoires possibles alors que les premières entendent 

garantir en droit, l’incertitude du résultat sportif. Chaque club professionnel veut réduire le 

caractère aléatoire du résultat par l’outil économique. Rien d’étonnant à voir les clubs 

professionnels de football, de basket ou de cyclisme, recruter les meilleurs entraineurs, 

préparateurs physiques ou médecins et consacrer des moyens conséquents dans la préparation 

                                                 
674 Art 51 de la Charte du Football Professionnel, Titre II Chapitre II de la convention collective du rugby, 

professionnel, Art. 15-6 de convention collective du cyclisme professionnel ; art. 8 du statut du joueur de volley-

ball, Art. 1742-1 a) des règlements administratifs de la LNV, art. 155 et 169 du règlement administratif de la LNB.  
675 Cette précision n’était pas nécessaire car nonobstant tout silence conventionnel, les parties peuvent toujours 

trouver une solution transactionnelle à leur litige, ALAPHILIPPE François, Typologie des litiges au sein du 

mouvement sportif, in Le règlement des litiges au sein du mouvement sportif, op. cit.. 
676 Titre II Chapitre II, Art. 2.2. Il s’agit des conflits opposant soit les partenaires sociaux signataires de la 

convention, ou d’un conflit entre un ou plusieurs clubs d’une part et un syndicat de salariés, un salarié, un groupe 

de salariés, entraîneurs ou sportifs d’autre part.  
677 Art. 2.3 al. 2.  
678 CE 13 février 1985, Entente sportive Herbretaise, L’activité sportive dans les balances de la justice, Dalloz, 

1991, p. 12.  
679 Soc. 4 juin 2009, JCP 2009, n°42, 333 note D. Jacotot ; CA Paris 21 juin 2011, SA PSG, n°10/01653, 

Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Editions Législatives, Bull. n°183, p. 11, Obs. JM Delvert.  
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de leurs athlètes680. Les clubs recherchent à déséquilibrer les rapports entretenus avec les autres 

protagonistes afin de réduire la zone d’incertitude créée par le cadre compétitif681.  

224. Ces groupements cherchent le financement réel pour le recrutement d’une ressource 

humaine sportive onéreuse indispensable à l’espoir de victoires682. En revanche, la course à 

l’endettement excessif et inconsidéré, constitue un comportement déloyal et dangereux pour la 

stabilité et l’équilibre d’une compétition. La dangerosité de cette pratique s’explique aisément. 

Un endettement effréné conduit tôt au tard à la liquidation judiciaire de l’entreprise. Si ces 

difficultés financières touchent les groupements aux meilleurs résultats, la disparition de 

l’acteur entraine une désorganisation immense des compétitions nationales en présence d’un 

système d’ascension et de descente notamment dans les championnats de sports collectifs. Les 

fédérations doivent alors contrôler le niveau d’endettement des clubs professionnels pour éviter 

la disparition pure et simple du groupement sportif683.  

225. Pour contrôler efficacement, les fédérations commencent par adopter les normes 

contenant les obligations financières que les clubs doivent satisfaire pour prétendre au maintien 

dans leur niveau de compétition684. Grâce à l’intervention de commissions internes spécialisées, 

                                                 
680 GERSCHEL Christophe L'évolution inachevée du statut juridique des groupements sportifs professionnels au 

lendemain de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999, D. 2000, Chr. 387. Cet auteur souligne que « malgré la 

glorieuse incertitude du sport, on note d'ailleurs que, statistiquement, les clubs qui investissent le plus sont ceux 

qui enregistrent les meilleurs résultats sportifs ». Un Secrétaire d’Etat a même émis des propositions pour renforcer 

la compétitivité des clubs professionnels de football et ainsi améliorer leur capacité à obtenir les meilleurs résultats 

sportifs, Rapport d’Eric BESSON, Accroitre la compétitivité des clubs de football professionnels français, remis 

au Premier ministre en novembre 2009.   
681 Ils confirment la notion sociologique du pouvoir selon Erhard FRIEDBERG. Ce sociologue considère le pouvoir 

comme la capacité d’une personne à réduire les zones d’incertitude dans les relations avec autrui. FRIEDBERG 

Erhard, Le Pouvoir et la règle. Dynamique de l'action organisée, Seuil, 1993, p. 260.  
682 CAVAGNAC Michel et GOUGUET Jean-Jacques, Talent sportif et équilibre compétitif. Une approche par la 

théorie des jeux, RJES, 2006, n°79, p. 7 ; DELORME Nicolas, Stratégie fédérale et développement d’un sport 

spectacle. L’exemple du hockey sur glace en France. Socio-histoire d’un échec ?, Thèse de doctorat en sociologie, 

Grenoble, 2011, p. 197 et s.. 
683 Le contrôle des clubs professionnels est admis par le juge administratif depuis l’arrêt du 15 mai 1991, Girondins 

de Bordeaux football-club, RJES, 1991, n°spécial, p. 31 et obs. J.-F. Lachaume, p. 8. Il est maintenant confirmé 

par le législateur à l’article L 132-2 C. Sport. 
684 Règlement de la Direction Nationale de Contrôle de Gestion de la Ligue de Football Professionnel 

principalement l’annexe 1 intitulée : « Dispositions obligatoires relatives à la tenue de la comptabilité, aux 

procédures de contrôles et à la production de documents », Chapitre 2 du règlement de la Direction d’Aide et de 

Contrôle de Gestion de la Ligue Nationale de Volley-ball, Art. 3241-1 du Règlement Financier de la Ligue 

Nationale de Hand-ball, Chapitre 3 du Règlement Administratif de la Ligue Nationale de Basket-ball. Il faut 

souligner plus particulièrement l’art. 50 a) qui dispose que « L’éthique sportive et la régularité de la compétition 

exigent que ne soient admis à participer aux championnats organisés par la Ligue que les clubs dont la gestion 

financière assure leur pérennité et reflète une image sincère et fidèle selon les normes comptables généralement 

admises en France. Les dispositions suivantes ont pour objet, d’une part, de promouvoir et d’assurer la rigueur et 

la transparence de cette gestion, d’autre part, de fixer au regard de ces principes les conditions de participation des 

clubs au Championnat de France professionnel ». Le contrôle de gestion des clubs professionnels n’est plus réservé 

aux fédérations de sports collectifs, la Ligne Nationale de Cyclisme a décidé de l’utiliser, 

http://www.lncpro.fr/decouvrez/?Content=la-dncg-pro.  

http://www.lncpro.fr/decouvrez/?Content=la-dncg-pro
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elles vérifient ensuite le respect de règles fédérales par les clubs concernés685. Les fédérations 

ne jugent pas la qualité de la gestion des clubs. Elles apprécient seulement la compatibilité entre 

leur niveau d’endettement et leur maintien dans le système de compétitions. Les moyens 

d’expression de la régulation restent vastes686. La mesure ultime reste la disqualification 

sportive du club687. Elles peuvent limiter la capacité du club à recruter des sportifs et 

entraîneurs. 

226. L’intervention des fédérations dans le sport professionnel montrent la capacité des 

fédérations concernées à réguler les rapports tant verticaux qu’horizontaux de leurs citoyens 

fédéraux. Même s’il ne s’agit de sport professionnel, l’utilisation des pouvoirs fédéraux dans 

ce domaine renforce la constitution d’un corps social de sportifs. Malheureusement, ce constat 

ne touche qu’une minorité de fédérations même si ce secteur révèle des problèmes juridiques 

aux enjeux économiques parfois immenses. A l’opposé, alors que le sport amateur existe dans 

toutes les fédérations sportives françaises, les questions induites par les activités 

professionnelles peuvent sembler plus simples et les enjeux moins importants.   

 

2§ L’émergence du dialogue social dans le sport amateur 

227. L’organisation et la production de prestations de service liée aux compétitions 

nationales, ont permis de créer de nombreux emplois salariés dans l’ensemble des institutions 

fédérales. A la différence de ceux relevant du sport professionnel, le développement qualitatif 

et quantitatif, de ces emplois n’a pas de réelle incidence sur la régulation des compétitions. 

Simplement dans les années 1990, les employeurs de ce secteur, fédérations et clubs affiliés se 

sont trouvés confrontés à de nouvelles questions relatives à la gestion des personnes salariées. 

En l’absence de convention collective spécifique au sport, le mouvement sportif souhaitait 

amorcer un dialogue social. Cependant, les fédérations désireuses d’étendre leurs fonctions, se 

sont trouvées rapidement confrontées à un problème insurmontable. Individuellement ou 

collectivement, elles ne disposaient pas des structures ayant vocation à s’installer à la table des 

négociations pour discuter dans le cadre d’un dialogue social688. C’est pourquoi, cette fonction 

                                                 
685 Ce contrôle est aujourd’hui largement accepté par le législateur étatique. Art. L 132-2 C. Sport.  
686 RABU Gaylor, Promotion législative d’un régulateur du sport professionnel : l’organe fédéral de contrôle de 

gestion, Les Cahiers de droit du sport, 2012, n°27, p. 30.  
687 Cette possibilité est admise depuis l’arrêt CE 15 mai 1991, Girondins de Bordeaux football-club, RJES, 1991, 

n°spécial, p. 31 et obs. J. -F. Lachaume, p. 8. Ce type de contrôle ne se limite pas aux clubs professionnels. Les 

clubs amateurs peuvent également être concernés, CE 16 septembre 2010, FFR, n°342530 et n°342705, 

Dictionnaire Permanent Droit du sport, Editions Législatives, bull. n°171, p. 5407.  
688 Dans un arrêt du 24 avril 2019, la Cour administrative d’appel de Paris a rappelé que les fédérations sportives 

françaises n’avaient pas pour vocation principale, la défense des intérêts professionnels des employeurs de la 
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s’est trouvée finalement transférée dans une structure créée spécialement689. Les fédérations ont 

pu alors se concentrer sur une autre nouveauté, le développement des activités liées au sport de 

consommation.  

  

SOUS-SECTION II 

PAR DES ACTIVITES LIEES AU SPORT DE CONSOMMATION 

228. Les aspirations qui animent les individus à pratiquer un sport, demeurent multiples et 

conduisent à constater une diversité de la demande de sport690. Pour la satisfaire, les fédérations 

françaises ont commencé par l’organisation de compétitions, appelée par certains « offre 

institutionnelle691 ». Elle s’oppose à d’autres proposées par des structures privées692 ou 

publiques693. Dans les années 1970, seule l’offre institutionnelle existait. A compter des années 

1980, émerge une nouvelle tendance sociale affirmée par la volonté des sportifs de pratiquer en 

dehors du cadre fédéral. Les nouveaux pratiquants revendiquent une pratique « libre », 

affranchie de toute structure institutionnelle, véritable « contre-culture sportive »694. Il s’ensuit 

un tassement du nombre total de licenciés des fédérations françaises. En 2000, la population 

sportive comptait seulement 14,5 millions de licenciés fédéraux695. Ce nombre passe de 15,5 

                                                 
banche sport, CAA Paris, 24 avril 2019, n°18PA02192, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, bull. n°268, p. 11, 

obs D Remy. 
689 Infra n°779 et s.. 
690 LORET Alain, Concevoir le sport pour un nouveau siècle, PUS, 2004, p. 169 ; DEFRANCE Jacques, Les 

pratiquants du sport. Mise en perspective historique, In ARNAUD Pierre, ATTALI Michael, SAINT-MARTIN 

Jean (sous la direction de), Le sport en France. Une approche politique, économique et sociale, La Documentation 

Française, 2008, p. 93. 
691 On retrouve d’autres appellations comme offre de pratique licenciée, BOURG Jean-François et GOUGUET 

Jean-Jacques, Analyse économique du sport, PUF, 1998, p. 53 et s.. 
692 On trouve des sociétés commerciales, ibid. p. 68, telles que les entreprises sportives de remise en forme ou les 

clubs de squash, PICHOT Lilian, Club de football et salle « de fitness » deux exemples d’entreprise sportive, in 

GASPARINI William (sous la direction de), L’organisation sportive, Éd. EPS, 2003, p. 69.  
693 Nous citons comme exemple les services communaux ou intercommunaux des sports pour l’exploitation de 

piscine, GASPARINI William, Organiser le changement d’un service des piscines, in GASPARINI William (sous 

la direction de), L’organisation sportive, Ed. EPS, 2003, p. 87.  
694 ATTALI Mikael, L’explosion des pratiques sportives : massification, diversification, différentiation (1970 à 

nos jours), op.cit. ; CHANTELAT Pascal et TETART Philippe, La « première » sportivisation. Croissance, 

renouvellements et clivages sociaux (1958-1975), op. cit.. 
695 MIGNON P. et TRUCHOT G., Les pratiques sportives en France, 2002, Éd. MJS et INSEP, p. 9 et s.. En 2009, 

ce dernier chiffre progresse pour atteindre 15,5 millions, Les effectifs licenciés des fédérations sportives françaises 

en 2009, La Lettre de l’Economie du Sport, 2010, n°991, p. 1. Certes, nous sommes très loin devant les 1,42 

millions de licenciés estimés en 1929, DEFRANCE, Jacques, Le sport français dans « l’entre-deux-guerres », in 

TETART Philippe, (sous la direction de), Histoire du sport en France. Du second empire au régime de Vichy, 

Vuibert, 2007, p.79. L’auteur rappelle que les fédérations sportives à l’époque évaluaient leurs licenciés en 

surestimant très certainement leur nombre.   
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millions en 2009696 à 17,5 millions en 2011697. Certains ont perçu ou pressenti l’incapacité des 

fédérations françaises existantes à s’adapter face à cette nouvelle demande698. Mais les faits leur 

ont donné partiellement tort. 

229. Dans les années 1970 et 1980, certaines fédérations montraient déjà des signes 

d’adaptation à l’évolution consumériste des pratiques sportives699. Elles ont compris, non sans 

difficulté, leur intérêt à ne pas laisser s’échapper la masse de pratiquants éloignés des 

considérations compétitives. Elles développèrent alors de véritables stratégies de conquête par 

l’accomplissement d’activités qualifiées également de professionnelles, activités qui 

concourent encore aujourd’hui, à leur développement économique. Certaines fédérations 

cherchent à intégrer ces pratiquants dans leur institution, par la mise en place de prestations 

contractuelles qui transforment les citoyens fédéraux en clients sportifs (1§). Avec peut-être 

plus de difficultés, d’autres acceptent de contribuer au développement des pratiques sportives 

extérieures aux fédérations (2§).  

 

 

                                                 
696 Jusqu’en 1982, le nombre de licenciés n’a cessé de progresser pour atteindre 12 022 170. Jusqu’en 1990, la 

croissance restera faible voire négative en 1987, 1989 et 1990. Puis cette croissance revient. On compte en 1992, 

13 278 372 licenciés. Huit ans plus tard ce chiffre passe à 14 500 000 pour progresser et atteindre 15 500 000 en 

2009. A compter de 2000, les titres participation différents de la licence se trouvent inclus. BOURG Jean-François 

et GOUGUET Jean-Jacques, Analyse économique du sport, op. cit., p. 54 ; LORET Alain, Concevoir le sport pour 

un nouveau siècle, op. cit., p. 20 ; MIGNON P. et TRUCHOT G., Les pratiques sportives en France, 2002, Éd. 

MJS et INSEP, p. 14 et Les effectifs licenciés des fédérations sportives françaises en 2009, La Lettre de l’Economie 

du Sport, 2010, n°99, p. 1.  
697 Stat-infos, Edition du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie Associative, 

n°12-03, septembre 2012.  
698 POCIELLO Christian, Le futur comme nouvelle forme d’enjeu. Les tendances d’évolution des loisirs sportifs 

dans la société française ; enjeux, stratégie et prospectives, in CLEMENT Jean-Paul, DEFRANCE Jacques, 

POCIELLO Christian, Sport et pouvoirs au XXème siècle, Grenoble, P.U.G, 1994, p. 139 et LORET Alain, 

Génération glisse : dans l’eau, l’air, la neige. La révolution des sports des années fun, 1995, Autrement. 
699 L’intégration de la voile au sein de la Fédération française de voile a duré 14 ans entre 1970 et 1984 sur fond 

de tension et de compromis à cause des fabricants de planche, JALLAT Denis, Débats et changements dans une 

fédération : le cas de la voile, in GASPARINI William (sous la direction de), L’organisation sportive, Éd. EPS, 

2003, p. 103. En 1970, arrive également la commercialisation des planches à roulettes. La discipline intègre la 

Fédération française de surf. Mais les ventes de planche s’effondrent entraînant celle de la pratique. Ce n’est qu’en 

1997 que la discipline renait avec la mode des sports de glisse et l’urbanisation des pratiques. Finalement, elle 

rejoindra la fédération française de Roller-Skating, ATTALI Mikael, L’explosion des pratiques sportives : 

massification, diversification, différentiation (1970 à nos jours), op. cit.. 1970 sera également l’année d’émergence 

du squash qui pénètre l’espace sportif français grâce aux entreprises commerciales gestionnaires des lieux de 

pratique. En 1975, la Fédération française de tennis héberge cette discipline qui finalement s’émancipera en 1989. 

Aujourd’hui, la Fédération française de squash concilie le loisir-commercial et l’associatif-haute performance. La 

FFC a également accepté d’intégrer de nouvelles pratiques, le VTT et le BMX, La FFC bat son record de licenciés, 

La Lettre de l’Economie du Sport, 2011, n°1030, p. 7. Le dernier exemple concerne la Fédération française de 

badminton qui on a su adapter son offre « de pratique sportive » pour voir son nombre de licenciés passer de 14 000 

en 1989) 197 000 en 2017, RAVIER Benoit et ROUGIER Cyrille, Démocratisation de la pratique : un enjeux 

complexe pour les fédération, Jurisport, 2018, n°184, p. 27. 



135 

1§ Les prestations contractuelles transformant les citoyens fédéraux en clients sportifs 

230. Pour faire évoluer les citoyens fédéraux en client sportifs, certaines fédérations 

transforment le titre licence. Elles commercialisent également des prestations d’assurance ainsi 

que des formations destinées aux préposées bénévoles des clubs.  

231. Constater la présence de licences et d’affiliations, titres d’acquisition d’une citoyenneté 

fédérale, relève d’une analyse politique des institutions fédérales700. Cependant ces titres de 

citoyenneté se concluent par contrat privé701 à titre onéreux702. Ces contrats d’adhésion 

emportent respectivement pour les licenciés et les clubs, deux effets. L’obligation de payer le 

prix et sa contrepartie, l’acquisition de la qualité d’adhérent703 de l’institution fédérale. Pour les 

fédérations, il s’agit de contrats d’entreprise. Les institutions fédérales doivent assurer 

différentes prestations pour rendre effective sur tout le territoire français, la pratique sportive.  

232. Pour capter dans le giron institutionnel des sportifs désintéressés par une licence, 

certaines fédérations ont dénaturé leur titre de citoyenneté. Pour montrer leur capacité à 

satisfaire des nouveaux besoins de services sportifs, certaines vendent un titre identifié souvent 

sous la dénomination titre de participation704, qui ne semble pas conférer la qualité d’adhérent 

                                                 
700 Supra n°71 et s.. 
701 Même s’il existe un débat sur le sujet infra n°468 et s.. 
702 Personnes licenciées et groupements affiliés, acquittent un certain montant si petit soit-il, pour avoir accès aux 

différentes prestations fédérales. Multiplier par le nombre de personnes physiques et morales, les sommes 

récupérées par les fédérations représentent très vite des budgets conséquents participant à la construction des fonds 

propres de l’association. Par exemple pour la FFJDA qui n’applique qu’un seul prix de licence pour l’année 2009, 

la conclusion de ces contrats représente un budget de 17 226 690 € (30 € x 574 223). Ce budget se trouve multiplié 

par 4 ou 5 pour les fédérations de tennis et football qui appliquent des tarifs plus élevés de licences et qui comptent 

respectivement 1 125 201 et 2 225 595 licenciés pour la même année. Les données du nombre de licenciés par 

fédération, proviennent de Les effectifs licenciés des fédérations sportives françaises en 2009, La Lettre de 

l’Economie du Sport, 2010, n°99, p. 1.   
703 Nous n’utilisons pas le terme de membre réservé aux seuls groupements affiliés, supra n°78 et s. et BUY 

Frédéric, MARMAYOU, Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 2ème Éd. LGDJ, 

2009, n°707 à n°710. 
704 Le Ministère l’utilise lorsqu’il effectue ses enquêtes de recensement des pratiquants, MIGNON P. et 

TRUCHOT G., Les pratiques sportives en France, 2002, Éd. MJS et INSEP, p. 14 et 148 et Les effectifs licenciés 

des fédérations sportives françaises en 2009, La Lettre de l’Economie du Sport, 2010, n°99, p. 1. Les fédérations 

utilisent une dénomination propre. Ainsi, le titre le plus connu dans les années 1980 était la « carte-neige » délivrée 

par la Fédération française de ski. Cette carte avait pour objet principal de proposer une prestation d’assurance. A 

la fin des années 1990, la FFA créa une nouvelle licence dite Hors-stade, dénommé plus tard Pass'runing, dans le 

but de fédérer les milliers des coureurs pratiquants sur le bitume des routes notamment à l’occasion des 5 000 

courses organisées sur le territoire national, Athlétisme : le pass'running remplace la licence hors stade, La Lettre 

de l'Economie du Sport, 2004, n°693. Aujourd’hui, la FFCK délivre deux titres, le Titre Canoë Tempo et le Titre 

Canoë Open, valables une journée. La FFCK déclarait compter parmi ses adhérents pour l’année 2009, 35 598 

licenciés. Mais en 2003, elle exhibait fièrement la délivrance de 298 248 titres de participation. Avec de telles 

proportions, les titres restent juridiquement accessoires. Ils conquièrent certainement une place économique 

déterminante, Canoë-kayak : 248 298 titres fédéraux en 2003, La Lettre de l'Economie du Sport, 2003, n°677 et 

Les effectifs licenciés des fédérations sportives françaises en 2009, op.cit.. On trouve également la carte-voile, la 

carte-vélo ou la carte-patinage, KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, 3ème Éd., 2011, p. 33. Ces 

titres de participation permettent aux fédérations de satisfaire une demande de pratique de loisir sportif, 
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de la fédération705. Le caractère onéreux du contrat subsiste. Il peut s’accompagner parfois de 

prestations d’assurance.   

233. De nombreuses garanties d’assurance se retrouvent dans le domaine des activités 

sportives regorge706. Les fédérations se concentrent sur celles qui couvrent le « risque de 

dommage corporel et matériel résultant d’un évènement survenu à la suite de la pratique 

sportive »707. Elles participent à la diffusion de prestations d’assurance de responsabilité civile 

et du dommage corporel pour lesquelles le droit étatique encadre la liberté contractuelle par des 

obligations légales. Cette pratique entraine pour les fédérations des conséquences juridiques 

peut-être insoupçonnées au départ.   

234. Toutes les fédérations attachent à la licence, aux titres de participation et à l’affiliation, 

des prestations d’assurance dans le respect des dispositions légales et règlementaires. L’article 

L 321-1 C. Sport708 oblige les fédérations709, à souscrire un contrat d’assurance couvrant les 

conséquences de l’engagement de leur responsabilité civile et de celle des préposés salariés ou 

bénévoles, des sportifs, des juges et des arbitres. Le législateur a souhaité donner à ce texte une 

véritable force obligatoire en prévoyant des sanctions pénales en cas d’inexécution710. En 

                                                 
CHAVIGNIER Sabine et Nathalie HENAFF, Les fédérations sportives ont pour principal objet de développer le 

sport de haut niveau, RJES, 2008, n°89, p. 138  
705 La question ne semble pas complètement tranchée. Ces titres de participation possèdent une durée variable 

plus proche de la journée que de l’année. Ils ne donnent aucun droit politique dans l’institution et ne permettent 

pas généralement d’accéder aux systèmes de compétitions. Leur régime juridique n’est pas véritablement identifié 

au regard notamment du droit de la concurrence, de la consommation et du droit fiscal.  
706 Dans ce domaine, l’assurance joue un rôle important comme technique de gestion des risques. On trouve alors 

des garanties d’assurance des risques financiers, matériels et sportifs, BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, 

PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit., n°1019 et s.. 
707 GROUTEL Hubert, Les assurances du spectacle sport, in TOUFFAIT Adolphe (sous la présidence de), Le 

spectacle sportif, PUF, 1981, p. 206.  
708 Art. L 321-1 C. Sport : « Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice 

de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou 

bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre 

eux. Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités ». Il faut noter que les 

cadres techniques sportifs sont exclus. Ce texte se trouve complété par l’article L 321-3 énonçant que « la 

souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs 

est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de 

cette activité ». 
709 Ici le juge donne une portée institutionnelle au terme fédération car les ligues régionales peuvent être débitrices 

de l’obligation si l’association fédérale le transfert par délégation, CA Dijon 25 juin 1995, D. 1997, Somm. 181, 

obs. Mouly.  
710 Les sanctions sont prévues par l’article L 321-2 C. Sport. Cependant, l’intention souffre d’incertitudes limitant 

son intérêt. Seul le responsable supporte pénalement la défaillance de leur association sportive. On peut regretter 

l’emploi du terme responsable pour désigner avec imprécision un préposé que le juge devra identifier si l’article 

L 321-2 C. Sport se trouve un jour mobilisé. Ainsi, l’ambigüité de la terminologie couplée à l’interprétation stricte 

de la loi pénale, laisse présager d’une faible efficacité de la crainte de la sanction pénale. En l’absence de définition 

claire des notions citées, les fédérations sportives semblent exclues du domaine de l’article L 321-2 C. Sport, BUY 

Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit., n°1064. 
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matière d’assurance du dommage corporel711, l’article L 321-4 C. Sport, n’impose qu’une 

obligation d’information. Les fédérations712 doivent informer « leurs adhérents de l'intérêt que 

présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels 

auxquels leur pratique sportive peut les exposer »713.  

235. Depuis longtemps, les fédérations exécutent leurs obligations légales par la conclusion 

d’un contrat d’assurance de groupe714 dans lequel les associations fédérales constituent les 

souscripteurs, les ligues et les comités, les bénéficiaires. Les groupements affiliés et les 

licenciés peuvent cumuler la qualité d’adhérent au contrat et de bénéficiaires715. L’article L 321-

6 C. Sport, impose un certain formalisme aux fédérations agréées désireuses de proposer 

concomitamment à la demande de licence sportive, des garanties d’assurance de personne716. 

Ce texte vise à assurer l’expression du consentement libre et éclairé des sportifs pour leur 

adhésion au contrat d’assurance collectif717. Les fédérations doivent alors articuler leur 

obligation prévue à l’article L 321-1 C. Sport, avec celles issues des articles L 321-4 et L 321-

6 C. Sport tout en obtenant l’accord des groupements affiliés, accord imposé par l’article L 131-

13 C. Sport.  

                                                 
711 Entrant dans le domaine de l’assurance de personne, ce contrat oblige un assureur, après l’encaissement d’une 

prime, à verser au bénéficiaire des garanties forfaitaires en cas d’accident sportif survenu pendant la période de 

garantie, BUY Frédéric, MARMAYOU, Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. 

cit., n°933. Les garanties d’assurance prennent généralement la forme d’un remboursement des frais de santé, d’un 

versement d’une indemnité d’incapacité ou d’un capital décès. 
712 Ici aussi il faut entendre par fédération, les associations fédérales ainsi que les ligues régionales et les comités 

départementaux, Civ. 2ème, 13 octobre 2005, n°04-15.888.  
713 La substance des articles L 321-1 et L 321-4 C. Sport, trouve son origine dans l’article 37 de la loi du 16 juillet 

1984.  
714 Une personne morale souscrit un contrat d’assurance « en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes 

répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture d’un ou plusieurs risques donnés », BUY 

Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, LGDJ, 3ème Ed. 

2012, n°1118.  
715 Souhaitant rester réaliste, le législateur rappelle aux fédérations l’utilisation de leur liberté contractuelle en 

énonçant leur possibilité de « conclure des contrats collectifs d'assurance (Art. L 321-5 al. 1er C. Sport.). 

L’intervention législative s’avère ici parfaitement inutile. Elle crée même des complications supplémentaires car 

le domaine se trouve déjà inclus dans celui de l’article L 131-13 C. Sport, plus vaste. Le texte semble créer une 

obligation uniquement pour les fédérations agréées alors que les articles L 321-1 et L 321-4 C. Sport ciblent toutes 

les fédérations y compris celles qui ne bénéficient d’aucun agrément ou délégation étatique. 
716 Art. L 321-6 C. Sport : « Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive propose aux 

membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d'une licence, d'adhérer simultanément au contrat collectif 

d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue : 

1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le 

prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre 

souscrire des garanties individuelles complémentaires ; 

2° De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L. 141-

4 du code des assurances. » 
717 BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit., 

n°1118 à n°1122.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793544&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793544&dateTexte=&categorieLien=cid
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236. En revanche, les bénéficiaires de l’assurance obligatoire de responsabilité sont privés de 

la liberté du choix de l’assureur car non adhérents au contrat collectif. Ils peuvent simplement 

refuser le bénéfice du contrat conformément au droit commun de la stipulation pour autrui. Le 

contenu de l’obligation générale d’information souffre du silence de l’article L 321-4 C. Sport. 

Nous rejoignons certains écrits faisant varier ce contenu en fonction de la dangerosité de la 

discipline pratiquée718. L’avis séduit mais ne favorise pas la sécurité juridique des fédérations. 

Vient se rajouter la difficulté à prouver la prise de connaissance par chaque pratiquant, de la 

remise de la notice dans laquelle se trouvent des garanties individuelles complémentaires à 

celles proposées dans les garanties de base719. 

237. Les fédérations ont pris la mesure du risque matériel que représente l’engagement de 

leur responsabilité civile contractuelle pour l’inexécution de leur obligation d’information, 

risque favorisé par la dématérialisation de la prise de la licence fédérale. La disparition du papier 

rend plus délicat la preuve de la bonne information des pratiquants. Plusieurs fédérations ont 

d’ores et déjà remplacé la circulation classique des demandes de licences par une procédure 

utilisant entièrement internet. Malgré une recherche permanente d’une exécution de leurs 

obligations d’information, les fédérations ne peuvent ignorer le risque d’engagement de leur 

responsabilité civile. Elles négocient alors avec leur assureur le coût d’une garantie spécifique 

                                                 
718 BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit., 

n°1114. 
719 Remettre aux associations affiliées une affiche valant notice ne permet pas d’assurer l’information personnelle 

des pratiquants, CA Paris 18 décembre 1996 Gradvohl, cité sous la note 14 présente sous l’article L 321-4, Code 

du Sport, Dalloz, 4ème Edition, 2006. Cependant avec une interprétation a contrario d’une décision, les juges 

limougeauds laisseraient entendre le contraire, CA Limoges 5 avril 2012, no 11/00254. Il faut alors rester prudent. 

Les fédérations doivent porter une attention particulière à vérifier la bonne information des athlètes fortement 

exposés au risque d’accident corporel à cause de la pratique à haut niveau de leur discipline sportive, CA Chambéry 

11 mars 2008, Sulpice, no 07/00651, Les Cahiers de Droit du Sport, 2008, n°11, p. 167, note M. Boudot. La subtilité 

de la jurisprudence de la Cour de Cassation alimente le doute. Elle admet la bonne exécution de l’obligation 

d’information si l’association affiliée remet au pratiquant la licence fédérale sur laquelle se trouve reproduite le 

contenu de l’article L 321-4 C. Sport, Civ 1ère 16 janvier 1996, no 93-15.608. Cependant, cette mention reste 

insuffisante si la victime est mineure, Civ 1ère, 12 novembre 1998, no96-22.625. Si l’inexécution de l’obligation 

légale est retenue, la fédération ne devra pas réparer l’intégralité du préjudice causé par l’accident sportif, Civ 1ère 

14 janvier 2003, n°00-16.605. Cette indemnisation se limitera à la perte de chance d’obtenir une meilleure 

indemnisation si la victime avait été correctement informée, BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, 

PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit., n°1124. Au début des années 2000, les fédérations 

pouvaient alors supposer que les dommages qu’elles devaient supporter, se calculaient par la différence entre le 

montant plancher des garanties de base et le montant maximal figurant dans les garanties complémentaires. 

Cependant, la Cour d’appel de Chambéry semble contredire aujourd’hui ce raisonnement. Pour elle, il faut négliger 

les garanties optionnelles proposées par la fédération pour ne tenir compte que de celles couramment offertes sur 

le marché de l’assurance, CA Chambéry 11 mars 2008, op. cit.. Cette solution non confirmée par la Cour de 

Cassation, crée une nouvelle incertitude. Le juge devra fixer le moment où il doit se placer pour évaluer les 

garanties courantes du marché : le jour où l’information aurait dû être exécutée, le jour où le sinistre est survenu 

ou le jour où il statue ? Plusieurs années peuvent séparer ces différentes dates et le marché peut évoluer entre 

chacune d’elles. Le plus délicat restera la détermination du contenu à donner à la notion de garanties couramment 

offertes sur le marché. 
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incluse dans leur contrat d’assurance de responsabilité civile720. L’obligation légale 

d’information interprétée par la jurisprudence, détourne les fédérations de l’objectif initial du 

législateur à savoir la bonne information du sportif. Malgré cela, les fédérations cherchent 

encore les meilleures garanties possibles pour les risques supportés par leurs groupements 

affiliés et leurs licenciés.  

238. Dans leurs relations avec les licenciés, les titulaires d’un autre titre de participation et 

les clubs affiliés, le pouvoir fédéral s’efface ici au profit d’un rapport contractuel soumis au 

droit des assurances et au droit de la concurrence. Ainsi, les fédérations ne peuvent imposer un 

assureur, ni aux pratiquants721, ni aux groupements affiliés722.  

239. A l’occasion d’un contentieux entre une société commerciale et la fédération française 

de golf, l’Autorité de la Concurrence a rendu le 29 décembre 2012723, une décision intéressante 

à plus d’un titre. Elle constate la position dominante de la fédération sur le marché de la licence 

grâce au monopole légal conféré par l’article L 131-14 C. Sport. Elle caractérise l’abus sur le 

marché de l’assurance, par la vente de garanties accolées à la licence elle-même présentée 

comme obligatoire pour pratiquer le golf. Pour l’autorité, l’habileté de la fédération se perçoit 

avec la confusion qu’elle crée724.  

                                                 
720 Dictionnaire Permanent, Droit du Sport, Editions Législatives, Etude, Assurance, 2009, n°108 ; BUY Frédéric, 

MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit., n°1115.  
721 Cette liberté ne concerne que l’assurance du dommage corporel. Si la fédération délégataire indique à chaque 

licencié sa possibilité de renoncer à son adhésion au contrat de groupe souscrit par la fédération en adressant une 

lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le juge administratif considère la pratique fédérale illégale 

car la contrainte matérielle pesant sur le licencié, entrave sa liberté contractuelle dans le choix de l’assureur, CE 

29 septembre 2003, Figeac Athlétisme Club, no240639. 
722 Cons. Conc. 19 avril 1988, n°88D19, D. 1989, Somm, 403, obs. Bernard FOUCHER et l’article du même 

auteur, La pratique de la licence-assurance et le droit de la concurrence, RJES 1988, n°6, p. 3. CE 2 juillet. 1999, 

Figeac Athlétisme Club, n°199143. Cette décision concerne l’assurance obligatoire de responsabilité civile. L’acte 

unilatéral contesté qui se nommait « circulaire administrative » a été analysé comme un acte administratif 

règlementaire issu de l’expression des prérogatives de puissance publique. Même si le juge judiciaire n’a pas été 

amené à se prononcer sur cette question au sujet des fédérations simplement agréées, il n’existe pas d’indicateurs 

qui laisseraient entendre une solution différente de celle du juge administratif.   
723 Autorité de la Concurrence 21 décembre 2012, n°12-D29. Un intermédiaire d’assurance saisit l’autorité en 

dénonçant les ententes et abus de position dominante prohibés par les articles L 420-1 et L 420-2 C. Com. La 

motivation de l’autorité démontre la difficulté à percevoir la véritable nature d’une fédération délégataire et de ses 

activités. Elle reprend l’argument avancé par la FFGolf pour présenter la licence comme un acte administratif 

unilatérale permettant au joueur d’accéder aux services fédéraux tout en admettant l’instrumentalisation de cette 

licence, contrat d’adhésion, pour proposer des produits d’assurance. L’autorité entend distinguer la licence relevant 

de la mission de service public, de l’activité économique de distribution des produits d’assurance exercée par la 

FFGolf en qualité de mandataire d’intermédiaire d’assurance. L’autorité exclu en revanche tout entente. 
724 Dans sa stratégie de communication, FFGolf présente l’assurance de responsabilité civile comme obligatoire 

pour les pratiquants et utilise les garanties d’assurance pour valoriser la vente de la licence. Auparavant, cette 

fédération procédait de manière identique à la grande majorité de ses consœurs. Les garanties de l’assurance de 

responsabilité civile, les garanties de base de l’assurance individuelle accident, se trouvaient automatiquement 

incluses dans les effets de la licence. Seules les garanties complémentaires pouvaient faire l’objet d’une 

souscription séparée. Le caractère facultatif des garanties automatiquement incluses dans la licence, se percevait 

javascript:%20documentLink('A107939|popup')
javascript:%20documentLink('A107939|popup')
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240. Deux critiques peuvent alors être opposées à l’argumentation de l’Autorité de la 

Concurrence mérite. D’une part, la licence n’entre nullement dans le domaine de la délégation 

de pouvoirs étatique725. Elle matérialise la condition d’adhésion nécessaire pour que les sportifs 

accèdent aux services associatifs fédéraux. L’autorité place cette licence dans le domaine du 

service public qu’elle considère hermétique à l’activité économique. La FFGolf développait 

alors une stratégie de communication tout à fait logique et cohérente en valorisant le caractère 

économique de la licence nonobstant son éventuelle nature administrative. D’autre part, la 

souscription obligatoire, pour les fédérations, d’une assurance de responsabilité civile rend les 

licenciés nécessairement bénéficiaires des garanties. Ils ne possèdent jamais la qualité de 

souscripteur-adhérents au contrat de groupe conclut par la fédération. L’autorité de la 

Concurrence adopte alors une position contraire à l’article L 321-1 C. Sport. Les fédérations 

n’ont pas à chiffrer et proposer de souscription facultative pour les licenciés.  

241. Dans le cadre des contrats de groupe, les fédérations versent à l’assureur choisi, une 

prime calculée en fonction des garanties et du nombre potentiel de bénéficiaires. Elles 

répercutent ensuite totalement ou partiellement, cette prime sur le prix de la licence, du titre de 

participation ou de l’affiliation. En 2006, une nouvelle question survient. Les fédérations 

françaises n’exercent-elles pas une activité d’intermédiation en assurance 726? Difficile ne pas 

voir dans les actes accomplis par elles, l’exercice d’une telle activité727. Elles interviennent dans 

les travaux préparatoires au sens de l’article R 511-1 al. 2 C. Ass. dès lors qu’elles négocient 

auprès d’un assureur des garanties qu’elles proposent ensuite aux demandeurs de licence et de 

titre de participation. Elles recueillent ensuite les souscriptions par effet de l’adhésion 

                                                 
avec la possibilité pour le pratiquant d’y renoncer et de déduire le montant de la souscription du prix initiale de la 

licence. 
725 Même si une partie de la doctrine et de la jurisprudence accepte sa nature administrative pour les fédérations 

délégataires Infra n°469.  
726 Une loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 (JO du 31 août 2006 p. 12895) et son décret d’application n°2006-

1091 du 30 août 2006 (JO du 16 décembre 2005 p. 19348), transposent en droit interne, une directive 

communautaire 2002/92/CE du 9 décembre 2002 (JOUE n°9 du 15 janvier 2003 p. 3) sur l'intermédiation en 

assurance. D’après l’article L 511-1 I al. 1er du C. Ass., cette activité « consiste à présenter, proposer ou aider à 

conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. 

N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance, l'activité consistant exclusivement 

en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres ». L’article R 511-1 du même code précise la notion. Son 

alinéa premier considère « comme présentation, proposition ou aide à la conclusion d'une opération d'assurance, 

le fait pour toute personne physique ou personne morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat 

ou l'adhésion à un tel contrat, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en 

vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat ». Son alinéa second rajoute que « les 

travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat mentionnés à l'article L 511-1 s'entendent comme tous travaux 

d'analyse et de conseil réalisé par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à 

conclure une opération d'assurance. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou 

des conseils à titre occasionnel dans le cadre d'une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l'alinéa 

premier ». 
727 L’Autorité de la Concurrence répond par l’affirmative dans décision du 21 décembre 2012, n°12-D29. 
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contractuelle des pratiquants auprès d’elles. Elles assurent enfin la collecte des primes pour le 

compte de l’assureur. Cependant, le régime juridique français de l’intermédiation d’assurance 

s’applique uniquement si l’activité se trouve exercé par un intermédiaire d’assurance728. 

L’unique critère de détermination de cette qualité repose sur la rémunération. Sur ce point les 

difficultés surviennent car il semble difficile de déceler une solution unique pour l’ensemble 

des fédérations. Il s’agira alors d’apporter une réponse au cas par cas en fonction de la situation 

de chacune d’elles729. Mais la notion de rémunération doit certainement être entendue 

largement. Il ne faut pas ignorer les différents procédés existants ou à venir, qui engendreraient 

sa présence. 

242. Tout d’abord, les fédérations qui utilisent les garanties d’assurance pour favoriser 

l’adhésion associative, trouvent un intérêt économique direct dans la prise de la licence ou du 

titre, par le pratiquant. Dans ce cas, le lien associatif devient même l’accessoire de la 

souscription d’assurance730. Ainsi, la prestation d’assurance permet aux fédérations de voir 

grossir leur effectif d’adhérents grâce à la souscription au contrat d’assurance. L’avantage 

économique existe. Ensuite, certaines fédérations acceptent de conclure un contrat d’assurance 

de groupe avec un assureur en contrepartie d’un contrat de partenariat avec la même compagnie. 

Même si les contrats se dissocient, le montage économique lui est unique. L’assureur redistribue 

à la fédération par le truchement du contrat de partenariat, une partie des primes d’assurance 

collectées par elle731. Enfin, certains assureurs acceptent de prévoir dans le contrat d’assurance 

                                                 
728 L’alinéa second de l’article L 511-1 I C. Ass. qualifie d’intermédiaire d’assurance « toute personne qui, contre 

rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ». Le législateur entend par 

rémunération, « tout versement pécuniaire ou toute autre forme d'avantage économique convenu et lié à la 

prestation d'intermédiation » (Art. R 511-3 I C. Ass.). Le législateur s’attelle à définir l’intermédiaire d’assurance 

pour lui appliquer un régime juridique propre car il entend règlementer la profession. Ces intermédiaires doivent 

s’immatriculer sur un registre unique (Art. 512-1 C. Ass.) tenu depuis 2007 par l’ORIAS (Organisme pour le 

Registre unique des Intermédiaires d’Assurance). Malgré le doute qui règne sur le critère de la rémunération 

appliqué aux fédérations, plusieurs institutions fédérales ont décidé de respecter la règlementation particulière en 

obtenant leur immatriculation à l’ORIAS. On trouve majoritairement des fédérations délégataires (13 Associations 

fédérales des fédérations délégataires : FF Aéronautique, FF Motonautique, FFG, FFV, FF Handisport, FFB, FFN, 

FFL, FF Golf, FFME, FFKDA, FFJDA, FFTDA), 11 ligues régionales de la FFF et trois fédérations simplement 

agréées : FSGT, FFST, FFSE. 
729 Si la fédération ne fait qu’utiliser sa position d’association fédérale pour permettre aux pratiquants-adhérents 

de bénéficier des effets de la mutualisation du risque sportif afin de réduire la prime calculée sur le nombre de 

bénéficiaires, elle ne tire aucun avantage économique de l’activité d’intermédiation même si elle procède à la 

collecte des primes, LANGE Daniel, Les intermédiaires d'assurance à l'heure du marché unique : la réforme de 

l'intermédiation en assurance, Revue générale du Droit des assurances, 2006 n°4, p. 857.  
730 Ibid. Tel peut être le cas pour la carte-neige de la FFS et les titre Canoë de la FFCK. Au départ, les pratiquants 

qui optent pour ces formules ne souhaitent pas devenir licenciés des fédérations concernées. Ils acceptent d’adhérer 

pour acquérir entre autre, la qualité d’assuré. 
731 L’exemple le plus connu est celui de la FFR et de la GMF. Sur le site internet de la fédération, on peut lire : 

« La GMF est présente autour des terrains de rugby depuis 1986. La GMF, partenaire du XV de France et de la 

FFR, dont elle est aussi l’assureur, accompagne depuis 20 ans le rugby français et partage ses valeurs de sportivité, 

de combativité, de convivialité, très présentes dans la culture GMF. La GMF, groupe mutualiste d’assurance de 
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une clause dite de participation aux résultats. A partir d’un seuil déterminé par le ratio 

Prestations versées au titre des garanties / primes encaissées par l’assureur, ce dernier accepte 

de reverser à la fédération une partie des bénéfices acquis732.   

243. L’accueil des pratiquants dans les clubs affiliés, s’opère par des entraîneurs, éducateurs 

ou animateurs qualifiés. La pérennisation des groupements sportifs demande une gestion par 

des dirigeants formés, tout bénévoles qu’ils soient. Le développement de toutes les activités 

sportives, repose sur les compétences de ces deux catégories de personnes. Toutes les 

fédérations accordent alors une place importante à la formation. Aucun texte étatique n’impose 

aux groupements sportifs de voir leurs prestations pédagogiques bénévoles et leur gestion, 

assurées par une personne titulaire d’un diplôme.  

244. Certaines mêlent parfois condition de diplôme, notamment pour obtenir une affiliation, 

et propositions de formations diplômantes733. Elles traduisent dans des normes fédérales, un 

besoin de formation. Elles fournissent ensuite l’offre qui permet la satisfaction du besoin. 

Evidemment, l’offre de formation n’est généralement pas gratuite. Par cette stratégie, les 

fédérations concilient le développement d’un enseignement de qualité avec une expansion de 

leurs prestations économiques. Ces prestations fédérales ont été perçues comme contraires aux 

intérêts des personnes titulaires d’un diplôme permettant l’enseignement des activités sportives 

contre rémunération734.  

 

2§ Le développement des pratiques sportives extérieures aux fédérations 

245. Les fédérations peuvent difficilement absorber immédiatement toutes les pratiques 

sportives. Le développement de certaines s’opère parfois à l’extérieur des fédérations 

françaises. Ces institutions ne peuvent plus rester spectatrices. Pour éviter que leur puissance 

                                                 
particuliers, et notamment des agents du service public, pratique tous les métiers de l’assurance et des services 

financiers. Elle répond aux attentes et aux choix de ses assurés en leur proposant des produits spécifiques, adaptés 

et modulables (protection des biens et de la famille contre les tracas de la vie privée ou professionnelle, assurance 

de responsabilité, assistance, épargne et retraite, financement de projets à court ou long terme) ». 

http://www.ffr.fr/index.php/ffr/rugby_francais/partenaires_ffr/partenaires_officiels/gmf.   
732 Cette pratique existe même si elle reste minoritaire. Nous ne pouvons pas citer ni les assureurs ni les fédérations, 

par respect de la confidentialité des accords contractuels.  
733 Des fédérations de sports individuels demande la présence d’enseignant diplômé pour que l’affiliation puissent 

être acceptée (Art. 3 d. du RI de la FFTDA, art. 312 du RI de la FFKDA, art. 19 du RI de la FFJDA).  
734 Une organisation professionnelle a saisi les juges du fond pour faire condamner quatre fédérations sur le 

fondement de l’article L 212-8 C. Sports. Mais la Cour d’appel de Paris a respecté une interprétation stricte de la 

loi pénale. Elle a considéré que ce texte protégeait uniquement l’enseignement contre rémunération. Les 

fédérations demeurent libres dans la dénomination des diplômes qu’elles délivrent pour l’enseignement bénévole, 

CA Paris 4 juillet 2014 (4 arrêts), n°12/21888, n°12/211919, n°12/211894, n°12/211889, Dictionnaire Permanent 

Droit du Sport, Bull. n°215, p. 11 obs. Q. Laurent.   

http://www.ffr.fr/index.php/ffr/rugby_francais/partenaires_ffr/partenaires_officiels/gmf
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s’amenuise au fil des décennies, elles se trouvent socialement et économiquement contraintes 

de participer à l’organisation de ces pratiques sportives sans pour autant les encourager. Leurs 

interventions bénéficient d’une très grande variété735. Deux exemples méritent d’être cités.  

246. Le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013736 relatif à l'organisation du temps scolaire dans 

les écoles maternelles et élémentaires, a ouvert des espaces favorables aux pratiques sportives 

au détriment des activités proposées dans les groupements sportifs737. Quelques fédérations ont 

souhaité participer à la réforme en espérant à moyen terme, voir ces pratiquants rejoindre le 

giron fédéral738. L’article 1172-1 du Code de la Santé Publique739, permet au médecin de 

prescrire la pratique d’une activité sportive pour le traitement d’une affection de longue durée. 

L’article D 1172-2 4°)740 du même code, permet aux fédérations françaises de délivrer une 

certification aux personnes physiques qui souhaitent assurer cette prestation pédagogique 

particulière. Certes il appartient à l’Etat de fixer la liste des fédérations aptes à délivrer la 

certification exigée741 mais seules les fédérations qui souhaitent s’inscrire dans le dispositif, ont 

fixé les conditions d’obtention du diplômes. Dans les deux cas, les motivations des fédérations 

des fédérations peuvent être variées. Cependant, elles agissent principalement pour favoriser la 

formation professionnelle des personnes qui accueillent le public même si les diplômes 

éventuellement délivrés, ne permettent pas directement un enseignement contre rémunération.       

                                                 
735 Plusieurs fédérations participent déjà aux actions de promotion de l’amélioration de la santé, de l’insertion ou 

la réinsertion sociale, par le sport.  
736 JO du 26 janvier 2013 p. 627. 
737 En 2013 les 15 fédérations membres de la Confédération française des arts martiaux sports de combats, ont 

débattu sur le sujet en vue d’une information officielle aux Ministères des Sports et de l’Education Nationale.  
738 C’est le cas de la FFHMFAC. En 2014, elle a bâti un support pédagogique utilisable par toute personne 

intéressée par l’initiation à la gestuelle haltérophile. Dans un document intitulé « Soulevé le monde », cette 

fédération démontre l’utilité des rudiments des gestes haltérophiles pour le port du cartable d’écolier. La fédération 

s’est adaptée à la réforme. Elle a créé un conseil inexistant auparavant dans l’espoir de récupérer plus tard dans les 

clubs, des pratiquants intéressés par une pratique sportive plus soutenue.    

739 Ce texte a été introduit par la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 (JORF n°0022 du 27 janvier 2016). 
740 Texte introduit par le décret n°2016-1990 du 30 décembre 2016 (JORF n°0304 du 31 décembre 2016). 
741 La liste a été fixée par arrêté ministériel du 8 novembre 2018 (JORF n°0276 du 29 novembre 2018).  
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Conclusion du Titre Premier 

 

 

247. En régulant les compétitions nationales, chaque fédération française crée puis organise 

un véritable corps social de citoyens fédéraux qui justifie la détention d’un véritable pouvoir 

politique institutionnel. L’exploitation économique des compétitions s’appuie sur la fonction 

originelle tout en ayant sur elle une incidence. La participation des fédérations françaises au 

développement des activités professionnelles liées au sport, se trouve encore connectée aux 

compétitions nationales mais démontre également la capacité et les difficultés qu’éprouvent ces 

institutions à s’adapter à l’émergence du sport de consommation, autre dimension des activités 

sportives. Cette évolution explique que les fédérations possèdent également un pouvoir 

économique. Ainsi en un siècle, elles ont évolué passant d’agents régulateurs de compétitions 

à celui d’opérateurs économiques. L’expression des fonctions fédérales affirme leur autonomie 

sociale. Les pouvoirs politique et économique maintiennent la cohérence et la stabilité de 

chaque collectivité institutionnelle. Mais cette autonomie sociale ne pourrait pas s’affirmer sans 

autonomie organique.   
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TITRE SECOND 

UNE AUTONOMIE ORGANIQUE CONTRARIEE 

 

248. Pour réaliser leurs fonctions qui révèlent leur autonomie sociale, les fédérations se 

dotent d’une organisation interne. Dans le détail, il n’existe pas deux structurations fédérales 

rigoureusement identiques. Toutes les fédérations françaises disposent d’une faculté d’auto-

organisation, expression d’une autonomie organique. Elles construisent un processus de 

personnification ontologique c’est-à-dire propre à chacune d’elle742. Néanmoins pour plaire à 

l’Etat et aux collectivités territoriales, financeurs des actions fédérales par l’attribution de 

subventions publiques, toutes les fédérations reproduisent un modèle devenu complexe par 

superposition d’organes multiples. La reproduction du modèle vient contrarier cette autonomie 

organique. C’est pourquoi, les fédérations françaises se structurent avec des organes multiples 

standardisés (Chapitre Premier).  

249. Cependant, même si l’Etat constitue un partenaire indispensable des fédérations 

françaises, elles ne peuvent tout attendre de lui743. Elles sont les seules à pouvoir analyser avec 

précisions l’ensemble de l’environnement qui justifie le choix d’une organisation. Impossible 

pour elles, d’ignorer la liberté dont elles disposent. Or, « la liberté ne s’use que si l’on ne s’en 

sert pas !»744. Face à l’évolution de l’environnement économique et sociale, certaines 

fédérations françaises veulent s’émanciper du modèle historique d’organisation par des actions 

que nous qualifierons de responsables745 (Chapitre Second).  

                                                 
742 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, 

LGDJ, 2005, p. 183. 
743 KARAQUILLO Jean-Pierre, L’intervention du législateur français dans le secteur des activités sportives : un 

exercice délicat de régulation, Jurisport, 2011 n°111, p. 3. 
744 ALAPHILIPPE François, Jalons institutionnels et juridiques, RJES n° spé. Centenaire de la loi de 1901, 2001, 

n°61, p. 116. 
745 Nous limitons le sens de l’adjectif responsable à la capacité des fédérations à employer leurs pouvoirs pour 

adopter une organisation adaptée à la réalisation de leurs fonctions. L’exposé des motifs de l’avant-projet de loi 

du 11 mars 2014 « relatif à la modernisation et à l’organisation de la gouvernance du sport » acceptait en page 4 

l’appel des fédérations « auprès des autorités publiques, à plus de responsabilités (…). » La notion ainsi reprise se 

trouve également sous la plus de Jacques DONZEL, Réforme de la gouvernance et du sport français, Février 2018 

et de Patrick BAYEUX et Laurence LEFEBVRE, Nouvelle gouvernance du sport, Rapport, août 2018, 

principalement page 56 et s..  
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CHAPITRE PREMIER 

DES ORGANES MULTIPLES STANDARDISES  

 

250. La structuration des fédérations françaises s’appuie sur une organisation humaine qui 

permet la réalisation d’actions concrètes nécessaires à la satisfaction des fonctions fédérales746. 

La constitution d’organes fédéraux747 va entraîner de nouvelles relations de pouvoir. Les 

personnes physiques qui composent ces organes vont acquérir des prérogatives juridiques leurs 

permettant d’exercer le pouvoir fédéral. Ainsi, nait le pouvoir d’exercer le pouvoir fédéral748, 

objet de plusieurs écrits abordant initialement la « gouvernance de fédérations sportives »749.  

251. Les difficultés d’analyse de la structuration, proviennent d’une organisation composée 

de multiples organes dotés ou non d’une personnalité juridique distincte de celle de la 

fédération. Pour chaque institution fédérale, ces regroupements d’individus se trouvent reliés 

entre eux au sein d’un ou plusieurs réseaux, qui facilitent la présentation d’une association 

fédérale organisatrice de l’institution (Section I). Chacune d’elles décide de la structuration 

qu’elle met en œuvre grâce aux réseaux d’organes distincts (Section II).   

                                                 
746 La structuration des fédérations françaises illustre certainement l’utilité de la théorie de la réalité technique qui 

s’appuie sur la nécessité d’une organisation réelle de toute personne morale. Elle ne considère pas la personne 

morale comme une personne physique par le truchement d’une fiction. Elle contribue à la compréhension des 

fédérations françaises car elle accorde une importance à l’organisation humaine, BARUCHEL Nathalie, La 

personnalité morale en droit privé. Eléments pour une théorie, LGDJ, 2004, n°59, n°68 et s.. Néanmoins, notre 

description ne vise pas à confirmer tous les éléments de cette théorie.  
747 Les organes fédéraux répondent à la définition courante. Ils se composent d’une ou plusieurs personnes 

physiques « investies du pouvoir d’assurer, avec ou sans représentation, le fonctionnement d’une personne morale, 

ibid, n°560. 
748 Cette aptitude à agir constitue une nécessité pour toute personne morale, ibid, n°558.  
749 ALAPHILIPPE François, Le nouvel article 16 est arrivé, RJES décembre 2003 n°69 p. 51 ; BREILLAT Jean-

Christophe, Fédérations sportives. Gouvernance : la fin d’une époque ? Quelques enjeux et perspectives…, 

Jurisport, 2010, n°108, p. 18 ; BAYLE Emmanuel, La gouvernance de fédérations : définition, enjeux et nouvelles 

pratiques, Jurisport, 2010, n°108, p. 21 ; McLIN Alexender et RENTSCH Mikael, Fédération équestre 

internationale : des perspectives d’évolution, Jurisport, 2010, n°108, p. 34 ; LICHTNER Horst, Fédération 

internationale de hockey sur glace : la structure de gouvernance fait débat, Jurisport, 2010, n°108, p. 36 ; 

Gouvernance des fédérations : le CNOSF ouvre le chantier, La Lettre de l’Economie du Sport, 2011, n°1021, p. 

2 ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°131 et n°172 ; L’Assemblée Nationale tacle les fédérations 

sportives, La Lettre de l’Economie du Sport, 2012, n°1059, p. 2 ; D’ETTORE Gilles, La gouvernance des 

fédérations sportives, Rapport d’information déposé au titre de la Commission des Affaires Culturelles et de 

l’Education, JOAN, n°4395, 22 février 2012, p. 11. 
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SECTION I  

UNE ASSOCIATION FEDERALE ORGANISATRICE DE L’INSTITUTION 

252. Chaque fédération nait de la création de sa première association à compétence 

territoriale nationale750. Elle devient titulaire du pouvoir fédéral qu’elle utilise pour décider de 

l’organisation de l’institution. Le pouvoir fédéral ne devient effectif qu’avec l’intervention 

d’une ressource humaine variée (Sous-Section I). Il s’exerce pour satisfaire certaines fonctions 

(Sous-Section II).  

 

SOUS-SECTION I 

UNE RESSOURCE HUMAINE VARIEE 

253. Les personnes en charge de l’exercice du pouvoir fédéral, disposent d’une autorité 

légitime (1§) afin que les mesures décidées soient acceptées par ceux à qui elles s’adressent. La 

diversité des statuts juridiques régissant les liens contractuels entre ces ressources humaines et 

l’association explique l’installation d’une coopération (2§).  

 

1§ L’autorité légitime pour exercer le pouvoir fédéral 

254. Cette autorité s’appuie sur un fondement démocratique (A) et des fondements 

particuliers (B) alternatifs répondant à des logiques distinctes.  

 

A. Le fondement démocratique 

255. Aucune collectivité humaine ne voit la démocratie inscrite dans le code génétique de 

son organisation politique751. Avec une écrasante majorité de fédérations françaises utilisatrices 

                                                 
750 C’est pourquoi, l’article L 131-2 al 1er C. Sport dispose que « les fédérations sportives sont constituées sous 

forme d'associations, conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les 

départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, au code civil local ». Les groupements sportifs 

fondateurs précèdent cette création. En revanche, cette association voit le jour avant l’apparition des autres organes 

associatifs. 
751 En France, l’Etat s’est construit lentement mais existait déjà même sous l’Ancien Régime, FAVOREU Louis, 

GAÎA Patrick, GHEVONTIAN Richard, MESTRE Jean-Louis, PFERSMANN Otto, ROUX André, SCOFFONI 

Guy, Droit Constitutionnel, Dalloz Précis, 2011, 14ème Éd., n°4. La démocratie n’a vu le jour qu’à compter de la 

Révolution et son apprentissage a parfois été douloureuse avec des épisodes de mise entre parenthèses. De 1789 à 

1870 la France a connu la monarchie constitutionnelle, l’empire et la république, Ibid., n°729, Aujourd’hui, 

personne n’envisage de remettre en cause l’organisation démocratique de notre système politique national.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006069570&dateTexte=&categorieLien=cid
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de prérogatives de puissance publique, la tentation est grande de transposer à l’intérieur, une 

organisation démocratique devenue maintenant presque naturelle752. S’il existe bien des 

similitudes entre la démocratie fédérale et la démocratie nationale, les différences sont notables. 

L’importation d’une organisation démocratique ne se postule pas péremptoirement par analogie 

avec l’Etat. Son explication semble historique.  

256. Depuis la création du mouvement sportif, les fédérations se sont créées grâce au 

regroupement des sportifs en groupements locaux puis en union fédérale. Ces fédérations ne 

constituent nullement des groupements capitalistiques dans lesquels la désignation des 

dirigeants dépend des pouvoirs détenus par les associés en fonction de leur participation 

financière dans le capital social. Même dans une approche purement contractuelle, ces 

associations n’appartiennent à personne. Le modèle démocratique peut alors apparaître comme 

un simple mode de désignation des premières personnes aptes à exercer le pouvoir fédéral. C’est 

pourquoi, parler de démocratie fédérale se justifie à condition d’y associer de notables nuances.  

257. Toute démocratie repose sur l’octroi au peuple du droit à l’autodétermination et à la 

souveraineté populaire 753. La finalité des fédérations françaises s’identifie plus facilement avec 

un objet et un domaine plus modeste que celle associée à la nation ou à l’Etat. C’est pourquoi, 

parler de souveraineté, même relative754, des fédérations semble alors excessif surtout en 

présence d’une autonomie influencée par l’Etat755 et l’ordre sportif756.  

                                                 
752 Pour certains, l’organisation démocratique apparaît comme une obligation fédérale. Ils en parlent généralement 

pour critiquer le fonctionnement des fédérations. Ces critiques se retrouvent sous la plume de chercheurs et de 

parlementaires, CARIUS Manuel, Le nouveau droit des fédérations sportives, AJDA 2001 169 ; ASENCI 

François, Rapport et propositions pour une réforme des statuts des fédérations sportives, Avril 2000, p. 27 ; 

D’ETTORE Gilles, La gouvernance des fédérations sportives, Rapport d’information déposé au titre de la 

Commission des Affaires Culturelles et de l’Education, JOAN, n°4395, 22 février 2012, p. 11. Cependant, les 

détracteurs des fédérations oublient qu’«il n'est pas de l'essence d'une association d'être démocratique, MAROT 

Yves, La loi du 1er juillet 1901 sur les associations : un principe de liberté ou un principe de démocratie ? 

L'association : un contrat ou une personne juridique ?, D. 2001, Chr., 3106. Libres aux fondateurs de lui attribuer 

ou non une organisation de ce type, FRANGI Marc, KDHNIR Moncef, MESCHERIAKOFF Alain-Serge, Droit 

des associations, PUF, 1996, n°95 et n°96 ; RIGAUD Barbara, Dirigeants d’association : comment les désigner, 

pour quels pouvoirs ?, Juris associations, 2004, n°300, p. 10 ; RABU Gaylor, Les centres de pouvoir au sein des 

fédérations sportives, Les cahiers de droit du sport, 2008, n°13, p. 74 ; CLAVAGNIER Brigitte, Démocratie et 

gouvernance, Juris Association, n°383, 2008, p.14. Pour ce dernier auteur, le terme démocratie est improprement 

employé car l’association ne constitue pas un mode de gouvernement mais un contrat. « La loi de 1901 laisse 

[même] les associés libres de s’organiser en petite dictature », BARDOUX Jean-Claude, La devise de la république 

s’applique-t-elle aux associations ?, Juris Associations, n°433, 15 février 2011, p. 33. 
753 FAVOREU Louis, GAÎA Patrick, GHEVONTIAN Richard, MESTRE Jean-Louis, PFERSMANN Otto, ROUX 

André, SCOFFONI Guy, Droit Constitutionnel, op.cit., n°791. 
754 SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre juridique étatique, Paris, LGDJ, 1990, p. 51. 
755 Infra n°398 et s.. 
756 Infra n°654 et s.. 
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258. Seuls les licenciés des fédérations possèdent une aptitude à bénéficier d’un fondement 

démocratique dans l’exercice du pouvoir fédéral757. L’électorat lui se compose très largement 

de groupements sportifs. Par une opération de vote, peu importe le mode de scrutin, les 

membres électeurs participent à la sélection des individus. Selon la majorité dégagée, les 

licenciés sélectionnés exerceront pour un temps, leur mission sur la base du mandat 

représentatif.   

 

B. Les fondements particuliers 

259. Ces fondements particuliers apparaissent dans deux cas. D’une part, certains 

représentants des fédérations scolaires et universitaires, voient l’autorité légitime dont ils 

disposent, s’appuyer sur leur fonction exercée à l’extérieur de la fédération758. Leur mode de 

désignation laisse penser que leurs actions défendent, en réalité, les intérêts de leur institution 

d’origine, l’Etat759. D’autre part, certains représentants tirent leur capacité à exercer le pouvoir 

fédéral dans le savoir et/ou le savoir-faire qu’ils acquièrent par formation ou par expérience760. 

Ces techniciens761 se voient très rarement confier l’expression du pouvoir normatif fédéral 

                                                 
757 La licence présente alors une utilité politique pour les personnes qui remplissent en plus d’autres conditions. 

Les fédérations rajoutent, des conditions d’âges, de jouissance de droits civils et politiques Elles reproduisent dans 

leurs textes, le contenu de l’art. 2.2.2.2.6. de l’annexe I 5 (art. R 131-3 et R 131-11 du C. Sport, et pour certaines, 

de diplômes, les fédérations d’arts martiaux imposent aux candidats à l’investiture dirigeante d’être titulaires d’un 

Dan délivrés par elle-même, art.18 al.8 des statuts de la FFDJA, art. 16 al. 2 des statuts de la FFKDA et art. 13-4 

de statuts de la FFTDA.  
758 Les groupements sportifs de l’UNSS et la FFSU œuvrent respectivement dans l’enseignement secondaire et 

l’enseignement supérieur. Ces deux fédérations se trouvent étroitement liées à la politique étatique du sport. 

Contrairement aux autres, les représentants qui jouissent d’une autorité légitime démocratique sont minoritaires. 

Une majorité accède aux fonctions représentatives grâce à leur qualité au sein de l’appareil étatique. Le ministre 

de l’Education Nationale assure même la présidence du groupement (articles 4 et 11 des statuts). Dans la FFSU, 

représentants élus et personnalités nommées notamment par l’Etat et le CNOSF, se côtoient (Articles 6 et 9 des 

statuts). L’organisation de l’UNSS et de la FNSU traduit un double positionnement. Intégrées au paysage fédéral 

français, elles servent également d’instrument dans la stratégie sportive de la politique étatique plus vaste de 

l’éducation, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Editions Législatives, Etude Sport scolaire et universitaire, 

2009, n°1.  
759 Le Gouvernement dispose en pratique, d’un vrai pouvoir de contrôle des représentants de l’UNSS. S’il 

considère que les intérêts de l’Etat se trouve insuffisamment satisfait, il peut mettre fin à tout moment aux fonctions 

des personnes qu’il nomme. L’article 8 des statuts de l’UNSS stipule « le ministre compétent peut mettre fin à tout 

moment à la fonction des membres de l'assemblée générale mentionnés aux 3, 4 et 5 du premier alinéa de l'article 

7 ci-dessus. En outre, ceux-ci cessent de plein droit de faire partis de l'assemblée générale lorsqu'ils n'exercent plus 

les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés. Les membres élus qui n'appartiennent plus à une 

association sportive d'établissement d'enseignement du second degré cessent de plein droit de faire partie de 

l'assemblée générale de l'UNSS ». 
760 Ils détiennent une compétence technique qui justifie pleinement que l’association leur confie l’exercice du 

pouvoir fédéral. Ils « tirent […] leur pouvoir tout autant sinon d’avantage d’une compétence que d’une légitimité 

démocratique », LOKIEC Pascal, Contrat et pouvoir. Essai sur les transformations du droit privé des rapports 

contractuels, LGDJ, 2004, n°44.  
761 Il s’agit entre autres, des personnes en charge des sélections en équipe nationale, des arbitres de jeu, des juristes 

et professionnels de santé membres des commissions de disciplines ou des commissions de contrôle et de gestion 

des clubs professionnels ou encore des différents types de directeurs. La spécialisation de leur compétence explique 
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laissé généralement aux élus. En revanche, ils participent à la mise en œuvre des normes 

fédérales notamment par décisions individuelles. Leur désignation s’opère par simple 

nomination sur décision des élus. Elle n’entraine pas de lien hiérarchique entre le nommant et 

le nommé762. Dans l’immense majorité des cas, les premiers ne donnent aucune directive aux 

seconds qui jouissent d’une liberté technique dans l’exercice de leur fonction.  

 

2§ La coopération  

260. Les fédérations sportives françaises constituent certainement les seuls groupements 

privés dans lesquels l’exercice du pouvoir institutionnel s’exerce par des personnes physiques 

dont les liens contractuels permettent de les qualifier de mandataires, cadres techniques sportifs, 

salariés ou travailleurs indépendants.  

261. Les élus et les techniciens non rémunérés pour l’exercice de leurs fonctions, se trouvent 

liés à l’association par un contrat de mandat. Les mandataires élus jouissent d’une double 

représentation, l’une juridique et l’autre politique763. Leur mandat peut être regardé comme 

représentatif764 et privé. En défendant les intérêts catégoriels des citoyens fédéraux, leur mandat 

devient analogue à celui des élus en charge de la défense des intérêts collectifs des salariés dans 

l’entreprise765. Seule différence notable, les décisions des élus fédéraux engagent la collectivité 

personnifiée sous la forme d’une association. Ces élus choisissent alors les techniciens CTS et 

salariés amenés également à exercer le pouvoir fédéral dans différents domaines.  

262. Les arbitres et juges sportifs, indispensables à la réalisation de la confrontation 

sportive766 doivent être considérés comme des travailleurs indépendants ou tout au moins 

                                                 
que les élus soient dépossédés, dans des domaines particuliers et pour des décisions très précises, de leur capacité 

d’exercer le pouvoir fédéral. 
762 Sauf dans l’hypothèse du salariat.  
763 La représentation des membres des institutions sportives est un pilier de la structuration politique de toute 

fédération et de toute la société sportive globale, DUDOGNON Charles, Les sources du droit du sport, Thèse 

Limoges, 2007, p. 121 et s. ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la 

MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°13. 
764 Une fois élus, ils ne reçoivent aucun ordre des citoyens fédéraux dont ils ne sont pas les mandataires même s’ils 

se trouvent liés à l’association par un contrat de mandat. 
765 PETIT Franck, La notion de représentation dans les relations collectives de travail, Paris, LGDJ, 2000, 

principalement, n°8 à n°21. Cet auteur a cherché l’unification du concept de représentation des salariés dans 

l’entreprise malgré la variété des institutions.   
766 Ils garantissent le respect de la règle sportive et la sincérité du résultat, SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, 

ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 

2012, n°394.  
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comme des travailleurs non-salariés car l’article L 223-3 C. Sport767 installe une présomption 

légale de non-contrat de travail.  

263. La pluralité de statuts juridiques applicables aux représentants fédéraux, ne bloque pas 

l’apparition de relations de pouvoirs entre eux. Il existe bien des relations d’autorité. Si des 

rapports hiérarchiques s’installent, les contrariétés (A) qu’ils subissent, justifient l’expression 

de la coopération (B). 

 

A.  Des rapports hiérarchiques contrariés 

264. La relation hiérarchique se constate en présence d’un rapport asymétrique entre une 

autorité supérieure usant de son pouvoir d’injonction pour imposer sa décision à l’agent 

subordonné qui ne possède pas d’autre choix que de se soumettre. La hiérarchie ne s’envisage 

donc qu’en présence d’un pouvoir hiérarchique. Les personnes exerçant ce pouvoir étant 

généralement en nombre inférieur à celles placées dans l’obligation de l’accepter, l’organisation 

construite sur cette base se schématise sous la forme d’une pyramide au sommet de laquelle se 

trouve le chef suprême, point de départ des rapports hiérarchiques. Le président de fédération 

semble occuper cette place (1). Néanmoins, il se trouve dans une situation inconfortable à cause 

de contraintes légales et contractuelles (2).  

 

1. Le président de fédération, point de départ des rapports hiérarchiques 

265. Tout président de fédération assume en premier la charge d’un président d’association. 

Il se présente comme la personne physique apte à représenter le groupement pour la conclusion 

d’actes juridiques qui engagent la fédération envers les tiers768. Il assure la représentation 

formelle de la fédération pour la réalisation concrète d’actes juridiques769. Si chaque fédération 

                                                 
767 Art. L 223-3 C. Sport : « Sauf dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 222-2-2 du présent code, les 

arbitres et juges ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leur mission, comme liés à la fédération par 

un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code 

du travail». 
768 Le président est souvent présenté comme le « représentant légal ». Mais l’expression couramment employée 

reste critiquable car la loi ne désigne nullement le président de l’association comme le représentant. L’attribution 

de cette fonction ne s’effectue pas de droit. Dans le silence des statuts, elle peut être confiée à une autre personne, 

BEHAR-TOUCHAIS Martine et LEGROS Céline, Association, Répertoire Droit Civil, Dalloz, 2012, n°193.  
769 Il dispose d’une véritable autonomie pour ordonnancer les dépenses, négocier et conclure des contrats de 

partenariat, embaucher des salariés. Même en l’absence de disposition statutaire, il peut procéder seul au 

licenciement d’un salarié, Soc. 25 novembre 2003, D. 2004, IR 31. Le président exprime alors le pouvoir détenu 

par tout employeur, PELISSIER Jean, AUZERRO Gilles, DOCKES Emmanuel, Droit du travail, Dalloz, 26ème 

Ed, 2010, n°575 et s.. Il accepte la convention avec le Ministère en charge des Sports, permettant la mise à 

disposition des agents de l’Etat.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000020039726&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900839&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006900842&dateTexte=&categorieLien=cid
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abrite une entreprise, le président en est le chef. Il concentre alors sur sa tête la plénitude de 

l’exercice du pouvoir770. Il exerce l’autorité la plus élevée dans la fédération. La concentration 

de l’exercice du pouvoir sur le président, présente un aspect théorique de l’organisation des 

fédérations. En pratique, la nécessité d’une gestion quotidienne de l’activité fédérale rend 

difficile l’exercice du pouvoir par le président seul. C’est pourquoi, il distribue une partie de 

celui-ci par délégation de pouvoir771. Ainsi par convention772, le président va confier au 

délégataire, l’exercice d’une partie de son pouvoir773. La délégation confère au délégataire un 

véritable espace d’autonomie dans lequel il peut décider seul774 dans la limite de sa compétence 

matérielle775, fixée par le délégant776 qui conserve toujours un pouvoir de contrôle du 

délégataire. Le président de fédération peut être cité comme l’exemple du chef qui ne peut tout 

faire et doit alors faire-faire sans pour autant laisser faire777. La délégation s’emploie alors 

comme une technique de gestion des ressources humaines778. Par son utilisation, le président 

transfère une partie de son autorité à certains salariés779, agents de l’Etat780 et mandataires 

                                                 
770 Nicole CATALA, l'Entreprise, Traité de Droit du Travail, Dalloz, Tome 4, 1980, n°54 ; JEU Bernard, 

Hiérarchie, in HUBSCHER Ronald (sous la direction de), L’histoire en mouvements. Le sport dans la société 

française (XIXème – XXème siècle), 1992, Armand COLIN, p. 349. Evacuons la question de la légitimité du président 

à devenir chef d’entreprise. La recherche du fondement juridique attributif du pouvoir d’exercer cette fonction, 

taraude la doctrine juridique et dans une moindre mesure la doctrine économique sans jamais trouver de solution 

satisfaisante, MORIN François, Le pouvoir et l’argent, in PELISSIER Jean (Sous la direction de), Le pouvoir du 

chef d’entreprise, Dalloz, 2002, p. 13. Le président de l’institution apparaît naturellement comme le destinataire 

de la fonction de chef d’entreprise. Il faut simplement bien différencier la légitimité démocratique du président 

dans l’institution fédérale de la légitimité du chef de l’entreprise fédérale. Rappelons que l’entreprise n’abrite pas 

d’espace démocratique. Simplement, la qualité de chef de l’entreprise fédérale se justifie modestement par la 

fonction présidentielle sans pour autant bénéficier au titre de chef, d’une légitimité démocratique. 
771 Les statuts de fédération présentent cette délégation comme une faculté, jamais comme une obligation. Ces 

dispositions servent plus à donner un fondement contractuel à cette pratique couramment utilisée qu’à informer le 

président sur les possibilités dont il dispose. La formule généralement constatée est la suivante : le président peut 

déléguer une partie de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur ». art. 17 des statuts de 

la FF des Sociétés d’Aviron ; al. 21 al. 3 des statuts de la FFD.  
772 Malgré quelques discussions, la qualification retenue pour cette convention est celle du mandat, FERRIER 

Nicolas, La délégation de pouvoirs, technique d’organisation de l’entreprise, Litec, 2005, n°18 et s. ainsi que n°62 

et s ; PELISSIER Jean, AUZERRO Gilles, DOCKES Emmanuel, Droit du travail, op. cit., n°666 ; COZIAN 

Maurice, VIANDIER Alain, DEBOISSY Florence, Droit des Sociétés, op. cit., n°281.  
773 La délégation constitue une technique juridique attributive de l’exercice du pouvoir, FERRIER Nicolas, La 

délégation de pouvoirs, technique d’organisation de l’entreprise, op. cit., n°12. 
774 Tout ne peut pas faire l’objet d’une délégation de pouvoir. Seul l’exercice du pouvoir d’exécution se trouve 

transporté par délégation, ibid, n°36 et s.. 
775 PELISSIER Jean, AUZERRO Gilles, DOCKES Emmanuel, Droit du travail, op. cit., n°676. 
776 Le chef d’entreprise ne peut pas transférer l’ensemble de son pouvoir. La délégation doit toujours être limitée 

dans son objet, COZIAN Maurice, VIANDIER Alain, DEBOISSY Florence, Droit des Sociétés, Litec 22ème Éd., 

2009, n°281. 
777 FERRIER Nicolas, La délégation de pouvoirs, technique d’organisation de l’entreprise, op. cit., n°101.. 
778 COEURET Alain, La délégation de pouvoir, in PELISSIER Jean (Sous la direction de), Le pouvoir du chef 

d’entreprise, Dalloz, 2002, p. 27. 
779 Le Directeur Général ou le Directeur Administratif.   
780 Le Directeur Technique National est généralement un agent de l’Etat, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, 

JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°499. 
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fédéraux781. La délégation exprime le premier acte d’organisation des relations sociales 

structurelles. Elle crée un lien d’autorité entre des représentants du président et le reste des 

ressources humaines.  

266. L’utilisation du contrat de travail et de la délégation de pouvoir, construisent une 

organisation hiérarchique dans laquelle on constate une déconcentration de l’exercice du 

pouvoir782. La délégation permet au délégataire d’exercer le pouvoir hiérarchique dont 

l’employeur dispose grâce au contrat de travail. Si le délégataire est toujours salarié, la 

pyramide hiérarchique s’identifie sans difficulté. En revanche en présence de délégataires CTS, 

mandataires élus ou travailleurs indépendants, l’organisation se complique car le délégataire 

exercera un pouvoir sans lien hiérarchique avec le délégant. Arrivent alors les contraintes.  

 

2. Les contraintes légales et contractuelles 

267. Dans les institutions fédérales, ces rapports hiérarchiques subissent des contraintes 

relevant du droit associatif, du droit du travail et du droit de la fonction publique.  

268. De rares fédérations commencent à tirer les conséquences de la plénitude de pouvoir du 

président en consacrant la fonction de Président-Directeur Général. La FFC la détaille783 et la 

                                                 
781 Le Vice-Président, le Président Délégué, le Secrétaire-Général, le Trésorier, par exemple, art. 15 du règlement 

intérieur de la FFC.  
782 FERRIER Nicolas, La délégation de pouvoirs, technique d’organisation de l’entreprise, Litec, 2005, n°40.  
783 Les articles 13 et 14 du règlement intérieur de la FFC sont particulièrement instructifs sur ce point et méritent 

d’être cités. Ces textes stipulent : art. 13 : « Le Président assure, sous sa responsabilité, la direction générale de la 

Fédération. Il représente la Fédération dans ses rapports avec les tiers ainsi que dans les relations avec le ministère 

chargé des sports, le Comité national olympique et sportif français, les Fédérations nationales et internationales et 

toutes les instances sportives françaises ou étrangères. Il a autorité sur le personnel fédéral salarié ainsi que sur les 

cadres d’État placés auprès de la Fédération. Avec l’accord du Bureau Exécutif, il procède à l’embauche et au 

licenciement du personnel salarié. En particulier, il peut, sous réserve de l’accord du Bureau exécutif, procéder à 

l’embauche d’un Directeur Général. Sous réserve des pouvoirs que les statuts de la Fédération et le présent 

règlement intérieur attribuent expressément à l'assemblée générale ou de ceux qu'ils réservent de façon spéciale au 

Conseil Fédéral et au Bureau Exécutif, le Président dispose des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes 

et prendre tous engagements au nom de la Fédération dans la limite de l'objet social défini à l'article 1er des statuts. 

Conformément à l’article 19 des statuts, le Président représente la FFC en justice, en action comme en défense. 

Sauf urgence manifeste, il ne peut toutefois introduire une action en justice que sur autorisation du Bureau Exécutif. 

Il a également compétence pour accepter ou refuser, au nom de la FFC, les propositions de conciliation qui 

pourraient être faites dans le cadre de la procédure instituée par l’article L. 141-4 du Code du sport. » 

Art. 14 : « Le Président peut déléguer sa signature au Secrétaire général et au Trésorier général pour le 

fonctionnement des différents comptes bancaires et postaux de la Fédération. Il peut également, avec l’agrément 

du Bureau Exécutif, donner une telle délégation au Directeur Général, s’il y a lieu, aux responsables des services 

fédéraux ou à certains d'entre eux ainsi qu’aux autres membres du Bureau Exécutif. Dans ce dernier cas, le membre 

concerné ne prend pas part au vote concernant l’attribution de ladite délégation. 

Le Président peut décider de limiter ladite délégation à un certain montant et de subordonner les engagements 

dépassant un certain montant à son contreseing ou à celui du Secrétaire général ou du Trésorier général. » 
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FFA l’envisage784. Mais les fédérations se délectent à cultiver le paradoxe car une fois cette 

base posée, elles mettent en place une dissociation fonctionnelle entre la présidence et la 

direction générale785. Une fois nommé, les textes fédéraux confèrent à ce ou ces directeurs une 

véritable autorité qui s’imposera au Président de la fédération même si en qualité de salarié 

éventuel786, il restera placé sous la subordination juridique de la fédération représentée par son 

président. Ainsi en cas de difficulté avec son directeur, le président ne pourra pas adopter une 

action contraire aux textes fédéraux. Pour la FFC et la FFA, le directeur général procède seul 

au recrutement de tout le personnel salarié de la fédération. Ainsi, mis à part pour le cas 

personnel de ce directeur, le président de la fédération ne peut plus exercer le droit disciplinaire 

de l’employeur pouvant aller jusqu’au licenciement. Nous voyons déjà certaines contraintes 

issues de normes fédérales qui viennent limiter l’autorité du président.  

269. Les agents de l’Etat mis à disposition des fédérations restent dans l’organisation 

hiérarchique de la fonction publique. Les Conseillers Techniques Sportifs dépendent de 

plusieurs personnes. Le droit de la fonction publique laisse à l’administration d’origine, 

l’exercice de l’autorité hiérarchique787. Depuis la loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015 visant 

à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et 

sociale, les choses se sont clarifiées788. Pour le Directeur Technique National (DTN), les 

                                                 
784 Cette fédération affirme une certaine timidité en écrivant dans l’article 18.1 de son règlement intérieur : « le 

Président assure toutes les missions qui lui sont dévolues par les Statuts. Il prend toutes décisions nécessaires au 

bon fonctionnement de la FFA et en informe, selon le cas, le Comité Directeur ou le Bureau Fédéral. Pour l’aider 

dans sa préparation et la mise œuvre de ces décisions, il peut confier aux personnes de son choix des attributions 

dont il fixe la nature et la durée. » 
785 La FFC établie cette distinction par le recrutement d’un directeur général, 

http://www.ffc.fr/com/imgAdmin/_Divers/Organigramme_ffc.pdf. La FFA le prévoit à l’article 22 de son 

règlement intérieur et met en application son texte, 

http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/Organisation_20130217.pdf. Quelques 

fédérations évoquent des fonctions de Directeur Général, de Directeur Administratif ou de Directeurs, en 

permettant aux personnes ainsi nommées de participer aux réunions de certains organes fédéraux (Art 19 des statuts 

de la FFF, art. 22.4 des statuts de la FFHB, art. 33.3 des statuts de la FFA, Art. 9 ai. 10 du règlement intérieur de 

la FFJDA). Seules la FFF et la FFA entrent dans un niveau de détails (Art. 30.1 du règlement intérieur de la FFF: 

« Sous l'autorité du Directeur Général, les services de la Fédération mettent en œuvre la politique définie et les 

décisions prises par le Comité Exécutif » et art. 32 : « Le personnel employé est engagé par le Directeur Général 

sous réserve de l'approbation du Trésorier ». Art. 22 du règlement intérieur de la FFA : « Le Directeur Général est 

nommé par le Président de la FFA et est placé sous son autorité. Il est responsable du fonctionnement et de 

l’administration de la Fédération ainsi que des Relations Internationales. Il veille à l’exécution des décisions prises 

par le Comité Directeur et le Bureau Fédéral et coordonne l’activité du siège fédéral. Il assure la fonction de 

Directeur des Ressources Humaines, en collaboration avec l’élu de référence désigné par le Président. Il 

sélectionne et recrute les membres du personnel fédéral. ») 
786 Nulle part les textes fédéraux parlent de directeur salarié. Cette fonction peut être occupée par un agent de 

l’Etat.  
787 C’est-à-dire la possibilité de noter, de sanctionner ou de faire progresser l’agent dans la grille de la fonction 

publique, BOUSCHARAIN Gilles, Le statut du fonctionnaire mis à disposition d'une association, AJFP 2001 p. 

41.  
788 JO du 28 novembre 2015 page 22082. L’article 23 de la loi a modifié l’article L 131-12 C. Sport. L’alinéa 2 de 

ce texte dispose désormais que « pendant la durée de leurs missions, les conseillers techniques sportifs restent 

http://www.ffc.fr/com/imgAdmin/_Divers/Organigramme_ffc.pdf
http://www.athle.fr/asp.net/main.pdf/pdf.aspx?path=/pdf/docffa/Organisation_20130217.pdf
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Entraîneurs Nationaux (EN) et Conseillers Techniques Nationaux (CTN), le ministre des 

Sports, exerce ce pouvoir après avis du président de la fédération789. Pour les Conseillers 

Techniques Régionaux (CTR) et Départementaux (CTD), le DTN émet un avis avant que le 

Directeur Régional des services déconcentrés du ministère, ne donne son appréciation 

définitive. Dans tous les cas, la Cour des Comptes estime que les présidents de fédération 

n’exercent qu’une autorité fonctionnelle790 dont le contenu reste difficile à préciser.  

270. Pour compliquer un peu plus ces relations, certains CTN peuvent se trouver liés avec un 

organe associatif de la fédération791, par un contrat de travail. Il faut alors constater un second 

rapport hiérarchique permettant à l’association employeur d’exercer ses pouvoirs patronaux792. 

En théorie, le président de chaque association exerce sur les CTS concernés, une autorité 

fonctionnelle quasi permanente. Il dispose à leur égard du pouvoir hiérarchique de l’employeur. 

Cependant, la réalité infirme cette conclusion. Les CTS, demeurent peu enclins à se considérer 

comme des subordonnés en qualité de salariés de droit commun. Les présidents d’associations 

méconnaissent pour la plus-part, le pouvoir théorique dont ils disposent. Ils se montrent alors 

peu directifs pour éviter un conflit et une paralysie de l’organisation. Les CTS jouissent ainsi 

d’un espace de liberté certainement unique dans le monde du travail subordonné. Ce phénomène 

qualifié de manière sarcastique de « pantouflage793 » illustre l’expression d’une coopération.  

 

B. L’expression de la coopération 

271. Il n’existe pas de définition juridique de la coopération qui consiste à installer une 

relation d’interdépendance entre deux ou plusieurs acteurs d’une même collectivité794. Dans ce 

                                                 
placés, selon les cas, sous l'autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des sports ou du chef de service 

déconcentré dont ils relèvent. Ils ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leurs missions, comme liés 

à la fédération par un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du livre II de la première 

partie du code du travail. » 
789 Pour les EN et les CTN, le DTN éclaire par son avis, le ministre.  
790 Cour des Comptes, Rapport annuel, 2003, p. 567.  
791Association fédérale, ligues régionales et comités départementaux.  
792 L’association fédérale devient employeur du DTN, des EN et des CTN, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, 

Editions Législatives, Etude, Conseillers Techniques et Sportifs, 2009, n°9 et s.. Les ligues et comités deviennent 

employeurs des CTR et CTD, Ibid, n°30. Mais la jurisprudence est instable. Certaines juridictions constatent 

l’existence d’un contrat de travail, Soc 4 mars 2018, n°17-11.953, Jurisport, n°187, 2018, p.8, obs. XA ; CA Paris, 

15 janvier 2019, n°16/13913, Jurisport, 2019, n°199, p.9, obs. XA. En sens contraire, CA Poitiers, 8 février 2017, 

n°16/02592, CA Paris, 16 novembre 2017, n°1300128. 
793 DIDIER Jean-Pierre, Réforme de la mise à disposition et de la déontologie des fonctionnaires : « le bonheur 

est dans le privé », JCP A, 2006, p. 1171.  
794 Déjà utilisée en droit international public ou dans certains secteurs privés, la coopération se rapproche de la 

collaboration c’est-à-dire de la mise en commun de moyens matériels et/ou humains pour la réalisation d’un intérêt 

commun, CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, 8ème Éd., PUF, 2007. Nous préférons le terme coopération à 

collaboration pour aborder l’analyse de relations sociales entre les acteurs d’un même groupe.  
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cas, il n’y a pas de rapport asymétrique unilatéral allant d’une autorité vers un subordonné. La 

coopération se présente alors comme antinomique à la hiérarchie. Chaque acteur de la 

collectivité accepte le pouvoir de quelqu’un s’il exerce réciproquement sur lui un pouvoir 

d’influence. Un compromis795 s’installe car chacun accepte de coopérer avec les autres pour 

maintenir un avantage existant ou bénéficier d’un gain à venir. L’acceptation de l’influence 

d’autrui constitue la concession consentie dans le cadre du compromis796. Quelle application 

dans les fédérations ?  

272. Tout d’abord, les CTS acceptent une autorité fonctionnelle si celle-ci reste raisonnable 

c’est-à-dire d’une intensité plus faible que celle normalement exercée vers un salarié. Les 

mandataires acceptent d’appliquer cette autorité raisonnable car les associations utilisatrices 

des CTS, ne supportent pas financièrement leur traitement. Même si l’intensité du travail fourni 

par ces agents peut s’avérer plus faible que celle constatée dans le cadre d’une prestation 

subordonnée, ce travail reste bénéfique car son coût peut rester nul pour les fédérations. Les 

CTS savent que leur gestion par le Ministère en charge des Sports, présente des difficultés 

notables. Le manque de postes disponibles dans l’administration centrale et dans les services 

déconcentrés du Ministère ajouté à la spécialisation des CTS par discipline sportive, explique 

que l’Etat évite le plus possible une réaffectation des agents mis à disposition. En conséquence, 

les CTS bénéficient d’une quasi-inamovibilité de fait qui convient tant à l’Etat qu’aux agents. 

Les CTS acceptent une autorité fonctionnelle minimale afin d’éviter le plus possible la création 

de situations conflictuelles qui amèneraient les mandataires à demander la fin de leur mise à 

disposition.  

273. Ensuite, une relation de coopération s’installera entre les mandataires nationaux797 d’une 

part et les mandataires des organes associatifs fédéraux798 d’autre part, si les seconds participent 

à la démocratie fédérale en représentant, directement ou indirectement, les groupements affiliés 

dans les organes de l’association fédérale. Les premiers vont renoncer à imposer tout lien 

d’autorité par crainte d’un vote censure prononcé par les seconds. Le sociologue Bernard Jeu 

                                                 
795 Nous utilisons le compromis dans le sens de « l’arrangement dans lequel on se fait des concessions mutuelles, » 

voir compromis in ROBERT Paul, Le grand Robert de la langue française, Le Robert, 2ème Éd., 1985, Tome II. Il 

existe dans l’ordre juridique des exemples de compromis avec la transaction et le compromis d’arbitrage.  
796 Le compromis intéresse la sociologie des organisations sportives car il se présente comme une technique de 

résolution des problèmes de coopération, THOMAS Olivier, Management des organisations sportives et 

évolutions de la convention dominante, d’une logique associative à une logique entrepreneuriale, Revue 

Européenne de Management du Sport, 2001, n°6, p. 117. 
797 Nous parlons des mandataires exclusifs des associations fédérales.  
798 Il s’agit des mandataires élus des comités départementaux des ligues régionales essentiellement. Nous incluons 

parmi eux les mandataires des comités nationaux et des ligues professionnelles.   
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l’avait très bien expliqué799. Il s’installe une sorte de collusion dans laquelle prime une coalition 

des intérêts locaux préservés par une politique nationale proposée par les mandataires 

nationaux. Ce compromis trouve son paroxysme tous les quatre ans lors de la désignation des 

mandataires fédéraux. Pendant une période électorale, électeurs et candidats aux fonctions 

nationales, entrent en négociation. Les aspirants aux plus hautes fonctions électives fédérales 

peuvent accepter d’accomplir ou de promettre l’accomplissement des actions futures en 

contrepartie du vote favorable de certains électeurs agissant pour satisfaire des intérêts 

spéciaux.  

274. Enfin, la gestion de l’activité arbitrale nécessite de former800 les personnes à la fonction 

d’arbitre ou de juge, de les sélectionner pour les affecter sur des rencontres sportives801, de les 

évaluer802 tout au long de leur office, de les gratifier éventuellement par le versement de 

rémunérations et parfois de les sanctionner en cas d’accomplissement d’actes incompatibles 

avec leur fonction. Les modalités de gestion des arbitres varient selon la nature803, le niveau804 

et le caractère805 des compétitions. La fonction arbitrale reste ingrate pour les personnes qui 

l’exercent806. La gestion du corps arbitral rapproche l’autorité fonctionnelle des fédérations sur 

les arbitres, de celle utilisée pour les salariés807. Cependant, à défaut de contrat de travail, dans 

l’hypothèse d’un conflit, la fédération ne pourra mobiliser que le pouvoir disciplinaire attaché 

à la licence fédérale sans que ce lien contractuel soit obligatoire pour l’office de l’arbitre. De 

leur côté, les arbitres ont tout intérêt à suivre les directives des gestionnaires fédéraux pour 

espérer progresser dans le corps arbitral. Le choix des arbitres pour les rencontres, relève du 

seul pouvoir discrétionnaire des fédérations.  

                                                 
799 Il relevait un abandon par ces mandataires locaux de l’exercice déconcentré du pouvoir fédéral « intervenant 

dans le cadre de l’autorité administrative descendante ». Ils deviennent « instaurateurs du pouvoir censé les 

surplomber », JEU Bernard, Hiérarchie, in HUBSCHER Ronald (sous la direction de), L’histoire en mouvements. 

Le sport dans la société française (XIXème – XXème siècle), 1992, Armand COLIN, p. 349.  
800 Les fédérations demandent aux arbitres de suivre une formation initiale sanctionnée par un diplôme puis de 

mettre à jour leurs connaissances pour l’adaptation nécessaire de leur fonction aux évolutions des règles du jeu.  
801 Depuis le niveau local jusqu’aux compétitions planétaires.  
802 L’article L 223-1 C. Sport demande aux fédérations de contrôler l’activité des arbitres dans le respect de leurs 

textes.  
803 Cette nature varie elle-même en fonction de son genre, masculine ou féminine, ou de la catégorie d’âges, de 

Jeunes à Vétérans. 
804 Il se gradue du niveau local jusqu’à l’international.  
805 Il peut s’agir d’une compétition amateur ou professionnelle.  
806 Les meilleurs d’entre eux restent toujours dans l’ombre des athlètes créateurs du spectacle sportif. Les 

projecteurs se braquent sur eux pour montrer les actes d’indiscipline, d’incivilité ou les infractions pénales dont 

ils sont victimes ou pour mettre en lumière la prétendue ou exacte erreur d’arbitrage qui a fait basculer la rencontre 

sportive dans un résultat inattendu. 
807 Ceci est d’autant plus vrai pour les arbitres professionnels selon l’article L 222-2-2 al. 2 C. Sport.  
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275. Toutes ces relations coopératives s’avèrent essentielles pour comprendre la structuration 

de toute institution fédérale. 

 

SOUS-SECTION II 

LES FONCTIONS DE L’EXERCICE DU POUVOIR FEDERAL 

276. L’exercice du pouvoir fédéral s’opère pour réaliser des fonctions qu’il convient 

d’identifier (1§) avant de présenter leur organisation (2§).  

 

1§ L’identification des fonctions 

277. Les personnes physiques aptes à exercer le pouvoir fédéral, doivent guider la 

collectivité, donner le cap à suivre, en un mot : diriger. La fonction de direction (A) apparait. 

Cependant, la prérogative juridique dont bénéficient ces personnes pour imposer leur volonté 

au reste de la collectivité, doit toujours satisfaire l’intérêt fédéral. La fédération doit alors 

s’attacher à vérifier l’indexation permanente entre l’acte juridique expression du pouvoir et 

l’intérêt satisfait. Corrélativement à la fonction de direction, la fonction de contrôle (B) 

s’impose également808.  

 

A. La fonction de direction 

278. Certains auteurs ont tenté de définir la direction d’une fédération par une déclinaison de 

l’exercice du pouvoir, en pouvoirs dérivés. Cette direction consisterait alors à exercer des 

                                                 
808 Nous abordons ici le pouvoir dans sa dimension institutionnaliste, GAILLARD Emmanuel, Le pouvoir en droit 

privé, Economica, 1985, n°214 et s. ; DEBBASCH Charles et PONTIER Jean-Marie, Introduction à la politique, 

Dalloz, 5ème Éd. 2000, n°38. « Le simple fait que le pouvoir se caractérise par la distinction de son titulaire et de 

l’intérêt dans lequel cette prérogative lui est confiée, fait du contrôle de l’usage du pouvoir une nécessité 

rationnelle. Autant on peut concevoir que l’appréciation de son propre intérêt, faite par un individu majeur et 

maître de ses droits, ne puisse être remis en cause que dans des circonstances exceptionnelles, autant il apparaît 

indispensable d’assurer le respect de la mission confiée au titulaire du pouvoir dans un intérêt distinct du sien. En 

droit privé aussi, la tendance naturelle de celui qui a du pouvoir à en abuser appelle la mise en place de contre-

pouvoirs et de techniques de contrôle », GAILLARD Emmanuel, Le pouvoir en droit privé, op. cit., n°144. Ainsi, 

la présence d’un contrôleur du dirigeant devient essentielle à la notion même de pouvoir. L’utilité de la fonction 

de contrôle se démontre également en matière associative, CLAVAGNIER Brigitte, La bonne gouvernance. Un 

gage de confiance, Juris association, 2007, n°365, p. 12. 



160 

pouvoirs de direction809. Mais cette technique entraine simplement une litanie nécessairement 

incomplète810. Nous proposons une autre approche.  

279. Diriger un groupement nécessite l’accomplissement d’actes juridiques nommés parfois 

actes de gestion. Mais la gestion souffre également d’une absence de définition stable qui rend 

la notion incertaine. Elle donne néanmoins des pistes d’exploration lorsqu’on la cerne par 

l’accomplissement des actes d’administration811, de disposition812 ou d’enrichissement peu 

importe la procédure nécessaire pour leur adoption.  

280. La gestion sert également à fixer et exécuter la politique générale du groupement813. 

Ainsi, les associations fédérales, choisissent les orientations à donner à l’institution avec une 

transcription opérationnelle. Dans le respect de la finalité de l’institution et la limite de l’objet 

social statutairement défini, chaque association fixe ses objectifs, c’est-à-dire ses buts 

pragmatiques, évaluables qui doivent être réalisés dans un délai déterminé. Si la finalité et 

l’objet social possèdent une stabilité, les objectifs varient dans leur nature, leur domaine, leur 

quantum éventuel, en fonction des contraintes économiques et sociales tant internes 

qu’externes. Leur formalisation varie d’une fédération à l’autre. Les exemples sont multiples : 

l’augmentation d’un nombre de licences délivrées814, le développement quantitatif d’une 

pratique sportive815, la formation des ressources humaines816, la recherche de nouveaux 

                                                 
809 BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 2ème Éd.  

LGDJ, 2009, n°432 et n°433. Nous aurions le pouvoir normatif, le pouvoir de représentation en justice, le pouvoir 

disciplinaire, pouvoir de sélection des athlètes en équipe nationale, le pouvoir de négociation contractuelle, le 

pouvoir de gestion de la vie des citoyens fédéraux.  
810 FERRIER Nicolas, La délégation de pouvoirs, technique d’organisation de l’entreprise, Litec, 2005, n°101.  
811 Ils correspondent aux actes de gestion courante, BEHAR-TOUCHAIS Martine et LEGROS Céline, 

Association, Répertoire Droit Civil, Dalloz, 2012, n°193. La FFF est la seule fédération à définir la gestion 

courante à l’article 1er de son règlement financier.  
812 Les actes grevant lourdement le patrimoine d’un groupement, dépassent le cadre de la normalité ou de la gestion 

courante. Ils nécessitent souvent une procédure particulière préalable à leur adoption, BEHAR-TOUCHAIS 

Martine et LEGROS Céline, Association, op. cit...  
813 Dictionnaire Permanent, Difficultés des entreprises, Editions Législatives, Etude, Expertise de gestion, n°63.  
814 La FFA souhaitait profiter des bons résultats sportifs des championnats du Monde d’Athlétisme organisés à 

Paris en 2003, pour augmenter le nombre de licences délivrées, Athlétisme : les nouveaux licenciés se font attendre, 

La Lettre du Sport, 2003, n°292. Elle a aujourd’hui, changé sa stratégie en vue d’atteindre 400 000 licenciés en 

2016, La stratégie de l’athlé pour atteindre 400 000 licenciés, La Lettre de l’Economie du sport, 2013, n°1098, p. 

1. La FF Golf comptait en 2003, 345 022 licenciés. Elle espérait atteindre les 500 000 d'ici cinq ans, La FFGolf 

accélère son développement, La Lettre de l'Economie du Sport, 2004, n°700. 
815 La FF Cyclotourisme souhaitait en 2004, pour les dix ans à venir, multiplier par quatre le nombre de kilomètres 

de randonnées parcourus, La FFCT lance un plan national sur 10 ans baptisé "Tourisme à vélo", La Lettre de 

l'Economie du Sport, 2004, n°695. 
816 Au début des années 2000, la FFT comptait former de nouveaux enseignants pour conquérir un nouveau public 

notamment chez les enfants, COLLYER Marc, Stratégies fédérales et évolution de la demande sportive : des 

adaptations différenciées. L'exemple des fédérations de tennis, tennis de tables et badminton, In Sport : 

l'association hors-jeu ?, Université du sport 2003, Les actes, p. 158.  
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partenaires économiques817, sans oublier évidemment, l’obtention des meilleurs résultats 

sportifs possibles lors des grandes compétitions internationales comme les Jeux Olympiques818. 

Ces objectifs ne peuvent pas s’envisager et encore moins se concrétiser sans affectation de 

moyens financiers. C’est pourquoi, l’élaboration du budget de chaque fédération revêt une 

importance toute particulière819. Sans budget, difficile d’élaborer et de mettre en œuvre avec 

pertinence les objectifs. La matière financière peut même renfermer des buts propres820. La 

construction du budget constitue alors un acte fort de direction.  

281. Diriger consiste également à conduire le travail des hommes, dans la limite des moyens 

matériels affectés à la réalisation des buts fixés821. Les objectifs servent alors de point de mire 

pour orienter l’action des ressources humaines.  

282. Nous pouvons maintenant tenter de définir la direction d’une fédération sportive 

française comme l’exercice du pouvoir fédéral par des actes de gestion servant à déterminer les 

objectifs de l’institution puis à conduire l’action des ressources humaines avec les moyens 

matériels disponibles, afin de réaliser les objectifs fixés.  

 

 

                                                 
817 La Fédération française d’escrime a ferré un nouveau partenaire, La Lettre de l’Economie du sport, 2011, 

n°1015, p. 7.  
818 Même s’ils ne sont pas nécessairement affichés, ces objectifs existent réellement. Lorsque les résultats ne sont 

pas au rendez-vous, les fédérations s’attellent à trouver des explications. Aux Jeux Olympiques de Londres, 

l’escrime française n’a glané aucune médaille. Un tel bilan n’était plus arrivé depuis 1960. Le président de la FFE 

n’a pas hésité à qualifier ce résultat « d’échec inattendu », Frédéric Pietruszka : « il faut s’interroger sur le 

parcours d’excellence sportive en France », La Lettre de l’Economie du Sport, 2012, n°1078, p. 1. Cet événement 

a certainement contribué à son remplacement à la présidence de la fédération, La FFEscrime ouvre un nouveau 

chapitre, La Lettre de l’Economie du sport, 2013, n°1104, p. 4.  
819 L’article 1.2.1 du l’annexe 5 du guide financier de la FFHB, illustre parfaitement le propos : « L’établissement 

du budget est un acte majeur de la FFHB. C’est à ce moment que les objectifs de la mandature ou à plus long terme 

trouvent leur transcription opérationnelle. 

Le budget n’est en effet que la conséquence de la volonté d’action de la FFHB. C’est donc le Président, assisté du 

Bureau Directeur qui doit indiquer clairement les grandes orientations politiques auxquelles le budget devra 

répondre. 

Ces orientations sont validées par le Conseil d’Administration, puis présentées à l’Assemblée Générale qui doit 

les approuver dans le cadre de l’exposé de politique générale du Président, du rapport du Trésorier Général et du 

vote du budget prévisionnel. 

Une fois ces objectifs définis, le maître d’œuvre de l’exécution budgétaire devient le Trésorier Général assisté au 

plan fonctionnel par le Directeur Général et la Commission des Finances. » 
820 La réduction d’un déficit budgétaire peut devenir un objectif fédéral. Pour l'année 2003, le budget prévisionnel 

de la FFSG prévoyait un excédent de 560 000 € mais finalement un déficit de 900 000 € fut enregistré. La fédération 

envisagea alors de vendre l'immeuble qui abritait son siège social pour absorber cette dette, ZILBERTIN Olivier, 

La Fédération des sports de glace est rattrapée par ses dettes, Le Monde 27 Mars 2004 ; Endettée la FFSG 

envisage de vendre son immeuble parisien, La Lettre de l'Economie du Sport, 2004, n°703. 
821 La direction des personnes se résume par la formule utilisée par un auteur. « Elle consiste moins à faire qu’à 

faire-faire sans pour autant laisser faire », FERRIER Nicolas, La délégation de pouvoirs, technique d’organisation 

de l’entreprise, op. cit., n°99.  
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B. La fonction de contrôle 

283. Si la direction nécessite l’exercice du pouvoir par l’utilisation d’une prérogative 

juridique finalisée, elle suscite consubstantiellement l’émergence d’une fonction de contrôle 

destinée à vérifier l’adéquation entre les résultats prévisibles ou effectivement obtenus, avec les 

objectifs préalablement fixés. Elle évite une transformation du pouvoir en droit subjectif, 

instrument de satisfaction personnel de celui qui l’exerce. C’est pourquoi, le contrôle de la 

fonction de direction s’opère par référence à l’intérêt fédéral (1). En revanche, la fonction de 

contrôle souffre d’une identification difficile (2).  

 

1.  Un contrôle par référence à l’intérêt fédéral 

284. L’intérêt fédéral sert de référence pour contrôler que la direction d’une fédération ne 

devienne pas un simple droit subjectif accordé à ceux qui exercent le pouvoir fédéral. La 

difficulté réside dans l’appréciation pragmatique de la notion. D’autres notions a priori 

analogues peuvent aider dans la recherche d’une définition.  

285. L’intérêt social des groupements privés comme l’intérêt général de l’Etat, n’existent pas 

intrinsèquement dans les collectivités correspondantes822 car la personnalité juridique n’est 

qu’une fiction matérielle nonobstant sa réalité juridique823. La notion reste concrètement 

impalpable et insaisissable824. Inutile alors de vouloir lui attribuer un contenu qui sera 

nécessairement contextuel, contingent, subjectif voire idéologique825. L’intérêt fédéral se 

confond avec l’intérêt du groupement826. Il possède nécessairement un caractère collectif mais 

tout intérêt collectif à l’intérieur de la fédération ne correspond pas forcément à l’intérêt fédéral. 

En effet, des groupes de sportifs et de groupements sportifs, peuvent se rassembler de façon 

formelle ou informelle, autour d’une identité propre à l’intérieur de fédérations unisport ou 

                                                 
822 PIROVANO Antoine, La « boussole » de la société. Intérêt commun, intérêt social, intérêt de l’entreprise, D. 

1997, Chr. 189 ; PONTIER Jean-Marie, L’intérêt général existe-il encore ?, Dalloz 1998, Chr. 327. 
823 BERGEL Jean-Louis, Méthodologie juridique, Thémis, PUF, 2001, p. 78. 
824 C’est pourquoi, la notion d’intérêt souffre d’imprécisions dans la théorisation de la personnalité morale par la 

doctrine de la réalité technique, BARUCHEL Nathalie, La personnalité morale en droit privé. Eléments pour une 

théorie, LGDJ, 2004, n°73. 
825 PONTIER Jean-Marie, L’intérêt général existe-il encore ?, op.cit.. L’intérêt fédéral semble souffrir des mêmes 

critiques émises à l’encontre de l’intérêt général ou de l’intérêt social.  
826 RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, PUAM, 

2010, n°72. 
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multisports827. Ils invoqueront l’intérêt fédéral pour défendre en réalité leur rassemblement828. 

Les critères de détermination de l’intérêt fédéral demeurent toujours introuvables pour celui qui 

entend rester à l’extérieur de toute fédération, sans passion et subjectivité. La tâche semble peut-

être vaine829. Inutile de procéder à de longs développements pour tenter de fixer d’impossibles 

critères. Nous lancer dans cette aventure ne servira que la subsistance du mythe830 car l’intérêt 

fédéral reste toujours contingent, contextuel et propre à chaque fédération. Ce n’est pas un 

élément pacificateur831. Au contraire, il peut être source de litige. La divergence de perception 

de l’intérêt fédéral dépasse parfois la simple opinion et se traduit par des actes juridiques aux 

effets opposés832. Comme dans toute personne morale, l’intérêt fédéral procède d’une sélection 

d'intérêts égoïstes833. Son contenu se construit chaque fois qu’une décision fédérale exprime la 

direction ou son contrôle. Mais il évolue au gré des changements des personnes missionnées 

pour exprimer le pouvoir fédéral. Il devient alors une notion indéterminée mais utile.  

                                                 
827 CHANTELAT Pascal, Les stratégies identitaires des dirigeants sportifs. Apports et limites d’un concept, in La 

professionnalisation des organisations sportives. Nouveaux enjeux, nouveaux débats, 2001, p. 315. 
828 Dans les années 1990, le rugby français se demandait si l’émergence d’une structuration professionnelle de la 

discipline était préjudiciable ou bénéfique à l’intérêt de la fédération. Un âpre débat agita alors la FFR avec les 

défenseurs et les détracteurs du projet, HOPQUIN Benoit, L'acte de capitulation du rugby, Le Monde, 29 août 

1995 ; BOZONNET Jean-Jacques, Le rugby français remet sa professionnalisation à plus tard, Le Monde 15 

septembre 1995 ; KARAQUILLO Jean-Pierre, Rugby : il faut innover, Le Monde 10 janvier 1996 ; LAPASSET 

Bernard, Refonder le rugby français, Le Monde, 13 juin 1996. La FFV fut animée pendant de nombreuses années 

par le développement du surf. Les groupements sportifs et les pratiquants de cette discipline défendaient l’intérêt 

collectif du surf dont certains pensaient divergeant de l’intérêt de la fédération, JALLAT Denis, Débats et 

changements dans une fédération : le cas de la voile, in GASPARINI William (sous la direction de), 

L’organisation sportive, Éd. EPS, 2003, p. 103. Pendant longtemps les clubs de hockey critiquaient la politique de 

la FFSG qu’ils jugeaient contraire aux intérêts de la discipline. Après le constat d’une réconciliation impossible, 

les clubs décidèrent de créer la fédération de hockey sur glace. « Historiquement, le Hockey sur Glace a toujours 

été rattaché à la Fédération française des sports de glace. Cette structure multisports ne pouvant plus, à terme, 

assurer avec sérénité le développement de la discipline, l’idée d’un Hockey sur Glace indépendant prit forme peu 

à peu. »,  http://www.hockeyfrance.com/ffhg/presentation/historique-229.html. La FFHG s’est créée finalement 

en 2006, (art. I 1.2 des statuts de cette fédération). 
829 Les querelles doctrinales fleurissent déjà suffisamment sur l’intérêt général ou l’intérêt social, PONTIER Jean-

Marie, L’intérêt général existe-il encore ?, op. cit ; CAUZIAN Maurice, VIANDIER Alain et DEBOISSY 

Florence, Droit des Sociétés, Litec 22ème Éd., 2009, n°374. 
830 FAVORIO Thierry, L’intérêt de l’entreprise en droit privé français, Thèse, Lyon III, 2004, n°47 et s.. L’auteur 

aborde l’entreprise mais son analyse peut être élargie à tout groupement.  
831 Contrairement à la pensée d’un auteur, RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la 

notion d'ordre juridique sportif, op. cit. n°74.  
832 Deux exemples. En 2004, la FFE connait un conflit interne très intense dans lequel deux groupes dirigeants 

fédéraux s’affrontent à propos des modifications à apporter aux statuts de la fédération. Le principal sujet de 

discorde portait sur la perception de l’intérêt fédéral. Les deux groupes fixaient un contenu différent qui justifiait 

à leurs yeux les projets opposés qu’ils défendaient jusque devant les tribunaux, Crise institutionnelle à la 

Fédération française d’équitation, La Lettre de l’Economie du Sport, n°721, 24 septembre 2004, p. 1. En 2010, 

c’est la FFBS qui traverse une période de turbulence dans ses organes dirigeants à cause de divergences internes 

qui ont entraîné une situation de blocage, Patrick Tugault : « il n’y a plus de dirigeants à la FFBS !», La Lettre de 

l’Economie du Sport, 2010, n°965, p. 1. 
833 BARUCHEL Nathalie, La personnalité morale en droit privé. Eléments pour une théorie, LGDJ, 2004, n°540. 

L’auteur prévoit l’inclusion d’intérêts altruistes pour les groupements sans but lucratif, n°544. Cependant, le 

caractère philanthropique d’un groupement ne fait pas disparaître le caractère égoïste des intérêts sélectionnés.   

http://www.hockeyfrance.com/ffhg/presentation/historique-229.html
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286. Dans la logique de l’intérêt général ou de l’intérêt social, l’intérêt fédéral demeure un 

concept-clé qui sert de justification juridique et politique, pour valider ou contredire un acte de 

direction. Impossible d’y renoncer car il exprime la philosophie politique834 du système 

institutionnel fédéral. Il constitue le guide835, la boussole836 dans la conduite des actions 

collectives de la fédération. La Fédération française de cyclisme le cite dans ses textes837 et la 

Fédération française de football l’illustre parfaitement dans un contentieux qui l’opposait à sa 

ligue professionnelle838. 

 

2. Une identification difficile 

287. La fonction de contrôle souffre de difficultés d’identification principalement à cause de 

modes d’expression variés et dilués (b). Elle se cache même dans la fonction de direction. C’est 

pourquoi, il faut commencer par distinguer le contrôle de la direction du contrôle dans la 

direction (b).  

 

a. La distinction du contrôle dans la direction, du contrôle de la direction 

288. La conduite de l’action des hommes demande un contrôle de leurs actes par les 

personnes qui les dirigent839. Il s’agit du contrôle dans la fonction de direction. Pour les 

dirigeants, le contrôle des actions constitue une obligation dont l’inexécution peut faire l’objet 

d’une sanction par les personnes en charge du contrôle de la direction. Dans certains cas, la 

frontière semble ténue entre les deux types de contrôle. La délégation de pouvoirs fonde la 

transmission de l’exercice du pouvoir au délégataire et suscite chez le délégant une obligation 

                                                 
834 PONTIER Jean-Marie, L’intérêt général existe-il encore ?, op.cit. Pour l’auteur, l’intérêt général constitue le 

dénominateur commun qui permet aux individus de se rassembler et de vivre en commun. 
835 RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, op.cit. n°74. 
836 PIROVANO Antoine, La « boussole » de la société. Intérêt commun, intérêt social, intérêt de l’entreprise, op. 

cit. D’autres auteurs associent l’intérêt social à l’éthique mais leur assimilation participe plus à la confusion qu’à 

la clarification des notions, CAUZIAN Maurice, VIANDIER Alain et DEBOISSY Florence, Droit des Sociétés, 

op. cit..  
837 Le Bureau Exécutif de la FFC peut « réformer toute décision de la LNC, de ses instances élues ou nommées, 

contraire aux statuts et règlements de la FFC, aux statuts et règlements de la LNC, à la convention conclue entre 

la FFC et la LNC ou à l’intérêt supérieur du cyclisme », Art. 25 al.2 des statuts de la FFC.  
838 Le 23 juillet 2015, la FFF a invoqué l’intérêt supérieur du football pour réformer une décision de la LFP. La 

fédération s’appuyait sur l’intérêt fédéral pour contrôler l’utilisation du pouvoir fédéral par la ligue professionnelle. 

Pour un détail du litige, infra n°362.  
839 Pour une illustration, le directeur général de la FFF met en œuvre « les mesures de contrôle qui visent à assurer 

le fonctionnement continu et efficace de l’administration fédérale », (art. 11. 3 in fine du règlement intérieur de la 

FFF).  
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de surveillance du délégataire840. Etant limitée dans le temps et dans son contenu841, la 

délégation ne fait pas disparaître pour autant la qualité de dirigeant au délégant qui devient par 

effet de cet acte juridique, le contrôleur du dirigeant délégataire. Ainsi, ce contrôle se situe dans 

sa fonction de direction pour le délégant qui vérifie le bon usage de celle-ci par le délégataire. 

Appliquée aux fédérations sportives, les directeurs généraux et directeurs techniques nationaux 

investis effectivement dans leurs fonctions par délégation de pouvoirs ou par un texte normatif 

fédéral, se trouvent sous le contrôle total ou partiel du président de la fédération842.  

289. L’organisation d’une procédure d’appel des décisions individuelles, illustre également 

les difficultés à cerner cette distinction. Un citoyen fédéral mécontent d’une décision 

défavorable le concernant, peut éventuellement la contester dans le respect des procédures 

fédérales en vigueur. Avec l’effet dévolutif, l’organe d’appel réexaminera l’ensemble du 

dossier qui lui sera soumis en fonction de tous les éléments de droit et de faits. Cependant, il ne 

pourra pas ignorer la conduite de la procédure et la motivation de la décision soumise à son 

appréciation. Ainsi, la décision qui interviendra se substituera à la première après le contrôle 

inévitable même inavoué de cette dernière. 

290. Au regard des développements qui précèdent, une nouvelle question survient. S’il existe 

un contrôle dans la direction, cette fonction n’est-elle pas simplement qu’un accessoire de la 

fonction dirigeante ? Certains arguments plaident en faveur d’une réponse positive843. Il devient 

alors difficile d’identifier un organe spécifique en charge exclusivement du contrôle des 

dirigeants alors que la présence des organes dirigeants dans les fédérations ne se discute plus. 

                                                 
840 FERRIER Nicolas, La délégation de pouvoirs, technique d’organisation de l’entreprise, op. cit., n°338 et s.. 
841 Par exemple, le président de la FFC peut limiter la délégation qu’il accorde aux directeurs de la fédération aux 

engagements ne dépassant pas un certain montant, (art. 14 al. 2 du règlement intérieur de la FFC). Pour le directeur 

général de la FFF, cette limitation se trouve décidée par le Comité Exécutif, (art. 11.5 du règlement intérieur de la 

FFF). Dans tous les cas les délégations accordées prennent fin avec l’expiration du mandat du dirigeant délégant.  
842 Art. 55. 1 du règlement intérieur de la FFA, art. 13 al. 3 du règlement intérieur de la FFC. On parlera de contrôle 

partiel lorsque le président de la fédération exprimera son contrôle dans le cadre d’un organe collégial comme le 

Comité Exécutif, art. 11.1 al. 2 du règlement intérieur de la FFF.  
843 D’une part, la doctrine spécialisée ne semble pas déceler cette fonction de contrôle à l’intérieur des fédérations. 

Plusieurs auteurs s’arrêtent exclusivement sur la fonction dirigeante ou sur les dirigeants fédéraux, 

KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Éd., 2011, p. 34 ; SIMON 

Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS 

Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°131. D’autre part, la dissociation fonctionnelle entre la direction et le 

contrôle ne se traduit pas par une dissociation organique. Ainsi, même si l’assemblée générale de la fédération 

contrôle la politique générale de l’institution selon la formule traditionnellement utilisée, un autre organe, 

diversement nommé, se voit confier le contrôle de gestion. L’article des 24 des statuts de la FFC stipule que « la 

gestion de la fédération par le Bureau Exécutif est évaluée et contrôlée par le Conseil Fédéral ». Dans le même 

sens l’article 23 des statuts de la FFF prévoit que « la Haute Autorité du Football dispose d’un pouvoir de contrôle 

sur la gestion de la Fédération par le Comité Exécutif, sans pouvoir s’immiscer dans ladite gestion ». L’article 22 

al. 1 des statuts de la FFVB prévoit également Conseil de Surveillance exerçant un contrôle général sur la gestion 

de la fédération par le Conseil d’Administration. 
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Ces arguments recevables ne doivent pas occulter l’utilité de la distinction entre la fonction de 

direction et la fonction de contrôle tout en admettant l’exercice par des dirigeants d’actes de 

contrôle. La séparation des fonctions illustre la capacité des fédérations à façonner leur propre 

système de contrôles. La fonction de contrôle apporte une crédibilité supplémentaire à la 

fonction de direction même si elle emprunte des modes d’expression variés et dilués.  

 

b. Des modes d’expression variés et dilués 

291. Les contrôleurs fédéraux s’attachent à vérifier in concreto la décision contrôlée. Leur 

analyse est subjective et généralement complète pouvant aller jusqu’à l’appréciation des 

mobiles des dirigeants. Les fédérations s’attachent au formalisme qui encadre le contrôle. Elles 

laissent aux contrôleurs une très grande liberté dans les mobiles qui les animent844. Dans d’autre 

cas, le formalisme du contrôle importe peu et la liberté du contrôleur dans ses mobiles se trouve 

limitée aux cas prévus par les textes fédéraux845. L’intensité forte du contrôle peut même laisser 

apparaître un lien hiérarchique entre certains organes846. L’encadrement du contrôle dépend 

parfois du statut juridique du dirigeant contrôlé847. Malgré la timidité des textes normatifs 

fédéraux à saisir la matière, le contrôle des dirigeants élus ou nommés, s’effectue grâce à 

                                                 
844 Les fédérations poussent plus loin cette logique dans la révocation ad nutum du mandat des dirigeants élus. 

Chaque institution fédérale complète l’article 2004 C. Civ. en fixant des conditions formelles particulières. Incitées 

par le législateur dans cette démarche (Art. 2.2.2.3.3. de l’annexe I-5 aux art. R131-3 et R 131-11 C. Sport portant 

relatives aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations agréées), les fédérations introduisent dans leurs 

statuts la formule énonçant que « l’Assemblée Générale peut mettre fin au mandat » des personnes élus de l’organe 

dirigeant disposant d’une compétence de droit commun, « avant son terme par un vote intervenant dans les 

conditions […]» fixé le texte (Art 16 des statuts de la FFTDA, art. 12 des statuts de la FFF, art 16 des statuts de la 

FFD, art. 12 des statuts de la FFA et 17 des al.1er des statuts de la LNA, art. 21 al.6 des statuts de la LNR, art. 14 

des statuts de la FFR, art. 15 des statuts de la FFVB, art. 2.2.2.12 des statuts de la FFCK, art.12.2 des statuts de la 

FFM, art. 18 des statuts de la FF Parachutisme, art. XIX des statuts de la FFE, art. 12 de la FFBS, art. 11 des statuts 

de la Ligue Rhône-Alpes de Gymnastique, art. 19, 23 et 27 des statuts de la FFJDA, art. 21 des statuts de la FFC). 

Cette pratique n’est pas nouvelle en matière associative, FRANGI Marc, KDHNIR Moncef, MESCHERIAKOFF 

Alain-Serge, Droit des associations, PUF, 1996, n°105. 
845 Ainsi, il n’existe pas de révocation ad nutum des membres nommés des commissions de discipline de droit 

commun. Elle se trouve subordonnée à certaines hypothèses comme le non-respect de l’obligation de 

confidentialité (Art. 6 de l’annexe 1-6 aux art. R 131-2 et R 131-7 C. Sport portant règlement disciplinaire type de 

droit commun).  
846 L’association fédérale de la FFG peut suspendre les effets juridiques des décisions de l’assemblée générale de 

sa ligue Rhône-Alpes (Art. 7 II al.7 des statuts de la Ligue Rhône-Alpes de Gymnastique). Les fédérations de judo 

et de taekwondo prévoient la possible nomination d’un administrateur provisoire pour leurs ligues « si la situation 

le justifie » (Art 31 de l’annexe7-4 du règlement intérieur de la FFJDA portant statut types des ligues régionales). 

Après sa nomination, cet administrateur reprend les pouvoirs de tous les organes dirigeants de la ligue (Art. 14 des 

statuts-types de ligues annexés au règlement des ligues de la FFTDA) 
847 Pour le contrôle des dirigeants salariés, le contrôleur utilisera les moyens d’expression du pouvoir de 

l’employeur pour gratifier ou pour réprimander. Pour un arbitre, l’expression de l’insatisfaction du contrôleur ne 

subira pas nécessairement les contraintes du droit du travail. Pour les conseillers techniques sportifs, en cas 

d’insatisfaction du travail accompli, il émettra un avis défavorable pour la progression de l’agent dans la grille de 

la fonction publique. Il pourra demander à l’administration la fin de la mise à disposition. 
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plusieurs instruments et modes d’expression. Les contrôleurs disposent parfois d’un simple 

droit « d’interpellation »848, de consultation de documents849 ou d’organes850 pour formuler des 

avis851 et/ou proposer la révocation du mandat de l’ensemble des membres qui composent 

l’organe dirigeant852 ou procéder directement à la révocation individuelle du mandat de certains 

élus853.  

292. Certains contrôles se cachent parfois derrière le visage d’un acte juridique a priori hors 

du champ de la fonction. Ainsi, les dirigeants non élus voient leur désignation subordonnée à 

la décision discrétionnaire, individuelle ou collective, de l’organe qui les nomme. Un refus de 

renouvellement du mandat peut s’apparenter à une sanction si l’organe qui mandate, juge 

insatisfaisante l’exécution de la fonction dirigeante. Certaines situations au départ anodines, 

peuvent en réalité exprimer un véritable contrôle854.  

293. Il existe quelques hypothèses de contrôles exprimés par l’émission d’autorisations 

préalables855 à l’accomplissement d’actes juridiques de direction. Les justifications856 et les 

situations varient857. L’autorisation présente une acuité particulière lorsqu’elle porte sur la 

rémunération des dirigeants élus. Elle préserve l’intérêt fédéral en prévenant tout conflit 

d’intérêts858.  

                                                 
848 L’expression au sens pour le moins obscure est employée par l’article 28 des statuts de la FFF et 22 al. 4 des 

statuts de la FFVB.  
849 Ibid et article 22 al. 6 des statuts de la FFVB.  
850 Article 28 des statuts de la FFF et 22 al. 5 des statuts de la FFVB.  
851 Ibid. 
852 Article 28 des statuts de la FFF, article 22 al.7 des statuts de la FFVB et article 25 al. 2 des statuts de la FFC.  
853 Article 25 al. des statuts de la FFC.  
854 Une véritable crise organique fut déclenchée au sein de la Fédération française de base-ball et soft-ball par le 

refus d’adoption d’un simple procès-verbal, Patrick Tugault : « il n’y a plus de dirigeants à la FFBS !», La Lettre 

de l’Economie du Sport, 2010, n°965, p. 1. Cette crise s’explique en partie par la méconnaissance partielle par les 

dirigeants, de leurs propres textes institutionnels. Dans cet article le président d’honneur de cette fédération 

considère, à tort, que le refus d’adopter le procès-verbal litigieux a entraîné la démission des membres du bureau 

directeur. En effet, les articles 38 et 47 du règlement intérieur de la FFBS infirme l’analyse de ce dirigeant. Un 

procès-verbal ne constitue que la transcription matérielle des débats et des décisions prises par un organe collégial. 

Il ne vient pas modifier les actes juridiques passés et ne formalise aucune décision nouvelle. 
855 L’autorisation est un acte unilatéral délivrée par une autorité qui permet au bénéficiaire d’exercer de manière 

licite, un droit subjectif, une liberté ou un pouvoir, CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, 8ème Ed., PUF, 2007.  
856 La maîtrise des finances fédérales, la prévention des conflits d’intérêts ou le maintien de la cohérence de 

l’organisation institutionnelle. 
857 Ainsi, les ligues régionales de la Fédération française de judo, ne peuvent pas exercer leur liberté d’association 

pour modifier leurs statuts sans l’autorisation préalable du comité directeur de l’association fédérale, (Art. 28 al. 

1er de l’annexe7-4 du règlement intérieur de la FFJDA portant statut types des ligues régionales). Toutes les 

fédérations prévoient statutairement, l’autorisation préalable de l’assemblée générale, avant la conclusion de tout 

acte de disposition grave portant sur un immeuble. Elle autorise également les emprunts qui excèdent le cadre de 

la gestion courante, (Art. 2.1.2.1.7 de l’annexe I-5 des articles R131-1 et R131-11 C. Sport). L’assemblée générale 

de la FFTDA se prononce sur les emprunts qui excèdent 75 000 € (Art. 10 II al. 2 in fine des statuts). 
858 Les dirigeants élus qui souhaitent bénéficier d’une contrepartie financière pour l’exercice de leur mandat, ne 

peuvent pas décider seul. L’organe décideur vérifie la cohérence entre les fonctions des bénéficiaires et les 

montants accordés. Plusieurs fédérations subordonnent la conclusion d’une convention entre un dirigeant 
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2§ L’organisation des fonctions 

294. Si le pouvoir fédéral unique et indivisible, se concentre entre les mains de l’institution 

fédérale, son exercice présente des caractères bien différents. Le pouvoir d’exercer le pouvoir 

se divise dès lors qu’il se répartit sur les fonctions de direction et de contrôle. Chaque 

association fédérale créent un ordonnancement normatif (A) pour mettre en place une réparation 

organique (B) des fonctions.  

 

A. L’ordonnancement normatif 

295. L’ordonnancement envisagé ici s’effectue uniquement en fonction des sources. Les 

fédérations créent un ordonnancement spécifique (1) qui s’avère différent de l’ordonnancement, 

généralement établi, dans l’ordre juridique étatique (2). 

 

1. Un ordonnancement fédéral spécifique 

296. Pour remplir toutes leurs fonctions, les fédérations sportives françaises présentent la 

particularité de déployer une grande activité décisionnelle pour l’émission de normes ou d’actes 

individuels exprimant le pouvoir fédéral tant pour réguler les compétitions nationales que pour 

produire des prestations de services. Ainsi, les fédérations doivent prévoir des normes 

organiques859qui fixent le processus de création décisionnelle. En retrouvant l’utilité de la 

théorie moniste de l’ordre juridique, les statuts des fédérations constituent la norme primaire de 

l’institution (a). Toutes les autres normes ne seront que secondaires (b).  

 

a. Les statuts des fédérations : norme primaire 

297. Les statuts constituent l’acte fondateur de l’organisation politique de l’institution 

fédérale860 car ils permettent la création du premier organe de la fédération : l’association 

nationale dotée de la personnalité juridique. Ils matérialisent la norme primaire attributive du 

                                                 
mandataire et la fédération, à l’obtention d’une autorisation préalable (Art. 7.3.4 al. 3 des statuts de la FFSNW, 

art. 15 al. 2 des statuts de la FF Escrime, art. 20 al. 4 des statuts de la FFV). La FFSNW limite même le domaine 

de l’autorisation en interdisant purement et simplement, aux mandataires élus d’obtenir de la fédération un emprunt 

ou une garantie d’une dette contractée auprès de tiers (Art. 7.3.4 al. 1er des statuts). 
859 DUDOGNON Charles, Les sources du droit du sport, Thèse Limoges, 2007, p. 325 et s.. 
860 Ibid, p. 124. 
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pouvoir d’exercer le pouvoir fédéral861. Les travaux de Norberto BOBBIO, défenseur de la 

conception moniste de l’ordonnancement juridique862, nous donnent les outils nécessaires pour 

la compréhension de l’organisation des normes organiques fédérales. D’une part, seules sont 

ordonnancées les normes attributives de pouvoir c’est-à-dire celles créatrices des organes 

fédéraux par la fixation des conditions d’exercice du pouvoir fédéral. Pour éviter toute 

confusion, il faut les distinguer des normes, expression du pouvoir fédéral. Ces dernières 

relèvent de l’autonomie sociale des fédérations. D’autre part, l’ordonnancement ne concerne 

que la substance de la norme et non le support juridique utilisé tel qu’il peut être défini par 

l’ordre juridique étatique.  

298. Une fois ces conditions méthodologiques posées, les statuts fédéraux se placent au 

sommet de la hiérarchie normative pour des raisons chronologiques. Ils vont fixer les conditions 

de création de tous les autres organes de la fédération en adoptant trois attitudes. Tout d’abord, 

ils créent directement certains organes fédéraux et fixent les procédures d’exercice du pouvoir 

fédéral863. Ensuite, ils créent des organes fédéraux en leur attribuant l’exercice d’un pouvoir 

fédéral mais renvoient vers une norme procédurale, les règles d’exercice du pouvoir864. Enfin, 

les statuts rendent possibles l’existence d’autres organes mais la création effective fera l’objet 

d’une autre norme attributive de pouvoir865. Dans tous les cas, les normes postérieures viennent 

occuper une position subordonnée aux statuts. Elles ne peuvent pas être en contradiction. 

Véritables « constitutions fédérales »866, les statuts prévaudront toujours867. Cependant, cette 

                                                 
861 Nous illustrons ici la théorie normativiste du pouvoir dont l’analyse s’intègre dans la conception moniste de 

l’ordonnancement juridique, LOKIEC Pascal, Contrat et pouvoir. Essai sur les transformations du droit privé des 

rapports contractuels, LGDJ, 2004, n°435.  
862 BOBBIO Norberto, Essai de théorie du droit (ouvrage traduit par GUERET Michel et AGOSTINI Christophe), 

LGDJ, 1998, p. 151 et s.. 
863 Assemblée Générale, Comité Directeur, Bureau Directeur, Comité Exécutif, Bureau Exécutif, Conseil Fédéral, 

Président, Commission de Surveillance des Opérations Electorales, Commission Médicale, … Voici les principaux 

organes créés directement par les statuts des fédérations françaises.  
864 L’article 14 des statuts de la FFJDA est particulièrement instructif en stipulant que « La fédération constitue au 

niveau national et de manière déconcentrée, des organes disciplinaires dont le fonctionnement est précisé par le 

règlement intérieur et une annexe, conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Afin de faire 

respecter les textes fédéraux, le code moral du judo, l’éthique sportive et l’esprit judo, ces organes sont investis du 

pouvoir disciplinaire à l’égard des associations affiliées et des licenciés. » La rédaction de l’article 6 des statuts de 

l’UFA, répond au même esprit en matière disciplinaire.  
865 Quelques exemples de rédaction statutaires. Généralement, les fédérations plagient l’art. 1.3. de l’annexe I-5 

(Art R 131-3 et R 131-11 C. Sport) en prévoyant que la Fédération peut constituer en son sein, sous la forme 

d’association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, des organismes départementaux et des organismes 

régionaux, chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d’assurer l’exécution d’une partie de 

ses missions.  
866 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, 

LGDJ ? 2005, p.124. 
867 Ils confirment la maxime prior un tempore potior in jure. Elle se vérifie pour toutes les fédérations à l’exception 

d’une : la FFHMFAC. Cette fédération est née en 2000 après la liquidation judiciaire de son ancêtre la Fédération 

française d’haltérophilie musculation et disciplines associées (FFHMDA) en 1998. Feu la FFHMDA était dotée 
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prévalence se détermine avec difficulté car les statuts ne fixent pas les conditions de validité, 

stricto sensu, des textes ultérieurs. Les textes fédéraux préfèrent parler de conformité868 ou de 

compatibilité869 qui sera vérifiée dans le cadre de la fonction de contrôle870.  

299. Pour ces raisons, nous pouvons qualifier les normes attributives de pouvoir prévues dans 

les statuts, de normes secondaires.  

 

b. Les normes secondaires 

300. Subordonnées aux statuts qui prévoient leur existence, certaines de ces normes 

attributives de pouvoir demeurent aisément identifiables. Sans nous lancer dans une longue 

énumération, nous pouvons citer comme principaux textes, les annexes aux statuts, le règlement 

intérieur, les statuts de ligues professionnelles et des comités départementaux. En revanche, 

d’autres textes présentent un caractère hybride car ils mêlent des conditions d’exercice du 

pouvoir fédéral avec des normes régulatrices des rapports entretenus par les citoyens fédéraux. 

Certaines ont opté pour cette hybridation en décidant de nommer un texte « Règlements 

Généraux871 ». Certains textes peuvent conserver un caractère secondaire par rapport aux statuts 

et apparaître comme primaire par rapport à d’autres normes secondaires d’une puissance 

normative inférieure872. Nous nous trouvons alors face à des normes secondaires de rangs 

différents873. Les choses se compliquent en présence d’une articulation nécessaire de normes 

                                                 
de ligues régionales et de comités départementaux associatifs. Après sa disparition, ligues et comités ont survécu 

puis ont été reconnus comme organes déconcentrés par la nouvelle FFHMFAC dont les statuts certes postérieurs, 

se placent aujourd’hui au sommet de la pyramide de la hiérarchie normative.  
868 L’article 30 al.1er des statuts de la FFC, stipule « qu’un organisme chargé d’assurer, par délégation de la FFC, 

la gestion et la coordination des activités cyclistes à caractère professionnel, en conformité avec les statuts et 

règlements de la FFC, et dénommé « Ligue Nationale de Cyclisme ». 
869 Art. 10 al.5 des statuts de la FFR, art. 1.3.3. des statuts de la FFTri., Art. 4 al.2 des statuts de la FFKDA, Art. 8 

des statuts de l’UFA.  
870 A tire d’exemple, l’article 8 des statuts de la FFC stipule que les statuts des ligues régionales et des comités 

départementaux « doivent être compatibles avec ceux de la Fédération, doivent être conformes à des prescriptions 

statutaires obligatoires. Le règlement intérieur précise la forme de ces prescriptions statutaires obligatoires ainsi 

que les modalités de contrôle de leur respect. […] En cas de défaillance d’un comité régional, départemental ou 

territorial mettant en péril l’exercice des missions qui lui ont été confiées par la Fédération, le Conseil Fédéral, ou, 

en cas d’urgence, le Bureau Exécutif, peuvent prendre toute mesure utile, y compris la suspension des activités du 

comité et sa mise sous tutelle […] ». 
871 Cette dénomination est utilisée notamment par la FFF, la FFBB et la FFVB. Il est imprécis de qualifier un texte 

de général alors qu’en réalité, il englobe une multitude de sujets particuliers.  
872 Dans certains cas, les statuts des ligues régionales doivent être conformes aux dispositions du règlement 

intérieur de la fédération (Art. 8 des statuts de la FFC) ou d’un règlement type valant statuts-types des organes 

régionaux ou départementaux (C’est le cas pour la FFTDA, la FFJDA) 
873 Si nous considérons le règlement intérieur fédéral comme une norme secondaire de premier rang, les statuts des 

ligues régionales et des comités départementaux occupent une place au deuxième ou troisième rang.  
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secondaires de même rang874. Des complications se rajoutent si des textes mêlent des normes 

organiques secondaires et des normes régulatrices875.  

301. Les conventions collectives relatives au sport professionnel, méritent leur intégration 

dans le corpus normatif du pouvoir fédéral malgré leur signature par des organisations 

syndicales876. Ces textes régissent au départ les rapports de travail et les relations 

professionnelles du secteur. Ils contiennent également des normes attributives de l’exercice du 

pouvoir fédéral877. S’il convient de placer ces conventions dans la catégorie des normes 

secondaires, quel rang occupent-elles véritablement ? La réponse ne semble pas évidente car 

les conditions de qualification d’une convention collective ne sont pas déterminées par les 

fédérations mais par l’ordre juridique étatique.  

 

2. Un ordonnancement différent dans l’ordre juridique étatique 

302. La hiérarchie normative classiquement opérée dans l’ordre étatique utilise 

prioritairement la source qui va déterminer la nature juridique de la norme. De façon 

hiérarchique décroissante, on trouve les traités internationaux ratifiés, la constitution, les lois, 

les actes règlementaires dérivés, les conventions collectives et les contrats878. Avec cette 

nomenclature, les statuts, le règlement et leurs annexes adoptés par les fédérations, leurs ligues 

                                                 
874 En exemple, la fédération doit alors régler la question éventuelle d’un conflit de norme. La Fédération française 

de hand-ball règle ces conflits potentiels avec la maxime lex posterior derogat priori, la règle spéciale dérogatoire 

postérieure prime sur la règle générale antérieure. C’est ainsi qu’il faut comprendre l’article 12.2 du règlement 

intérieur de la FFHB qui prévoit qu’« en cas de divergence entre les dispositions du présent article et les 

dispositions contenues dans les règlements particuliers suivants : règlement disciplinaire fédéral, règlement 

disciplinaire pour la lutte contre le dopage, règlement d’examen des réclamations et des litiges, les dispositions 

desdits règlements prévalent. » 
875 Toutes les fédérations agréées annexent à leur règlement intérieur au minimum un règlement disciplinaire de 

droit commun. Certaines vont plus loin en rajoutant des règlements prévoyant les procédures de contestation des 

décisions fédérales dans des domaines divers (contrôle de gestion des clubs professionnels, homologation des 

contrats de travail, contestation d’un résultat sportif…). Ces différents règlements contiennent essentiellement des 

normes procédurales c’est-à-dire des normes organiques. Elles intègrent plus rarement des prescriptions ou 

prohibitions expression juridique de la déontologie sportive régulatrice des rapports sociaux, BUY Frédéric, 

MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 2ème Éd. LGDJ, 2009, n°304 

et s. principalement n°312 ; KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème 

Éd., 2011, p.109 et s. principalement p. 113 à 115 ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, 

JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°698 à n°700. 
876 Supra n°214 et s.. 
877 Ces conventions permettent à certaines commissions d’homologuer les contrats de travail des sportifs et 

entraineurs. L’article 254 de la Charte du Football Professionnel détaille la procédure d’utilisation du pouvoir 

fédéral alors que pour le hand-ball et le rugby, les conventions procèdent par renvoi vers une règlementation 

fédérale (art. 2.2 du titre II et 2.1 du titre III de l’accord collectif « Hand-ball masculin 1ère division » et art. 3 du 

Titre I du Chap. 2 de la Convention Collective du Rugby professionnel.)  
878 DEUMIER Pascale, Introduction générale au droit, LGDJ, 2011, n°298 et n°312. 
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professionnelles et régionales et les comités départementaux sont qualifiés de contrats879. Les 

règlements généraux utilisent comme support l’acte administratif règlementaire pour les 

fédérations délégataires880 et l’acte unilatéral privé pour les fédérations simplement agréées881. 

Nous voyons une discordance entre la hiérarchie dans l’ordre étatique et celle des ordres 

fédéraux. S’il fallait ordonnancer les normes fédérales en fonction des supports juridiques 

qualifiés par le droit étatique, nous constaterions plusieurs illogismes882. En réalité, les 

ordonnancements fédéraux et l’ordonnancement étatique ne s’opposent pas. Simplement, ils ne 

répondent pas à la même logique. Dans l’ordre juridique étatique, les normes hiérarchiquement 

supérieures fixent les conditions de validité des normes inférieures883 alors que les fédérations 

ne connaissent pas la notion de validité. Dans le cadre de sa fonction de contrôle, une norme 

secondaire pourra être déclarée non conforme ou incompatible avec une norme supérieure 

même si sa validité ne pose aucune difficulté dans l’ordre juridique étatique.  

 

B. La répartition organique 

303. La présence d’une aptitude à exercer le pouvoir fédéral dans le cadre des fonctions de 

direction et de contrôle, crée des rapports asymétriques de nature politique car dirigés vers la 

satisfaction de l’ensemble de la collectivité884. Les choses diffèrent quelque peu pour la 

réalisation de l’activité économique des fédérations car la dimension politique s’atténue 

                                                 
879 Même si pour certaines fédérations la liberté d’association se trouve encadrée par des dispositions de l’ordre 

juridique étatique, les statuts et ses annexes demeurent des contrats, RABU Gaylor, L'organisation du sport par le 

contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, PUAM, 2010, n°43 et n°447 et s. Le juge administratif se 

déclare incompétent matériellement pour apprécier leur validité, CE 15 juillet 1959 Fédération française de tir, 

Rec. p. 441 ; CE 14 novembre 1984, Davasse, Rec. T., p. 55 ; CE 12 décembre 2003 Syndicats national des 

professeurs de judo, AJDA, 2004, 992 JOUBERT-RIFAUX Sylvie ; CE 15 novembre 2004, Syndicat national des 

entreprises de la filière équestre, n°234939.  
880 RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, op. cit, 

n°57 ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°182 
881 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, op.cit., n°192. 
882 L’acte le plus important pour les ordres fédéraux, les statuts, emprunte le support à valeur normative la plus 

faible dans l’ordre juridique étatique. Pour les fédérations délégataires, des actes administratifs règlementaires se 

voient subordonnées à des contrats. 
883 Conclusion logique et classique dès lors qu’une norme peut disparaître de l’ordre juridique si elle contrevient à 

une norme supérieure. Dans l’hypothèse d’une contrariété, la constitution subira une modification volontaire. 

L’appréciation de la loi et du règlement s’opère dans le cadre de contrôle juridictionnel : le contrôle de 

constitutionnalité par la première, le contrôle de légalité pour le second, DEUMIER Pascale, Introduction générale 

au droit, op.cit., n°298 et s.. 
884 A l’identique de l’institution étatique, la dimension politique du pouvoir fédéral intéresse l’institution qui le 

possède et les individus qui l’exerce, DEBBASCH Charles et PONTIER Jean-Marie, Introduction à la politique, 

Dalloz, 5ème Éd. 2000, n°38 et n°39 ; TURPIN Dominique, Droit Constitutionnel, PUF Quadrige, 2ème Éd. 2007, 

p13 et s. ; FAVOREU Louis, GAÎA Patrick, GHEVONTIAN Richard, MESTRE Jean-Louis, PFERSMANN Otto, 

ROUX André, SCOFFONI Guy, Droit Constitutionnel, Dalloz Précis, 2011, 14ème Éd. , n°35 à 62. 
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considérablement. Certains auteurs intéressés par l’entreprise, considèrent celle-ci comme 

titulaire d’un pouvoir unitaire lui permettant de décider de l’organisation qu’elle souhaite pour 

la réalisation de son activité885. Nous retrouvons alors l’emploi du terme pouvoir au singulier886. 

Ici, difficile de s’appuyer sur une citoyenneté pour déterminer les personnes aptes à l’exercice 

du pouvoir. La structuration des fédérations françaises possède alors une dimension politique 

et économique. Il semble logique de constater une organisation politique (1) et une organisation 

d’entreprise (2) des fonctions de direction et contrôle.  

 

1. Une organisation politique  

304. Toutes les associations fédérales répartissent les fonctions de direction et de contrôle 

sur une assemblée générale (a), des organes élus (b) et des commissions techniques (c). Aucun 

organe fédéral n’est attaché exclusivement à l’expression d’une fonction.  

 

a. L’assemblée générale  

305. Organe indispensable à toute association, l’assemblée générale regroupe les membres 

de celle-ci. Pour les fédérations françaises, cette assemblée reflète la représentation des 

membres de l’association (I) dans sa composition et se voit confier pour l’exercice du pouvoir 

fédéral, une compétence matérielle d’attribution (II). 

 

I. La représentation des membres de l’association 

306. L’assemblée générale reflète généralement la composition de l’association. Mis à part 

quelques rares exceptions887, les licenciés adhérents de la fédération mais non-membres stricto 

                                                 
885 PELISSIER Jean, AUZERRO Gilles, DOCKES Emmanuel, Droit du travail, Dalloz, 26ème Ed, 2010, n°576. 

Nous ne reviendrons pas sur le débat doctrinal portant sur le fondement institutionnelle ou contractuelle du pouvoir 

de l’entreprise, pour une synthèse, Ibid., n°575, n°578 et s. ; COZIAN Maurice, VIANDIER Alain, DEBOISSY 

Florence, Droit des Sociétés, LexisNexis, 24ème Ed, 2011, n°9. Pour notre étude, l’important reste l’absence de 

contestation concernant son existence.  
886 Mais son effectivité dépend de son exercice dont les modalités peuvent varier. Elle nécessite d’attribuer à une 

ou plusieurs personnes, l’aptitude juridique nécessaire à l’exercice de tout ou partie du pouvoir de l’entreprise, 

LYON-CAEN Gérard, Le pouvoir dans l’entreprise, in PELISSIER Jean (Sous la direction de), Le pouvoir du chef 

d’entreprise, Dalloz, 2002, p. 3. Le pluriel s’emploie alors pour parler des pouvoirs dans l’entreprise. Il est difficile 

de trouver en doctrine une approche unique des pouvoirs de l’entreprise. Certains voient leur objet très étendu, 

COZIAN Maurice, VIANDIER Alain, DEBOISSY Florence, Droit des Sociétés, op.cit., n°275, un autre distingue 

le pouvoir règlementaire, le pouvoir de direction et le pouvoir disciplinaire, DESPAX Michel, L’entreprise et le 

droit, LGDJ, 1957, n°201 et s.. 
887 Certaines fédérations comprennent parmi leurs membres des personnes physiques licenciées, art. 2 al. 3 des 

statuts de la FFT, art. II 2 des statuts de la FFE.  
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sensu n’ont pas leur place. Des personnes physiques se chargent alors de représenter les 

groupements membres. Le système de représentation varie. Certaines optent pour la 

simplicité888, d’autre pour la complexité889. Entre ces deux extrêmes, la majorité des fédérations 

oscillent avec quelques originalités parfois890. Elles cherchent surtout à s’adapter à leurs réalités 

en tenant compte des considérations pragmatiques liées à l’organisation matérielle et financière 

des réunions de l’assemblée générale891. Dans tous les cas, les groupements sportifs associatifs 

bénéficient d’une représentation au moins majoritaire sinon exclusive. Malgré les évolutions 

constatées ces dernières décennies, cette forme de groupement sportif demeure un pilier892 de 

toute la construction du mouvement sportif. Il semble alors tout à fait logique, d’accorder une 

prévalence à cette catégorie de membres naturels893, soit en nombre de représentants soit en 

nombre de voix. En 2000, le législateur894 souhaitait uniformiser la puissance votative des 

groupements sportifs en l’indexant de manière égalitaire sur le nombre de licences délivrées. 

Cette mesure fût accueillie avec beaucoup de circonspections en doctrine895 car l’idée du 

                                                 
888 La représentation des groupements est assurée par son président en exercice ou un mandataire spécial, qui 

disposera d’une puissance votative calculée selon une méthode égalitaire (par exemple, Art. 10 des statuts de la 

FFHMFAC, art. 9 des statuts de la FFBS, art. 11 et 13 des statuts de la FFSquash.  
889 La FFF répartit la composition de son assemblée sur les groupements sportifs amateurs et professionnels. Pour 

les amateurs le nombre de délégués se détermine en fonction d’une représentativité départementale, régionale ou 

nationale (Art. 7.1 des statuts). Les clubs évoluant dans les championnats professionnels et nationaux amateurs, 

sont représentés par leur président (Art. 7.2 des statuts) Les représentants des groupements amateurs disposent de 

63% des voix (Art. 9.1 a) des statuts) alors que ceux des groupements professionnels ne pèsent que 37% (Art. 9.1 

b) des statuts). La composition de l’assemblée de la FFV est certainement la plus hétéroclite. Il existe huit 

catégories de membres disposant du droit de vote (Art. 13 I des statuts) dont la puissance votative à l’assemblée 

reste fortement inégalitaire. Sont prévus des représentants des groupements sportifs (locaux et nationaux), des 

groupements associatifs ou non, privés ou publics qui concourent à la délivrance des licences, des groupements 

qui sans participer à la délivrance des licences, contribuent au développement des disciplines sportives de la voile 

et des personnes physiques intiutus personae. Certains représentants ne possèdent un nombre de voix déterminées 

(une ou huit voix), d’autres se voient attribuer des voix en fonction du nombre de licences que les groupements 

concourent à délivrer (Art. 13 I al.4 à 7 des statuts). 
890 L’article 10 al. 8 et s. des statuts de la FFGolf fixe un barème de voix en fonction des terrains homologués et 

des tranches de « 9 trous homologués golf ». 
891 Le vote électronique sur place ou à distance constitue une avancée technologique notable permettant la 

participation directe des groupements sportifs à l’assemblée. Mais il ne règle pas toutes les questions pratiques. 

Il rend impossible tout débat et induit des coûts de mise en place que les fédérations ne peuvent ignorés même si 

certains plaident pour son utilisation, ASENSI François, Rapport et propositions pour une réforme des statuts des 

fédérations sportives, avril 2000, p. 42, D’ETTORE Gilles, La gouvernance des fédérations sportives, 

d’information déposé au titre de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Education, JOAN, n°4395, 22 

février 2012, p. 19. 
892 ALAPHILIPPE François, Jalons institutionnels et juridiques, RJES n° spé. Centenaire de la loi de 1901, 2001 

n°61 p. 116. 
893 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°130. 
894 La loi du 2000-627 du 6 juillet 2000 (JO 8 juillet 2000) avait modifié l’art. 16 de la loi n°84-610 du 16 juillet 

1984.  
895 CARIUS Manuel, Le nouveau droit des fédérations sportives, AJDA 2001 169. Cet auteur considérait que cette 

mesure renforçait la démocratie fédérale alors que François ALAPHILIPPE, pointait l’inadaptation du dispositif à 

la spécificité de l’organisation de mouvement sportif fédéral, Le renforcement de l’unité du mouvement sportif 

selon la loi 2000-627 du 6 juillet 2000 : réalité ou « trompe l’œil » ?, RJES, 2000 n°57 p. 13. 
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législateur sur la démocratie associative fédérale, entrainait de réels déséquilibres 

démocratiques896. La pression du mouvement sportif conduit le législateur en 2003897 à 

redevenir silencieux sur ce sujet, laissant ainsi toute latitude aux fédérations.  

 

II. Une compétence matérielle d’attribution  

307. En droit commun associatif, l’assemblée générale dispose d’une compétence de droit 

commun pour exercer l’ensemble du pouvoir détenu par l’association, à défaut de dispositions 

statutaires contraires898. Cette règle jurisprudentielle pose des difficultés pratiques pour les 

fédérations françaises car l’assemblée générale se réunit une à deux fois par an au maximum. 

Elle ne dispose donc pas de la réactivité nécessaire pour le traitement des questions appelant 

une réponse rapide. Le réalisme de l’exercice du pouvoir fédéral commande alors de laisser une 

compétence d’attribution à l’assemblée générale.  

308. La détermination du domaine matériel et des modes d’expression de l’assemblée se fait 

dans les statuts. Dans ce texte, les fédérations doivent veiller avec soin899 à la répartition 

organique des compétences. D’une manière tout à fait classique, l’assemblée générale dispose 

évidemment d’une compétence pour fixer le contenu des statuts et des normes organiques de 

rang inférieur annexés à ce texte. En revanche, il s’est installé une coutume confiant à cet organe 

l’adoption des règlements disciplinaires900. Généralement, l’assemblée générale traite les 

questions à forte portée politique. C’est pourquoi, les fédérations prévoient statutairement que 

l’assemblée définit, oriente et contrôle la politique générale. Elle procède logiquement à la 

                                                 
896 Le système engendrait une possible confiscation de l’exercice du pouvoir fédéral par une minorité de 

groupements sportifs très actifs quantitativement dans la délivrance des licences fédérales. 
897 La loi 2003-708 du 1er août 2003 (J.O du 2 août 2003 p. 13274) a de nouveau modifié l’article 16 de la loi du 

16 juillet 1984 en supprimant notamment certaines dispositions introduites par la loi du 6 juillet 2000. Ce texte 

avait plutôt été accueilli favorablement car il renforçait la logique de construction du mouvement sportif fédéral, 

ALAPHILIPPE François, Le nouvel article 16 est arrivé, RJES décembre 2003 n°69 p. 51. 
898 BEHAR-TOUCHAIS et Martine et LEGROS Céline, Association, Répertoire Droit Civil, Dalloz, 2012, n°217.  
899 ALAPHILIPPE François, Le nouvel article 16 est arrivé, op.cit.  
900 Cette coutume trouve sa source dans la volonté des fédérations de satisfaire aux prescriptions de l’article L 131-

8 al. 1er). Parmi elles, figurent l’adoption par l’assemblée générale, d’un règlement disciplinaire conformes aux 

règlement type contenu dans l’annexes I-6 (art. 131-2 et R 131-7) C. Sport. Or, ce texte recèle nombre de détails 

techniques qui commanderaient parfois quelques aménagements rapides surtout s’ils renforcent le principe du 

contradictoire ou le respect des droits de la défense dans la conduite des procédures disciplinaires. Même s’il 

apparaît tout à fait logique de confier à l’assemblée générale, l’expression du pouvoir normatif pour des textes qui 

nécessitent une certaine stabilité règlementaire, elle n’est pas adaptée pour l’adoption des textes relatifs aux 

procédures disciplinaires. En pratique cette assemblée se transforme, en chambre d’enregistrement, sans débat ni 

modification des projets qui lui sont soumis. Nous pourrions même voir dans cette coutume, une conduite contraire 

aux statuts fédéraux car la constitution fédérale reste généralement silencieuse sur l’organe compétent 

matériellement pour l’adoption des règlements disciplinaires. La logique commanderait alors de se tourner vers 

l’organe qui détient une compétence de droit commun en matière normative et qui n’est jamais l’assemblée 

générale.  
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désignation et si nécessaire, à la révocation, des mandataires élus au sein des organes 

démocratiques de l’association.  

 

b. Les organes élus 

309. Nous avons préféré la dénomination d’organes élus, révélatrice d’un critère formel de 

qualification, à celles d’instances dirigeantes901 ou exécutives902 plus subjectives et 

critiquables. Ces termes se trouvent improprement employés car ces organes disposent en 

réalité d’une fonction de contrôle et exerce en même temps une partie du pouvoir législatif de 

la fédération. En revanche dans les deux cas, les personnes qui composent ces instances se 

trouvent désignées par la voix élective. Présenter ces instances par le mode de désignation de 

ses membres, montre un élément d’uniformité valable pour toutes les fédérations françaises. Le 

déroulement des opérations électorales (I) et leur compétence matérielle (II), apportent de 

nouvelles illustrations de standardisation. 

 

I. Les opérations électorales 

310. Tout le monde ne peut postuler à la désignation élective. Un individu doit remplir 

certaines conditions positives903 ou négatives904 que chaque association fédérale fixe. L’ordre 

juridique étatique ou les fédérations elles-mêmes, interdisent à certaines personnes physiques, 

le cumul d’un mandat électif avec une autre fonction. Ces interdictions s’expliquent par des 

incompatibilités de missions ou de statuts juridiques.  

                                                 
901 L’expression laisse entendre que certains organes concentrent leurs attributions sur l’exercice de la fonction 

dirigeante. Nous la retrouvons pourtant dans plusieurs statuts de fédérations (Titre IV des statuts de la FFC ; art. 

2.2 des statuts d la FFCK ; art. 2.2 des statuts de la FFTri) et chez quelques auteurs (SIMON Gérald, CHAUSSARD 

Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, 

op.cit., n°131 ; Dictionnaire Permanent, Droit du Sport, Etude, Fédération sportive françaises : organisation 

interne, 2006, n°46). Elle se focalise sur la fonction dirigeante et se désintéresse de la fonction de contrôle. En 

réalité, il n’existe aucune instance fédérale investie exclusivement de la fonction dirigeante ou de la fonction de 

contrôle.    
902 Il est sous-entendu que ces organes jouiraient d’un pouvoir exécutif calqué sur celui présent dans les instances 

étatiques. La comparaison se trouve chez deux auteur, NICOLLEAU Franck, Le pouvoir des fédérations sportives, 

Université de Saint-Quentin en Yvelines, 2001, p.148 et RABU Gaylor, Les centres de pouvoir au sein des 

fédérations sportives, Les cahiers de droit du sport, 2008, n°13, p. 74. Mais ils commettent un contre-sens car ils 

attribuent le pouvoir législatif à l’assemblée générale alors que les statuts des fédérations démontrent que cet 

organe exerce ce pouvoir législatif dans le cadre de sa compétence d’attribution. La confusion provient 

certainement du fait que l’assemblée adopte les normes organiques supérieures dans la hiérarchie normative. Il 

n’est pas certain que l’analogie avec l’Etat soit le meilleur outil de comparaison. 
903 Age, licence fédérale, dan (pour les fédérations d’arts martiaux)… Il faut relever que la nationalité française 

n’apparaît nullement comme condition de recevabilité.  
904 Telles que des condamnations pénales, art. 2.2.2.2.6. des dispositions de l’annexe I-5 aux articles R 131-1 et R 

131-11 C.S port.  
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311. La première touche directement la personne du Président. Toutes les fédérations agréées 

reprennent le contenu de l’article 2.3.3. de l’annexe 5-I aux articles R 131-1 et R 131-11 C. 

Sport905. Ce texte encore effectif présente aujourd’hui moins d’utilité906. La seconde rend 

impossible l’accès au mandat électif pour les salariés et les CTS. Son fondement juridique varie. 

Pour les CTS, l’interdiction s’appuie sur l’article R 131-24 al. 2 C. Sport907. Pour les salariés, 

certains statuts fédéraux les prévoient expressément908. Les fédérations silencieuses se fondent 

sur la coutume909. Ces interdictions pour les salariés et CTS se justifient pleinement. Ces 

                                                 
905 Art. 2.3.3. : « Les statuts prévoient que sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les 

fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, 

de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou 

gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements, dont l'activité consiste principalement dans 

l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la 

fédération, de ses organes internes ou des associations qui lui sont affiliées.  
Ils précisent que ces dispositions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, 

exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus mentionnés. » Le texte actuel 

est très proche de celui introduit par le décret 95-1159 du 27 octobre 1995 (JO 4 novembre 1995 p. 16152) 

modifiant le décret du 85-236 du 13 février 1985 (JO du 19 février 1985 p. 2183) sur les conditions d’obtention 

de l’agrément. Il figurait plus précisément à l’article 17 bis des statut-types nécessairement repris par les 

fédérations désireuses de recevoir l’agrément ministériel. Il visait à contrer le comportement de deux présidents 

de fédération profitant de leur fonction fédérale pour se rémunérer indirectement grâce au contrat passé entre 

l’association débitrice et l’entreprise créancière dans laquelle ils occupaient une fonction dirigeante. Si 

l’incompatibilité survient postérieurement à l’exercice du mandat, elle met fin immédiatement à celui-ci, Civ 1ère 

7 novembre 2006, n°04-14.921. Cette solution surprend en regardant les circonstances de l’affaire. Le 1er février 

1999, le président de la FFTDA devient gérant non rémunéré d’une SARL filiale de la fédération. Un club affilié 

fit remarquer que cette nomination entrait dans le domaine de l’incompatibilité. Il obtint gain de cause devant la 

commission de conciliation du CNOSF puis devant les juges du fond. Par un arrêt du 7 novembre 2006, la Cour 

de Cassation confirma l’impossibilité pour le président de rester dans sa fonction à compter de sa nomination 

comme gérant de la filiale fédérale. La solution du juge judiciaire reste logique compte tenu de la rédaction de la 

clause statutaire. Néanmoins, il n’a pas souhaité suivre les arguments développés par la fédération devant la Cour 

d’appel de Lyon (CA Lyon 26 février 2004, n°02/05467). Elle insistait alors pour démontrer que cette nomination 

n’entrainait aucun conflit d’intérêts dès lors que le Président assurait des fonctions de gérant non rémunéré et non 

associé. Dans cette affaire, les juges n’ont pas mesuré l’impossible exécution de leur décision car les statuts de la 

SARL ne désignaient pas un gérant intuitu personae mais le président de la fédération ès-qualité. Ainsi, en résiliant 

le mandat de président à compter de sa nomination, ils mettaient également fin à sa fonction de gérant à l’origine 

même de l’incompatibilité. Personne n’a finalement soulevé le cercle vicieux créé par la conciliation de la décision 

du 7 novembre 2006 avec les statuts de la fédération et les statuts de la SARL. En définitive, la Cour de Cassation 

a donné une portée bien plus vaste que celle présente dans l’esprit des rédacteurs initiaux du texte. 
906 Les présidents peuvent percevoir une rémunération en contrepartie de l’exercice du mandat. 
907 R 131-24 al. 2 C. Sport : « Leurs missions [de CTS] sont incompatibles avec toute fonction élective au sein des 

instances dirigeantes, locales, départementales, régionales ou nationales, de la fédération auprès de laquelle ils 

exercent ces missions ». 
908 Art. 12.4 a°) des statuts de la FF Escrime, art. 12.1 al. 5 4°) des statuts de la FFM, art. 20 al. 10 1°) et 26 al. 4 

1° des statuts de la FFC, art. 2.2.1.3. al. 4 des statuts de la FFCK, art. XIII. I A al. 2 des statuts de la FFE, art. 

2.2.1.3 4°) des statuts de la FFH, art. 13 II des statuts de la FFHMFAC, art. 12 II 4°) et 5°) des statuts de la FFS, 

art. 7.3.3 al. 3 des statuts de la FFSNW, art. 11.2 al. 3 des statuts de la FFT, art. 12 al.2 4°) des statuts de la FFTDA. 

L’article 15 al. 6 des statuts de la FFP, étend cette incompatibilité aux salariés des groupements liés 

contractuellement à la fédération.  
909 Un indice montre l’existence de cette règle non écrite. Généralement, les directeurs peuvent assister aux 

réunions de certains organes avec une simple voix consultative. L’attribution du droit d’émettre un simple avis ne 

s’explique qu’avec l’impossibilité de participer au processus décisionnel (pour un exemple art. 33. 4 al. 1er des 

statuts de la FFA). Il faut cependant relever que cette coutume ne vient pas remettre en cause la jurisprudence, non 

contestée par la doctrine, acceptant la compatibilité en matière associative entre une fonction de dirigeant 

mandataire élus et un contrat de travail BEHAR-TOUCHAIS et Martine et LEGROS Céline, Association, 
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techniciens peuvent difficilement participer aux décisions organiques de mandataires élus 

susceptibles de contrôler leurs actes. Elles évitent également les luttes d’influence nuisibles au 

fonctionnement fédéral dans l’hypothèse d’un salarié subordonné mais élu dans un organe 

compétent pour apprécier les actes de direction de son supérieur hiérarchique.  

312. Une fois les conditions d’éligibilité arrêtées, les fédérations doivent fixer le mode de 

scrutin des élections. Afin de pourvoir les postes de ces organes collégiaux, les fédérations 

recourent depuis toujours au scrutin plurinominal910. Ce mode de scrutin permet à tout licencié 

répondant aux conditions d’éligibilité, de se présenter individuellement. Cependant, la réalité 

avait démontré qu’il devenait difficile d’accéder aux postes d’élus sans être intégré dans une 

équipe de candidats plus ou moins identifiée. C’est pourquoi en 2000, le député François 

ASENSI avait préconisé l’uniformisation de la désignation des personnes avec le scrutin de 

liste utilisant le système de représentation proportionnelle. La technique était présentée alors 

comme la transcription juridique d’une réalité existante911. Ce député cherchait à renforcer la 

démocratie en assurant une représentation de la minorité912. Cependant, ce mode de scrutin 

conduit à importer dans les fédérations, un modèle de bipolarisation issue de la vie politique 

étatique, avec une majorité et une opposition913. Si les fédérations de taille importante peuvent 

être le territoire d’enjeux politiques, les autres demeurent des structures associatives souffrant 

parfois d’un manque de ressources humaines pour occuper les places de mandataires élus. Cette 

bipolarisation ne semble alors pas justifiée. Les contraintes posées par le scrutin de liste 

entrainent en réalité, un blocage des candidatures individuelles. C’est pourquoi, le scrutin 

plurinominal majoritaire reste encore le plus employé914. Il n’existe pas de mode idéal de 

scrutin. Chaque fédération doit trouver celui qui lui convienne915.  

                                                 
Répertoire Droit Civil, Dalloz, 2012, n°201. Aujourd’hui, il semble que le poids de la coutume soit suffisamment 

fort pour éviter tout litige. 
910 Il faut bien parler de scrutin plurinominal et non uninominal car les électeurs choisissent bien plusieurs 

candidats, en même temps dès lors qu’il y a plusieurs postes à pourvoir, Dictionnaire Permanent, Droit du Sport, 

Bull. n°78, 2002, p. 7582. 
911 ASENSI François, Rapport et proposition pour une réforme des statuts des fédérations sportives, avril 2000, 

p. 43.   
912 Ibid, p. 44. Les parlementaires souhaitaient également de manière insidieuse à régler certains problèmes 

structurels, CARIUS Manuel, Le nouveau droit des fédérations sportives, AJDA 2001 169. Cet auteur avait pu 

remarquer que certaines fédérations devenaient le théâtre « d’abus de pouvoirs ». Mais il n’apporte aucune 

explication. 
913 BREILLAT Jean-Christophe, Fédérations sportives. Gouvernance : la fin d’une époque ? Quelques enjeux et 

perspectives…, Jurisport, 2010, n°108, p. 18. 
914 Constat dressé par l’étude menée par une commission parlementaire, D’ETTORE Gilles, La gouvernance des 

fédérations sportives, Rapport d’information déposé au titre de la Commission des Affaires Culturelles et de 

l’Education, JOAN, n°4395, 22 février 2012, p. 21. 
915 La FFV a su s’adapter en utilisant pour un même organe, les deux modes de scrutins, le premier proportionnel 

pour ses postes majoritaires attribués pour la représentation des groupements sportifs associatifs (Art. 16 II des 
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313. L’Etat cherche à renforcer la démocratie associative dans les fédérations, en les incitant 

depuis 1995, à créer des postes réservés de mandataires élus916. Après que la pratique entraîne 

l’effet inverse de celui escompté917, les contraintes étatiques se sont assouplies en 2002918. 

Aujourd’hui, les questions relatives aux postes réservés gravitent autour de la parité 

hommes/femmes dans les organes élus.  

314. Les femmes participent faiblement aux organes fédéraux919. Pour compenser cette 

discrimination réelle, le gouvernement imposait aux fédérations agréées, une représentation des 

femmes. Cette mesure aujourd’hui illégale920, a conduit le législateur à modifier l’article L 131-

8 C. Sport par une loi n°2014-873 du 4 août 2014921. Si limpide soit-il, ce texte922 posera 

assurément de grosses difficultés de mise en œuvre par les associations fédérales923.  

 

 

 

                                                 
statuts), le second majoritaire, pour ses postes minoritaires réservés aux autres catégories de groupements membres 

de la fédération (Art. 16 III et IV des statuts). 
916 Le décret n°95-1059 du 27 octobre 1995 (JO 4 novembre 1995 page 16152) est venu modifier le décret initial 

n°85-236 du 13 février 1985 (JO 19 février 1985 page 2183) pour inciter les fédérations qui souhaitaient solliciter 

l’agrément ministériel à réserver aux médecins, arbitres, éducateurs sportifs, aux jeunes de moins de 26 ans, aux 

athlètes de haut niveau et aux femmes, des postes dans leurs organes composés de mandataires élus.  
917 Le raisonnement conduisait en réalité à limiter la démocratie fédérale. La réservation d’un poste permet à 

certaines personnes de candidater de manière privilégiée car la convoitise suscitée par ce type de poste peut 

s’avérer extrêmement faible. Les personnes élues ne bénéficient également d’aucune représentativité car 

l’ensemble du corps électoral procédait à leur désignation. Aucun collège électoral propre à chaque poste réservé 

n’existait. 
918 Le décret 2002-648 du 29 avril 2002 (JO 30 avril page 7838) a supprimé les postes réservés. Le décret du 

n°2004-22 du 7 janvier 2004 (JO 8 janvier 2004 page 729) a rétabli celui du médecin.  
919 ASENSI François, Rapport et proposition pour une réforme des statuts des fédérations sportives, op.cit., p. 44.  
920 Le Conseil Constitutionnel avait ouvert le débat en considérant comme constitutionnelle, les seules dispositions 

légales favorisant aux seules femmes l’accès au mandat dans les domaines électoraux et politiques, Cons. Const. 

16 mars 2006, n°2006-533). Le Conseil d’Etat a poursuivi. Il a annulé les dispositions de l’annexe règlementaire 

sur la représentation obligatoire des femmes dans les instances fédérales (CE 10 octobre 2013, n°359219, 

Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Bull., n°205, p. 1, obs. Dominique Rémy, Jurisport, 2014 n°145, p. 396 

note Sandrine Giummarra). Le gouvernement en à tirer les conséquences. Par décret n°2013-1200 du 20 décembre 

2013 (JO 22 décembre 2013, p. 20924.), il a abrogé l’article 2.2.2.2.1. de l’annexe I-5.  
921 JO du 5 août 2014 p. 12949.  
922 Article L 131-8 II C. sport : « Les statuts mentionnés au I du présent article favorisent la parité dans les instances 

dirigeantes de la fédération, dans les conditions prévues au présent II ».  
923 Le groupe de travail du CNOSF avait constaté qu’une représentation proportionnelle des femmes pouvait créer 

un déséquilibre lorsqu’elles occupent une place quantitative majoritaire chez les licenciés (c’est le cas pour la FFG, 

FFD FFN, FFSG, Les effectifs licenciés des fédérations sportives françaises en 2009, La Lettre de l’Economie du 

Sport, 2010, n°991, p. 1), Mieux adapter la gouvernance des fédérations aux enjeux de la société. Préconisations 

du CNOSF, 2012, p. 4. De plus, les 1, 2 et 3 de l’article L 131-8 II C. Sport prévoient des aménagements 

transitoires. Cependant, il n’existe pour l’instant aucune définition légale ou jurisprudentielle d’une « instance 

dirigeante » essentielle pour assurer une pleine efficacité du dispositif visant à la parité. L’avenir nous dira alors 

si l’objectif de parité se trouve réellement atteint, GIUMMARRA Sandrine, Répartition des responsabilités au 

sein des instances dirigeantes fédérales, Jurisport, 2014, n°146, p. 31.  
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II. Leur compétence matérielle 

315. Les organes fédéraux composés d’élus se conjuguent toujours au pluriel. On dénombre 

généralement trois organes, deux collégiaux auxquels se rajoute le président. Organe 

unipersonnel doté d’une compétence d’attribution924, le président est élu directement par 

l’assemblée générale. Au regard des textes fédéraux, il dispose d’assez peu d’attributions. 

Cependant, une présidentialisation des fédérations semble s’opérer. L’image que renvoie la 

fédération dépend de celle créée par son président. L’individu président demeure un personnage 

central de l’institution fédérale. En réalité, cela tient plus à la personne qui occupe la fonction 

qu’à la fonction elle-même.  

316. La quasi-totalité des fédérations se dotent de deux organes collégiaux925. Les différences 

entre les fédérations tiennent dans la répartition des compétences matérielles. Jusqu’en 1995, 

les fédérations contenaient un comité directeur, formation plénière dotée d’une compétence de 

droit commun et un bureau directeur926, formation restreinte à compétence d’attribution issue 

du comité directeur. La pratique démontrait que le bureau directeur, plus facile à réunir, 

jouissait d’une activité plus intense que celle du comité directeur. La formation restreinte en 

fait, devenait le lieu privilégié de préparation des décisions simplement enregistrées par la 

formation plénière. Face à ce constat, le décret n°95-1059 du 27 octobre 1995 927 suggéra aux 

fédérations de reproduire le modèle sociétaire Directoire/Conseil de Surveillance. La formation 

restreinte devait endosser la fonction de direction et la formation plénière, la fonction de 

contrôle. La suggestion du législateur ne s’accompagnait d’aucune autre pédagogie dans la 

transposition normative d’un modèle strictement économique créé pour les sociétés 

commerciales928. Il semblait étonnant de s’appuyer sur un modèle de structuration d’entreprise 

pour donner une organisation politique aux fédérations françaises. Le silence étatique explique 

                                                 
924 Les formules employées sont relativement courtes. Elles reprennent le contenu de l’article 2.3 de l’annexe I-5 

précitée. En plus, d’autres textes fédéraux comme les règlements disciplinaires accordent au président le droit 

d’appel au nom et pour le compte de la fédération. Les statuts donnent compétence au président pour représenter 

l’association dans ses relations avec les tiers notamment pour ester en justice ou assurer la défense de la fédération 

devant les juridictions. 
925 Seules deux fédérations se placent en marge de ce constat. D’une part, l’UNSS ne possède aucun organe 

composé d’élus. Les membres de l’assemblée générale et le comité directeur, sont nommés. D’autre part, la FFSU 

ne possède qu’un comité directeur dans lequel des personnes élus exercent une compétence d’attribution.  
926 Les formulations comité directeur et bureau directeur, sont le plus souvent employées mais elles 

s’accommodent de quelques variations terminologiques selon les fédérations. Nous conserverons ces expressions 

pour la clarté des développements. 
927 Ce décret est venu modifier ensuite le texte initial n°85-236 du 13 février 1985 portant statut-type des 

fédérations. 
928 ALAPHILIPPE François, Agréments et délégations nouvelle manière : leur incidence sur l'organisation des 

fédérations sportives, RJES, 2002, n°64, p.31 ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, 

JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°131. 
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peut-être les résistances fédérales au changement proposé929 même si des évolutions se 

constatent930. Les fédérations auraient pu profiter du vide toujours présent aujourd’hui931, pour 

exprimer dans la répartition des compétences, la cohérence de la structuration fédérale. 

Malheureusement, plusieurs associations fédérales sont avares de précisons lorsqu’elles ne 

rédigent pas des textes contradictoires.  

317. Les fédérations qui disposent d’un comité directeur avec une compétence de droit 

commun, se montrent très souvent muettes statutairement sur les attributions de leur bureau 

directeur932. Elles peuvent employer également des formules particulièrement vagues933. 

Quelques-unes renvoient vers d’autres textes fédéraux, les missions confiées à cet organe934. A 

                                                 
929Le groupe de travail sur la gouvernance des fédérations, mis en place par le CNOSF en 2011 a constaté que 53 

fédérations sur 59 étudiées utilisaient la formule comité directeur – bureau directeur, réunion du 30 novembre 

2011, documents non publié.   
930 BREILLAT Jean-Christophe, Fédérations sportives. Gouvernance : la fin d’une époque ? Quelques enjeux et 

perspectives…, Jurisport, 2010, n°108, 18. 
931 Nous négligeons pour l’instant l’interlude entre le décret n°2002-648 du 29 avril 2002 et le décret n°2004    

pendant laquelle l’option a été supprimée.  
932 Les exemples sont multiples : statuts de la FFA, FFJDA, FFTDA, FFM, FFAAA, FFR, FFDanse, FFKDA, 

FFN, FFTT, FSCF… 
933 Art. 16-3 al. 2 des statuts de la FFAB : « Le bureau s’assure que les décisions prises lors des réunions du Comité 

Directeur sont bien exécutées ou en voie d’exécution ; prépare les prochaines réunions du Comité Directeur, 

s’assure de l’exécution du budget avec son analyse, prépare le budget de la saison suivante pour le présenter au 

Comité Directeur et à l’Assemblée Générale. Il n’a qu’un rôle d’exécution », art. 23 des statuts de la FFVB : « Le 

Bureau Exécutif dirige la Fédération. Le Règlement Intérieur peut lui donner également d’autres attributions. » ; 

art. 20-1 al. 2 des statuts de la ff Squash : « Le Bureau est habilité par délégation du Comité directeur à prendre 

toutes les décisions d’administration courantes et toutes dispositions d’urgence ou mesures conservatoires 

destinées à sauvegarder les intérêts ou l’autorité de la F.F.SQUASH. » (il faut noter dans cet exemple que le comité 

directeur ne délègue rien dès lors que le texte lui-même attribue une compétence, si vague soit-elle) ; art. 18 II des 

statuts de la FFHMFAC : « Le bureau assiste le président dans les conditions fixées par le règlement intérieur. 

Dans l’intervalle des réunions du comité directeur, et sauf pour ce qui concerne les compétences exclusives 

mentionnées à l’article 12, il peut prendre les décisions que nécessite l’urgence ou pour lesquelles le comité 

directeur lui a donné délégation. Dans les deux cas, il doit rendre compte au prochain comité directeur. » ; art. 22 

al. 1er des statuts de la FFST : « Le Bureau assiste le Président dans l’organisation et la mise en place de la politique 

décidée par l’Assemblée Générale, ou les décisions du Comité Directeur. » La FFS ne prévoit aucune attribution 

à son bureau mais en plus, n’accorde aucune compétence de droit commun à son comité directeur (art. 12 à 19 des 

statuts).  
934 Art. 26 du règlement intérieur de la FFVB : « Dans le cas où la violation d’un Règlement est avérée ou 

lorsqu’une fraude quelconque a pu fausser le résultat d’une rencontre ou le déroulement d’une compétition, le 

Bureau exécutif peut se saisir d’office d’un dossier, en l’absence de réclamation, par voie d’évocation à l’initiative 

du Secrétaire Général ou d’un Président de Commission Centrale. Le Bureau Exécutif apprécie l’opportunité de 

l’évocation et, s’il la juge recevable, renvoie l’affaire devant la Commission Centrale compétente qui apprécie au 

fond sous réserve d’appel. Le droit d’évocation et celui d’ouvrir une enquête ne peuvent s’appliquer que pour des 

faits n’ayant pas été entérinés par une Assemblée Générale. » ; art. 27 al. 2 et 3 du règlement intérieur de la FSCF : 

« Le bureau procède à l’examen des affaires courantes et prépare les questions à soumettre au comité directeur ou 

qui lui sont soumises par lui pour étude. Il prend toutes initiatives utiles à la bonne marche de la F.S.C.F. et toutes 

décisions urgentes, à charge d’en rendre compte au comité directeur à la plus proche réunion de ce dernier. Le 

bureau est aussi un organe de réflexion. Sur délégation du comité directeur il procède à l’examen et à l’acceptation 

ou au refus des affiliations dans les conditions fixées à l’article 3 des statuts fédéraux et à l’article 2 ci-dessus. Il 

pourra décider l’affiliation provisoire pour une période de deux (2) ans, dite « probatoire » qui commencera à 

courir à la date d’attribution du numéro d’affiliation prévue à l’article 10 ci-dessus. » ; art. 14 al. 2 et 19 du 

règlement intérieur de la FFTDA : « Il appartient au Bureau Directeur de la Fédération de vérifier que les dossiers 

des candidats (au comité directeur de la fédération) sont bien recevables. En cas d'irrecevabilité d'un dossier, le 
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l’inverse, la FFHB attribuent une double compétence de droit commun à ses deux organes935. 

En 2011, la FFF a opté pour la mise en place de deux organes collégiaux directement élus par 

l’assemblée générale. La transcription juridique d’une volonté politique pourtant affichée à 

l’époque936, laisse perplexe937. Il faut néanmoins souligner les efforts de certaines, la FFE938, la 

FFCK939 ou la FFC940, pour préciser textuellement la répartition des compétences qui permet 

une meilleure lisibilité de l’organisation des fonctions dirigeante et de contrôle. La FFSG 

présente mêmes plusieurs originalités. Son Bureau Exécutif est élu par le Conseil Fédéral941 

sans pour autant constituer sa formation restreinte car le cumul de fonction au sein de ces deux 

                                                 
Bureau Directeur préviendra le candidat. Ne peut prendre part à la décision, le ou les membres du Bureau eux-

mêmes candidats ».  
935 Art. 13-1 des statuts : « La Fédération est administrée par un Conseil d’Administration de trente cinq membres 

élus, qui exerce l’ensemble des attributions que les présents statuts n’attribuent pas à un autre organe de la 

Fédération » ; art. 22-1 al. 1er : « Le Bureau Directeur dirige la Fédération et exerce l’ensemble des attributions 

que les statuts n’attribuent pas à l’assemblée générale ou au Conseil d’Administration. Le règlement intérieur peut 

lui donner également d’autres attributions. » 
936 A la suite de la crise qu’a connu la FFF lors de la Coupe du Monde de football en 2010, cette fédération réforma 

ses textes, La FFF est « optimiste » pour la réforme des statuts, La Lettre de l’Economie du Sport, 2011, n°1012, 

p. 5 ; La FFF adopte la réforme de sa gouvernance, leMonde.fr, 2 avril 2011. 
937 Le Comité Exécutif dispose d’une compétence de droit commun (Art 18 des statuts) mais la Haute-Autorité, 

présentée comme un organe de contrôle, dispose en réalité de très de peu de prérogatives pour exercer sa mission. 

Si l’objet de son contrôle est vaste, ses moyens d’expression restent limités à la formulation d’avis, art. 28 des 

statuts : « La Haute Autorité du Football dispose d’un pouvoir de contrôle sur la gestion de la Fédération par le 

Comité Exécutif, sans pouvoir s’immiscer dans ladite gestion. 

- Elle est force de propositions d’intérêt général au Comité Exécutif. 

- Elle favorise le dialogue entre les acteurs du football. 

- Elle dispose d’un droit d’interpellation du Comité Exécutif et peut formuler des avis. 

- Elle peut consulter le Comité d’Audit Interne sur les engagements financiers afin d’opérer des vérifications et 

contrôles. 

- Elle examine le rapport trimestriel présenté par le Comité Exécutif. 

- Elle peut proposer la révocation du Comité Exécutif à l’Assemblée Fédérale dans les conditions de l’article 12 

des présents Statuts. 

Par exception aux dispositions de l’article 27.3, cette décision doit être prise à la majorité des deux tiers des 

suffrages exprimés. Elle doit en outre être motivée. ». E, 2018, la Cour des Comptes considère cette réforme 

comme inefficace, Cour de Comptes, L’Etat le mouvement sportif : mieux garantir l’intérêt général, Rapport 

annuel 2018, p. 418.  
938 La FFE dispose d’un comité directeur et d’un bureau directeur mais l’originalité se constate avec l’attribution 

d’une compétence de droit commun à la formation restreinte, le bureau directeur. Le comité directeur conserve 

l’exercice du pouvoir normatif pour l’adoption de textes majeurs en dehors de ceux qui relèvent de l’assemblée 

générale (Art. XIII-III des statuts). Il possède également un pouvoir de contrôle général sur le bureau qu’il peut 

révoquer (Art. XIV-I C des statuts). 
939 La FFCK possède deux instances collégiales, le Conseil Fédéral et le Bureau Exécutif, élus par l’assemblée 

générale qui peut logiquement mettre fin au mandat des membres. Le Bureau Exécutif dispose d’une compétence 

de droit commun (Art. 2.2.3.1 des statuts) mais le Conseil Fédéral conserve la quasi-totalité de l’exercice du 

pouvoir normatif non dévolu à l’assemblée générale ainsi que la capacité de nomination des membres d’autres 

organes (Art. 2.2.2.1. des statuts).  
940 La FFC avait amorcé volontairement une transformation de l’organisation, La Fédération française de cyclisme 

adopte ses statuts à une large majorité, La Lettre de l’Economie du Sport, 2011, n°1012, p. 4. Elle s’est dotée 

d’une organisation très proche de celle de la FFCK. Cependant, son conseil fédéral possède en plus, l’exercice de 

la fonction de contrôle du bureau exécutif, des organes déconcentrés territoriaux et de la ligue professionnelle. 

L’attribution d’un pouvoir de contrôle est affirmée mais le détail de son expression est oublié (Art. 20, 24 et 25 

des statuts). 
941 Art. 16 al. 1er des statuts.  
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organes est impossible942. La fédération ébrèche le parallélisme des formes car le Conseil 

Fédéral peut mettre fin au mandat du Président943 initialement élu par l’assemblée générale. Ce 

Conseil dispose d’une compétence de droit commun. Il exerce également le pouvoir normatif 

non attribué à l’assemblée générale944. Le domaine de compétence du Bureau Exécutif s’avère 

alors restreint. Il endosse plus une fonction de gestion courante945 qu’une fonction politique.  

318. Toutes les fédérations concentrent l’exercice du pouvoir normatif fédéral sur plusieurs 

organes composés de licenciés élus. Sa traduction opérationnelle dans de multiples décisions 

individuelles, s’effectue grâce aux commissions techniques, organes fédéraux indispensables.  

 

c. Les commissions techniques 

319. La qualification technique de ces commissions provient de deux éléments. D’une part, 

leurs membres946 choisis en fonction de leurs compétences techniques, sont généralement 

nommés947 et éventuellement révoqués par un organe d’élus948. D’autre part, elles rendent 

opérationnel le pouvoir fédéral par la prise de décisions individuelles nombreuses dans des 

domaines variés. Leur travail s’avère essentiel pour l’organisation des compétitions 

nationales949 et la production des prestations de services. Leur multiplicité950 explique que les 

fédérations soient qualifiées de « système bureaucratique »951. Elles concourent alors à la 

multiplicité des structures fédérales. Elles se trouvent dépourvues de toute capacité 

normative952. Impossible de toutes les lister. Ces commissions fédérales avec leur nombre, leur 

compétence matérielle et territoriale, leurs règles procédurales, diffèrent véritablement d’une 

                                                 
942 Ibid, art. 16-3 al.5.  
943 Ibid, art. 12 al.2. 
944 Ibid, art. 11 al. 1er. 
945 Ibid art. 16 al. 1er : « La FFSG est gérée par un Bureau Exécutif […] ». 
946 Ces membres peuvent ne pas être titulaires d’une licence fédérale.  
947 La FFT fait exception car les membres de ses commissions sont tous élus (art. 30 des règlements administratifs). 
948 Par exemple, l’article 15 du règlement intérieur de la FFF stipule que « Le Comité Exécutif peut créer des 

Commissions Fédérales chargées de l'assister dans le fonctionnement de la Fédération, en plus de celles rendues 

obligatoires par la loi. Il nomme les membres de ces Commissions qui deviennent des membres individuels de la 

Fédération, s'ils ne détiennent pas déjà une licence à un autre titre ». 
949 SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre juridique étatique, Paris, LGDJ, 1990, p. 52  
950 La FFF compte 38 commissions d’après l’annexe au règlement intérieur. La FFT prévoit 19 commissions dans 

ses règlements administratifs (art. 28 à 48). La FFST prévoit un nombre indéterminé de commissions (Titre IV du 

règlement intérieur). 
951 SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre juridique étatique, op. cit, p. 53. 
952 Art. 23 du règlement intérieur de la FFF : « Les attributions de ces Commissions sont fixées par les Règlements 

Généraux et les règlements particuliers des épreuves ou, à défaut, par le Comité Exécutif. » Elles œuvrent très 

largement à l’élaboration des textes fédéraux par les rédactions des projets.  
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fédération à l’autre953 à l’exception de celles en charge de l’exécution de la déontologie 

sportive, en particulier les commissions disciplinaires.  

320. L’ordre juridique étatique tente une fois de plus, d’enfermer les associations fédérales 

dans l’uniformité954 pour la mise en place des commissions de discipline. Commissions 

investies d’une mission « quasi-juridictionnelle »955, elles sont amenées à « dire le droit 

fédéral »956 applicable aux questions juridiques qui leurs sont soumises sans pour autant 

trancher de litige stricto sensu. Alors qu’il n’existe matériellement qu’un seul pouvoir 

disciplinaire par institution même si son exercice se partage. Sur demande du droit étatique, 

toutes les fédérations créent au minimum un double degré de commissions, 1ère instance et 

appel957. Certaines fédérations rajoutent un degré supplémentaire et/ou multiplient les organes 

par degré en tenant compte parfois de la structuration professionnelle d’une discipline958.  

321. Auparavant, l’ordre juridique étatique obligeait les fédérations agréées à confier 

l’exercice du pouvoir disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage, à des commissions 

spéciales. Mais depuis l’ordonnance n°2018-1178 du 19 décembre 2018959, elles ont perdu 

purement et simplement le pouvoir de sanctionner dans cette matière, au profit de l’Agence 

Française de Lutte contre le Dopage.  

                                                 
953 BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 2ème Éd. 

LGDJ, n°304 et s. ; KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, op. cit, p.108 et s.. 
954 Cette uniformité se matérialise par le recours à la technique du « règlement disciplinaire-type » figurant à 

l’annexe I-6 (art. R 131-2 et 1 131-7 C. Sport).  
955 BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 2009op.cit., 

n°312. 
956 Ibib, n°308. Une partie de la doctrine considère ces commissions comme relatives à la justice fédérale, BUY 

Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op.cit., n°304 et s. ; 

KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Éd., 2011, p. 108 et s. ; SIMON 

Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS 

Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°698. Mais cette analogie peut créer une certaine confusion car la notion de 

justice intimement liée à celle de litige, ne correspond pas exactement à l’organisation de ces commissions 

fédérales. Certaines fédérations cultivent néanmoins l’ambigüité. La FFM parle de juridictions sportives (Titre III 

du code sportif). La FFT inclut dans les commissions juridictionnelles, celle des litiges, de la justice fédérale, des 

épreuves par équipes et de disciplines relatives à la lutte contre le dopage, (art. 29 des règlements administratifs). 

En réalité au regard des articles 68 et 69 des présents règlements, les deux premières exercent le pouvoir 

disciplinaire de droit commun dans des domaines matériels différents. 
957 Certaines fédérations souhaitent maintenir une certaine simplicité en se contentant de deux commissions à 

compétence territoriale nationale, l’une de 1ère instance et l’autre d’appel par domaine (C’est le cas pour les 

fédérations suivantes : FFAAA, FFAB, FFM, FFSG, FFG, FFSNW, FFTDA).  
958 La Fédération française de football dispose certainement de la structuration disciplinaire la plus détaillée, BUY 

Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op.cit., n°307. Nous 

pourrions également inclure les commissions de contrôle de gestion des clubs professionnels car elles aussi fondent 

leurs décisions sur la déontologie sportive. Elles peuvent prendre des décisions réductrices des droits des clubs 

sportifs. S’agit-il pour autant de sanctions disciplinaires ? Nous pouvons classer l’action de ces commissions dans 

le domaine matériel du pouvoir disciplinaire même si la procédure n’utilise pas les règles applicables devant les 

commissions de discipline. 
959 (JORF n°0294 du 20 décembre 2018). Cette ordonnance est « relative aux mesures relevant du domaine de la 

loi nécessaire pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage ». 
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322. Une loi n°2012-158 du 1er février 2012960 visait un louable objectif961, renforcer 

« l’éthique du sport et les droits des sportifs ». En revanche, la technique employée pouvait 

surprendre car moraliser le sport par référence à l’intérêt général962 et défendre l’éthique du 

sport, relèvent de deux logiques différentes, certainement confondues dans ce cas. Le législateur 

a poursuivi sa logique avec la loi n°2017-261 du 1er mars 2017963 qui oblige les seules 

fédérations délégataires, à mettre en place un « comité doté d'un pouvoir d'appréciation 

indépendant, habilité à saisir les organes disciplinaires compétents et chargé de veiller à 

l'application de cette charte et au respect des règles d'éthique, de déontologie, de prévention et 

de traitement des conflits d'intérêts964». Finalement, le législateur enferme les fédérations 

concernées tout en leur laissant le soin de régler leurs nouvelles complications965. 

Complications normatives d’une part car face aux difficultés insurmontables à définir pour la 

voie légale ou règlementaire l’éthique966, les fédérations doivent fixer le contenu de leur Charte 

en respectant celle prévue par l’article L 141-3 C. Sport. Complications organiques d’autre part 

car elles doivent articuler la compétence matérielle de ce comité, avec celle des autres 

commissions contribuant également au renforcement de l’éthique et de la déontologie du sport.  

 

2. Une organisation d’entreprise 

323. L’organisation politique de l’association fédérale ne traduit pas toute la structuration. 

Vient se rajouter une organisation plus proche de celle de l’entreprise animée par une volonté 

                                                 
960 JO 2 février p. 1906. Un rapport sénatorial se trouve à l’origine de la proposition de loi, HUMBERT Jean-

François, 21 mai 2011, rapport n°544, déposé au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la 

communication. Cette loi introduisait dans le Code du Sport, un article L 131-8-1 disposant que « Chaque 

fédération sportive agréée établit une charte éthique et veille à son application. Le contenu, les modalités d'entrée 

en vigueur et les conditions d'application de cette charte sont définis par décret pris après avis du Comité national 

olympique et sportif français. » 
961 RABU Gaylor, L’étiquette « éthique », Les Cahiers de droit du sport, 2011, n°26, p. 9 ; KARAQUILLO Jean-

Pierre, Préserver la morale, l’éthique, la déontologie dans le sport… Que faire. Jusqu’où aller ?, RJES, n°112, 

2012, p. 3.  
962 En se référant à l’exposé des motifs de l’ordonnance du 18 août 1945, les rédacteurs de la proposition de loi 

entendaient très clairement « poser quelques principes d’intérêt général de nature à assurer […] plus de 

moralité […] au sport français », HUMBERT Jean-François, op. cit., p. 11.  
963 (JORF n°0052 du 2 mars 2017) « visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence 

du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs ». 
964 Ce texte figure maintenant à l’article L 131-15-1 C. Sport.  
965 La création de commissions d’éthique ne se justifie nullement, KARAQUILLO Jean-Pierre, Des conseils de 

l’éthique : est-ce bien utile ?, Jurisport, 2010, n°95, p. 3. Bon nombre d’entre elles se réfèrent déjà à ce registre de 

valeurs pour façonner une déontologie sportive justificative de décisions individuelles.  
966 RABU Gaylor, Vices et vertus du nouvel article L 131-8-1 du Code du Sport, Les Cahiers de droit du sport, 

2012, n°27, p. 18. 
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de réaliser des objectifs fixés967 en mobilisant toutes les ressources humaines. Cette 

organisation dont le président est le chef968, s’éloigne des considérations politiques car 

l’entreprise n’intègre pas par nature, une logique démocratique969. Toutes les fédérations 

laissent s’installer une organisation de ce type alors même que l’ordre juridique étatique reste 

timide à son égard. Nous ne pouvons pas la négliger car elle rajoute des structures à celles déjà 

existantes.  

324. La sociologie distingue l’organisation formelle de l’organisation informelle970. 

L’organisation informelle s’installe dans les espaces laissés vides par l’organisation formelle 

qui, en droit, est loin de tout prévoir. Transcrite dans le langage des juristes, cette distinction 

peut être reformulée en s’appuyant sur la norme juridique. Elle permet de décrire les réalités 

fédérales en séparant une organisation normative diluée et limitée (a) qui laisse place à une 

organisation non-normative (b). 

 

a. Une organisation normative diluée et limitée 

325. Les fédérations rajoutent aux compétences matérielles des organes existants pour 

l’organisation politique, des prérogatives nécessaires à la réalisation de l’activité économique. 

Cette organisation se détecte plus difficilement. Rares sont les organes exclusivement attachés 

à la production de prestations de services. C’est pourquoi, nous parlons d’une organisation 

                                                 
967 GASPARINI William, Sociologie des organisations et organisation sportive, in GASPARINI William (sous la 

direction de), L’organisation sportive, Éd. EPS, 2003, p. 11 ; HUMS Mary A., C. MACLEAN Joanne, ZINTZ 

Thierry, La gouvernance au cœur des politiques des organisations sportives, De Boeck, 2011, p. 26.  
968 JEU Bernard, Hiérarchie, in HUBSCHER Ronald (sous la direction de), L’histoire en mouvements. Le sport 

dans la société française (XIXème – XXème siècle), 1992, Armand COLIN, p. 349. Ce sociologue constatait déjà une 

telle évolution de la fonction de président de fédération.  
969 Les développements rapides de certains auteurs présentent les dirigeants de société commerciale comme des 

représentants politiques de cette collectivité personnifiée sous la forme sociétaire. Ainsi, les associés détiendraient 

des droits politiques notamment pour la désignation des dirigeants, COZIAN Maurice, VIANDIER Alain, 

DEBOISSY Florence, Droit des Sociétés, LexisNexis, 24ème Ed, 2011, n°269 et 347. Nous ne pouvons pas adhérer 

à cette analyse très fortement critiquée, LYON-CAEN Gérard, Le pouvoir dans l’entreprise, in PELISSIER Jean 

(Sous la direction de), Le pouvoir du chef d’entreprise, Dalloz, 2002, p. 3 et surtout PELISSIER Jean, AUZERRO 

Gilles, DOCKES Emmanuel, Droit du travail, Dalloz, 26ème Ed, 2010, n°579. Les salariés et CTS constituent une 

ressource humaine essentielle de l’entreprise sans pour autant que l’on puisse voir en eux des citoyens de celle-ci. 

Alors que les licenciés fédéraux disposent d’une grande liberté d’expression, le lien juridique de subordination 

issu du contrat de travail, limite considérablement celle du salarié, KARAQUILLO Jean-Pierre, Le comptable 

d'une fédération sportive nationale qui met en cause la gestion de la nouvelle direction de la fédération commet 

une faute grave qui légitime son licenciement, D. 1997, p. 85. Sur l’absence de fondement démocratique de la 

qualité de chef d’entreprise du président, supra n°323.  
970 GASPARINI William, Sociologie des organisations et organisation sportive, op.cit. et HUMS Mary A., C. 

MACLEAN Joanne, ZINTZ Thierry, La gouvernance au cœur des politiques des organisations sportives, op. cit.. 

La première s’appuie sur une répartition de l’exercice du pouvoir fixée par écrit. Elle identifie avec une certaine 

clarté, les relations théoriques que doivent entretenir les différents acteurs du groupement. La seconde tente de 

décrire une structuration réelle des relations de pouvoirs. 
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diluée. Des traces se retrouvent dans la compétence d’attribution de l’assemblée générale, 

lorsqu’elle exerce ses prérogatives financières971. Elle exerce essentiellement un pouvoir de 

contrôle qu’elle peut partager avec d’autres organes972. Certaines fédérations dotées de Comité 

Directeur/Bureau Directeur, tentent parfois de normaliser leur organisation par des 

formulations maladroites973. D’autres très minoritaires, cherchent à reproduire le modèle des 

sociétés anonymes à Directoire et Conseil de Surveillance. Cette organisation particulièrement 

remarquée pour les fédérations françaises de football et de cyclisme, vise très nettement à 

rapprocher le fonctionnement de ces associations de celui des entreprises commerciales974. Ces 

deux associations peuvent apparaître comme atypiques car leurs textes rentrent dans un niveau 

de détails qu’ignore, pour l’instant, la majorité de leurs consœurs.  

326. Les textes fédéraux s’arrêtent finalement assez peu sur l’exercice de la direction 

économique et son contrôle. La recherche obsessionnelle d’une démocratie associative occulte 

très certainement la mise en place d’une organisation normative très utile pour la réalisation des 

actions économiques. Seules quelques associations tentent de sortir de cet enfermement 

démocratique en ouvrant leur organisation à l’ensemble des ressources humaines.  

327. Ainsi, la FFC pose les véritables bases d’un Président-Directeur Général disposant 

d’une compétence de droit commun dans l’exercice de la direction de la fédération. Elle 

envisage ensuite une dissociation fonctionnelle entre le Président et le Directeur Général sur la 

base d’une délégation de pouvoirs émise par le premier au bénéfice du second975. A la différence 

de la FFC qui sollicite exclusivement le salariat pour l’exercice de la fonction de directeur 

                                                 
971 Elle reste généralement seule compétente pour adopter les bilans, le compte de résultat de l’exercice clos et le 

budget prévisionnel, entendre les rapports portant sur la gestion, la santé morale et financière de la fédération, se 

prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution 

d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans ». Elle décide des « emprunts excédents la gestion courante ». 

Les fédérations agréées par l’Etat, ne s’éloignent guère des formules proposées par les articles 2.1.2.1.2. à 2.1.2.1.7. 

de l’annexe I-5 aux articles R 131-1 et R 131-11 C. Sport.  
972 L’article 32 13°) du règlement intérieur de la FFBS constitue un bel exemple. Ce texte donne compétence au 

comité directeur pour approuver « la proposition des comptes et du budget de l'exercice préparés par la 

Commission Fédérale Financière et présentée par le Bureau fédéral, afin de la soumettre pour ratification à 

l'Assemblée Générale fédérale ». Dans le même sens, nous avons les articles 2.2.2.1. des statuts de la FFCK, II 3.5 

des statuts de la FFHG et 13.2 des statuts de la FFHB.   
973 Les articles 4.6.9. des statuts de la FFBad et 15 al. 7 des statuts de la Fédération française des sociétés d’aviron 

emploient une formule contradictoire. Il accorde « tous les pouvoirs » au Bureau « pour assumer la gestion 

courante ». En réalité, il ne détient que ceux limités au cadre de la gestion courante. L’article 40 al. 1er du règlement 

intérieur de la FFBS stipule que « par délégation générale des pouvoirs du Comité Directeur, le Bureau fédéral 

assure en permanence l'administration et le fonctionnement de la Fédération. ». Or, le comité directeur n’attribue 

aucune délégation. Il ne dispose pas des prérogatives normalement accordées au délégant. Le fondement juridique 

du pouvoir du bureau est bien la norme contenue dans l’article et non une quelconque délégation.  
974 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°172. 
975 Art. 14 du règlement intérieur de la FFC.  
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général, la FFF, la FFA et la FFB, restent silencieuses sur le sujet mais détaillent le contenu de 

la fonction976. La Fédération française de football prévoit même de lui adjoindre 

obligatoirement un directeur de l’arbitrage977 et facultativement un directeur en charge du 

football amateur978. Rares sont les fédérations qui précisent la fonction de Directeur Technique 

National979.  

                                                 
976 Art. 11 du règlement intérieur de la FFF : 

«1. Le Directeur Général dirige l'Administration Fédérale. Il est responsable devant le Comité Exécutif de la 

gestion du personnel de la Fédération. 

2. Il assiste le Président dans la préparation et l'exécution des décisions du Comité Exécutif. 

3. Il propose au Comité Exécutif, puis met en œuvre, les mesures d'organisation, de gestion et de contrôle qui 

visent à assurer le fonctionnement continu et efficace de l'administration fédérale. 

4. Afin de mettre en application la politique définie par le Comité Exécutif, il assure la relation permanente avec 

les organes statutaires internes de la Fédération, la Ligue de Football Professionnel, la Ligue de Football Amateur 

et les Ligues régionales. En outre, il coordonne le suivi des relations, à leur niveau administratif et opérationnel, 

avec les principaux interlocuteurs extérieurs de la Fédération. 

5. En application de l'article 22 des Statuts, le Directeur Général reçoit délégation générale pour signer tous les 

documents qui concourent au fonctionnement courant de la Fédération, à l'exception des engagements à valeur 

contractuelle dépassant un montant fixé par le Comité Exécutif. En revanche, il ne pourra en aucun cas signer de 

paiements. 

En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur Général, le Directeur Général Délégué reçoit, dans les mêmes 

conditions, délégation de signature. Avec l'accord du Président, le Directeur Général peut lui-même donner au 

Directeur Général Délégué, aux Directeurs Généraux Adjoints et aux Directeurs délégation pour signer les 

courriers, décisions et documents issus des services placés sous leur autorité. 

Art. 30 du règlement intérieur de la FFF : « 1. Sous l'autorité du Directeur Général, les services de la Fédération 

mettent en œuvre la politique définie et les décisions prises par le Comité Exécutif. 

2. Toute correspondance adressée à la Fédération est transmise aux organes et directions concernés sous le contrôle 

du Directeur Général. » 

Art. 32 du règlement intérieur de la FFF : « Le personnel employé est engagé par le Directeur Général sous réserve 

de l'approbation du Trésorier. » 

Par effet de l’article 55 du règlement intérieur de la FFA, le Directeur Général est responsable de l’administration 

de la fédération. Il coordonne les activités du siège fédéral et assure la direction des ressources humaines. 

L’article 27 du règlement intérieur de la FFB, parle du Directeur Administratif faisant office de directeur général 

dans des fonctions limitées en réalité à l’organisation matérielle des services fédéraux.  
977 Art. 10 du statut de l’arbitrage de la FFF :  

« 1. La D.N.A. [Direction Nationale de l’Arbitrage] est une direction fédérale, avec à sa tête un directeur de 

l’arbitrage [le Directeur National de l’Arbitrage], placé sous l’autorité du Directeur Général de la F.F.F.. 

2. Les principales attributions de la D.N.A. sont les suivantes : 

a) assister la C.F.A. [Commission Fédérale d’Arbitrage] et la Commission des Arbitres et mettre en œuvre les 

décisions qu’elles adoptent ; 

b) exécuter toutes les tâches administratives et logistiques de l’arbitrage ; 

c) mettre en œuvre les programmes de perfectionnement des arbitres conformément aux directives approuvées par 

la Commission des Arbitres ; 

d) organiser des cours pour arbitres, instructeurs d’arbitres et observateurs d’arbitres ; 

e) préparer et produire du matériel pédagogique conforme aux lois du Jeu publiées par l’International Football 

Association Board (I.F.A.B). 

3. Elle réunit les Présidents des Commissions Régionales de l’Arbitrage en fin de chaque saison. Si nécessaire, 

une réunion supplémentaire peut avoir lieu en cours de saison. Elle réunit les C.T.R.A. [Conseillers Techniques 

Régionaux d’Arbitrage] et les C.T.D.A. [Conseillers Techniques Départementaux d’Arbitrage] au moins une fois 

par an. 
978 Art. 33. 8 du règlement intérieur de la FFF : « Le Directeur Général Adjoint chargé du football amateur est 

nommé par le Comité Exécutif. Il exerce sa fonction sous l'autorité du Directeur Général de la F.F.F. » 
979 Art. 56 du règlement intérieur de la FFA. Il est le sélectionneur unique des équipes de nationales. Il propose au 

Comité Directeur, une politique sportive pluriannuelle qu’il doit mettre en œuvre avec le concours de CTS. 

L’article 14 des règlements administratifs de la FFTT détaille bien plus la fonction en l’élargissant à d’autres 

domaines comme la finance, la communication et la finance. La FFB ne parle pas du DTN en particulier mais de 



189 

328. Seules les fédérations d’athlétisme et de cyclisme créent des organes collégiaux 

composés de ressources humaines à statuts juridiques différents. Peu importe les noms 

attribués980, ces associations démontrent une possible approche transversale d’une organisation 

non-politique. Ces organes entretiennent « le lien indispensable entre les élus, les salariés et les 

cadres techniques »981 pour « assurer le suivi des projets administratifs, stratégiques, sportifs, 

évènementiels et de développement »982. La portée normative de ces textes demeure néanmoins 

relativement limitée. Ils négligent le processus décisionnel et se contentent d’affirmer le but et 

la compétence matérielle des organes. Les espaces laissés vides par les textes fédéraux, 

permettent alors la mise en place d’une organisation non-normative.  

 

b. L’organisation non-normative 

329. Se contenter d’une lecture des textes fédéraux entraine une connaissance partielle de 

l’organisation fédérale. Ces textes laissent immanquablement des espaces dans lesquels 

s’installe un autre type d’organisation construite avec d’autres règles inconnues du droit. 

Emerge alors un système de relations sociales dans lequel les ressources humaines tissent des 

rapports d’autorité et d’influence. Cette organisation trouve sa finalité dans la recherche de 

l’efficacité fédérale dans un environnement économique983.  

330. Le défaut de normes juridiques structurant cette organisation ne signifie pas pour autant 

une absence d’écrit. Les organigrammes, représentations schématiques des relations sociales, 

permettent de cerner une première ébauche. Les fédérations qui souhaitent présenter leur 

organisation sous cette forme, se trouvent contraintes d’en matérialiser plusieurs rendant, la 

lisibilité collective plus difficile. Elles utilisent généralement l’organigramme pyramidal 

                                                 
la Direction Technique Nationale, regroupant l’ensemble des cadres techniques dont le DTN. Elle est chargée « de 

la mise en application des décisions du Comité Directeur, dans le cadre exclusif de la politique générale sportive 

définie par le Comité Directeur » (art. 28 du règlement intérieur).  
980 « Secrétariat fédéral », art. 41 du règlement intérieur de la FFA., « comité de pilotage », art. 42 du règlement 

intérieur de la FFA ou « conseil de direction », art. 21 du règlement intérieur de la FFC.  
981 Art. 42.2 du règlement intérieur de la FFA. L’article 21 al. 2 du règlement intérieur de la FFC va dans le même 

sens mais dans deux termes moins clairs.  
982 Art. 42.2 du règlement intérieur de la FFA, in limine.  
983 C’est ainsi que la doctrine sociologique définit la gouvernance des fédérations sportives nationales ou 

internationale, BAYLE Emmanuel, Le processus de professionnalisation des fédérations sportives nationales, in 

CHANTELAT Pascal (sous la coordination de), La professionnalisation des organisations sportives. Nouveaux 

enjeux, nouveaux débats, 2001, p. 149 ; BAYLE Emmanuel et CHANTELAT Pascal (sous la direction de), La 

gouvernance des organisations sportives, L’harmattan, 2007, en particulier p. 11, p. 49, p. 77, p. 113, p. 129 ; 

VAILLEAU Daniel et ZINTZ Thierry, La gouvernance des fédérations sportives. Propositions d’un cadre 

d’analyse et d’action, Revue Française de Gestion, 2008, n°187 ; BAYLE Emmanuel, La gouvernance des 

fédérations d’associations chargées d’une mission de service public : le cas des fédérations sportives françaises, 

Revue Politique et Management Public, 2010, Vol. 27, n°1, p. 11. 
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révélateur des relations hiérarchiques alors que d’autres types de schémas peuvent être 

sollicités. L’organigramme de type circulaire privilégie les relations coopératives entre les 

organes en négligeant la hiérarchie. Il donne une image plus proche de la réalité pour présenter 

les liens entretenus par des personnes à statut juridique varié984. 

331. L’analyse sociologique de cette organisation porte bien sur l’articulation des 

mécanismes de direction et de contrôle mis en place au sein des fédérations peu importe le statut 

juridique des dirigeants et des contrôleurs985. Dans ce type d’organisation, nous retrouvons les 

deux groupes sociaux déjà identifiés, les mandataires élus dont les actions se réfèrent aux 

valeurs du militantisme bénévole et les techniciens qui justifient leurs interventions grâce aux 

compétences techniques qu’ils mobilisent en contrepartie d’une rémunération. L’organisation 

se construit sur la base des fonctions exercées et non sur le statut juridique applicable aux 

membres du groupe986. Elle vit grâce aux jeux d’autorité et d’influences qui structurent un 

système de relations interpersonnelles987 équilibrées par le compromis988. En effet, l’association 

fédérale reste stable grâce à la coopération des individus qui agissent dans une logique 

permettant la satisfaction de leurs aspirations personnelles989. 

332. Si l’organisation normative reprend la plasticité de la norme juridique, l’organisation 

non-normative s’adapte bien plus rapidement. Elle dépend de la personnalité des dirigeants qui 

entrent en fonction990. L’espace inoccupé par les textes fédéraux laisse une large place pour une 

organisation capable d’évoluer facilement. Cette faculté d’adaptation rend plus difficile son 

                                                 
984 Les organigrammes circulaires sont utilisés plus rarement pour les fédérations françaises, pour un exemple,  

VINCENT Robert, Le service administratif dans les fédérations sportives, Mémoire DESS, Limoges, 1995, p. 15.  
985 BAYLE Emmanuel, La gouvernance des fédérations sportives : définitions, enjeux et nouvelles pratiques, 

Jurisport, 2011, n°108, p. 21.  
986 VAILLEAU Daniel et ZINTZ Thierry, La gouvernance des fédérations sportives. Propositions d’un cadre 

d’analyse et d’action, op. cit.  
987 C’est le travail réalisé par un auteur tout au long de sa thèse, BERNARDEAU-MOREAU Denis, Sociologie 

des fédérations. La professionnalisation des dirigeants bénévoles, L’Harmattant, 2004.  
988 Supra n°271 et s..  
989 BARREAU Gérard, Bénévoles et professionnels : pour une bonne gouvernance des associations sportives, in 

BAYLE Emmanuel et CHANTELAT Pascal (sous la direction de), La gouvernance des organisations sportives, 

L’harmattan, 2007, p. 241. L’auteur se concentre sur les associations sportives locales. Ses conclusions peuvent 

aisément se transposer aux associations fédérales françaises. DELORME Nicolas, Stratégie fédérale et 

développement d’un sport spectacle. L’exemple du hockey sur glace en France. Socio-histoire d’un échec ?, Thèse 

de doctorat en sociologie, Grenoble, 2011, p. 162 et 163.  
990 En 2012, ce constat ressortait des résultats des auditions des dirigeants fédéraux réalisées par la mission 

parlementaire, D’ETTORE Gilles, La gouvernance des fédérations sportives, Rapport d’information déposé au 

titre de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Education, JOAN, n°4395, 22 février 2012, p. 13. Le 

président de la FFG élu en 1992 avait la réputation de pratiquer « un exercice solitaire du pouvoir ». A peine les 

Jeux Olympiques de Londres terminés, Jacques REY souhaitait mettre fin à la mise à disposition du Directeur 

Technique National à cause des résultats sportifs obtenus lors de cette compétition, une seule médaille de bronze. 

Cette décision jugée brutale par d’autres dirigeants fédéraux, précipita sa chute. Alors qu’il briguait un cinquième 

mandat, Jacques REY ne fut finalement pas réélu à la tête de la FFG, FFGym : Jacques Rey battu ! La Lettre de 

l’Economie du Sport, 2013, n°1103, p. 6.  
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identification. Pour la décrire, les sociologues utilisent une méthode inductive991. En partant des 

comportements individuels et collectifs, ils dressent une typologie des organisations992. Pour 

éviter une simple description statique, une courbe d’évolution de la vie de l’organisation 

s’établit993.  

333. Nous voyons dorénavant les associations fédérales comme des ensembles d’éléments 

structurels enchevêtrés. Ces associations occupent une place centrale dans un ensemble 

constitué de réseaux d’organes distincts.  

 

 

SECTION II  

LES RESEAUX D’ORGANES DISTINCTS 

334. En pratique, les associations fédérales peuvent difficilement exercer toutes leurs actions 

directement sur l’ensemble du territoire national. C’est pourquoi, elles se trouvent contraintes 

de solliciter des relais susceptibles de réaliser les actions fédérales. « Les fédérations sportives 

jouent un rôle de premier plan, en animant un réseau d’associations », constataient un 

parlementaire994. Les premières d’entre elles sont les groupements affiliés, chargés de proposer 

aux sportifs simultanément à l’adhésion aux clubs, la souscription d’une licence fédérale ou 

                                                 
991 Elle consiste à partir de plusieurs études de cas pour tenter de tirer une règle générale. Emmanuel BAYLE 

rappelle qu’entre 1994 et 2005, il a procédé à l’analyse de 60 fédérations sur la base d’enquêtes qualitatives et 

d’entretiens individuels, BAYLE Emmanuel, La gouvernance des fédérations d’associations chargées d’une 

mission de service public : le cas des fédérations sportives françaises, op. cit.. Avec une intensité bien moindre, 

les parlementaires réussissent parfois à ressortir certaines règles. Ainsi, en 2012 lors de son audition, le secrétaire 

général de la FF Golf, citait une règle en vigueur depuis 6 ans. Confier la direction générale de la fédération au 

directeur technique national, lui-même CTS. Sous son autorité, cette pratique présente l’avantage de faciliter la 

mise en place du projet fédéral tend par les salariés que les CTS, D’ETTORE Gilles, La gouvernance des 

fédérations sportives, op. cit., p. 47. Cette même règle se constate à la FFBB. Jean-Pierre DE VINCENZI, directeur 

général et CTS appelé à d’autres fonction dans l’administration du Ministère des Sports, fut remplacé en 2013 par 

la promotion d’un autre CTS déjà en poste à la FFBB, Patrick Beesley, nouveau directeur général de la FFBB, La 

Lettre de l’Economie du Sport, 2013, n°1103, p. 6.  
992 VAILLEAU Daniel et ZINTZ Thierry, La gouvernance des fédérations sportives. Propositions d’un cadre 

d’analyse et d’action, op. cit.. 
993 BAYLE Emmanuel, Le processus de professionnalisation des fédérations sportives nationales, op.cit. ; 

BERNARDEAU-MOREAU Denis, Sociologie des fédérations. La professionnalisation des dirigeants bénévoles, 

op. cit., p. 42 et s. Ces auteurs abordent cette question en parlant de la professionnalisation des fédérations. Pour 

une meilleure connaissance de l’association fédérale, chaque organisation trouve sa place sur la courbe afin de 

prévoir et d’anticiper les difficultés susceptibles de se présenter, BAYLE Emmanuel, Le processus de 

professionnalisation des fédérations sportives nationales, op. cit..  
994 GULLAUME Didier, Moderniser les relations entre l’Etat et les fédérations sportives, rapport d’information 

2015, Sénat, n°174, p. 9. Il étend ensuite sa remarque à tout le mouvement sportif, p. 10. La Cour des Comptes 

admet également l’organisation des fédérations avec des réseaux de structures autonomes, Cour de Comptes, 

L’Etat le mouvement sportif : mieux garantir l’intérêt général, Rapport annuel 2018, p. 419.  
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d’un autre titre de participation. Ces groupements peuvent se regrouper en association 

départementale, régionale ou nationale, pour devenir des ligues ou comités chargés 

principalement de mettre en œuvre les compétitions fédérales. Cette organisation ressemble au 

réseau de distribution dans lequel les distributeurs adhèrent par l’acceptation d’un contrat-cadre 

dont les conditions restent fixées unilatéralement par le promoteur soucieux de conserver 

l’uniformité des contrats d’adhésion995. Tous les éléments du réseau possèdent une autonomie 

juridique et financière. Ils disposent tous d’une personnalité juridique propre. En qualité de 

promoteur du réseau, l’association fédérale possède un véritable pouvoir de contrôle des 

comportements996 pour assurer la stabilité et « l’étanchéité »997 du réseau998. Les distributeurs 

adhérents acceptent l’autorité du promoteur999 s’ils obtiennent en contrepartie, des avantages 

spécifiques1000. Même s’il faut nuancer, ces éléments théoriques de description se retrouvent 

dans la présentation du double réseau constitué des groupements affiliés (Sous-Section I), d’une 

part et des ligues et comités (Sous-Section II) d’autre part. 

 

SOUS-SECTION I 

LE RESEAU DES GROUPEMENTS AFFILIES 

335. Il pourrait sembler surprenant de voir dans les clubs affiliés, des membres de 

l’association fédérale et des organes fédéraux. Ces groupements deviennent néanmoins des 

organes par effet de leur qualité de membre de la fédération. Ils sont intégrés au réseau fédéral 

par le contrat d’affiliation, contrat d’adhésion dont la teneur est entièrement fixée 

unilatéralement par l’association fédérale. Par effet de l’affiliation, ils assurent le rôle 

d’entremetteur entre la fédération et les personnes physiques. Ainsi, seuls les groupements 

                                                 
995 AUGENDRE Geneviève, Les réseaux de distribution, RJCom 1997, n°Spé., p. 136 ; FERRIE Didier, La 

considération juridique du réseau, Mélanges Christian MOULY, Litec, 1998, p. 95 
996 Ces contrôles peuvent prendre plusieurs formes et peuvent aller jusqu’à l’exclusion du réseau, AUGENDRE 

Geneviève, Les réseaux de distribution, op. cit.. Sur la base de quelques décisions, certains auteurs voient dans le 

pouvoir de contrôle une obligation pour le fournisseur d’assurer la police du réseau, AUGENDRE Geneviève, Les 

réseaux de distribution, RJCom 1997, n°Spé., p. 136 ; FERRIE Didier, La considération juridique du réseau, op. 

cit; BEHAR-TOUCHAIS Martine et VIRASSAMY Georges, Les contrats de distribution, in Traité des contrats, 

LGDJ, 1999, n°892 ; GRIGNON Philippe, Distribution, Répertoire Droit Commercial, Dalloz, 2012, n°85.  
997 Le terme est emprunté à AUGENDRE Geneviève, Les réseaux de distribution, op. cit.. Il illustre bien le souhait 

de protection demandée par les distributeurs au fournisseur notamment pour lutter contre les attaques 

concurrentielles extérieures au réseau, GRIGNON Philippe, Distribution, op. cit., n°86. 
998 BEHAR-TOUCHAIS Martine et VIRASSAMY Georges, Les contrats de distribution, op. cit., n°889 et s.. ; 

FERRIE Didier, La considération juridique du réseau, op. cit. ; AMIEL-COSME Laurence, Les réseaux de 

distribution, op. cit..  
999 FERRIER Didier, Droit de la distribution, LexiNexis, 6ème éd., 2012, n°528.  
1000 Le fournisseur doit également former ses distributeurs aux techniques favorisant la vente de ses biens ou 

prestations, ibid, n°657, n°701 et n°706. 
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affiliés en contact direct avec les sportifs peuvent assurer la délivrance des titres licences et des 

titres de participation. Leur fonction s’avère alors essentielle au développement d’une 

fédération. 

336. Cette construction présente un fort intérêt lorsque l’offre fédérale de services quitte le 

champ associatif dans trois hypothèses. Tout d’abord le groupement affilié à la fédération 

n’utilise pas une forme associative. Ensuite, le produit fédéral proposé s’est transformé en titre 

de participation qui, rappelons-le, élargit la gamme fédérale de prestations de services qui ne 

confère pas véritablement à son titulaire, la qualité d’adhérent de la fédération1001. Enfin, la 

troisième hypothèse combine les deux précédentes. Nous voyons alors des institutions fédérales 

étendre leur pouvoir en transformant les groupements affiliés en distributeurs-franchisés et en 

distributeurs-entrepreneurs. 

337. Les associations fédérales trouvent dans leurs membres, l’unique relais en contact direct 

et quasi permanent avec les sportifs. Réciproquement, les groupements sportifs valorisent leurs 

propres services délivrés auprès des pratiquants1002. 

338. Association fédérale et groupements affiliés, ne s’accordent aucune exclusivité 

réciproque. Les clubs demeurent parfaitement libres de souscrire une ou plusieurs affiliations 

auprès des fédérations de leur choix. Les associations fédérales prônent la concurrence entre les 

groupements notamment par la confrontation compétitive pacifique, essentielle à l’existence 

des compétitions. Les associations fédérales assurent la promotion de la distribution des 

licences par la promesse de porte-fort qu’elles imposent aux groupements affiliés1003. Les clubs 

qui souhaiteraient affirmer leur désaccord en n’exécutant pas leur obligation, peuvent subir 

l’exercice du pouvoir disciplinaire employé alors comme instrument assurant la police du 

réseau.  

339. Cette description du réseau des groupements affiliés, démontre la présence des éléments 

caractéristiques d’un réseau de franchise1004. Association fédérale et groupements affiliés 

                                                 
1001 Supra n°232 et s.  
1002 Ils insistent sur la compétence technique de leur personnel d’encadrement pédagogique, compétence acquise 

grâce notamment aux diplômes obtenus ou préparés au sein de la fédération. En participant à la délivrance des 

titres d’adhérents, ils proposent aux pratiquants l’accès au système de compétitions sportives et aux prestations 

dérivées.  
1003 Supra n°82.  
1004 Le réseau de franchise peut se définir comme le groupe de conventions dans lesquelles « un franchiseur qui a 

réussi dans une activité […] permet à des franchisés de réitérer les éléments de cette réussite moyennant une 

rémunération », FERRIER Didier, Droit de la distribution, LexiNexis, 6ème éd., 2012, n°681. L’association 

fédérale occupe la fonction du franchiseur et les groupements affiliés celle des franchisés. Nous pourrions voir 

dans la collectivité un simple réseau de distribution sélective. Cependant dans cette technique de diffusion des 

biens, le promoteur du réseau vérifie simplement l’aptitude des distributeurs à vendre ses produits, Ibid, n°683. 
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coopèrent dans le but de transmettre un savoir-faire utile pour la réussite de tous les acteurs du 

réseau. Néanmoins, des dissonances se constatent et viennent marquer l’originalité du réseau 

fédéral en considérant également les groupements affiliés comme des distributeurs-

entrepreneurs.  

340. L’affiliation à la fédération emporte également pour les groupements, l’acquisition de 

droits politiques. Cette adhésion s’opérant par contrat à titre onéreux, les groupements achètent 

leur citoyenneté fédérale à l’identique de l’associé dans la société commerciale1005. Cependant, 

les droits des membres affiliés ne proviennent pas de la conversion politique de leur 

investissement dans un capital social. Avec une certaine originalité, la puissance votative 

indispensable à la participation indirecte des groupements aux décisions collectives prises par 

l’assemblée générale de l’association fédérale, dépend du nombre de licences qu’ils ont 

contribué à distribuer1006. S’il existe une entreprise au sein de chaque institution fédérale, les 

groupements affiliés assurent la fonction d’entrepreneur. Cette qualité présente une 

particularité. Les membres fédéraux ne peuvent espérer aucun dividende tiré des bénéfices nets 

de l’entreprise. Leur rôle se limite à la participation dans l’élaboration de la politique générale 

décidée au niveau de l’association fédérale. Ils concourent alors à légitimer le pouvoir du 

promoteur du réseau et l’exercice du pouvoir fédéral confié également aux ligues et comités.  

 

SOUS-SECTION II 

LE RESEAU DES LIGUES ET COMITES 

341. Depuis longtemps, les fédérations françaises ressentent le besoin de créer des ligues 

régionales ou des comités départementaux afin de rapprocher l’organisation matérielle des 

compétitions nationales de la masse de pratiquants d’activités sportives1007. Sans eux, les 

institutions fédérales s’apparenteraient à de simples organisations théoriques incapables 

d’actions concrètes simultanées sur l’ensemble du territoire. Plus récemment, quelques 

fédérations ont créé des organes associatifs pour gérer des disciplines connexes1008 ou le 

                                                 
1005 L’associé dispose de droits politiques dans la société commerciale, COZIAN Maurice, VIANDIER Alain, 

DEBOISSY Florence, Droit des Sociétés, LexisNexis, 24ème Ed, 2011, n°320 et s.. 
1006 Supra n°83.  
1007 KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Éd., 2011, p. 34 et Pour 

une gestion pertinente des fédérations sportives nationales, Jurisport, 2012, n°119, p. 3.  
1008 Sur la notion de discipline connexe infra n°517 et s.. Ces comités nationaux existent encore au sein de la FFE 

avec le Comité National du Tourisme Equestre (art. 5 des statuts). Dans le passé, la FFKDA avait accepté en 1995, 

le Comité National de Taekwondo. La FFSG avait accueilli la Haute Autorité du Hockey Français. Dans ces deux 

cas, ces deux comités nationaux se sont transformés respectivement en 1995 et 2006, en fédération autonome.  
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caractère professionnel d’une discipline sportive principale. Leur mission consiste alors à 

exercer le pouvoir fédéral dans la limite de leur compétence matérielle et territoriale. Dans ce 

domaine des incertitudes demeurent tant les questions sans réponse sont nombreuses1009. Une 

présentation du réseau par ses moyens d’intégration (1§) puis ses effets (2§), facilite sa 

compréhension.  

 

1§ Les moyens d’intégration dans le réseau 

342. La forme associative (A) devient une source d’ambigüités car les ligues et comités se 

composent d’une partie des membres de la fédération en fonction de leurs compétences 

matérielle et territoriale. L’usage de cette personnalité juridique contribue à la standardisation 

de la structuration fédérale. Chaque association créée deviendra véritablement un organe de la 

fédération après avoir obtenu une délégation de pouvoirs de l’association fédérale (B).  

 

A. La forme associative  

343. Toutes les fédérations subissent la double influence du droit étatique, la première de 

nature économique pour la création des comités départementaux et des ligues régionales, la 

seconde régulatrice pour le fonctionnement d’une ligue professionnelle.  

344. Auparavant, les fédérations qui souhaitaient créer des ligues régionales et comités 

départementaux pour la mise en œuvre des compétitions nationales, devaient accorder une 

autonomie associative à leurs organes1010. Le décret 2002-648 du 29 avril 20021011 a fait preuve 

d’un plus grand libéralisme en supprimant la contrainte associative et la contrainte 

territoriale1012. Cependant, la pratique n’a guère évolué. Les modifications textuelles n’ont pas 

fait disparaître les conditions informelles mais bien réelles pour toutes les ligues et comités qui 

espèrent recevoir des fonds publics gérés par l’Agence nationale du sport1013 ou des collectivités 

                                                 
1009 BREILLAT Jean-Christophe, Le comité : éléments d’identification et de compréhension, jurisport, 2013, 

n°135, p. 17 
1010 L’utilisation de la forme associative se trouvait exigée par l’article 8 des statuts-types annexés au décret n°85-

236 du 13 février 1985 (JO 19 février 1985 p. 2183) si les ligues souhaitaient obtenir des subventions étatiques 

alors gérées par les services déconcentrés du Ministère des Sports. Afin de faciliter la compréhension et le 

traitement des demandes de subventions, le Ministère profita du décret n°95-1159 du 27 octobre 1995 (JO 4 

novembre 1995 p. 16152) modifiant le décret 13 février 1985, pour imposer aux fédérations via les statuts-types 

l’exacte correspondance de la compétence territoriale des ligues et comités avec celle des services déconcentrés 

du Ministère des Sports (article 4 du décret du 27 octobre 1995).  
1011 JO 30 avril 2002 p. 7838. Ce texte a abrogé et remplacé le décret du 13 février 1985.  
1012 Article 4 de l’annexe I du décret du 29 avril 2002.  
1013 Jusqu’au 1er avril 2019, ces fonds se trouvaient gérés par le CNDS, infra n°557. 
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territoriales1014. Aujourd’hui, les fédérations françaises cèdent à la pression économique 

d’autorités publiques qui poussent au maintien des ligues et comités existant et à la création des 

nouvelles associations même si ces personnalités juridiques alourdissent sensiblement la 

structuration institutionnelle fédérale. Dans cette logique, la loi n°2015-29 du 16 janvier 

20151015 modifiant notamment le ressort territorial de certaines régions métropolitaines, a servi 

de justification au Ministère en charge des sports, pour exiger des fédérations qu’elles alignent 

la compétence territoriale de leurs ligues régionales sur le nouveau découpage des régions. A 

défaut, elles seraient privées de subventions publiques versées par le CNDS1016. Peu importe la 

technique juridique employée et les discussions juridiques possibles sur la méthode de 

l’Etat1017, les fédérations ont obtempéré cédant ainsi à la pression financière de l’Etat. Le 

nombre de régions ayant chuté, certaines fédérations ont déclenché des fusions de ligues1018, 

d’autres ont créé de nouvelles associations compliquant ainsi un peu plus la structuration 

fédérale en rajoutant de nouveaux organes associatifs dans le réseau.  

345. Parallèlement, le football a connu une situation exceptionnelle. Le 9 octobre 2006, une 

association dénommée Comité Départemental de Paris de football, accompagnée de vingt clubs, 

ont saisi le TGI de Paris pour contraindre la FFF à créer, un district de football. Après quelques 

débats sur la détermination du juge matériellement compétent, par jugement du 24 mai 20111019, 

le TGI a fait injonction à la fédération de créer ce district. Mais après un appel interjeté par la 

FFF, la Cour a retenu la compétence du juge judiciaire et considéré que la fédération disposait 

de tous les éléments pour ne pas créer ce district1020. Le litige a rebondi devant la Cour de 

Cassation qui a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, le 22 septembre 20161021. Elle reproche aux 

juges du fond de ne pas avoir vérifié les motifs invoqués par la FFF. Elle considère que 

l’absence d’opposition du ministre ne suffit pas à justifier la décision de la fédération. La Cour 

d’appel de renvoi a suivi la logique de la juridiction suprême en procédant à un examen 

minutieux de motifs invoqués par les parties. Elle rappelle le contenu des articles 1.3.1 et 1.3.2 

                                                 
1014 Conseils régionaux et départementaux.  
1015 JORF n°0014 du 17 janvier 2015, p. 777 
1016 Le message du Ministère des Sports a été transmis par deux lettres du 21 juillet et du 3 décembre 2015 aux 

présidents des Fédérations agréées.  
1017 Le Ministère laissait entendre que les fédérations devaient procéder ainsi sur le fondement de l’article 1.3.1 de 

l’annexe I 5 (art. 131-3 et R131-11) C. Sport alors que la présence d’une obligation juridique de source 

règlementaire se discute.  
1018 Nous ne discuterons pas du régime juridique applicable à la fusion d’association maintenant encadrée par 

l’article 9 bis de la loi du 1er juillet 1901 introduit par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 (JORF b°176 du 1er août 

2014, p. 1266) 
1019 TGI Paris 24 mai 2011, n°09/13616.  
1020 CA Paris 17 avril 2015, FFF, n°11/10375.  
1021 Civ 1ère 22 septembre 2016, n°15-20185. 
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de l’annexe I.5 aujourd’hui codifié, pour rejeter les prétentions de la fédération et la contraindre 

sous astreinte, à créer le district demandé1022. Les juges reprennent finalement le même 

raisonnement que celui du Ministère des Sports en 2015 mais ils renforcent la force obligatoire 

des dispositions réglementaires tout au moins pour les fédérations agréées. Ces dernières ne 

disposeraient plus du pouvoir discrétionnaire dans la création d’un organe déconcentré à 

vocation départementale ou régionale. Si cette analyse se confirmait cela viendrait remettre 

grandement en question l’autonomie organique dont les fédérations disposent.   

346. L’Etat ne verse aucune subvention, directe ou indirecte, aux ligues professionnelles. En 

raison des enjeux financiers, il encadre simplement la liberté d’association en uniformisant 

l’organisation statutaire1023 par effet des articles L 132-1 et suivants C. Sport1024 dont la portée 

ne doit pas être surestimée. La création des ligues professionnelles et tout particulièrement celle 

du football, est bien antérieure aux dispositions légales. Leurs conditions de validité reposent 

toujours sur celles prévues par la loi du 1er juillet 1901. Ces textes ne régissent que les ligues 

des fédérations délégataires1025, en réduisant leur liberté d’association par les contraintes 

fixées1026. L’identification des membres de la ligue ne pose guère de difficulté. Cette qualité 

revient sans surprise aux seuls groupements sportifs professionnels, associatifs ou 

commerciaux1027, affiliés à la fédération1028. Néanmoins, l’assemblée générale de l’association 

ne reflète pas nécessairement la composition de la ligue car cet organe peut revêtir un visage 

                                                 
1022 CA Versailles, 16 mars 2018, n°17/00569. 
1023 Le décret n°90-347 du 13 avril 1990 (JO 20 avril 1990, p. 4840) constitue le premier texte étatique marquant 

dans l’organisation des ligues professionnelles. 
1024 Textes issus de la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000.  
1025 L’article L 132-1 C. Sport ne régit que les ligues professionnelles des fédérations délégataires en prévoyant 

que : « les fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la 

gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont affiliées 

et des sociétés sportives.  

Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une association dotée d'une 

personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions édictées par un décret en 

Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret détermine également les 

relations entre la ligue et la fédération. » Les fédérations dépourvues de délégation de pouvoirs étatique peuvent 

parfaitement mettre en place une ligue professionnelle. Leur action restera licite mais ne relèvera pas du régime 

juridique spécifique existant. Ces ligues demeureront admises par le droit étatique mais non reconnues. Pour 

l’instant, l’histoire confirme que seul l’environnement économique des fédérations délégataires, justifie 

l’opportune création d’une ligue professionnelle 
1026 Les articles L 132-2 à 8 C. Sport, fixent des dispositions minimales ou supplétives que doivent contenir les 

statuts des ligues professionnelles associatives. Les domaines et la substance des textes étatiques demeurent 

moindres que ceux concernant les associations fédérales désireuses d’obtenir l’agrément ministériel. Les sujets 

abordés restent spécifiques au caractère professionnel d’une discipline sportive.  
1027 Ces groupements peuvent revêtir la forme juridique d’une société commerciale sportive en application de 

l’article L 122-1 C. Sport.  
1028 Article R 132-2 C. Sport.  
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hétéroclite1029. L’article R 132-4 C. Sport ne s’intéresse qu’à la composition d’une « instance 

dirigeante »1030. Les membres de la ligue ne bénéficient pas nécessairement d’une 

représentation majoritaire. La voix des sportifs et entraineurs professionnels s’exprime par une 

représentation syndicale1031. Celle des arbitres, des médecins, des personnels administratifs1032 

et même des employeurs1033, peut également être entendue. Enfin, l’association fédérale 

bénéficie d’une représentation en désignant des représentants1034 et des personnes qualifiées1035. 

La compétence de l’organe dirigeant reste vague car il se charge « d’administrer »1036 la ligue 

c’est-à-dire d’exercer la fonction de direction1037 dans le domaine de la gestion des activités 

sportives professionnelles.  

 

B. La délégation de pouvoirs de l’association fédérale 

347. Le législateur tente de donner aux fédérations une mission créatrice1038 des ligues et 

comité en laissant planer le doute sur les véritables instruments juridiques employés pour la 

réalisation de cette action. L’acquisition de la personnalité juridique associative n’explique pas 

« la nature de leurs compétences1039 » et ne suffit pas pour leur permettre de conduire les 

actions fédérales1040. La délégation de pouvoirs semble pertinente pour transcrire dans le 

langage des juristes, la constitution ou la création des ligues et comités. Certaines normes 

fédérales reprennent le contenu des dispositions étatiques en cherchant à matérialiser par une 

                                                 
1029 Art. R 132-3 al 2 C. Sport : « Peuvent également participer à l'assemblée générale, dans les conditions prévues 

par les statuts, des personnalités qualifiées, des représentants de la fédération ainsi que des représentants des 

sportifs, des entraîneurs, des arbitres et juges, des médecins et des personnels administratifs de la ligue et de ses 

membres ». 
1030 L’article R 132-4 al. 1er C. Sport.  
1031 Le terme syndicat ne se trouve pas employé mais il se cache derrière « l’organisation représentative ». 
1032 En raison de l’absence de cadre technique sportif placé auprès des ligues professionnelles, il ne s’agit ici que 

des personnes salariées de l’association.  
1033 Art. R 132-4 al. 2 C. Sport.  
1034 Art. R 132-4 al. 1er 1° C. Sport. 
1035 Art. R 132-4 al. 1er 4° C. Sport.  
1036 Art. R 132-4 a. 1er C. Sport.   
1037 Telle que nous avons pu la définir, supra n°278 et s..  
1038 Le verbe créer se trouve réservé à la mise en place d’une ligue professionnelle (art. L 131-1 al. 1er C. Sport). 

Pour les autres ligues et comités, le droit étatique utilise le verbe constituer, dans les articles 1.3.1, 1.3.2. et 1.3.4. 

de l’annexe I-5 aux articles R 131-1 et R 131-11 C. Sport. 
1039 SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre juridique étatique, LGDJ, 1990, p. 56. 
1040 Au regard du droit commun des contrats, appliqué aux groupements associatifs, les associations fédérales 

restent depuis toujours extérieures aux ligues et comités. Elles ne figurent nullement parmi les membres fondateurs 

ou adhérents. Les ligues et comités se composent toujours des groupements affiliés correspondant à leur 

compétence matérielle et territoriale. Tout au plus, quelques fédérations prévoient comme condition d’intégration 

dans le réseau, le respect dans les statuts des ligues et comités, d’un modèle normatif préétabli. Les fédérations 

formalisent ces modèles grâce aux statut-types ou aux dispositions obligatoires qu’elles élaborent dans leurs textes. 

Il faut voir les textes de la FFJDA, FFTDA, FFA, FFC, FFCK, FFF, FFHMFAC, FFKDA, FFN, FFTT, FSCF. 

C’est plus rare pour les comités nationaux car leur mise en place répond généralement à un besoin très spécifique.   
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décision unilatérale, la création des ligues et comités1041. D’autres souhaitent affiner la 

procédure en évoquant un agrément1042 des organes territoriaux ou en parlant de compétences 

déléguées1043 à ceux-ci. La notion d’agrément semble encore trop floue. En revanche, la 

délégation de pouvoirs paraît tout à fait envisageable pour intégrer, postérieurement à la 

création des associations, les ligues et comités dans le réseau fédéral. Cette délégation décrit la 

réalité1044 en conservant une nature contractuelle privée en dépit des tentatives d’attribution 

d’une nature administrative légale.  

348. La conclusion d’un contrat dans lequel l’association fédérale délègue une partie de 

l’exercice du pouvoir fédéral1045, permet de passer d’un état de simple association à celui de 

ligue ou comité, organes intégrés dans le réseau structurant l’institution fédérale. Le droit 

étatique évoque cette délégation1046. La notion contractuelle et privatiste1047 correspond 

parfaitement au mécanisme réellement utilisé1048 y compris pour la gestion des compétitions 

par une ligue professionnelle1049. Cette délégation conventionnelle ne fait l’objet d’aucune 

véritable négociation1050. Pour une même institution fédérale, leur contenu reste identique par 

niveau territorial et fixé unilatéralement par l’association fédérale. Une description 

                                                 
1041 La décision peut être émise par l’assemblée générale de l’association fédérale, art. 4.1 des statuts de la FFA, 

art.4.2 des statuts de la FFM, art. 4 al. 3 des statuts de la FFP, art. 8 al. 1er des statuts de la FFC, art. 6.1 a) des 

statuts de la FFHB, art. 4 des statuts de la FFHMFAC, art. 4 et 5 des statuts de la FFKDA, art. 17 al.4 des statuts 

de la FFN, art. 4 I al. 3 des statuts de la FFS (uniquement pour les organes nationaux), art. 8 al. 2 des statuts de la 

FFV (uniquement pour les ligues régionales) ou par le comité directeur (art. I. 3.2 des statuts des statuts de la 

FFHG, art. 8 al.3 des statuts de la FFV) ou le bureau directeur (art. 6 des statuts des statuts de la FFTDA). 
1042 Art. 4 I al. 2 des statuts de la FFS, art. 7 du règlement intérieur de la FFCK. 
1043 Art. 8 I al. 6 des statuts de la FFST, art. 8 des statuts de la FFJDA.  
1044 Même s’il s’agit que d’un outil de communication, le Fédération française de sport automobile écrit sur son 

site internet : « Les Ligues du Sport Automobile et de Karting constituent un organe de décentralisation de la 

Fédération Française du Sport Automobile. Bénéficiant d'une délégation de cette dernière, elles participent  à 

une mission de service public et sont, à ce titre, chargées de promouvoir l’éducation par les activités 

sportives », https://www.ffsa.org/univers/ffsa/ffsa/les-ligues-et-associations/les-ligues-du-sport-automobile. 
1045 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°18 et n°140. 
1046 Art. R 132-7 C. Sport : « lorsque la convention mentionnée à l'article R. 132-9 prévoit que la ligue 

professionnelle exerce par délégation de la fédération un pouvoir disciplinaire en première instance, les règles de 

fonctionnement de l'organe disciplinaire de la ligue doivent être conformes aux dispositions prévues à l'annexe I-

6. » 
1047 Cette délégation se définit comme « l’acte juridique par lequel le délégant habilite le délégataire, parfois 

qualifié de délégué, à exercer pour le compte d’autrui un pouvoir dont il ne transfère pas la titularité et conserve 

la maîtrise », FERRIER Nicolas, La délégation de pouvoir, technique d'organisation de l'entreprise, Litec, 2005, 

n°19. 
1048 KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Éd., 2011, p. 37. 
1049 Toutes les conventions entre association fédérale et ligue professionnelle, parlent effectivement de 

« délégation » et un certain nombre d’auteurs tant privatistes que publicistes, admettent cette nature contractuelle, 

KARAQUILLO Jean-Pierre, Les activités sportives à caractère professionnel dans la loi n°84 -610 du 16 juillet 

1984 modifiée par la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000, RJES 2000, n°57, p. 39 ; BUY Frédéric, MARMAYOU 

Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 2ème Éd. LGDJ, 2009, n°217 ; AMSON 

Charles, Droit du sport, Vuibert, 2010, n°98 ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, 

JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°169 et n°172.  
1050 A l’exception de celle conclue avec la ligue professionnelle.  

https://www.ffsa.org/univers/ffsa/ffsa/les-ligues-et-associations/les-ligues-du-sport-automobile
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547874&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547789&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547789&dateTexte=&categorieLien=cid
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conventionnelle privée permet son utilisation par toutes les fédérations françaises peu importe 

le niveau de participation au service public du sport. Néanmoins, cette nature contractuelle se 

trouvera renforcée après l’échec des tentatives d’attribution par la loi d’une nature 

administrative.  

349. La délégation dont nous parlons, se distingue de celle prévue par l’article L 131-

14 C. Sport. Cependant, certains entrevoient dans les ligues régionales, les comités 

départementaux, des bénéficiaires d’une subdélégation1051. Or, cette analyse contredit la 

transcription dans l’article L 131-9 al. 2 C. Sport1052, de l’adage délégation sur délégation ne 

vaut. L’article L 131-9 al. 2 C. Sport exprime certainement la volonté législative de mettre fin 

à tout débat sur ce sujet en accordant aux fédérations délégataires une « autorisation expresse » 

à subdéléguer leur pouvoir à leur ligue professionnelle1053. Malgré l’acceptation d’une partie de 

la doctrine1054, cette lecture souffre de plusieurs critiques1055 et soulèvent de nouvelles questions 

portant sur la nature juridique de la convention. Certains auteurs retiennent une nature 

administrative pour envisager l’illégalité des dispositions conventionnelles contraires aux textes 

étatiques1056. Mais le raisonnement se heurte à une autre construction intellectuelle bâtie pour 

                                                 
1051 Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Editions Législatives, Fédérations sportives (organisation interne), 

Etude, 2006, n°183. 
1052 BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit., 

n°230. Ce texte interdit aux fédérations agréées de « déléguer tout ou partie de l'exercice des missions de service 

public qui leur sont confiées ». Il déroute car les fédérations agréées dépourvues de délégation ministérielle, ne 

disposent d’aucune prérogative de puissance publique. En réalité, cette interdiction ne peut viser que les fédérations 

délégataires. D’ailleurs dans ce même alinéa, le texte prévoit une exception avec une possible délégation accordée 

aux ligues professionnelles créées par les fédérations délégataires. 
1053 KARAQUILLO Jean-Pierre, Les activités sportives à caractère professionnel dans la loi n°84 -610 du 16 

juillet 1984 modifiée par la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000, RJES 2000, n°57, p. 39.  
1054 Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Editions Législatives, Fédérations sportives (organisation interne), 

Etude, 2006, n°221 et s. ; RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d'ordre 

juridique sportif, PUAM, 2010, n°103 ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT 

David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°172. 
1055 D’une part, cette subdélégation ne vaut que si la délégation de pouvoirs étatique constitue le fondement 

juridique du pouvoir fédéral. Or, ce fondement fait défaut et cette délégation souffre en plus d’une fictivité notoire 

(infra n°453 et s.). Ainsi, les fédérations ne peuvent pas subdéléguer ce qu’elles n’acquièrent pas par délégation 

de l’Etat. D’autre part pour subdéléguer, les fédérations devraient reproduire vers la ligue, la forme d’acquisition 

du pouvoir délégué. L’Etat délègue aux fédérations par acte unilatéral individuel émis par le ministre des Sports. 

Or, le législateur a privilégié le mode contractuel pour permettre aux ligues professionnelles d’exercer le pouvoir 

fédéral (Art. R 132-9 C. Sport : « Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une 

convention qui précise la répartition de leurs compétences et les conditions dans lesquelles la fédération et la ligue 

exercent en commun les compétences mentionnées à l'article R. 132-11 »). Cette convention conclue entre des 

associations privées disposant d’une liberté contractuelle même encadrée par le droit étatique, s’accommode mal 

avec l’idée d’une subdélégation. 
1056 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°172.  Il ne faut pas s’arrêter au caractère conventionnel de l’acte 

fondateur de l’exercice du pouvoir fédéral par la ligue, et à la nature privée des parties. Le transport de prérogatives 

de puissance publique peut justifier la nature administrative de la convention, dont l’appréciation relèvera du juge 

administratif qui vraisemblablement prononcera l’illégalité des dispositions conventionnelles contraires aux 

articles R 132-9 à R 132-17 C. Sport. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547877&dateTexte=&categorieLien=cid
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l’appréciation des statuts des ligues professionnelles1057. Le juge judiciaire1058 pourrait 

maintenir la validité des contrats contraires aux articles R 132-1 à 132-17 C. Sport considérant 

que les textes étatiques ne fixent aucune condition de validité supplémentaire à celles prévues 

par le droit commun des contrats1059.  

350. Pour éviter les pièges du débat, nous pouvons rendre compatibles la délégation conclue 

entre l’association fédérale et les ligues et comités, avec la délégation de pouvoirs étatique1060. 

Dans tous cas, la nature contractuelle privée de la délégation se justifie pleinement et sa 

perception se poursuit à travers les effets de l’intégration des ligues et comités dans le réseau 

fédéral.   

 

2§ Les effets de l’intégration dans le réseau 

351. Certains textes fédéraux parlent des ligues et comités comme des organes 

déconcentrés1061 alors qu’auparavant la doctrine préférait le vocable décentralisés1062. Ce 

changement terminologique traduit peut-être un glissement idéologique dans le but de créer une 

relation hiérarchique entre l’association fédérale d’une part et les ligues et comités d’autre part. 

Malheureusement, la réalité semble plus compliquée. Des arguments plaident pour les deux 

qualifications1063. A cause de l’article 1199 C. Civ., les textes fédéraux seuls ne suffisent pas à 

créer une hiérarchie organique entre les diverses associations. Il faut se tourner alors vers la 

délégation de pouvoirs qui va permettre la déconcentration de la régulation des compétitions 

                                                 
1057 Le législateur n’a pas pris soin de préciser si les articles R 132-1 à R 132-17 C. Sport possédaient un caractère 

impératif, au point d’entraîner la nullité des dispositions contractuelles contraires. Les articles R 132-8 et R 132-

17 C. Sport, prévoient deux filtres organiques. Les statuts de la ligue professionnelle et la convention entre elle et 

l’association fédérale, n’entrent en vigueur qu’après approbation par l’assemblée générale de l’association fédérale 

vérificatrice de l’opportunité des contenus et par le ministre des Sports, qui par arrêté, vérifie la conformité des 

dispositions contractuelles au droit étatique spécifique, SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, 

JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°166. 
1058 Le juge judiciaire se déclare compétent pour apprécier la délégation de pouvoirs créatrice d’une ligue ou d’un 

comité, même s’il s’agit d’une fédération délégataire. Il considère que la décision relève de l’organisation interne 

de l’institution fédérale, CA Paris 26 mai 2009, n°0708702 et CA Paris 22 novembre 2013, n°11/10375.  
1059 Il ne ferait que reprendre le raisonnement qu’il a tenu lors de la confrontation des statuts d’une association 

fédérale avec les textes fixant les conditions d’obtention de l’agrément, TGI Paris, 23 novembre 2004 FFE 

n°04/16153.  
1060 Ces délégations n’abordent pas les mêmes sujets et n’emportent pas les mêmes conséquences. La délégation 

de pouvoirs étatique permet à l’institution fédérale de prendre en charge directement le service public du sport et 

de soumettre les actes juridiques émis dans le cadre de l’exercice de prérogatives de puissance publique, au régime 

du droit administratif. La délégation fédérale en revanche, confère au sujet de droit ligues et comités, une aptitude 

à exercer le pouvoir fédéral, nonobstant la qualification donnée aux actes juridiques expression de ce pouvoir. 
1061 Art. 8 des statuts de la FFC, art. 8 I des statuts de la FFST, art. 1.3.3. al. 3 des statuts de la FFTri., art. 8 des 

statuts de la FFV, art. 1.7 des statuts de la FFBad. 
1062 SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre juridique étatique, LGDJ, 1990, p. 55. 
1063 LACHAUME Jean-François, Aspects juridiques des relations entre fédérations sportives et comités, Jurisport, 

2013, n°135, p. 19.  
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nationales (A). L’autonomie juridique et financière des ligues et comités, implique que les 

décisions prises le soient pour le compte de chaque association. C’est pourquoi, une 

décentralisation de l’activité économique (B) se constate. Mais après ce constat, il faut se 

demander si cette déconcentration et cette décentralisation ne constituent pas une atteinte au 

caractère unitaire des fédérations françaises (C).  

 

A. La déconcentration de la régulation des compétitions nationales 

352. La délégation fédérale de pouvoir ne modifie pas la titularité du pouvoir. Elle en 

transfert simplement l’exercice partiel sur la tête du délégataire qui se trouve placé sous le 

contrôle du délégant1064. Elle installe alors une hiérarchie organique que l’association fédérale 

entend affirmer (1) malgré les importantes limites (2) auxquelles elle se trouve confrontée.  

 

1. Une hiérarchie organique affirmée 

353. Avec la délégation fédérale, les ligues et comités reçoivent par transfert1065 de 

compétence, une aptitude juridique pour l’exercice du pouvoir fédéral nécessaire à la mise en 

œuvre des compétitions. Dans la limite de leur domaine matériel et territorial de compétence, 

ils vont alors agir au nom de la fédération1066 mais sous le contrôle de l’association fédérale1067. 

Ligues et comités agissent pour faciliter l’accès des sportifs et des groupements sportifs aux 

services fédéraux. C’est pourquoi, ils apparaissent comme des moyens d’action1068 des 

institutions fédérales. Ils ne constituent « que des ramifications de l’ordre juridique 

                                                 
1064 FERRIER Nicolas, La délégation de pouvoir, technique d'organisation de l'entreprise, Litec, 2005, n°19. 
1065 KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Éd., 2011, p. 35. L’auteur 

utilise le terme pour la ligue professionnelle uniquement. Mais nous pouvons l’étendre à toutes les ligues et 

comités. 
1066 CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS 

Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°140.  
1067 La FFSA donne un bon exemple même s’il s’agit que d’une information diffusée sur son site internet. Elle 

écrit : « Sous le contrôle de la FFSA et dans les conditions et limites fixées par les statuts de la FFSA, son 

règlement intérieur et l’ensemble de ses règlements, les Ligues ont  pour objet de réglementer, d’organiser, 

de diriger et de développer la pratique du sport automobile et du karting. Les Ligues du Sport Automobile 

et de Karting exercent sur les associations sportives les pouvoirs qui lui sont délégués par la FFSA. 

Elles coordonnent et contrôlent l’activité de ces associations et constituent la liaison normale et exclusive 

entre ces associations et la FFSA. », https://www.ffsa.org/univers/ffsa/ffsa/les-ligues-et-associations/les-ligues-

du-sport-automobile. 
1068 L’éventuelle création de ces associations organiques figure parfois dans un domaine des statuts, nommé 

« moyens d’action », par exemple, art. 4 des statuts de la FFA, art. 8 des statuts de la FFR, art. 7 1) des statuts de 

la FFBS, art.7 a) des statuts de la FFC, section III des statuts de la FFE, art. 8 al.1er des statuts de la FFGolf, art 

5.1) des statuts de la FFHB, art. I 8.2.8 des statuts de la FFHG, art. 7 des statuts de la FFSG, art. 2 des statuts de 

la FFST, art. 1.6.1 des statuts de la FFBad. 

https://www.ffsa.org/univers/ffsa/ffsa/les-ligues-et-associations/les-ligues-du-sport-automobile
https://www.ffsa.org/univers/ffsa/ffsa/les-ligues-et-associations/les-ligues-du-sport-automobile
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fédéral »1069. Le contrôle des associations n’est pas simplement théorique. Il peut s’avérer réel 

sur la base des normes fédérales, après un possible encouragement du législateur1070. 

Néanmoins, ce contrôle souffre d’importantes limites.  

 

2. Une hiérarchie organique limitée 

354. La hiérarchie organique se trouve limitée par l’utilisation de la technique du compromis 

et par l’autonomie juridique associative des organes.  

355. Les institutions fédérales peuvent se trouver dans des situations pratiques singulières si 

les mandataires élus en charge du contrôle des actions des ligues et comités, se trouvent eux-

mêmes contrôlés par d’autres mandataires élus issus de ces associations, cumulant également 

la mission de représentation indirecte des groupements sportifs affiliés à l’assemblée générale 

de l’association fédérale1071. Il s’installe alors un compromis1072 limitant ainsi les contrôles. 

Après quelques alertes de la doctrine1073 et des parlementaires1074, le mouvement sportif semble 

avoir pris conscience de l’existence du problème1075. Néanmoins, le cas des fédérations de 

                                                 
1069 KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, op.cit., p. 37. 
1070 Article R 131-15 C. Sport : « La convention précise les conditions dans lesquelles l'instance dirigeante de la 

fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes de la ligue professionnelle qui sont contraires aux 

statuts ou aux règlements de la fédération. » 
1071 Quelques exemples, art. 9 al 1er des statuts de la FFTT : « l’Assemblée générale se compose des délégués élus 

des ligues régionales et des comités départementaux représentant les groupements sportifs affiliés à la Fédération 

française de tennis de table » ; art. 2.1.1.1 al.1er des statuts de la FFTri : « l’Assemblée Générale de la Fédération 

est composée des représentants des ligues régionales. Seuls les délégués élus par l’Assemblée Générale Régionale 

peuvent siéger à l’Assemblée Générale Nationale. » 
1072 Tel que nous l’avons défini, supra n°271. 
1073 RABU Gaylor, Les centres de pouvoir au sein des fédérations sportives, Les cahiers de droit du sport, 2008, 

n°13, p. 74. 
1074 Dans le cadre de son étude sur la gouvernance des fédérations sportives, la Commission des Affaires 

Culturelles et de l’Education a procédé à diverses auditions. Elle constate dans son rapport qu’en réalité les 

dirigeants des ligues régionales et dans une moindre mesure des comités départementaux, sont investis d’une 

fonction de représentation des clubs affiliés à l’assemblée générale fédérale. Ces mêmes dirigeants électeurs se 

retrouvent ensuite mandataires élus des associations fédérales. Elle souligne que l’acceptation du choix retenu par 

les fédérations « n’est pas la solution la plus pertinente pour limiter les excès des cooptations, voire de 

« consanguinité», que certains des responsables auditionnés ont dénoncés », D’ETTORE Gilles, La gouvernance 

des fédérations sportives, Rapport d’information déposé au titre de la Commission des Affaires Culturelles et de 

l’Education, JOAN, n°4395, 22 février 2012, p. 22 ; L’Assemblée Nationale tacle les fédérations sportives, La 

Lettre de l’Economie du Sport, 2012, n°1059, p. 2. 
1075 Le CNOSF a préconisé aux fédérations d’interdire à certains mandataires fédéraux, le président, le trésorier et 

le secrétaire général notamment, l’exercice simultané des fonctions de président de ligue, de comité départemental 

ou de club, Mieux adapter la gouvernance des fédérations aux enjeux de la société. Préconisations du CNOSF, 

2012, p. 3. 
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football1076 et de natation1077 illustrent le maintien d’un compromis entre l’association fédérale 

et les ligues et comités.  

356. L’autonomie juridique des organes associatifs constitue une relation graduelle dont le 

niveau dépend de l’intensité du contrôle pratiqué par l’association fédérale. Or, celle-ci varie 

considérablement d’une fédération à l’autre puis à l’intérieur d’une même institution en 

fonction de la compétence matérielle et territoriale des ligues et comités. Il devient alors 

impossible de dresser une présentation détaillée pour toutes les fédérations. Cependant, toutes 

recherchent une conciliation constante entre la hiérarchie organique et le respect de la 

personnalité juridique associative. La qualité de sujet de droit des ligues et comités vient parfois 

bloquer le contrôle fédéral. Le traitement du contentieux entre les associations fédérales et leurs 

organes le démontre. Le caractère déconcentré des ligues et comités ne devrait pas transformer 

les différends susceptibles d’apparaître, en litige, stricto sensu, soumis aux tribunaux1078. Le 

                                                 
1076 Son association fédérale dispose de deux organes composés de mandataires élus. Les statuts détaillent avec 

beaucoup de minutie, plusieurs incompatibilités portant sur des postes du Comité Exécutif (Art. 13.1 et 2 des 

statuts de la FFF : « Quatre membres du Comité Exécutif, hors membres de droit, sont chargés des fonctions 

exécutives essentielles et exercent les fonctions suivantes : Président, Vice-président délégué, Secrétaire Général 

et Trésorier Général. Les membres chargés des fonctions exécutives essentielles ne peuvent pas cumuler cette 

fonction avec celles de membre d’un organe de direction de la L.F.P., de la L.F.A., d’une Ligue, d’un District, 

d’un club professionnel ou d’un club amateur participant à un championnat national. En conséquence, toute 

personne élue pour exercer une de ces fonctions également membre d’un organe de direction de la L.F.P., de la 

L.F.A., d’une Ligue, d’un District, d’un club professionnel ou d’un club amateur participant à un championnat 

national doit démissionner de son poste et apporter la preuve de cette démission dans les 15 jours suivant son 

élection. Cette démission doit en outre être effective dans les 3 mois suivant son élection, la preuve devant 

également en être apportée dans ce délai. A défaut du respect de ces obligations, son élection est invalidée. Les 

membres du Comité Exécutif, hors membres de droit, ne peuvent pas cumuler cette fonction avec celle de membre 

du Conseil d’Administration de la L.F.P. ou de la L.F.A. En conséquence, toute personne élue au Comité Exécutif 

également membre du Conseil d’Administration de la L.F.P. ou de la L.F.A. doit démissionner de son poste dans 

les conditions du paragraphe 2 du présent article. A défaut du respect de ces obligations, son élection est 

invalidée. »). Ils rendent impossibles un cumul avec un poste au sein de la Haute-Autorité du Football (Ibid, art. 

24.1 al.2.) qui dispose cependant de postes réservés à d’autres mandataires des ligues régionales et comités 

départementaux (Ibid, art. 23) alors que cet organe exerce un contrôle sur le Comité Exécutif (Ibid, art. 28).  
1077 Jusqu’en 2016, les groupements affiliés à la FFN se trouvaient représentés à l’assemblée générale de 

l’association fédérale par un délégué élu au niveau régional. Un président de ligue régionale, pouvait occuper cette 

fonction. En pratique, il existait 29 ligues (http://www.ffnatation.fr/webffn/structures.php?idact=ffn) soit le 

nombre de délégués qui composaient le corps électoral pour la désignation des 32 membres du Comité Directeur 

élus par l’assemblée générale. Il y avait un nombre d’électeurs inférieur au nombre de postes à pourvoir dans 

l’organe fédéral. Une même personne pouvait cumuler un mandat au sein d’une ligue régionale avec un autre à 

l’intérieur de l’association fédérale. Le silence gardé par les textes fédéraux de l’époque permettait en 2012 au 

président de la ligue Nord Pas de Calais (http://www.ffnatation.fr/webffn/structures.php?idact=ffn&idreg=18) de 

cumuler les fonctions de président de la fédération 

(http://www.ffnatation.fr/webffn/elus.php?idact=ffn&go=bur&idsai=2012) et très certainement celle de délégués 

de clubs. Sur 32 membres du Comité Directeur de l’association fédérale, 22 occupaient également et 

alternativement des postes de président, président-délégué, vice-président ou simple membre d’un comité directeur 

de ligue régionale. Dans le Bureau Fédéral, formation restreinte du comité directeur, sur 14 membres, deux 

seulement ne semblent pas cumuler d’autres fonctions. Les autres se trouvent identifier comme président de ligue, 

président-délégué, secrétaire général ou membre du comité directeur. En définitive, impossible ici d’ignorer une 

véritable consanguinité entre l’électorat, les élus, les personnes contrôlés et les contrôleurs. 
1078 Imaginons l’incongruité de la saisine du juge administratif par une préfecture qui contesterait une décision 

prise par le Gouvernement. 

http://www.ffnatation.fr/webffn/structures.php?idact=ffn
http://www.ffnatation.fr/webffn/structures.php?idact=ffn&idreg=18
http://www.ffnatation.fr/webffn/elus.php?idact=ffn&go=bur&idsai=2012
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contraire se constate1079. Malgré leur autonomie juridique, le Conseil d’Etat a accepté le pouvoir 

de réformation des décisions de la ligue LFP par la FFF1080.  

 

B. La décentralisation de l’activité économique  

357. Si la déconcentration implique que les ligues et comités agissent au nom de l’institution, 

la décentralisation se constate grâce aux décisions créatrices de droits et d’obligations pour 

l’association émettrice, support de la personnalité juridique. Les ligues et comités se comportent 

bien comme des délégataires, personnellement débiteurs des engagements qu’ils prennent 

même s’ils agissent de manière tout à fait ostensible au nom de la fédération1081. En contrepartie, 

chaque organe associatif exploite pour son compte (1) l’activité économique des fédérations de 

manière analogue au réseau de concession commerciale (2). 

 

1. Une exploitation pour le compte de chaque organe 

358. En qualité de délégataires, les ligues et comités acquièrent une aptitude juridique à tirer 

les fruits d’une exploitation de l’activité économique. Les ligues régionales et comités 

départementaux, plus rarement les comités nationaux, exploitent le circuit des licences, 

affiliations et autres titres de participation. Les ligues professionnelles occupent une place plus 

singulière avec l’exploitation des compétitions professionnelles.  

359. Titulaires d’un titre de participation, licenciés et groupements sportifs, n’effectuent 

aucune démarche volontaire pour adhérer aux ligues et comités. Ils en deviennent adhérents 

uniquement par effet de l’adhésion qu’ils souscrivent auprès de l’association fédérale, 

                                                 
1079 Difficile de comprendre comment une ligue peut saisir le juge de l’excès de pouvoir pour contester une sanction 

disciplinaire prise par une commission nationale sur appel interjeté par la ligue, CE 27 janvier 1997, FF Pétanque 

et jeu provençal, n°141182. Le Conseil d’Etat doit même tirer les conséquences procédurales d’une transaction 

conclue entre une association fédérale et une ligue régionale qui venait de perdre sa capacité d’exercer le pouvoir 

fédéral, CE 18 novembre 2011, Ligue d’escrime du Languedoc-Roussillon, n°343117, Les Cahiers de droit du 

sport, 2011, n°26, note Frédéric COLIN, Les effets d’un protocole transactionnel relatif à une suspension d’un 

mandat de représentation d’une ligue régionale par une fédération nationale devant le juge administratif. 
1080 CE 3 février 2016, n°391929, pour un examen plus complet du litige, infra n°356. 
1081 COLLART-DUTILLEUL François, DELEBECQUE Philippe, Contrats civils et commerciaux, Dalloz 8ème 

Éd. 2007, n°641. A la différence du mandataire dont les engagements pris auprès d’un tiers, lient généralement et 

directement le mandant. Les fédérations éprouvent parfois des difficultés à distinguer les notions de délégataire et 

de mandataire. Pour exemple, la gêne de la FFCK se ressent dans l’article 8 de son règlement intérieur. Elle utilise 

une formule ambigüe en se référant à la notion de représentation : « Les comités régionaux sont habilités à 

représenter la Fédération française de canoë kayak auprès des instances administratives et collectivités territoriales 

à caractère régional et éventuellement à caractère départemental s’il n’existe pas de comité départemental. Les 

comités départementaux sont habilités à représenter la Fédération française de canoë kayak auprès des instances 

administratives et collectivités territoriales à caractère départemental et intercommunal. » 
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nonobstant la procédure matérielle de souscription choisie parmi les trois existantes1082. Le prix 

payé par les sportifs et les groupements sportifs, pour la licence et l’affiliation, sert au 

financement des activités locales et nationales. Ces contrats entrainent alors des flux financiers 

verticaux ascendants en provenance des demandeurs vers les structures fédérales mais aussi 

descendants si l’association fédérale décide de rétrocéder vers les ligues et comités 

départementaux, une partie des gains engrangés.  

 

Schémas des circuits financiers sur les licences, les titres de participation et les affiliations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Demandes de licences et autres titres de participation 

 Demandes d’affiliations 

 Rétrocessions sur le prix des licences, des affiliations et des autres titres de participation 

 

                                                 
1082 Certaines associations fédérales souhaitent conserver une relation financière directe avec les groupements et 

les sportifs. Les demandeurs acquittent alors directement le prix de la licence, du titre de participation ou de 

l’affiliation, auprès de l’association fédérale. Ce système existe notamment pour les fédérations suivantes : FFJDA, 

FFTDA, FFKDA, FFSNW, FFCK, FFFA, FFHMFAC, FFBad, FFSquash, FFH, FFSA. D’autres fédérations 

préfèrent passer par l’intermédiaire des ligues régionales ou des comités départementaux qui procèdent alors à 

l’enregistrement des demandes et délivrent éventuellement le titre ou transfèrent les demandes à l’association 

fédérale. C’est l’option choisie notamment par la FFST, la FSCF, la FFTT, la FFF, la FFHB, la FFBB, la FFM. 

Un troisième groupe de fédérations hybrident la procédure en traitant directement les demandes de licences compte 

tenu de leur dématérialisation et place les ligues ou comités comme intermédiaires pour le traitement des demandes 

d’affiliation. C’est la procédure choisie par la FFA et la FFT.  
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360. Ces schémas traduisent des relations de pouvoir à l’intensité variable en fonction de 

l’autonomie que l’association fédérale entend laisser à ses ligues et comités1083. Leur autonomie 

juridique ne cache nullement une dépendance financière à l’association fédérale même s’ils 

disposent d’un degré de liberté pour percevoir les fruits de l’exploitation du spectacle sportif 

issu des compétitions locales. Réciproquement, leur force se trouve dans l’indispensable moyen 

d’action qu’ils représentent pour la réalisation de l’activité fédérale. Ils balaient tous les aspects 

et les caractères de la vie fédérale dans la limite de leur compétence matérielle et territoriale. 

361. Quant aux les ligues professionnelles, elles sont présentes uniquement chez quelques 

fédérations qui souhaitent décentraliser la gestion exclusive de l’activité sportive 

professionnelle1084. Leur compétence matérielle se détermine par la règlementation fédérale qui 

fixe les conditions de qualification de l’activité sportive professionnelle. Cette technique est la 

seule possible si les fédérations veulent réserver un système compétitif propre aux sportifs 

professionnels1085. Les ligues naissent généralement après un processus de gestation plus ou 

                                                 
1083 Dans le schéma n°1, l’association fédérale conserve une totale maîtrise du système. Elle perçoit directement 

le fruit des licences, titres de participation et des affiliations. Elle décide unilatéralement de la proportion qu’elle 

entend reverser à ces ligues et comités. Ce système favorise l’uniformité du prix de la licence et de l’affiliation sur 

l’ensemble du territoire national. Les ligues et comités supportent une totale dépendance économique à 

l’association fédérale. Ce modèle est utilisé par la FFTDA qui dans cette logique interdit à ces ligues régionales et 

comités départementaux, de demander aux adhérents une cotisation supplémentaire au titre de la licence et de 

l’affiliation (art. 4 al. 5 du règlement intérieur). Dans le schéma n°2, l’association fédérale maintient un lien direct 

avec les groupements et les sportifs. Mais elle laisse généralement libre les ligues et comités de rajouter une part 

locale au prix des licences, titres de participation et des affiliations. Ce système emporte deux conséquences pour 

les groupements affiliés et les sportifs. Il les oblige à suivre deux ou trois procédures administratives et crée 

d’éventuelles inégalités de traitement car le prix global acquitté peut varier d’une région ou d’un département, à 

l’autre. La FFKDA a opté pour ce dispositif mais uniquement pour l’affiliation (art. 222 du règlement intérieur). 

Dans le schéma n°3, les groupements affiliés et les sportifs n’ont qu’un seul interlocuteur, la ligue ou le comité 

qui encaisse la totalité du prix payé. Ligues et comités conservent une partie et reversent la part restante à 

l’association fédérale. Cette procédure présente l’inconvénient de transformer l’association fédérale en créancière 

de ses propres ligues et comités. Cette position peut s’avérer préjudiciable si ces associations connaissent des 

difficultés financières ou si leurs dirigeants exercent une rétention de trésorerie quelle qu’en soit la raison. 
1084 On dénombre 6 ligues professionnelles avec la Ligue de Football Professionnelle, la Ligue Nationale de Basket, 

la Ligue Nationale de Rugby, la Ligue Nationale de Hand-ball, la Ligue Nationale de Cyclisme et enfin la Ligue 

Nationale d’Athlétisme. Nous ne comptabilisons pas la ligue de boxe professionnelle ou de basket féminin, simple 

commissions sans personnalité juridique perceptible respectivement au sein de la FFB et de la FFBB, SIMON 

Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS 

Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°165.   
1085 BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 2ème Éd. 

LGDJ, 2009, n°521. Pour ces auteurs la définition du sportif amateur ne pose aucune difficulté car il est qualifié 

ainsi par la règlementation fédérale. Nous pouvons alors tirer une définition du sportif professionnel par un 

raisonnement a contrario de qualification fédérale du sportif amateur. Il y a en effet qu’une seule alternative 

possible. Un sportif non-professionnel au regard des textes fédéraux, reste un sportif amateur. Généralement, les 

fédérations ne s’attachent pas véritablement à donner une définition positive du sportif amateur si elles ne réservent 

ni droit ni obligation spécifique à cette catégorie de licenciés. Elles ne peuvent pas se référer à la définition sociétale 

de l’activité sportive professionnelle, utile uniquement pour déterminer en droit étatique, le statut juridique 

applicable au sportif. Dans cette logique, nous pouvons retenir comme sportif professionnel celui ou celle qui tire 

de la pratique d’une activité sportive, des revenus utiles pour son existence, ibid, n°532. Cette définition possède 

une dimension transfédérale. Un sportif peut être professionnel en droit étatique et amateur par la règlementation 

fédérale. 
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moins long1086. Jouir de la personnalité juridique ne suffit pas pour détenir le pouvoir de gérer 

le caractère professionnel d’une discipline sportive. C’est pourquoi, l’association fédérale 

conclut une convention fondatrice de l’aptitude juridique de la ligue à tirer profit de son objet 

social. Cette relation conventionnelle supporte la délégation de pouvoirs permettant une 

répartition de l’exercice du pouvoir fédéral entre les deux associations1087. En qualité d’autorité 

délégante, l’association fédérale acquiert un pouvoir de contrôle1088 des actions de la ligue pour 

vérifier la satisfaction permanente de l’intérêt fédéral. Par ce contrôle, certains décèlent la 

dépendance1089 ou la subordination1090 de la ligue. Logique constat dès lors que cette ligue 

apparaît également comme un organe déconcentré de la fédération pour la régulation des 

compétitions professionnelles. Il faut cependant nuancer le propos car l’exercice du pouvoir 

sert, en réalité, à satisfaire la fonction économique de la ligue. Cette association valorise son 

autonomie juridique et financière1091 au point de lui donner une puissance économique qui pèse 

énormément dans l’institution fédérale. Au regard des flux financiers circulant, certaines ligues 

ne souffrent d’aucune dépendance économique, bien au contraire. Elles paient l’association 

fédérale délégante pour bénéficier du droit d’exploiter les droits patrimoniaux des compétitions 

professionnelles1092. En revanche, certaines associations fédérales indemnisent leur ligue 

professionnelle pour bénéficier de la mise à disposition des sportifs au sein de l’Equipe 

nationale. Les ligues monnaient la valorisation économique de l’Equipe de France grâce aux 

sportifs généralement salariés de clubs professionnels1093. L’équilibre de ces relations 

financières varie d’une fédération à l’autre1094. 

                                                 
1086 Initialement, l’organisation du sport professionnel se structure dans l’association fédérale. Puis au fil du temps 

apparaît le besoin d’organe personnifié exclusivement affecté à la gestion du sport professionnel. L’institution 

décide alors de franchir l’ultime étape en acceptant la naissance d’une ligue professionnelle. La première ligue 

professionnelle à voir le jour à la Libération est évidemment celle du football alors que le professionnalisme dans 

cette discipline existait déjà depuis le début des années 1930 (art. 2 des statuts de la LFP). La LNR nait en 1998 

en mettant fin à la commission nationale du rugby d’élite, créée en 1996 au sein de la FFR, KARAQUILLO Jean-

Pierre, Les instances du rugby professionnel, Pouvoirs, 2007, n 121 p. 35. De 1989 à 2008, la LNC n’était qu’une 

commission de la FFC. L’association a été créée en 2008 (art. 1er des statuts de la LNC).  
1087 Figure généralement en annexe de la convention, la répartition de certains produits entre la ligue et l’association 

fédérale. 
1088 KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, op.cit., p. 35. 
1089 BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, op. cit., 

n°219. 
1090 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°171. 
1091 Nous renvoyons le lecteur au chiffrage des produits engendrés par l’exploitation audiovisuelle des compétitions 

sportives professionnelles supra n°169. 
1092 Art. 2 de l’annexe 2 de la convention LNR/FFR ; art. 2 de l’annexe 2 ; art. 8 du protocole financier FFP/FFF ; 

art. 4 d de la convention LNB/FFBB.  
1093 Art. 9 de la convention LNC/FFC ; art. 3 de l’annexe 2 de la convention LNR/FFR ; art. 10 de la convention 

LNH/FFHB et art. 2 de l’annexe 2 ; art. 9 du protocole financier FFP/FFF.  
1094 Ainsi, pour le cas du rugby, il semble que le résultat net soit déficitaire pour l’association fédérale, Cour des 

Comptes, Rapport annuel 2006, p. 496 et p. 495. Pour la période 2006 à 2011, la perte pour la FFR serait de plus 
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362. Le poids de l’économie dans la régulation des compétitions peut peser lourdement dans 

les relations entre la ligue et la fédération. Le 9 juillet 2015, le conseil d’administration de la 

Ligue de Football Professionnel décida de réduire le nombre de clubs du Championnat de Ligue 

1 relégués dans le championnat de Ligue 2. La LFP justifie sa décision par le souhait de 

sécuriser économiquement les clubs de Ligue 1 en réduisant le risque de relégation dans la 

compétition inférieure. De manière à peine voilée, l’organe déconcentrée de la FFF empreinte 

le chemin d’une ligue fermée à l’image des structures anglo-saxonnes de sport collectif1095. En 

se souciant de la sécurité économique des clubs de Ligue 1, la LFP s’est préoccupée par la 

même occasion de ses propres intérêts. Elle pense effectivement conserver l’attractivité 

économique de son championnat élite en réduisant l’incertitude de la descente des clubs dans 

la division inférieure. Ce choix a provoqué la colère des clubs de Ligue 2 s’estimant injustement 

bloqués dans l’accession à la Ligue 1. La FFF leur a emboité le pas en réformant le 23 juillet 

2015, la décision de sa ligue professionnelle. En invoquant la préservation de l’intérêt supérieur 

du football, la fédération n’a fait qu’employer son pouvoir de contrôle sur la ligue. Mais la LFP 

considère que son autonomie organique couplée à ses intérêts économiques, prévalent sur 

l’autorité hiérarchique de la fédération. Elle a donc saisi le Conseil d’Etat qui en référé1096 puis 

au fond, a rejeté la requête1097. Le juge administratif a mis en balance, d’une part, la régulation 

des compétitions nationales depuis le secteur amateur jusqu’au secteur professionnel défendu 

par l’association fédérale et d’autre part, les intérêts économiques d’une poignée de clubs 

professionnels, intérêts défendus par la ligue professionnelle.  

363. Depuis plusieurs années, le législateur étatique s’inspire des problématiques du football 

français pour encadrer les relations contractuelles entre les associations fédérales et leur ligue 

professionnelle. Il aborde tout particulièrement l’aptitude juridique de la ligue à tirer profit de 

l’exploitation des droits des compétitions professionnelles en s’appuyant sur la notion de 

concession. 

 

 

                                                 
de 16 millions € mais ce résultat semble contesté par la ligue, Cour des Comptes, Rapport annuel 2013, p. 152. A 

l’inverse en football, le résultat net positif n’a cessé de croître affirmant en conséquence, la forte autonomie 

financière de la ligue, Cour des Comptes, rapport op. cit., p. 496 et p. 495. Pour la période 2006 à 2011, la FFF a 

bénéficié d’un résultat net positif situé entre 13 millions et 19 millions d’euros par an, Cour des Comptes, Rapport, 

2013, op. cit., p. 151. 
1095 Observations de Dominique Rémy sous CE 14 août 2015 réf., n°391931 et n°392047, Dictionnaire Droit du 

Sport, Bull. n°226, p.1.  
1096 CE 14 août 2015, op. cit.  
1097 CE 3 février 2016, n°391929. 
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2. L’analogie avec le réseau de concession commerciale 

364. Avec la rédaction de l’article R 132-13 C. Sport1098, il semble logique que les premiers 

écrits portant sur le rapprochement entre la décentralisation de l’activité économique des 

fédérations et la notion de concession commerciale, se limitent aux relations association 

fédérale/ligue professionnelle1099. Néanmoins, l’analogie peut aisément s’étendre à l’ensemble 

du réseau des ligues et comités.  

365. Partant de la définition du réseau de concession1100, deux différences mineures avec le 

réseau fédéral peuvent être négligées1101 mais les caractéristiques essentielles demeurent, à 

savoir une adhésion exclusive, créatrice de spécialité.  

366. Chaque association intègre la collectivité fédérale par la délégation conventionnelle de 

pouvoir. Ligues régionales et comités départementaux bénéficient d’une similarité de relations 

contractuelles. En effet, la règlementation fédérale fixe les conditions d’attribution et certains 

effets de la convention de délégation. Seuls les comités nationaux et les ligues professionnelles 

bénéficient de dispositions conventionnelles propres car il n’en existe qu’un ou une par 

fédération pour la même compétence matérielle.  

367. Dans la concession, le concédant accorde obligatoirement une exclusivité territoriale1102 

aux concessionnaires en contrepartie de l’exécution de certaines obligations1103. Or, chaque 

                                                 
1098 Article R 132-13 C. Sport : « la convention détermine les conditions dans lesquelles la fédération peut concéder 

à la ligue professionnelle, pour une durée n'excédant pas le terme de la convention, la commercialisation des droits 

d'exploitation des compétitions professionnelles. 

Les dispositions du premier alinéa relatives à la durée de la concession ne s'appliquent pas aux concessions en 

cours à la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du présent code et dont la durée est supérieure à celle 

de la convention mentionnée à l'article R. 132-9. » 
1099 BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 2ème Éd. 

LGDJ, 2009, n°219. 
1100 L’ensemble de « conventions par laquelle un commerçant, appelé concessionnaire, met son entreprise de 

distribution au service d'un commerçant ou industriel appelé concédant pour assurer exclusivement, sur un 

territoire déterminé, pendant une période limitée, et sous la surveillance du concédant, la distribution des produits 

dont le monopole de revente lui est concédé » répond à la définition du réseau de concession, GRIGNON Philippe, 

Distribution, Répertoire Droit Commercial, Dalloz, 2012, n°61. 
1101 Les ligues et comités ne constituent pas nécessairement des entreprises propres (A l’exception certainement 

des ligues professionnelles) et n’exercent pas d’activité commerciale, tout au moins à titre principal. Nous 

préférons retenir l’indépendance juridique acquise grâce à la personnalité juridique associative et le caractère 

économique de l’activité, au lieu d’une qualification commerciale plus restrictive. De plus, la concession s’emploie 

essentiellement pour la distribution des biens. C’est pourquoi, la doctrine parle souvent de la vente par le 

fournisseur-promoteur et de revente par les distributeurs-adhérents. GRIGNON Philippe, Distribution, n°61 ; 

FERRIER Didier, Droit de la distribution, LexiNexis, 6ème éd., 2012, n°644 à n°655. Cette terminologie traduit 

mal la situation du réseau fédéral sportif même si la logique et la finalité demeurent identiques. 
1102 AUGENDRE Geneviève, Les réseaux de distribution, RJCom 1997, n°Spé., p. 136 ; FERRIER Didier, Droit 

de la distribution, op.cit., n°635.  
1103 Les obligations varient en fonction des particularités du réseau (achat minimum, objectifs quantitatifs de vente 

par le concessionnaire, contrôle par le concédant…), FERRIER Didier, Droit de la distribution, op. cit., n°644 et 

s.. Ici, s’installe la coopération institutionnelle plaçant le concédant comme une autorité hiérarchique des 

concessionnaires.   

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547874&dateTexte=&categorieLien=cid
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réseau fédéral exacerbe la notion d’exclusivité. Elle est territoriale, matérielle et réciproque. 

Aucune fédération n’accorde de délégation à deux associations pour une compétence matérielle 

et territoriale identique. Les ligues et comités se trouvent donc bien en situation de monopole 

dans leur domaine d’intervention. La réciproque s’exprime avec l’impossibilité pour ces 

organes fédéraux associatifs, de demander la délégation d’une autre fédération fut-elle pour une 

discipline sportive différente. Chaque ligue et comité consacre sa vie exclusivement au 

développement des activités d’une seule fédération. Ces associations deviennent alors 

spécialisées1104 dans la délivrance des prestations de services promues par l’association fédérale 

délégante. La spécialisation, conséquence de l’exclusivité accordée au concédant, prive le 

concessionnaire de possibilités d’extension de son activité dans le champ concurrentiel des 

activités fédérales. Il se place alors dans une situation de dépendance économique au profit du 

concédant1105. Le positionnement des ligues et comités confirme cette conclusion car le 

développement de leur activité propre, dépend très largement des associations fédérales. La 

seule nuance concerne évidemment la situation des ligues professionnelles sur lesquelles 

s’appuient certaines critiques portant sur les atteintes au caractère unitaire des fédérations.   

 

C. Une atteinte au caractère unitaire des fédérations ?  

368. La déconcentration de la régulation des compétitions nationales et la décentralisation de 

l’activité économique ne constituent-elles pas une atteinte au caractère unitaire des fédérations 

sportives françaises ?  

369. Les fédérations apparaissent aujourd’hui comme des institutions unitaires malgré une 

présentation schématique qui laisserait supposer le contraire. Partant de la genèse des premières 

fédérations françaises, certains décrivent la construction du mouvement fédéral par un schéma 

pyramidal1106. Cette présentation encore fortement ancrée dans les esprits1107, ne reflète plus la 

réalité actuelle et peut même aboutir à des contresens. Ainsi, cette pyramide laisse penser que 

ces ligues et comités possèdent un rôle de représentation politique des groupements affiliés dans 

                                                 
1104 Cette spécialisation provient bien de l’exclusivité réciproque entre le fournisseur-promoteur et les 

concessionnaires-adhérents, ibid, n°525.   
1105 BEHAR-TOUCHAIS Martine et VIRASSAMY Georges, Les contrats de distribution, in Traité des contrats, 

LGDJ, 1999, n°42. 
1106 Les clubs sportifs se regroupent en unions associatives locales qui se rassemblent en union nationale elle-

même participante avec d’autres à la création d’unions internationales, SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre 

juridique étatique, LGDJ, 1990, p. 56 et SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT 

David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°10.  
1107 LEBFEVRE-RANGEON Florence, L’émergence d’un modèle sportif européen. Contribution à l’étude de la 

construction juridique européenne, Thèse, Limoges, 2014, p. 48 et s. en particulier p. 52.  
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l’association fédérale. Or, ligues et comités ne créent aucun mécanisme juridique exprimant un 

lien social propre même s’ils participent à la conclusion du contrat d’affiliation ou à la 

délivrance matérielle de la licence1108. Ils ne détiennent aucun pouvoir propre. Leur personnalité 

juridique associative ne confère qu’une autonomie organique aux ligues et comités et non une 

autonomie sociale. Rappelons que les clubs sportifs et les sportifs évoluent à l’intérieur de 

l’institution uniquement grâce à leur citoyenneté fédérale. Quelles que soient les décisions 

prises, elles expriment toujours le pouvoir dont l’association fédérale se trouve titulaire. Les 

fédérations sportives françaises ne décrivent pas une institution fédérale dont les ligues et 

comités seraient les associations fédérées. Il n’existe pas ici de véritable fédéralisme 

institutionnel. Le pouvoir fédéral reste alors unitaire même si son exercice se répartit sur 

plusieurs organes bénéficiant d’une autonomie juridique et financière1109.  

370. Cependant, la distinction entre titularité et exercice du pouvoir, n’est pas simple à 

accepter et la répartition de son exercice peut être perçue comme une dépossession du 

pouvoir1110. L’intitulé du titre III et livre 1er des parties législative et règlementaire du Code du 

Sport1111, alimente la confusion1112. La doctrine exprime son malaise à discuter avec clarté du 

sujet. Pour certains, ligue professionnelle et fédération possèdent des compétences exclusives, 

                                                 
1108 KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Éd., 2011, p. 37. 

Aujourd’hui, les ligues régionales et professionnelles, les comités nationaux et départementaux, « ne sont pas 

membres de la fédération, ils sont la fédération dans leurs ressorts territoriaux respectifs » ? Commentaire sous 

l’article L 131-11 C. Sport, Dalloz, 2013. 
1109 Ainsi, il existe bien un pouvoir disciplinaire détenu par l’association fédérale qui délègue ensuite son exercice 

aux ligues et comités, KARAQUILLO Jean-Pierre, Le pouvoir disciplinaire des fédérations sportives, in 

ALAPHILIPPE François et KARAQUILLO Jean-Pierre (sous la direction de), Droit du sport : la loi n°84-610 

du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et promotion des activités physiques et sportives,  Dalloz, ALD, 

n°spécial 1984, p. 31 ; BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit 

du sport, LGDJ, 2ème Ed., 2009, n°310 ; AMSON Charles, Droit du sport, Vuibert, 2010, n°189 à n°191 ; SIMON 

Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS 

Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°186 ; Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Editions Législatives, Etude, 

Fédération sportive : pouvoir disciplinaire sur le licencié, Chapitre 4, n°75 et s.. CE 17 Janvier 1992, n°124779 
1110 C’est pourquoi, l’accouchement de la LNR à l’époque avait provoqué des réticences fédérales importantes à 

l’origine d’âpres discussions, HOPQUIN Benoit, L'acte de capitulation du rugby, Le Monde, 29 août 1995 ; 

BOZONNET Jean-Jacques, Le rugby français remet sa professionnalisation à plus tard, Le Monde 15 septembre 

1995 ; KARAQUILLO Jean-Pierre, Rugby : il faut innover, Le Monde 10 janvier 1996 ; LAPASSET Bernard, 

Refonder le rugby français, Le Monde, 13 juin 1996. Pour une synthèse, KARAQUILLO Jean-Pierre, Les 

instances du rugby professionnel, Pouvoirs, 2007, n 121 p. 35. 
1111 Il est fait mention des « fédérations et des ligues professionnelles ».  
1112 Il postule une vision égalitaire des fédérations et des ligues professionnelles qui se retrouve par la suite dans 

les articles R 132-9 à R 132-17 consacré à «la répartition des compétences entre les ligues et les fédérations ». 

L’article R 132-9 C. Sport installe des relations conventionnelles entre l’association fédérale et la ligue. Il place 

les deux types d’associations sur le terrain de l’autonomie de la volonté mais la liberté contractuelle se trouve 

fortement réduite car elle ne porte en réalité que sur les compétences communes (Art. R 132-9 al.1er in fine C. 

Sport), SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE 

Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., 168. Il semble que l’association fédérale et la ligue 

professionnelle ne puissent pas modifier la répartition légale des compétences des associations, ibid, n 169 à n°171.  
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propres et partagées1113 ou des pouvoirs réciproques1114. D’autres mettent l’accent sur les droits 

éventuellement concédés1115 et le pouvoir normatif autonome différent de celui de l’association 

fédérale1116. En réalité, une répartition de compétence n’a de sens compatible avec la présence 

d’une délégation de pouvoir, qu’en limitant celle-ci à l’exercice du pouvoir fédéral1117 et non à 

sa titularité. D’autres indices semblent amorcer un processus d’autonomisation sociale des 

ligues professionnelles1118.  

371. Une lecture de l’article R 132-4 C. Sport, montre que la représentation de l’association 

fédérale dans « l’instance dirigeante » des ligues professionnelles reste minoritaire laissant 

sous-entendre que cet organe assure une représentation politique des membres qui la compose. 

Il faut alors rappeler qu’une ligue professionnelle a pour but la régulation des compétitions de 

cette nature au nom de l’institution fédérale1119. Le dernier indice arrive en 2006, date de 

création de l’Association Nationale des Ligues de Sports Professionnels (ANLSP)1120. Cette 

nouvelle association laisse entrevoir l’émergence d’un mouvement du sport professionnel qui 

se développe à côté des fédérations de sports amateurs. Les dirigeants de cette association 

souhaitent une évolution législative qui assure un véritable transfert de la titularité du pouvoir 

institutionnel1121. Si cette tendance se confirme, elle annoncerait la fissuration du caractère 

unitaire des fédérations bénéficiant d’un secteur professionnel.  

372. Le simple fait d’accepter un organe associatif, ouvre une brèche dans l’unité de 

l’institution fédérale. Dans la structuration institutionnelle, la présence de personnalités 

juridiques différentes de celle de l’association fédérale, entraine des complications. Face à 

l’autonomie juridique des organes, parlementaires, Cour de Comptes et législateur cherchent 

des mécanismes pour maintenir le caractère unitaire des fédérations françaises dans sa 

                                                 
1113 Ibid, n 170.  
1114 AMSON Charles, Droit du sport, Vuibert, 2010, n°98. 
1115 BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 2ème Éd. 

LGDJ, 2009, n°219. 
1116 Ibid, n°236. 
1117 Même si le législateur étatique procède à cette répartition.  
1118 BARBUSSE Béatrice, Le modèle fédéral dans le sport français, un principe fondateur dépassé ?, Fédéralisme 

Régionalisme, Volume 9 : 2009  Numéro 2. 
1119 La LNF donnait l’impression de n’être qu’une représentation de football professionnel.  La fédération alimente 

également cette image car sa réforme statutaire de 2011 a permis une représentation du football professionnel 

passée de 25% à 37%, FFF : professionnels et amateurs s’accordent sur un projet de réforme, LeMonde.fr, 25 

novembre 2010 ; La FFF est « optimiste » pour la réforme de ses statuts, La Lettre de l’Economie du Sport, 2011, 

n°1012, p. 5.  
1120 AMSON Charles, Droit du sport, Vuibert, 2010, n°98 ; KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, op.cit., 

p. 36. 
1121 D’ETTORE Gilles, La gouvernance des fédérations sportives, Rapport d’information déposé au titre de la 

Commission des Affaires Culturelles et de l’Education, JOAN, n°4395, 22 février 2012, p. 35. Il faut souligner 

dans le même rapport, le point de vue contraire de Frédéric THIRIEZ président de la Ligue de Football 

Professionnel, p. 36.  
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dimension économique1122. Ils défendent l’idée d’une solidarité entre le secteur amateur et le 

secteur professionnel d’une même fédération. Mais le terme renvoie à la notion d’assistance 

charitable. Nous préférons parler de solidarisme économique c’est-à-dire d’un lien partenarial 

fort et indissociable au sein de l’institution fédérale entre les secteurs amateur et 

professionnel1123. Le second ne peut exister et se développer sans le premier. Le secteur amateur 

peut trouver dans le professionnalisme de la discipline, des moyens économiques et médiatiques 

supplémentaires de développement1124. La question du solidarisme ne se poserait pas si les 

ligues professionnelles ne disposaient pas d’une autonomie juridique.  

373. Le juge administratif ne limite plus les questions de solidarité à la répartition des gains. 

Il l’envisage également dans le partage des dettes. Il présume la responsabilité solidaire de la 

ligue professionnelle et de l’association fédérale en cas de faute préjudiciable commise par les 

commissions de contrôle et de gestion des clubs professionnels1125 ou les commissions 

disciplinaires de droit commun1126. Ici, la solidarité des organes autonomes et de l’association 

fédérale ne se présume pas1127. Même prise au nom de l’institution, une décision fédérale 

engage l’association dont l’organe décisionnel relève1128. La solution fragilise l’institution. Si 

la fédération accepte la personnalité juridique de certains organes, elle doit pouvoir bénéficier 

notamment dans le domaine financier, des effets de l’autonomie juridique accordée. 

Finalement, la solution du juge administratif supprime un avantage considérable de la 

décentralisation de l’activité économique. Elle engendre de nouvelles questions dont la 

principale demeure l’étendue du domaine de cette solidarité. L’association fédérale doit-elle 

supporter toutes les dettes des ligues et comités ? La réponse à cette question incitera 

                                                 
1122 Ibid p. 53 et 73 ; BAILLY Dominique, 10 propositions pour un sport plus éthique, Note de synthèse, Sénat, 

Juillet 2013, p. 7 ; GLAVANY Jean, Pour un modèle durable du football français, Assemblée Nationale, 29 

janvier 2014, p. 3 ; Sport pour tous et sport de haut niveau : pour une réorientation de l’action de l’Etat, rapport 

thématique de la Cour des Comptes, 2013, p. 114. 
1123 Supra n°185 et s.. 
1124 Ce solidarisme existe aussi au sein du secteur amateur, entre le sport dit de masse et le sport de haute 

performance. Il change alors de nom mais demeure bien présent derrière le terme de mutualisation, D’ETTORE 

Gilles, La gouvernance des fédérations sportives, op. cit., p. 53 et 66.  
1125 CAA Versailles 5 février 2009, LFP-FFF, Les cahier de droit du sport, 2009, n°15, p. 93 note Fabrice RIZZO ; 

RJES 2009, n°91, p.59 obs. Jean-François Lachaume ; D. 2010, Pan. Droit du sport, 403. Cette décision de la Cour 

Administrative d’appel a finalement été annulée par le Conseil d’Etat, CE 10 juillet 2010, FFF-LFP, n°325892, 

Juirsport 2010, n°101, p.9 obs. FL et Jurisport 2010 n°104, p.33 Obs Edmond Honorat. En l’espèce les juges du 

Palais Royal l’ont examinée pour finalement l’écarter en l’absence de faute constatée.  
1126 Un Tribunal Administratif a prononcé l’illégalité d’une sanction prononcée par une ligue régionale et a 

condamné l’association fédérale à réparer le préjudice subi, TA Bordeaux 15 janvier 2014, n°1100776. 
1127 Contrairement à l’analyse d’un auteur, note de Fabrice Rizzo sous CAA Versailles 9 février 2009, op. cit. 
1128 Soit la décision définitive provient de la commission de l’organe rendant impossible la responsabilité de 

l’association fédérale, soit la décision de la commission fédérale bloque toute responsabilité de l’organe car elle 

se substitue à celle objet de l’appel interjeté.  
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certainement les fédérations à réfléchir sur l’opportunité du maintien ou non de l’autonomie 

associative pour certains de leurs organes et entrevoir ainsi de nouvelles actions responsables.  
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CHAPITRE SECOND 

DES ACTIONS RESPONSABLES 

 

 

374. Même si l’Etat constitue un partenaire indispensable des fédérations françaises, elles ne 

peuvent tout attendre de lui1129. Elles sont les seules à pouvoir analyser avec précisions 

l’ensemble de l’environnement qui justifie le choix d’une organisation. Impossible pour elles 

d’ignorer la liberté dont elles disposent. Or, « la liberté ne s’use que si l’on ne s’en sert pas !»1130 

et « l’autonomie entraine une responsabilité »1131. Cette liberté trouverait des espaces 

supplémentaires d’expression si les fédérations françaises se conduisaient davantage en 

institutions responsables1132 par l’accomplissement d’actions déontologiques (Section I) et 

mutualisatrices (Section II). Elles démontreraient ainsi leur capacité à trouver seules, des 

mécanismes améliorant la confiance placée en elles par leurs adhérents et les différents 

partenaires publics et privés. 

 

 

SECTION I 

LES ACTIONS DEONTOLOGIQUES 

375. Ces actions fédérales présentent une portée juridique et symbolique car elles tendent 

d’une part, à prévenir tout détournement de l’exercice du pouvoir fédéral par des personnes 

physiques, en interdisant le cumul de fonctions (Sous-Section I) et à renforcer d’autre part, la 

                                                 
1129 KARAQUILLO Jean-Pierre, L’intervention du législateur français dans le secteur des activités sportives : un 

exercice délicat de régulation, Jurisport, 2011 n°111, p. 3. 
1130 ALAPHILIPPE François, Jalons institutionnels et juridiques, RJES n° spé. Centenaire de la loi de 1901, 2001, 

n°61, p. 116. 
1131 C’est l’idée défendue par un auteur, REYNAUD Jean-Baptiste, L’encadrement des prérogatives fédérales par 

l’Etat, op. cit., n°581 et s.  
1132 Nous limitons le sens de l’adjectif responsable à la capacité des fédérations à employer leur pouvoir pour 

adopter une organisation adaptée à la réalisation de leurs fonctions. L’exposé des motifs de l’avant-projet de loi 

« relatif à la modernisation et à l’organisation de la gouvernance du sport » acceptait en page 4 l’appel des 

fédérations « auprès des autorités publiques, à plus de responsabilités, à une relation plus partenariale, à la 

reconnaissance de leur pleine capacité à déterminer leurs projets pour le développement de leurs disciplines. » 
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sincérité des compétitions sportives en préservant l’impartialité des organes dotés de 

prérogatives disciplinaires (Sous-Section II).  

 

SOUS-SECTION I 

LES INTERDICTIONS DU CUMUL DE FONCTIONS 

376. Pour éviter que des personnes exerçant le pouvoir fédéral se trouvent en situation de 

conflits d’intérêts, les fédérations doivent s’appuyer sur l’éthique du sport pour adopter des 

normes déontologiques visant à empêcher le cumul simultané de qualités différentes1133 et le 

cumul successif d’un même mandat électif. Même si le législateur en prévoit déjà1134, chaque 

fédération appréciera l’opportunité à créer de nouvelles interdictions. 

377. Rendre incompatible le cumul simultané de qualités différentes vise un double objectif, 

rendre impossible pour un dirigeant fédéral de contrôler ses propres actes et contribuer à séparer 

les mécanismes de représentation démocratique des citoyens fédéraux et les procédures de 

gestion des activités fédérales.  

378. D’une part, le corps électoral demeurant globalement relativement restreint au sein des 

assemblées générales de l’association fédérale, exercer un poste de mandataire élu dans un de 

ses organes doit demeurer exclusif. Il est contestable qu’une personne élue participe à 

                                                 
1133 Des exemples existent déjà : art. 6.2 al.2 des statuts de la FFSNW : « ne peuvent être désignés Délégués (de 

clubs), […] les membres du Bureau Fédéral » ; Art. 13 I al. 9 des statuts de la FFV : « ne peuvent être représentants 

à l’assemblée générale, les membres du bureau exécutif de la FFVoile […] ; art. 11 al.3 des statuts de la FFP : 

« […] Les fonctions de président et de Vice-Président sont incompatibles avec tout autre mandat d’une association 

affiliée ou d'un organe déconcentré » ; art. 2.2.1.3 al. 1er et 2ème : « Un(e) Président(e) de Comité départemental ou 

de Comité régional ne peut cumuler cette présidence avec une fonction au Bureau Exécutif. Un membre du Bureau 

exécutif ne peut cumuler cette fonction avec celle de membre de la commission de distinctions et de discipline. ». 

La FFST a mis en place une incompatibilité originale dans son article 15 al. 5 3° de ses statuts qui stipule que « ne 

peuvent être élus au comité directeur […] les personnes qui possèdent déjà, dans une autre fédération sportive que 

la FFST des responsabilités électives au sein d’un Comité Directeur, régional ou départemental, qui représentent 

ou ont été mandatés par une autre fédération pour la représenter dans des instances sportives nationales ou 

internationales, et ce sauf autorisation préalable écrite du Bureau. » ; l’article 19 du règlement intérieur de la FFHB 

est particulièrement détaillé. Il limite le cumul de mandat électif et de fonction. Certaines fédérations interdisent 

aux membres du comité directeur, l’exercice d’une fonction élective dans leur ligue professionnelle : art. 23 al. 2 

des statuts de la LNA ; art. 25 al. 6 des statuts de la LNC ; art. 28 al. 5 des statuts de la LNR ; art. 24 al.3 des statuts 

de la LNH. 
1134 L’article 2.3.3. de l’annexe 5-I aux articles R 131-1 et R 131-11 C. Sport ; l’article 2 al. 2 de l’annexe portant 

règlement disciplinaire-type codifié à l’annexe I-6 (art. R 131-2 et 131-7 C. Sport) et l’article 6 al. 2 du règlement 

disciplinaire type relatif à la lutte contre le dopage figurant à l’annexe II-2 de l’article R 232-86 C. Sport, touchent 

le président des fédérations. L’article 6 al. 2 du règlement disciplinaire type relatif à la lutte contre le dopage, 

concerne le médecin fédéral.  



219 

l’appréciation de sa propre action lors d’un vote à l’assemblée générale. Cumuler un mandat 

électif avec une participation avec voix délibérative à l’assemblée doit alors être proscrite1135.  

379. D’autre part, afin de préserver la cohérence du lien hiérarchique théorique entre 

l’association fédérale et les ligues et comités, il semble difficile pour une même personne, de 

disposer de plusieurs mandats électifs répartis sur différents organes fédéraux associatifs1136. 

Dans cette logique, il paraît cohérent d’interdire à tout mandataire, élu ou nommé dans une 

ligue ou un comité, de participer en qualité de représentant d’un groupement affilié, à 

l’assemblée générale de l’association fédérale car elle-même contrôle l’exercice du pouvoir par 

les organes associatifs locaux. 

380. Entre également dans le domaine de la proscription des cumuls, l’exercice successif 

d’un mandat identique au sein de l’association fédérale. Il n’existe pas de consensus sur le sujet 

au sein du mouvement sportif1137 tant l’analyse reste évidemment subjective. Il paraît peut-être 

plus adapté de raisonner non sur la base d’un cumul mais sur celle d’une limite d’âge. 

Cependant, cette approche engendre d’autres difficultés. Les fonctions de mandataires élus 

restant globalement une activité non rémunérée, elle attire principalement des personnes dont 

l’âge facilite la conciliation de leur fonction fédérale avec leur activité professionnelle. Prévoir 

une limite d’âge dans l’exercice d’un mandat élu serait logique si les fédérations et le 

mouvement sportif dans son ensemble, entament préalablement une stratégie qui conduise au 

rajeunissement de la population des élus.  

 

SOUS-SECTION II 

L’IMPARTIALITE DES ORGANES DOTES DE PREROGATIVES DISCIPLINAIRES 

381. Dans les fédérations sportives françaises, actrices d’un « microcosme au sein duquel 

tout le monde connait tout le monde »1138, l’impartialité1139 des commissions1140 s’avère 

                                                 
1135Ce cumul pourrait se discuter en présence d’un corps électoral étendu par exemple si chaque groupement affilié 

se trouve représenté par un unique représentant. 
1136 Cependant, un mandataire élu de l’association fédérale pourra toujours assurer dans un de ces organes, une 

fonction de représentation de celle-ci. 
1137 D’ETTORE Gilles, La gouvernance des fédérations sportives, Rapport d’information déposé au titre de la 

Commission des Affaires Culturelles et de l’Education, JOAN, n°4395, 22 février 2012, p. 26. 
1138 DUDOGNON Charles, Principe d’impartialité oblige, Jurisport, 2019, n°200, p. 3. 
1139 Cette impartialité est dite objective, lorsque les règles qui entourent le fonctionnement des commissions 

garantissent l’absence de parti pris des membres dans le traitement des dossiers, RABU Gaylor, L’impartialité 

dans le contrôle de gestion des clubs professionnels, Les Cahiers de droit du sport, 2013, n°32, p. 11.  
1140 Les commissions de discipline de droit commun et les commissions d’aide et de contrôle de gestion des 

groupements sportifs.  
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indispensable pour assurer un usage du pouvoir disciplinaire conforme à la finalité de ces 

institutions. Cette garantie a été élevée au rang des principes généraux du droit applicables aux 

procédures disciplinaires fédérales1141. Les fédérations doivent prendre de nombreuses 

précautions textuelles pour éviter tout lien hiérarchique avec un autre organe collégial. Pour 

assurer une certaine stabilité des commissions, il serait judicieux de préciser la durée du mandat, 

les conditions de nomination1142 et de révocation des membres. Pour les premiers degrés de 

procédure, si les commissions se trouvent hébergées par une ligue ou un comité, l’association 

fédérale pourra procéder aux nominations et corrélativement, aux révocations, pour éloigner 

toute influence locale ou spéciale. Cette technique présenterait une utilité particulière pour les 

commissions des ligues professionnelles dans lesquelles les clubs et dirigeants de clubs 

contrôlés, disposent d’une représentation dans les conseils d’administration qui procèdent 

actuellement aux nominations. Si les institutions fédérales désirent marquer d’une emprunte 

politique la procédure disciplinaire, elles peuvent le faire par la création d’un véritable 

procureur fédéral qui pourrait s’enquérir de la volonté des mandataires dans l’appréciation des 

dossiers disciplinaires même si les préconisations susceptibles d’être émises restent au stade de 

l’avis1143.  

 

 

SECTION II 

DES ACTIONS MUTUALISATRICES 

382. Les fédérations peuvent se regrouper spontanément afin de trouver des solutions 

communes aux problèmes qu’elles rencontrent. Elles pourront envisager une fusion (Sous-

Section I) ou une concentration (Sous-Section II).  

 

 

 

                                                 
1141 CAA Bordeaux, 27 octobre 2003, n°00BX02674, RJES 2004, n°70, p. 55 Obs. Frank LAGARDE.  
1142 Le mode électif s’envisage par la nomination, RABU Gaylor, L’impartialité dans le contrôle de gestion des 

clubs professionnels, op. cit.. Mais cette technique risque d’entrainer beaucoup de lourdeur.  
1143 BREILLAT Jean-Christophe, Pour un procureur fédéral !, Jurisport, 2019, n°201, p. 3. Cette mission se 

distinguerait de celle du représentant fédéral chargé de l’instruction des dossiers car il doit instruire à charge et à 

décharge. 
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SOUS-SECTION I 

LA FUSION
1144

 DE FEDERATIONS 

383. Pour fusionner, deux institutions fédérales vont se regrouper pour n’en former qu’une 

seule soit par absorption de l’une par l’autre soit par création d’un troisième correspondant à la 

somme des deux précédentes. La fusion des institutions ne constitue que la conséquence de la 

fusion des associations fédérales, au minimum1145.  

384. Les raisons immédiates qui expliquent la fusion peuvent varier1146. Ces circonstances 

peuvent se composer d’éléments économiques et sportifs. Avec le développement des pratiques 

sportives et l’intégration de nouvelles disciplines aux programmes des Jeux Olympiques, le 

nombre de fédérations subventionnées augmente1147. Les fédérations qui gèrent des disciplines 

sportives reconnues de haut-niveau, souhaiteraient voir le montant de leurs subventions 

augmenter1148. Mais le Gouvernement au contraire, cherche à réduire la dépense publique dans 

un contexte de crise économique. L’Etat envisage même de diminuer la part de l’argent étatique 

consacré au financement des actions fédérales1149. Pour réaliser des économies, la Cour des 

Comptes préconise clairement de réduire le nombre de fédérations1150. Elle constate qu’en 2012, 

il existait, 117 fédérations agréées pour 17 millions de licenciés alors que l’Allemagne en 

comptait 60 pour 27 millions de licenciés, l’Italie et l’Espagne 641151. Ces différences 

s’expliquent par des incohérences institutionnelles françaises notoires1152 entrainant un 

                                                 
1144 Pour reprendre l’esprit de la définition donnée par l’article L 236-1 al. 1er C. Com., applicable aux sociétés 

commerciales, la fusion constitue une technique de transfère du patrimoine d’un groupement personnifié vers un 

autre groupement, entraînant une dissolution sans liquidation, MOULIN Jean-Marc, Fusion, scission et apport 

partiel d’actif, Répertoire, Droit des Sociétés, Dalloz, 2011, n°15 et s.. 
1145 Les ligues et comités peuvent également fusionner pour simplifier la structuration mais l’opération reste 

optionnelle.  
1146 Les justifications historiques expliquant l’apparition de certaines fédérations affinitaires, semblent aujourd’hui 

diluées. Certaines d’entre elles apparaissent proches et pourraient aisément envisager un rapprochement, 

BAYEUX Patrick, Réflexion sur la loi de modernisation du sport 2013, http//patrick-bayeux.blogspot.fr/.  
1147 8 nouvelles fédérations ont été subventionnées entre 1992 et 2002. En 2002, 83 fédérations avaient bénéficié 

d’un financement d’Etat, Rapport annuel de la Cour des Comptes, 2003, p. 572. En 2014, ce nombre passe à 93, 

GUILLAUME Didier Moderniser les relations entre l’Etat et les fédérations, 2015, Rapport d’information n°174, 

Commission des Finances, Sénat, p. 16. 
1148 Cour des Comptes, 2013, op. cit, p. 120.  
1149 Dans le cadre de la préparation de la loi de finances pour 2015, la commission des finances du Sénat propose 

de réaliser une économie de 2,2 millions d’euros en réduisant les subventions versées aux fédérations les plus 

riches c’est-à-dire celles dont le montant de la convention d’objectifs représente moins de 1% de leur budget, 

http://www.senat.fr/presse/cp20141022b.html. La Cour des Comptes avait déjà envisagé l’hypothèse, Cour des 

Comptes, Rapport, 2013, op. cit., p. 132. Même si elle ne les cite pas, le regard se tourne sur les fédérations de 

golf, rugby, football et de tennis.  
1150 Cour des Comptes, 2013, op. cit, p. 120.  
1151 Ibid p. 142.  
1152 Notre pays compte deux fédérations d’aïkido regroupées dans une union plus formelle que réelle, pour la 

délivrance des Dans (infra n°440 et n°441). Les activités sportives utilisant des chiens de traineaux font également 

l’objet d’une concurrence institutionnelle entre deux fédérations et le domaine des boxes pieds-poing nourrit un 

http://www.senat.fr/presse/cp20141022b.html
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accroissement des coûts fixes et une dispersion des aides publiques qui financent « des 

structures improductives »1153. Le contexte économique difficile devrait favoriser les 

mutualisations1154. Généralement, l’Etat laisse une grande latitude au mouvement sportif 

fédéral pour redéfinir « ses propres frontières »1155. Les fédérations doivent utiliser leur liberté 

avant que celle-ci ne soit remplacée par des choix étatiques imposés et justifiés par l’unique 

volonté de réduire le nombre des fédérations subventionnées1156. Il n’appartient pas à l’Etat de 

construire une politique publique de regroupement de fédérations. Dans certains cas, le 

Ministère des Sports peut entraîner l’échec d’une fusion de fédérations si son influence est trop 

forte1157, dans d’autres cas il peut la faciliter1158.  

385. A l’inverse, la fusion de la Fédération française de trampoline et sports acrobatiques 

avec la FFG en 1999, démontre la réussite possible d’un regroupement souhaité et organisé par 

le mouvement sportif sans pression ministérielle. Au lieu de fusionner, certaines fédérations 

souhaitent plutôt se concentrer.  

                                                 
débat qui se règle parfois devant les tribunaux. REYNAUD Jean-Baptiste, L’encadrement des prérogatives 

fédérales par l’Etat, Thèse, Dijon, 2013, n°373 et n°412. La faiblesse de certains indicateurs comme le nombre de 

licenciés et de groupements sportifs affiliés, nourrit le débat sur l’opportunité du maintien de certaines structures 

fédérales. Il ne s’agit pas de remettre en cause l’existence de certaines activités sportives. Cependant, le niveau de 

développement de ces sports, nécessite-t-il la sauvegarde des institutions fédérales dont l’objet porte exclusivement 

sur ceux-ci ? Les regards se tournent fort logiquement sur la Fédération française de pentathlon moderne dont la 

survie ne tient qu’à la volonté du Ministère des Sports, infra n°423 et n°429. 
1153 LAURENT Dominique, Les relations de l’Etat avec les fédérations sportives : agréments, délégations et 

tutelle, AJDA 2007, 1628. Dans le même sens, REYNAUD Jean-Baptiste, L’encadrement des prérogatives 

fédérales par l’Etat, op. cit., n°583. Il reste cependant difficile et parfaitement subjectif de définir dans sa nature 

et son seuil l’improductivité. Même si l’Etat ne conclut pas de convention d’objectifs avec toutes ces fédérations, 

il subventionnait quand même trois fédérations de pêche sportive, la FF Pêcheurs en mer, la FF Pêche au coup et 

la FF Pêche à la mouche. Celles-ci ont finalement fusionné en FF des Pêches Sportives, agréée par arrêté du 22 

septembre 2015 (JO 2 octobre 2015).  
1154 REMY Dominique, Droit du sport : et si on reprenait tout à zéro ? Jurisport, 2013, n°129, p. 37. Ainsi, 

certaines fédérations pourraient partager leurs charges fixes inhérentes à l’existence même de l’association 

fédérale. 
1155 Ibid.  
1156 BAYEUX Patrick et LEFEBVRE Laurence, Nouvelle gouvernance du sport, Rapport, août 2018, p. 57 et 58. 
1157 Dans les années 2000, le Ministère souhaitait la fusion de la Fédération française de snowboard avec la 

Fédération française de ski. Le refus d’agrément opposé à la première, traduisait très clairement un moyen de 

pression étatique dans le seul et unique but d’influencer la fusion (ibid n°558 et s.). Le rapprochement des 

fédérations échoua car la FFS bénéficiait d’une affiliation auprès de la fédération internationale de ski, seule 

structure organisatrice des compétions internationales de snowboard. La FFS n’avait donc aucun intérêt à accepter 

cette fusion. Le défaut de reconnaissance par le mouvement sportif fédéral transnational couplé à l’absence de 

subventions d’Etat, devaient conduire inévitablement à la disparition pure et simple, de la jeune Fédération 

française de snowboard, à la grande satisfaction de la FFS. En réalité, l’Etat a entrainé la disparition d’une 

institution et l’absorption de son activité par la FFS. 
1158 En 2015, le Ministère a contribué à la fusion des trois fédérations de pêche sportive. Ce regroupement de 

fédération semblait inévitable compte tenu de la faible taille des trois fédérations initiales. Le ministre a fort 

logiquement accordé l’agrément à la nouvelle fédération des pêches sportives et retiré leur agrément aux trois 

autres. Il faut souligner pour l’anecdote, le fait que l’Etat accorde l’agrément à une structure utilisatrice de la 

dénomination « fédération française » réservée normalement aux fédérations délégataires, arrêté du 22 septembre 

2015, JO 2 octobre 2015.  
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SOUS-SECTION II 

LA CONCENTRATION DE FEDERATIONS 

386. A la différence de la fusion qui voit les institutions fédérales absorbées ou existées à 

l’intérieur d’une autre, la concentration ne fait pas disparaître les fédérations qui décident de se 

rapprocher. Certains exemples, démontrent l’amorce d’une concentration réelle des structures 

(1§) qui fait suite à la réflexion menée sur la concentration des activités (2§).  

 

1§ La réflexion sur la concentration des activités 

387. Il existe de multiples sujets de mutualisation sur lesquels la réflexion se porte. La mise 

à disposition des cadres techniques sportifs en fait partie. Actuellement, les CTS sont placés 

pour cent pour cent de leur temps auprès d’une seule fédération. Deux ou trois présidents de 

fédérations pourraient se rapprocher pour négocier avec le ministre des Sports, une mise à 

disposition partagée de plusieurs agents de l’Etat. Cette nouveauté ne demanderait pas 

nécessairement de modification du droit étatique1159.  

388. La réflexion se porte également sur l’exercice du pouvoir disciplinaire. Les grosses 

institutions fédérales éprouvent peu de difficultés pour mettre en place l’ensemble des organes 

disciplinaires sur deux ou trois degrés. En revanche, les institutions d’une taille plus modeste 

trouvent difficilement les ressources humaines dotées des compétences techniques nécessaires. 

Pourquoi ne pas envisager alors une dépossession volontaire de l’exercice du pouvoir 

disciplinaire pour les fédérations qui le souhaitent ? Les fédérations concernées 

n’abandonneraient pas la titularité de leur pouvoir disciplinaire. Simplement, son exercice serait 

exécuté par une structure extérieure qui pourrait être le Comité national olympique et sportif 

français1160. Cette solution surprenante semble préférable à l’annulation des décisions fédérales 

par un juge qui sanctionne un exercice défaillant du pouvoir disciplinaire.  

389. Les institutions fédérales dont les compétitions génèrent du spectacle sportif, éprouvent 

moins de difficulté à commercialiser leurs droits d’exploitation. En revanche, cette activité peut 

vite tourner au calvaire pour les fédérations constatant une valeur de leurs droits proche de zéro. 

En postulant que le tout s’avère supérieur à la somme des parties1161, la concentration des droits 

d’exploitation provenant de plusieurs systèmes compétitifs fédéraux, permettrait d’espérer une 

                                                 
1159 Tant du droit de la fonction publique que du droit du travail.  
1160 Infra n°747 bis.  
1161 Cette règle a démontré son utilité dans la construction de la notion d’équilibre compétitif, supra n°184.  
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meilleure valorisation dans l’hypothèse d’une commercialisation globale. Pour l’instant, il ne 

semble pas que les fédérations concernées aient trouvé la bonne formule de mutualisation de 

cette activité. En revanche, il existe d’autres sujets plus spécifiques tels que l’assurance 

sportive, l’utilisation des équipements sportifs ou la formation d’enseignants, pour lesquels il 

faut constater une amorce d’une concentration réelle des structures.  

 

2§ L’amorce d’une concentration réelle des structures  

390. Depuis longtemps les fédérations partagent malgré elles, les mêmes équipements 

sportifs. C’est pourquoi, elles peuvent développer à l’avenir une conception commune des 

équipements (A). Autre exemple de rapprochement fédéral, la création d’une Confédération 

française des arts martiaux et des sports de combat, expérience utile à dupliquer (B).  

 

A. Une conception commune des équipements sportifs  

391. Il ne peut y avoir de sport sans lieu de pratique. La construction puis l’utilisation des 

équipements sportifs au sens de l’article R 312-2 C. Sport1162, constituent un enjeu majeur pour 

les fédérations françaises. Ces collectivités financent la quasi-totalité de ces équipements1163. 

Dans un souci de rentabilisation, les collectivités locales imposent aux institutions fédérales, un 

partage de leur utilisation. Dans le respect de la logique des collectivités, les fédérations ont 

tout intérêt à participer à la conception de l’ouvrage pour éviter de constater après sa réalisation, 

son caractère inadapté à la pratique de certaines disciplines sportives. Les maîtres d’ouvrage 

des équipements accepteront certainement la participation maximale de fédérations à la 

conception de l’équipement pour assurer ensuite une utilisation tout aussi importante. Les 

fédérations créatrices de la Confédération françaises des arts martiaux et sports de combats, ont 

déjà entrepris le partage d’une telle réflexion.  

                                                 
1162 Art. R 312-2 C. Sport : « Est un équipement sportif, au sens de l'article L. 312-2, tout bien immobilier 

appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou 

temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux ». Ces équipements 

font preuves d’une grande diversité matérielle, BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, 

Fabrice RIZZO, Droit du sport, LGDJ, 3ème Ed. 2012, n°798. Les équipements mobiliers que l’on appelle parfois 

matériel sportif, n’intéressent pas notre propos.  
1163 Les collectivités locales et l’Etat possèdent une compétence générale dans le sport. Mais en pratique, l’Etat 

poursuit son désengagement et transfert la réalité du financement public des équipements sportifs sur les 

collectivités territoriales, LASSUS Marianne, MARTIN Jean-Luc, VILLARET Sylvain, Les politique publiques 

du sport (1945-2005), In TETART Philippe (sous la direction de), Histoire du sport en France. De la Libération 

à nos jours, Vuibert, 2007, p. 119. 
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B. La duplication de la Confédération française des arts martiaux et des sports de 

combats (CFAMSC) 

392. Après plusieurs années de regroupement informel, les fédérations relevant des arts 

martiaux1164 ont créé le 17 septembre 2008, la Confédération française des arts martiaux 

(CFAM)1165. Ces fédérations ont abordé la réglementation étatique relative à la sécurité des 

salles de judo et de karaté et cherché la meilleure stratégie d’utilisation de l’article L 212-5 C. 

Sport sur la protection des Dans et des grades équivalents. Leur principale action a permis la 

signature par les partenaires sociaux le 22 avril 2009, de l’avenant n°39 à la convention 

collective nationale du sport, portant création du Certificat de Qualification Professionnelle 

(CQP) « Assistant professeur d’arts martiaux »1166. D’autres fédérations de sports de combat 

souhaitaient participer à leurs travaux, considérant que certaines problématiques dépassaient le 

cadre des arts martiaux tout en restant dans le domaine des sports de combat. En 2011, naquit 

la Confédérations française des arts martiaux et des sports de combat par extension des 

compétences et des membres de la CFAM. Ainsi, neuf autres fédérations1167 rejoignirent les 

institutions fédérales arts martialistes afin d’étendre les actions communes1168.  

393. Nous devions citer l’exemple de cette confédération pour montrer l’utilité d’un 

regroupement de fédérations. Il appartient désormais aux institutions liées par un dénominateur 

commun, de prendre l’initiative d’un rapprochement. Les sports de combat ne constituent pas 

le premier domaine pour lequel un rapprochement semblait utile. La première pensée se tourne 

vers les sports de nature. Les fédérations relevant de ce domaine se réunissent depuis 1998, non 

à leur initiative mais sous l’impulsion du CNOSF qui a créé le Conseil National des Sports de 

Nature1169.  

  

                                                 
1164 FFAAA, FFAB, FFJDA, FFKDA, FFTDA et FFWushu.  
1165 Préambule des statuts de la CFAMSC. 
1166 Ce CQP délivré par la branche, a vu le jour car les partenaires sociaux ont été convaincus de l’opportunité de 

créer un diplôme permettant de donner une qualification professionnelle pluridisciplinaire aux personnes qui 

désirent satisfaire un besoin d’emploi dans le bassin spécifique aux arts martiaux. Si chaque fédération avait 

souhaité la création d’un CQP propre à son objet social, elles auraient essuyé un refus des partenaires sociaux.  
1167 FFB, FFSBFDA, FMDA, FFL, FF Escrime, FF Tir, FFCDA, FFSCDA, FFTir à l’Arc.  
1168 Cette confédération souhaite matérialiser un « permis de combattre », afin de suivre les sportifs pratiquants 

plusieurs disciplines où la mise hors-combat est appliquée. Cette action vise à préserver l’intégrité physique des 

combattants par une limitation, temporaire ou définitive, de l’accès aux compétitions nationales (Rapport moral 

2012 du président de la confédération). Ses membres désirent également mutualiser le risque d’accident corporel 

grave afin de réduire le coût de la prime finançant des garanties d’assurance Individuelle Accident supérieures à 

celles couramment pratiquées (Rapport moral 2013 du président de la confédération). Cette mutualisation permet 

de répartir le risque sur une masse de sportifs de près à 1 500 000 licenciés, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, 

Editions Législatives, Etude, Sports de montagne, n°107 
1169 Dictionnaire Permanent, Droit du Sport, Sport de Montagne, Etude, n°113.  
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Conclusion du Titre Second 

 

 

394. Alors qu’elles disposent d’une liberté d’organisation pour transformer leurs fonctions 

théoriques en actions concrètes, les fédérations françaises acceptent d’être cloisonnées dans une 

organisation structurelle présentée aujourd’hui comme le « modèle fédéral français »1170 utile à 

« l’imitation et la reproduction »1171. Elles reproduisent la rigidité d’un cadre-type 

essentiellement normatif, qui s’adapte difficilement aux évolutions politiques, économiques et 

sociales. Elles s’appuient sur une association fédérale qui renferme une architecture complexe 

d’organes détenteurs de prérogatives nécessaires pour exercer le pouvoir fédéral dans un but 

politique et économique. Chaque association fédérale anime sur le territoire national, des 

réseaux de structures liées par contrat. Ces réseaux abritent de nouvelles relations de pouvoirs. 

Ainsi, les fédérations sont devenues de véritables mille-feuilles, composés d’éléments 

superposés. Même si elles possèdent une véritable capacité d’auto-organisation, les fédérations 

contrarient l’autonomie dont elles disposent par la reproduction d’un modèle devenu peut-être 

inadapté, même si la réalité économique et sociale, incite certaines à exprimer leur liberté par 

des actions responsables. C’est pourquoi certaines fédérations ont commencé à modifier leur 

organisation depuis les années 20131172.  

 

 

  

                                                 
1170 BARBUSSE Béatrice, Le modèle fédéral dans le sport français, un principe fondateur dépassé ?, Fédéralisme 

Régionalisme, Volume 9 : 2009  Numéro 2 et http ://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=837.  
1171 LEBFEVRE-RANGEON Florence, L’émergence d’un modèle sportif européen. Contribution à l’étude de la 

construction juridique européenne, Thèse, Limoges, 2014, p. 17.  
1172 Compte tenu des événements de 2010, la Fédération française de football est certainement la première à avoir 

entamé cette démarche.  
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Conclusion de la Première Partie 

 

 

395. Créées à l’origine pour la régulation des compétitions nationales, les fédérations 

françaises se sont adaptées aux évolutions économiques pour associer des fonctions dérivées à 

leur rôle initial de régulateur. Pour réaliser leurs fonctions utiles au développement des activités 

sportives, les fédérations françaises se sont dotées d’une organisation politique et d’une 

organisation économique. Elles constituent de véritables systèmes juridiques pouvant 

également être qualifiés d’entreprise cernée comme une organisation dotée d’une structuration 

organique de personnes physiques coopérant et utilisant les moyens matériels mis à leur 

disposition pour la réalisation d’une activité économique. Ainsi pense le juge de l’Union 

Européenne1173, certains juges du fond en France1174 appuyés massivement par la doctrine1175. 

C’est pourquoi, la recherche de performances pénètre les fédérations françaises1176. 

L’entreprise se révèle un objet intéressant d’analyse par la gouvernance car elle constitue un 

« système juridique logique et cohérent », organisé notamment par le réseau et le contrat. Elle 

                                                 
1173 Cette conclusion provient de l’analyse du juge de l’Union Européenne qui semble considérer les fédérations 

sportives internationales comme des associations d’entreprises, SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD 

Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°8 à et 

81.  
1174 CA Lyon 20 octobre 2011, n°11/03097, Dictionnaire Permanent Droit du Sport 2011, Bull n°184 p.15 obs. A 

Portmann et la note de PORACCHIA Didier, Une fédération sportive est une entreprise réalisant des actes de 

commerce mais n’est pas nécessairement commerçant, Les Cahiers de droit du sport 2011, n°26, p. 64 ; CA Bastia, 

22 mai 2103, n°12 01026, Les Cahiers de Droit du Sport, 2013, n°32, p. 134, note Gaylor RABU.   
1175 BOUTARD-LABARDE Marie-Chantal, Les contraintes de droit commun, RJES, 2001, n°61, p. 61 ; 

NICOLLEAU Franck, Le pouvoir des fédérations sportives, Thèse, Université de Saint-Quentin en Yvelines, 

2001 p. 208 ; SIMON Gérald, L’Etat, le mouvement sportif et le marché. Qui fait la loi ?, in BASSON Jean-

Charles (sous la direction de), Sport et ordre public, La Documentation Française, 2001, p. 37 ; SERAIN Christian, 

Sport et concurrence (la spécificité du sport), RJES, 2003, n°67, p. 93 ; COLLOMB Pierre, Qu’est ce qu’une 

équipe nationale, in MAISONNEUVE Mathieu (sous la direction de), Droit et coupe du monde, Economica, 2011, 

p. 43. La présence d’une entreprise au sein des fédérations françaises est admise depuis longtemps en sociologie, 

BARBUSSE Béatrice, Sport et entreprise, des logiques convergentes ? L’année sociologique, 2002, vol. n°52, p. 

391. 
1176 La notion de performance est dissociée du concept d’ordre juridique. Néanmoins, il est demandé aux 

fédérations françaises d’être performantes en qualité d’entreprise, BAYLE Emmanuel, Facteurs clés de la 

performance des fédérations sportives nationales : bilan et perspectives, Revue Européenne de Management, n°3, 

p. 67. Douze ans après le rapport Asenci, une nouvelle consultation du mouvement sportif a permis de constater 

une évolution des parlementaires dans la perception des fédérations. Ils admettent la nécessaire conciliation dans 

l’organisation fédérale associative d’une logique démocratique avec une demande d’efficacité 

généralement associée à l’entreprise, D’ETTORE Gilles, La gouvernance des fédérations sportives, Rapport 

d’information déposé au titre de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Education, JOAN, n°4395, 22 

février 2012, p. 11 et s.. 
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renferme des « centres de décisions [et] de pouvoir »1177. Un auteur considère que son système 

juridique constitue également un ordre juridique1178. Les fédérations françaises démontrent la 

possible superposition à l’intérieur d’un même système juridique institutionnel, d’un ordre 

juridique et d’une entreprise sans que l’un soit la cause ou la conséquence de l’autre. Mais ce 

constat ne peut être établi qu’après avoir apprécié les relations de dépendance qu’entretiennent 

les fédérations sportives françaises, avec d’autres ordres juridiques.  

 

 

  

                                                 
1177 PAILLUSSEAU Jean, Les apports du droit de l'entreprise au concept de droit, D. 1997, Chr., 97. 
1178 ALIPRANTIS Nikitas, L’entreprise en tant qu’ordre juridique, In Mélanges Hélène SINAY, Ed. Peter Lang, 

1994, p. 185. Cependant, il faut se garder de toutes conclusions hâtives. Nous ne confirmons pas cette conclusion 

car les entreprises individuelles et les entreprises publiques ne contiennent aucun ordre juridique. L’ordre juridique 

reste un concept autonome alors que l’entreprise est une notion économique dont la définition juridique semble 

impossible tellement la notion fluctue, MERCADAL Barthélémy, La notion d’entreprise, in Mélanges Derrupé, 

Les activités et les biens de l’entreprise, Litec, 1991, p. 9 
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SECONDE PARTIE 

DES INSTITUTIONS DEPENDANTES 

 

 

 

 

 

396. L’autonomie organique et sociale des fédérations françaises révèle leur capacité à créer 

des multiples relations de pouvoirs internes à chacune d’elles. Cependant, ces institutions ne 

peuvent s’exprimer efficacement qu’en acceptant de recevoir les pouvoirs en provenance des 

acteurs, publics et privés, qui composent les réseaux du sport. Si les fédérations françaises ne 

sont pas indépendantes, ils se trouvent nécessairement sous la dépendance d’autres personnes. 

Tout comme l’autonomie, la dépendance est une notion graduelle créatrice de nouvelles 

relations de pouvoirs. L’analyse par la gouvernance ne présente pas les pouvoirs émis par les 

fédérations. Elle met en lumière ceux en provenance d’autres acteurs, mais dont les 

conséquences se perçoivent à l’intérieur des fédérations françaises.  

397. Ayant toutes leur siège social en France, elles ne peuvent apparaître à la vie en qualité 

de sujet de droit et d’institution sportive, qu’après avoir été acceptée par l’ordre juridique 

étatique avec lequel elles entretiennent alors une relation de dépendance (Titre Premier). Mais 

les fédérations françaises sont également des sujets de droit et des institutions de l’ordre 

juridique sportif ou lex sportiva dont l’existence n’est plus contesté aujourd’hui1179. Il devient 

                                                 
1179 LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, Thèse, Nanterre, 2005. Hier encore, 

parlementaires et juge n’acceptaient pas les conséquences de celui-ci sur les fédérations françaises. En 2000, le 

rapport Asensi négligeait totalement cet aspect pour proposer une réforme des statuts des fédérations françaises, 

ASENCI François, Rapport et propositions pour une réforme des statuts des fédérations sportives, Avril 2000. 

Lorsque les parlementaires souhaitent aborder les questions d’éthique dans le sport, leur vision demeure concentrée 

sur une conception nationale des problèmes, HUMBERT Jean-François, 24 mai 2011, rapport n°544, déposé au 

nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, p. 11. Ce rapport entend aborder 

l’éthique en droit français en associant les fédérations françaises. Son approche s’avère nécessairement parcellaire 

sans internationaliser les questions relatives au sujet. Il regarde des exemples en provenance de l’étranger mais il 

ne s’agit encore que d’expériences nationales. BAILLY Dominique, 10 propositions pour un sport plus éthique, 
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alors impossible d’ignorer la dépendance des fédérations françaises à l’ordre juridique sportif 

(Titre Second).  

 

TITRE PREMIER UNE DEPENDANCE A L’ORDRE JURIDIQUE ETATIQUE 

TITRE SECOND UNE DEPENDANCE A L’ORDRE JURIDIQUE SPORTIF 

  

                                                 
Note de synthèse, Sénat, Juillet 2013. Dans ce dernier document, l’auteur entend apporter une réponse nationale 

aux problèmes internationaux engendrés par l’organisation des paris sportifs en ligne (p. 6). Sur dix propositions 

émises, seules deux concernent des questions internationales ou transnationales (p. 8). Le juge administratif incite 

le ministre des Sports à ignorer l’affiliation d’une fédération française auprès de la fédération internationale 

reconnue par le CIO, pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non, une reconnaissance étatique, CE 7 juin 2006, 

Assoc. fr. de culturisme, musculation, force et fitness, n°267189, D. 2007. Pan. Droit du sport, p. 2346. 
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TITRE PREMIER 

UNE DEPENDANCE A L’ORDRE JURIDIQUE ETATIQUE 

 

 

398. Pour recevoir des subventions publiques et bénéficier d’une protection de certains 

pouvoirs, les fédérations françaises se soumettent au pouvoir de l’Etat par une intégration au 

service public du sport (Chapitre Premier). Elles acceptent les contraintes issues d’une 

reconnaissance par l’ordre juridique étatique car elles tirent avantages de cette situation. 

399. Cependant, le régime juridique lié aux reconnaissances étatiques, entraine des 

complications dans l’organisation des fédérations françaises. Mais ces difficultés ne constituent 

pas une fatalité. La majorité d’entre elles peuvent être évitées. L’Etat doit admettre qu’il ne peut 

pas tout assumer. Pour satisfaire le service public du sport, il doit accepter avec humilité1180, la 

nécessité de composer d’une part avec les fédérations et d’autre part avec les acteurs étatiques 

européens dont l’Etat français constitue un élément. Réciproquement, il serait utopique de 

penser que les fédérations françaises peuvent se passer de l’Etat. Ainsi, une coopération entre 

elles et les acteurs étatiques (Chapitre Second) peut s’envisager1181.  

 

 

                                                 
1180 COLLOMB Pierre, Le service public du sport, (Ouvrage collectif, hommage à Jean-Marie RAINAUD), 

L’Harmattan, 2009, p. 233.  
1181 Pour aider l’analyse, il semblerait opportun de voir les modèles existant dans d’autres pays. Cependant, la 

comparaison semble en réalité difficile car les divergences historiques, culturelles, sociales, économiques et 

politiques sont importantes entre les pays, MIEGE Colin et JAPPERT Julian (sous la direction de), L’organisation 

du sport dans les Etats membres de l’Union européenne, 2013, Think tank européen Sport et Citoyenneté et 
CANUS Fabien et KERAUDREN Olivier, Mission relative au modèle sportif français : état des lieux des relations 

entre l’Etat et le mouvement sportif, 2017, Ministère des Sport, Inspection Générale, p. 59 et s.. 
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CHAPITRE PREMIER 

UNE INTEGRATION AU SERVICE PUBLIC DU SPORT  

 

 

 

400. L’Etat s’est intéressé au sport bien après que des initiatives privées concrétisent les 

premières unions françaises de sportifs et de groupements sportifs. Avant 1940, toutes les 

fédérations françaises s’institutionnalisent sous le regard indifférent de l’Etat car sportifs et 

dirigeants s’organisent avec des règles spécifiques différentes de celles de la société civile1182. 

Les fédérations restent indépendantes par rapport au pouvoir politique qui ne prend aucune 

initiative dans la création et le fonctionnement des institutions sportives. Son action se limite à 

l’attribution de subventions notamment pour la participation des français aux évènements 

internationaux1183. Le Front Populaire et Léo Lagrange affirment l’acceptation du sport comme 

fait social. A compter de 1940, l’Etat décide de procéder à la mise en administration progressive 

des fédérations françaises1184. Aujourd’hui, elles se trouvent intégrées au service public du sport 

par l’agrément et la délégation de pouvoirs ministériels (Section I). Même s’il faut admettre 

que l’« on doit au service public du sport de fortes et indéniables avancées »1185, le droit étatique 

qui permet d’intégrer les fédérations françaises au service public du sport, est peut-être devenu 

inadapté (Section II) car il est source de nombreuses complications.  

                                                 
1182 JEU Bernard, Hiérarchie, in HUBSCHER Ronald (sous la direction de), L’histoire en mouvements. Le sport 

dans la société française (XIXème – XXème siècle), 1992, Armand COLIN, p. 349 ; POYER Alex, 

l’institutionnalisation du sport (1880-1914), in TETART Philippe, (sous la direction de), Histoire du sport en 

France. Du second empire au régime de Vichy, Vuibert, 2007, p. 25 ; BOURNAZEL Eric et DUDOGNON 

Charles, Institutions et droit du sport, in ARNAUD Pierre, ATTALI Michael, SAINT-MARTIN Jean (sous la 

direction de), Le sport en France. Une approche politique, économique et sociale, La Documentation Française, 

2008, p. 23. 
1183 DEFRANCE Jacques, Les activités physiques et les sports face à l’Etat, In CLEMENT Jean-Paul, 

DEFRANCE Jacques, POCIELLO Christian., Sport et pouvoirs au XXe siècle, Grenoble, P.U.G, 1994, p. 33 ; 

CALLEDE Jean-Paul, Maires et ministres entreprenants : l’invention des politiques publiques du sport in 

TETART Philippe (sous la direction de), Histoire du sport en France. Du second empire au régime de Vichy, 

Vuibert, 2007, p. 155. Pour la participation des athlètes aux JO, l’Etat attribuera 100 000 francs en 1912, 250 000 

francs en 1920 et 6 millions en 1924, année d’organisation des jeux à Paris, Dictionnaire Permanent Droit du 

Sport, Editions Législatives, Comité National Olympique et Sportif Français, Etude, 2009, n°4. 
1184 Supra n°45 et s.. 
1185 COLLOMB Pierre, Le service public du sport, (Ouvrage collectif, hommage à Jean-Marie RAINAUD), 

L’Harmattan, 2009, p. 233.  
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SECTION I 

PAR L’AGREMENT ET LA DELEGATION DE POUVOIRS MINISTERIELS 

401. Si la loi du 1er juillet 1901 fixe les conditions d’existence de la personnalité juridique 

associative, elle ignore totalement les particularités qui identifient le caractère sportif et 

institutionnel des fédérations. Leur reconnaissance repose alors sur les dispositifs légaux et 

réglementaires spécialement créés pour les fédérations sportives1186. Le Gouvernement accorde 

aux institutions fédérales une double reconnaissance avec l’agrément et la délégation de 

pouvoirs1187 suscitant plusieurs conséquences (Sous-Section II), si les conditions d’obtention 

(Sous-Section I) se trouvent remplies.  

 

SOUS-SECTION I 

LES CONDITIONS D’OBTENTION 

402. La reconnaissance générale se divise en deux avec l’agrément, condition pour intégrer 

le service public du sport1188, et la délégation de pouvoirs. Néanmoins, trois catégories de 

fédérations existent : les fédérations non-reconnues, les fédérations agréées et les fédérations 

délégataires1189. Contrairement aux apparences, les fédérations ne se trouvent pas sous 

« l’emprise1190 » de l’Etat car le législateur n’a pas jugé bon d’associer une force coercitive aux 

règles créatrices de l’agrément et de la délégation1191. Ainsi, ces textes demeurent communs 

                                                 
1186 Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Editions Législatives, Fédérations sportives françaises (relations avec 

l’Etat), Etude, 2008, n°2 et s.. 
1187 Nous parlons de l’agrément et de la délégation, nommés par les articles L 132-8 et L 131-14 C. Sport ainsi que 

de la reconnaissance innommée des fédérations scolaires et universitaires.  
1188 Par effet de l’alinéa 1er de l’article L 131-9 C. Sport, « les fédérations sportives agréées participent à la mise 

en œuvre des missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques 

et sportives ». 
1189 REMY Dominique, Le sport et son droit, Romillat, 1991, p. 168 ; BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, 

PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 2ème Éd., LGDJ, 2009, n°209, SIMON Gérald, 

CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, 

Droit du Sport, op. cit, n°124. Impossible de négliger les premières contrairement à certains auteurs, à BUY 

Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 2ème Éd., LGDJ, 

2009, n°209. Si elles ne respectent pas les règles applicables aux deux autres catégories, ces fédérations relèvent 

simplement du droit commun associatif, SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT 

David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit, n°125 ; REMY Dominique, Le 

sport et son droit, op. cit, p. 168. Ce dernier considère qu’il faut classer ces fédérations dans le domaine « hors-

sport » du droit étatique 
1190 A la différence des conclusions d’un auteur, DUVAL Jean-Marc, Le droit public du sport, Presse Universitaire 

Aix en Provence, 2001, p. 77. 
1191 Aucune disposition inscrite dans le Code du Sport et propre à ces reconnaissances, n’est prescrite à peine de 

nullité des actes contraires. Rares sont celles dont l’inobservation entraine des sanctions pénales. L’article L 131-

17 C. Sport sur les dénominations des fédérations, fournit un des rares exemples. Ces règles ne constituent même 
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uniquement aux fédérations qui souhaitent les appliquer. Les autres peuvent s’en écarter. 

Paradoxalement, les nombreuses conditions matérielles (1§) dépendent de l’acceptation des 

fédérations, acceptation cernée finalement comme condition formelle de l’agrément et de la 

délégation de pouvoirs (2§). 

 

1§ Les nombreuses conditions matérielles   

403. Les conditions d’attribution de l’agrément et de la délégation de pouvoirs, peuvent être 

envisagées ensemble dès lors que le premier constitue une des conditions de la seconde1192. 

Pour espérer une bénédiction étatique, les fédérations françaises doivent remplir des conditions 

textuelles (A) et jurisprudentielles (B).  

 

A. Les conditions textuelles 

404. Pour espérer bénéficier des reconnaissances étatiques, les fédérations doivent reprendre 

dans leurs statuts1193 et leur règlement disciplinaire1194, certaines dispositions. Le pouvoir 

exécutif joue un rôle déterminant dans la reconnaissance des fédérations françaises. D’une part, 

le Parlement confie au Gouvernement le soin de fixer par décret, les dispositions devant figurer 

dans les textes fédéraux1195. Pour la délégation, les conditions de fond se déduisent de l’article 

                                                 
pas un cadre supplétif de droit commun applicable à défaut d’expression contraire émise par la volonté fédérale. 

Les articles L 131-1 à 131-7 C. Sport, qui devraient s’appliquer à toutes les fédérations, contiennent en réalité des 

normes simplement dispositives. La fédération sportive qui ne remplirait pas les conditions de l’agrément peut 

légalement exercer son activité. Néanmoins, les dispositions du Code du Sport ne lui sont pas applicables, SIMON 

Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS 

Vincent, Droit du Sport, op.cit., n°125. 
1192 Art. L 131-14 al. 1er C Sport.  
1193 Si l’ancien article 16 I de la loi du 16 juillet 1984 demandait aux fédérations de se conformer aux statuts-types, 

l’actuel article L 131-8 C. Sport, dont le contenu trouve sa source dans la loi 2003-708 du 1er août 2003, a 

abandonné la notion de statuts-types obligatoires. La modification terminologique n’emporte pas de réelle 

révolution. Parler aujourd’hui de dispositions à prévoir obligatoirement dans les statuts des fédérations traduit 

peut-être une volonté législative plus libérale mais les fédérations pouvaient déjà compléter le contenu de statuts-

types par des textes compatibles, ALAPHILIPPE François, Le nouvel article 16 est arrivé, RJES décembre 2003 

n°69 p. 51.  
1194 A la lecture de l’article L 232-21 al. 5 qui dispose qu’« à cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement 

des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent 

titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense », 

on aurait pu penser que l’adoption de ce règlement disciplinaire constitue un effet de l’agrément et non une 

condition. Cependant, le dernier décret n°2011-58 du 13 janvier 2011 (JO 15 janvier) dans l’alinéa 2 de son article 

2 prévoit la suppression de l’agrément pour les fédérations qui refuseraient de se conformer à ce texte. Mais aucun 

doute ne subsiste avec l’article R 131-3 3°) C. Sport qui érige ce règlement comme condition d’obtention de 

l’agrément.   
1195 Sous l’empire de la loi du 16 juillet 1984, le décret 85-236 du 13 février 1985 contenait les statuts types, 

aujourd’hui, il faut se reporter à l’annexe I-5 (art R 131-1 et R 131-11) C. Sport, l’annexe I-6 (art R131-2 et R131-

7 C. Sport) pour le règlement disciplinaire de droit commun et l’Annexe II-2 (art R232-86 C. Sport) pour le 

règlement relatif à la lutte contre le dopage Pour les ligues professionnelles, il faut se reporter aux articles R 132-
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L 131-14 al. 1er C. Sport. L’obtention préalable de l’agrément est la première et l’absence de 

délégation déjà délivrée pour une même discipline sportive à une autre fédération, la seconde. 

Pour les conditions de forme, il faut se reporter à l’article R 131-26 à R 131-28 C. Sport. D’autre 

part pour espérer décrocher les précieux sésames étatiques, les fédérations doivent également 

se lancer dans une opération de séduction du Gouvernement1196. Pour la majorité d’entre elles, 

le Ministère des Sports vérifie que les fédérations coulent « leur organisation et les règles de 

fonctionnement dans les moules […]»1197 définis par les règles légales et règlementaires. Les 

fédérations demandeuses doivent convaincre l’appareil étatique du bien-fondé de leur demande 

en justifiant « d’être en mesure d'offrir à leurs membres, les structures administratives et 

l'encadrement technique que requiert la pratique de la discipline »1198. Cette condition laisse 

une grande marge d’appréciation au ministre des Sports1199, même s’il ne peut certainement pas 

ignorer le nombre de licenciés, de clubs ou d’organes déconcentrés1200. Le juge administratif a 

même jugé que le ministre pouvait tenir compte d’un motif d’intérêt général pour refuser de 

délivrer l’agrément1201. Le juge entend jouer un rôle important dans l’obtention de l’agrément 

et de la délégation en rajoutant des conditions jurisprudentielles aux conditions textuelles.  

 

B. Les conditions jurisprudentielles  

405. A travers la validation du juge administratif de certains motifs justifiant le refus 

d’agrément ou de délégation, de nouvelles conditions à respecter par les fédérations se 

dégagent. Ainsi, une situation financière précaire ou des structures administratives 

insuffisantes, peuvent expliquer un refus de délégation eu égard aux contraintes engendrées par 

la délivrance d’un monopole1202. Le défaut de structures fédérales peut motiver également le 

                                                 
2 à R 132-7 et R. 132-9 à R 132-16 C. Sport. Seules exceptions, les articles L 131-3 à L 131-6 C. Sport car en 

théorie, ces textes concernent toutes les fédérations. Mais en pratique, leur respect ne présente un intérêt que pour 

les fédérations qui sollicitent une reconnaissance par l’ordre juridique étatique. 
1196 Le ministre des Sports pour la majorité des fédérations (Articles L 131-8 al. 1er et L 131-14 al. 1er C. Sport). 

Les articles L 552-2 et L 552-3 C. Education exige que les statuts des fédérations scolaires et universitaires soient 

approuvés par décret en Conseil d’Etat.  
1197 LACHAUME Jean-François, Du contrôle de l’Etat sur les fédérations sportives, RJES 1991 n°16 p. 5. 
1198 Art. R 131-3 5°) C. Sport. 
1199 LACHAUME Jean-François, Du contrôle de l’Etat sur les fédérations sportives, op.cit.  
1200 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°142. Il faut souligner que ces auteurs incluent comme critère 

d’appréciation, le nombre de cadres techniques sportifs. Celui-ci peut surprendre car par hypothèse, la mise à 

disposition des cadres constitue un effet de l’agrément.  
1201 CE 22 novembre 2006, Fédération de snowdoard, n°286315, RJES 2007, no82, p. 56, obs. Jean-François 

Lachaume ; CE 29 décembre 2006, Fédération de boxe thaï, n°278459.  
1202 CE 19 juin 1991, Fédération de boxe américaine, n°117571 et n°118538. 
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refus de délivrance d’un agrément1203. Le ministre des Sports peut même invoquer l’intérêt 

général pour expliquer que l’Etat souhaite concentrer ses moyens humains et financiers sur une 

fédération déjà existante et structurée qui regroupe un grand nombre de pratiquants1204. Cette 

solution pousse maintenant l’Etat à n’agréer qu’une seule fédération par discipline1205.  

406. En rappelant que les fédérations françaises exercent leur activité en toute indépendance, 

le Conseil d’Etat a transformé l’article L 131-1 al. 2 C. Sport1206 en véritable condition 

d’obtention de l’agrément. Ce texte permet de refuser sa délivrance si la fédération entretient 

d’étroites relations commerciales avec une entreprise privée nonobstant le caractère conforme 

des textes fédéraux aux dispositions étatiques1207.  

407. Le juge bloque également les délégations dites de régularisation. Une fédération peut 

difficilement prétendre à l’attribution du droit d’utiliser une dénomination protégée par la 

délégation1208 si elle l’utilise déjà, au jour du dépôt de sa demande1209.  

408. En définitive, le ministre des Sports ne possède aucune compétence liée. Le respect de 

toutes les conditions pour l’obtention de l’agrément et de la délégation, ne crée aucun droit 

subjectif à l’obtention d’une reconnaissance étatique1210. Le juge a considérablement renforcé 

le rôle de l’appareil étatique dans l’obtention de cet agrément et de cette délégation de pouvoirs. 

Les fédérations restent alors pendues à la décision ministérielle largement discrétionnaire. 

Cependant, l’ensemble du dispositif légal et règlementaire même interprété par la 

jurisprudence, dépend de l’acceptation des fédérations françaises.  

 

                                                 
1203 CE 22 novembre 2006, Fédération de snowdoard, op. cit, CE 29 décembre 2006, Fédération de boxe thaï, 

op.cit.. 
1204 CE 24 janvier 2007 Fédération de karaté traditionnel, n°288153.   
1205 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit, n°145.  
1206 Auparavant l’article 16 II de la loi du 16 juillet 1984.  
1207 CE 23 mai 2003 Fédération de pratiquants de budo traditionnel, AJDA 2004, 282, note Jean-François 

Lachaume.  
1208 La dénomination des fédérations délégataires se trouve protégée par l’article L 131-17 C. Sport.  
1209 CE 10 novembre 2010, FF Full Contact et DA, n°333500 et n°335078, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, 

Bull n°174, p. 5361. Le Conseil d’Etat semble sanctionner cette bravade. Cependant, cette solution peut poser de 

grosses difficultés car la délégation étant attribuée pour une durée de quatre ans, une fédération délégataire pourrait 

perdre toute possibilité de renouvellement de sa reconnaissance si elle n’était pas reconduite avant l’expiration de 

sa durée initiale. Il faudrait alors que la fédération change de dénomination durant la période située entre 

l’expiration de l’une et l’attribution de la suivante. Les fédérations ne se lanceront jamais dans une procédure 

administrative qui nécessiterait la tenue de deux assemblées générales extraordinaires. Une première pour tenir 

compte de l’expiration de la délégation, une seconde pour rétablir l’ancienne dénomination une fois la délégation 

accordée. 
1210 CE 22 novembre 2006, Fédération de snowdoard, op. cit.. 
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2§ L’acceptation des fédérations comme condition formelle  

409. Il existe peut-être une forme de privatisation du droit public étatique car l’efficacité des 

dispositions légales et réglementaires sur l’agrément et la délégation de pouvoirs, se trouve 

subordonnée à la volonté des fédérations (A), exprimée par une contractualisation des normes 

étatiques (B).  

 

A. La subordination de l’agrément et de la délégation à la volonté fédérale 

410. L’efficacité des dispositifs d’attribution de l’agrément et de la délégation de pouvoirs, 

dépend de la volonté fédérale, dès lors que ces reconnaissances ne sont accordées qu’après le 

dépôt d’une demande fédérale1211. Même si l’article L 131-8 C. Sport parle de dispositions 

obligatoires que doivent contenir les statuts fédéraux, en réalité, aucune obligation ne pèse sur 

les fédérations. L’ordre juridique français ne prévoit aucun pouvoir d’injonction1212. Tout au 

plus, le respect des textes s’avère nécessaire pour les fédérations qui souhaitent bénéficier des 

avantages de l’agrément et de la délégation1213. La différence entre l’obligatoire et le nécessaire 

est réelle. Le Tribunal de Grande Instance de Paris a tiré les conséquences de cette distinction.  

411. Dans un jugement du 23 novembre 20041214, le Tribunal éconduit le Ministère des Sports 

en déclarant irrecevable sa demande de nomination d’un administrateur provisoire afin de 

déclencher la procédure de modification statutaire dans une fédération agréée récalcitrante1215. 

Par un attendu lapidaire, il considère que « le ministre […] qui a le pouvoir de retirer à la 

Fédération française d’équitation son agrément ainsi que sa délégation dans la mesure où elle 

ne mettrait pas ses statuts en conformité avec les textes susvisés avant la date fixée, ne peut 

                                                 
1211 L’article R 131-5 C Sport énonce les pièces à fournir à la demande d’agrément. 
1212 Le législateur semble utiliser la notion déontique de la règle de droit. Ainsi, le non-respect de l’obligatoire 

devrait entrainer deux conséquences, d’une part, la nullité des actes contraires et d’autre part, le possible recours 

à la contrainte par des voies d’exécution forcée pour la mise en conformité. 
1213 Les articles R 131-26 et R 131-27 parlent des conditions à remplir pour qu’une fédération bénéficie d’une 

délégation. 
1214 TGI Paris, 23 novembre 2004 FFE n°04/16153.  
1215 En 2004, la Fédération Française d’Equitation essuie une crise politique intense. Deux groupes s’affrontent sur 

la base des modèles divergents d’organisation de l’association fédérale. Nous sommes en pleine période où les 

fédérations agréées doivent se conformer aux dispositions obligatoires prévues par le décret n°2004-22 du 7 

janvier 2004 (JO 8 janvier 2004 p.729). Ce texte a été adopté pour l’application de la loi 2003-708 du 1er août 2003 

qui fixait au 31 janvier 2005, la date limite de mise en conformité. Cette fédération tarde à procéder aux 

modifications statutaires. Les parlementaires s’inquiètent, question n°208, JOAN 19 mars 2003, p. 2091 ; question 

n°8556, JOAN 20 octobre 2003, p. 8064 ; question n°14569, JOAN 28 juillet 2003, p. 6124 ; question n°9477, 

JOAN 20 octobre 2003, p. 8065. Le Ministère des Sports très agacé entend « rappeler la fédération au droit » car 

elle « n’a pas mis en œuvre les processus de révision de ses statuts » (Propos de Jean-François VILOTTE alors 

directeur de cabinet du ministre des Sports de l’époque, Jean-François LAMOUR, Equitation : Jean -François 

LAMOUR a-t-il qualité pour agir ?, La Lettre de l’Economie du Sport, 2004, n°730, p. 1) 
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invoquer un intérêt propre au soutien de sa demande de nomination d’un administrateur 

provisoire, alors que de surcroît il n’est pas discuté que ladite fédération n’est pas tenue d’y 

procéder, que par ailleurs, il ne serait davantage se prévaloir des dysfonctionnements internes 

qui existaient au sein de cette même fédération pour appuyer son action, alors que seuls les 

membres de celle-ci, en vertu de l’indépendance de gestion reconnue aux fédérations sportives 

ont qualité pour exercer une telle demande ». Cet attendu représente un véritable camouflet 

pour le Ministère. Certes, il ne s’agit que d’une décision d’une juridiction de première 

instance1216 mais il ne pouvait en être autrement. La juridiction tire les conséquences logiques 

du droit étatique.  

412. La solution de la juridiction parisienne entraine de lourdes conséquences. En déclarant 

irrecevable l’action du ministre des Sports, les juges hiérarchisent les intérêts. Ils privilégient 

l’intérêt privé de la FFE sur l’intérêt général. Ils contredisent également l’analyse de certains 

en dissociant le fonctionnement interne associatif de l’encadrement des activités sportives 

expression du service public administratif1217. Mais cette juridiction ne disposait d’aucune autre 

alternative dans l’état actuel du droit étatique. Ni le Gouvernement, ni le juge ne peuvent 

contraindre les fédérations françaises à se conformer aux conditions légales et règlementaires 

d’attribution de l’agrément et de la délégation. Dans cette logique, si le ministre constate des 

points de non-conformité une fois les reconnaissances délivrées, il ne peut que demander1218 les 

modifications nécessaires en menaçant éventuellement de retirer l’agrément et/ou la 

délégation1219. Pour la FFE, le ministre fut contraint de mettre sa menace à exécution1220. Cette 

décision assez exceptionnelle dans l’histoire des relations entre l’Etat et les fédérations, a 

permis d’influencer la fédération d’équitation à contractualiser les règles du droit étatique.  

 

 

 

                                                 
1216 Ceci explique peut-être le peu de commentaires doctrinaux sur cette décision.  
1217 Certains auteurs voient dans l’adoption du règlement intérieur ou des règlements disciplinaires l’expression du 

service public dès lors que les fédérations délégataires cherchent à se conformer aux textes légaux et 

règlementaires, LACHAUME Jean-François, Les incidences de la loi du 6 juillet 2000 sur les missions de service 

public liées aux activités physique et sportives, RJES 2000 n°57 p. 47 et note de Sylvie Joubert-Riffaux sous CE 

12 décembre 2003 Syndicats national des professeurs de judo, AJDA, 2004, 992. 
1218 L’article R 131-8 al. 2 C. Sport confirme que le ministre des Sports ne dispose pas de pouvoir d’injonction à 

l’encontre des fédérations.  
1219 Dans les conditions prévues par les articles R 131-9 et R 131-31 C. Sport.  
1220 L’agrément fut retiré par arrêté du 2 août 2005 (JO n°189 14 août 2005 p. 13221) et la délégation par arrêté du 

3 août 2005 (JO n°189 du 14 août 2005 p. 13222). 
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B. La contractualisation des normes étatiques 

413. Les normes étatiques fixant les conditions d’obtention de l’agrément et de la délégation, 

pénètrent les fédérations lors de leur transposition dans les textes fédéraux. Avec cette 

technique, les normes légales et règlementaires se trouvent dupliquées de l’ordre étatique vers 

les systèmes juridiques fédéraux. Elles quittent leurs supports d’origine pour s’installer dans 

des contrats1221. La duplication ne s’effectue qu’à minima. Les fédérations peuvent rajouter des 

dispositions qui viennent compléter et parfois contredire les normes étatiques. Le ministre des 

Sports, même informé de leur teneur1222, ne peut pas contrôler la validité des textes fédéraux. 

Cette tâche incombe au juge judiciaire. Il résout le conflit normatif en accordant la victoire aux 

textes fédéraux. Ceux-ci demeurent valables s’ils remplissent les conditions de validité du droit 

commun des contrats peu importe leur contrariété avec les textes du Code du Sport1223. Dans la 

hiérarchie normative de l’ordre étatique, la solution du juge judiciaire conduit à placer les 

supports contractuels des normes fédérales au-dessus des supports légaux et réglementaires, 

relayant ainsi la matière qu’elles contiennent au rang de simples normes facultatives.  

414. Nous nous trouvons ainsi devant un paradoxe. Alors que le développement des activités 

sportives apparaît satisfaire l’intérêt général1224, l’Etat devrait pouvoir exercer sa tutelle sur les 

fédérations françaises1225 par des règles impératives. Or, les textes fixant les conditions de 

l’agrément et de la délégation se trouvent même dépourvus d’un simple caractère supplétif. Il 

devient délicat de voir en eux des normes d’ordre public. En pratique, les fédérations accordent 

un intérêt à respecter les dispositions étatiques, largement supérieur au caractère facultatif des 

textes. Ceci explique qu’une analyse privatiste voit l’intervention de l’ordre juridique étatique 

comme une programmation et un encadrement fort de la liberté contractuelle et de la démocratie 

fédérale1226. Dans la même logique, une analyse publiciste occultant totalement le caractère 

                                                 
1221 Il est admis majoritairement par la doctrine que les statuts des associations fédérales et des ligues 

professionnelles, le règlement intérieur et les deux règlements disciplinaires constituent des contrats, RABU 

Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, PUAM, 2010, n°439 ; 

SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit, n°194. Cependant, il semble difficile de constater dans ces cas 

l’expression de l’autonomie de la volonté de certains co-contractants tels que les licenciés et les membres affiliés. 

C’est pourquoi, il faudrait peut-être retenir pour ces textes, la forme d’un acte unilatéral de droit privé.  
1222 L’article L 132-8 al. 1er dispose que « toute modification des statuts, du règlement intérieur, du règlement 

disciplinaire, du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage ou du règlement financier 

adoptée postérieurement à la délivrance de l'agrément est notifiée sans délai au ministre des sports. Elle est 

accompagnée du procès-verbal de l'assemblée générale qui l'a approuvée. » 
1223 TGI Paris, 23 novembre 2004 FFE, op.cit.  
1224 Article L 100-1 C. Sport. 
1225 Tutelle prévue par l’article L 111-1 II C. Sport. 
1226 RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, op. cit., 

n°439 à n°450.  
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contractuel privé des fédérations, présente les pouvoirs fédéraux « comme une manifestation 

de l’exercice d’une fonction d’organisation des compétitions sportives confiée par l’Etat »1227. 

Mais ces deux analyses ne tiennent pas compte de l’exacte portée normative des normes 

étatiques qui viennent en définitive renforcer l’autonomie des systèmes juridiques fédéraux.  

415. En réalité, l’opération de contractualisation démontre l’absence d’effet direct dans les 

institutions fédérales, des normes du Code du Sport. Ici, le droit étatique dépend du pouvoir 

normatif fédéral. Les mécanismes actuels de l’agrément et de la délégation de pouvoirs 

consacrent finalement l’autonomie de la volonté des fédérations françaises. Une fois cette 

contractualisation effectuée et les reconnaissances acquises, les normes étatiques pourront 

entraîner des conséquences révélant la réelle dépendance des fédérations agréées et 

délégataires.  

 

SOUS-SECTION II 

LES CONSEQUENCES 

416. Ne souhaitant pas nous limiter aux simples effets juridiques des reconnaissances 

étatiques, nous abordons les conséquences de l’agrément et de la délégation de pouvoirs dans 

une approche plus vaste. Ainsi, il nous semble plus pertinent de s’arrêter sur le versement de 

subventions publiques accordées aux fédérations (1§) et l’hybridation du régime juridique des 

actes fédéraux (2§). 

 

1§ Le versement de subventions publiques 

417. Depuis l’ordonnance n°2015-904 du 23 juillet 20151228 qui a modifié l’article L 131-8 

C. Sport, les fédérations agréées bénéficient ipso jure des droits des associations reconnues 

d’utilité publique mais ce n’est qu’un effet accessoire. Il faudra alors tout particulièrement 

s’arrêter sur la vocation des fédérations agréées à recevoir des subventions d’Etat, versées par 

convention d’objectifs (A), et des subventions locales (B). 

 

                                                 
1227 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, 

LGDJ, 2005, p. 92.  
1228 JO 24 juillet 2015 p. 12632. 
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A. Les subventions d’Etat versées par convention d’objectifs 

418. La pratique du conventionnement des subventions aux fédérations existe depuis 

19871229. Des conventions d’objectifs limitées dans leur objet (1) et leur expression (2), 

permettent au Ministère des Sports d’aider et d’orienter les fédérations dans la réalisation de 

leurs actions.  

 

1. L’objet des conventions  

419. L’obtention de l’agrément ne permet pas aux fédérations de bénéficier d’un droit 

subjectif aux subventions mais seulement d’une aptitude à recevoir un concours financier de 

l'Etat dans des conditions fixées par une convention d'objectifs1230.  

420. Le 12 janvier 2009, le ministère décida de faire évoluer le cadre pratique. Dans sa lettre 

adressée aux fédérations, le ministre souhaita très clairement mettre en œuvre la loi organique 

relative aux lois de finances (LOLF) n°2001-692 du 1er août 20011231, dans laquelle la politique 

publique en matière sportive dénommée « programme sport », se trouve évaluée par les 

parlementaires chargés de mesurer « le degré de convergence entre les objectifs poursuivis et 

les résultats atteints »1232. Dans ses relations avec les fédérations françaises, le Ministère affirme 

                                                 
1229 On parlait alors des contrats d’engagement par objectifs, LHEMANNE Jean-Luc, Contrats d’engagement par 

objectifs, in ALAPHILIPPE François, KARAQUILLO Jean-Pierre (sous la direction de), Dictionnaire juridique 

Sport, Dalloz 1990, p. 121. Cette pratique existait avant la formalisation obligatoire d’un partenariat public-privé 

pour certaines subventions. L’Etat tente aujourd’hui de bannir l’attribution de subvention publique par acte 

unilatérale au profit d’une relation plus coopérative. La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 (JO 13 avril 2000 p. 5646) 

et son décret n°2001-495 du 6 juin 2001 (JO 10 juin 2001 p. 9248) imposent aux personnes publiques de conclure 

une convention pour le versement de subvention supérieure à 23 000 €. Le ministère affichait sa volonté d’installer 

une collaboration avec les fédérations, LHEMANNE Jean-Luc, Contrats d’engagement par objectifs, op. cit.. 

Cependant en réalité, ces conventions permettaient à l’Etat de rendre effective sa politique sportive à travers les 

actions des fédérations pour lesquelles il décidait chaque année unilatéralement, les montants alloués pour leur 

réalisation. Elles et le ministère, négociaient une convention annuelle comportant deux domaines bien distincts : 

le sport de haut niveau et le développement des activités sportives à l’intérieur desquels les axes stratégiques du 

ministère restaient très évolutifs d’année en année, SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, 

JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°424. Après 

l’attribution d’une subvention, le ministère vérifiait principalement la comptabilité des fédérations pour s’assurer 

de la bonne utilisation des fonds étatiques. 
1230 Art. R 411-1 C. Sport.  
1231 JO 2 août 2001 p. 12480. Ce texte consacre une logique d’évaluation des politiques publiques par la 

performance.  
1232 Lettre du 19 janvier 2009, du ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, Roselyne 

BACHELOT signée par délégation par le Directeur des Sports Bertrand JARRIGE. Très clairement, cette lettre 

indique l’impérieuse nécessité d’une collaboration entre le Ministère et les fédérations pour montrer l’opportunité 

du soutien financier étatique en rappelant les trois indicateurs de performance qui servent à l’évaluation du 

programme sport : le rang sportif de la France par rapport aux autres pays, le nombre de sportifs de haut niveau 

ayant satisfait aux obligations de suivi médical complet et le nombre de sportifs de haut-niveau ayant obtenu une 
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sans détour son passage d’une logique d’un simple soutien financier, au contrôle de ces 

institutions par la performance1233. Ainsi, les fédérations se voient jugées sur la base de 

l’augmentation du nombre de licences ou de titres de participation délivrés, du rang de la France 

dans compétitions internationales de référence1234 ou encore de leur solidité financière.  

421. Le 1er octobre 2012, le ministère des Sports annonça la poursuite du conventionnement 

pluriannuel pour la période 2014-20171235. Dans un contexte étatique de réduction générale de 

la dépense publique1236, il énonce le cadre de la négociation avec les fédérations. Inutile de 

chercher l’obtention d’un financement étatique supplémentaire ou tout au moins une 

reconduction automatique des aides antérieures. Le ministère se trouve contraint de réaliser des 

économies en réduisant le nombre des agents de l’Etat ainsi que ses dépenses de fonctionnement 

et d’intervention de 2013 à 20151237. En définitive, le message délivré aux fédérations semble 

limpide, devoir être plus performantes avec moins de fonds étatiques1238. L’Etat pousse 

inévitablement les fédérations vers une structuration d’entreprise compatible avec le 

                                                 
qualification professionnelle ou bénéficier d’une insertion professionnelle. Quelques jours plus tard, le ministère 

adressa un guide méthodologique pour la mise en place de conventions pluriannuelles sur la période de 2009-2012. 

Une relation partenariale s’installe alors par le choix « d’objectifs partagés » commun aux fédérations et au 

ministère. Nous retrouvons l’expression dans l’article 1er de la convention effective conclue avec chaque 

fédération, CHAUSSARD Cécile, Le soutien financier de l’Etat aux fédérations sportives nationales : les 

conventions nationales d’objectifs, in SIMON Gérald (sous la direction de), Le soutien public au sport, 

LexisNexis, 2012, p. 53. Malgré la volonté affichée du ministère des sports d’installer avec les fédérations une 

coopération, les relations restent très déséquilibrées en faveur du représentant de l’Etat qui évalue les fédérations 

avec des indicateurs de performance différents de ceux utilisés pour l’évaluation du programme sport. Face à ce 

constat, la FSGT, a réagi. Elle considère les « conventions d’objectifs comme « une parodie de négociation » car 

le Ministère décide unilatéralement sur la base des critères inconnus, « La négociation de la convention d’objectif 

est une parodie », La Lettre de l’Economie du Sport, 2012, n°1065, p. 1 La Lettre de l’Economie du Sport, 2012, 

n°1065, p. 1.  
1233 HONTA Marina, La révision générale des politiques publiques et réforme du Ministère de la Santé et des 

Sports : la justification par la performance, RJES, 2009, n°91, p. 7.  
1234 Jeux Olympiques, Championnats du Monde et d’Europe.  
1235 Dans un courrier du 22 avril 2013, le Directeur des Sports du ministère, Thierry MOSIMANN annonce très 

clairement une plus grande souplesse pour les fédérations dans l’utilisation des fonds étatiques. Les aides doivent 

être attribuées sur la base de trois critères, tout d’abord le « bilan partagé de l’olympiade par fédération et par 

discipline », ensuite, « l’atteinte des objectifs fixés par la convention 2008-2012 » et enfin « les orientations […] 

développées par les conventions pluriannuelles 2014-2017 ». Dans cette logique d’évaluation par la performance, 

le ministère abandonne progressivement un contrôle des subventions par affectation comptable. Auparavant, les 

fédérations devaient fournir une copie de leur comptabilité analytique pour que le ministère vérifie l’utilisation des 

fonds conforme aux actions prévues dans la convention. Dans l’évaluation par la performance, les fédérations 

bénéficient d’une plus grande liberté. En revanche, seule l’adéquation ou l’inadéquation entre les résultats obtenus 

et les objectifs attendus, influence le ministère pour l’attribution des subventions.   
1236 GOUGUET, Jean-Jacques, Impact de la crise économique sur le sport, Jurisport, 2011, n°115, p. 18.  
1237 Dans sa lettre du 1er octobre 2012, Valérie FOURNEYRON, ministre des Sports, annonce une réduction des 

effectifs du ministère de 2,5 % par an en moyenne. Cette réduction est portée à 7% en 2013 puis 4% en 2014 et 

2015 pour les dépenses de fonctionnement. 
1238 Cette chute était déjà largement annoncée, HONTA Marina, La révision générale des politiques publiques et 

réforme du Ministère de la Santé et des Sports : la justification par la performance, op.cit.  
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programme sport1239. Il les incite très clairement à réduire la part des fonds étatiques dans les 

budgets fédéraux. Cette réduction calculée dans le cadre de l’expression du financement par 

l’Etat peut même se voir comme une preuve de performance.  

 

2. L’expression du financement 

422. L’Etat participe à la réalisation des actions fédérales, par des versements en numéraires 

(a) et la mise à disposition des cadres techniques sportifs auprès des fédérations (b).  

  

a. Des versements en numéraires 

423. Négocier avec le Ministère en charge des sports le versement de milliers voire de 

millions d’euros, devient une préoccupation majeure des fédérations. Evidemment, elles sont 

loin de recevoir toutes le même soutien. Trois tableaux1240 de synthèse permettent d’apprécier 

l’effort consenti par l’Etat. Les montants accordés pour l’année 2011 se trouvent classés par 

ordre décroissant pour les fédérations olympiques, les fédérations non-olympiques et les 

fédérations affinitaires. Figure également le taux de soutien de l’Etat au titre de l’année 2010, 

c’est-à-dire le ratio entre la subvention 2011 et le budget fédéral réalisé en 20101241.  

 

Fédérations olympiques subvention 2011 en € Taux de soutien 2010 en % 

FF Ski 4 498 311 27,52 

FF Athlétisme 3 979 995 26,82 

FF Handball 3 883 537 22,98 

FF Natation 3 745 228 29,1 

FF Voile 3 707 103 30,77 

FF Cyclisme 3 564 092 22,68 

FF Judo 3 524 001 13,13 

FF Société d'Aviron 3 484 501 51,41 

                                                 
1239 Cette évolution commence à se voir en doctrine même si on ne parle pas encore d’organisation d’entreprise. 

Certains auteurs parlent de « management de projet » évalué par la réalisation d’objectifs, SIMON Gérald, 

CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, 

Droit du Sport, op. cit., n°424.  
1240 Ils sont extraits d’une réponse ministérielle publiée à la suite d’une question d’un député qui souhaitait obtenir 

les montants de subventions obtenues pour les fédérations pour l’année 2011, JOAN, 3 janvier 2012, p. 113.  
1241 Ibid.  



245 

FF Canoë-Kayak 3 362 005 51,14 

FF Gymnastique 3 361 649 26,63 

FF Escrime 3 184 116 52,16 

FF Football 2 855 190 1,48 

FF Basketball 2 572 830 11,5 

FF Tir 2 014 457 26,04 

FF Equitation 1 808 012 4,08 

FF Sport de glace 1 802 006 36,12 

FF Volley-ball 1 675 406 21,81 

FF Lutte 1 645 216 55,93 

FF Tennis de table 1 573 747 30,37 

FF Boxe 1 425 257 36,57 

FF Tennis 1 285 000 0,74 

FF Rugby 1 270 781 1,38 

FF Taekwondo 1 212 592 31,14 

FF Badminton 1 148 396 14,52 

FF Hockey sur glace 1 111 369 28,26 

FF Hockey 1 037 790 40,32 

FF Tir à l'arc 973 447 25,12 

FF Haltérophilie 852 576 31,97 

FF Pentathlon Moderne 825 000 83,4 

FF Triathlon 757 295 18,85 

FF Golf 666 955 2,5 

Total pour 31 fédérations  68 807 860 Taux de soutien moyen 27,63 

   

Fédérations non-olympiques subvention 2011 en € Taux de soutien 2010 en % 

FF Course d'orientation 3 702 268 33,95 

FF Motocyclisme 1 301 904 9,29 

FF Roller skating 1 264 238 38,72 

FF Sport Automobile 1 134 917 5,94 

FF Parachutisme 869 427 30,24 

FF Karaté 858 396 9,54 
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FF Ski nautique  724 945 53,96 

FF Vole à voile 625 437 25,12 

FF Montagne et escalade 569 702 13,75 

FF Rugby à XIII 547 397 20,85 

FF Randonnée pédestre 509 338 5,17 

FF Boxe française 499 184 25,52 

FF Base Ball 497 405 44,64 

FF Vole libre 479 003 15 

FF Football Américain 415 084 33,89 

FF Squash 412 679 34,94 

FF Aéronautique 397 437 9 

FF Surf 321 976 28,62 

FF Pelote basque 320 114 24,41 

FF Etude Sports Sous Marin 308 167 5,44 

FF Spéléologie 260 847 20,69 

FF Sport de contact 249 970 12,95 

FF sport boules 217 661 9,97 

FF Bowling 203 167 10,87 

FF Planeur 179 021 12,03 

FF Pétanque 170 770 8,21 

FF Cyclotourisme 150 147 2,37 

FF des Sports de billard 120 361 14,35 

FF Wushu arts martiaux chinois 116 500 6 

FF Char à voile 114 723 39,74 

FF Ball-trap 114 311 6,12 

FF Danse 93 847 6,77 

FF Sauvetage secourisme 93 715 9,65 

FF Aéromodélisme 83 000 6,12 

FF Echecs 74 000 6,38 

FF Pêcheurs en mer 67 000 20,18 

FF Twirling bâton 52 000 8,67 

FF Jeu de paume 45 500 33,99 

FF Pêche au coup 39 700 9,83 
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FF Aérostation 37 000 10,48 

FF Pêche à la mouche 35 300 19,99 

FF Giraviation 33 970 36,49 

FF Course camarguaise 30 000 5,06 

FF Balle au tambourin 27 000 13,23 

FF Longue paume 24 500 6,93 

FF balle au poing 24 000 17,55 

FF Course landaise 22 000 4,7 

FF Motonautique 17 000 4,02 

FF Javelot tir sur cible 15 000 21,61 

FF Joute 14 758 2,29 

Total pour 50 fédérations 18 485 786 Taux de soutien moyen 17,10 

 

Fédérations affinitaires subvention 2011 en € Taux de soutien 2010 en % 

FF Handisport 2 844 902 70,8 

FF Sport universitaire 1 183 071 30,24 

UNSS 959 325 16,14 

FF Sport Adapté 746 188 35,18 

UFOLEP 718 841 22,51 

FSCF 578 560 28,83 

FFEPMM 521 654 40,24 

FSGT 471 500 27,79 

FFEPVG 338 070 20,48 

UGSEL 268 780 17,85 

USEP 254 659 17,13 

UNCU 134 500 8,96 

FFST 50 000 21,83 

Total pour 13 fédérations 9 070 050 Taux de soutien moyen 27,54 

 

424. Nul besoin de rentrer dans le détail de chaque convention pour constater à travers les 

sommes attribuées par l’Etat que la priorité demeure le rayonnement de la France dans les 
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grandes compétitions internationales et le développement du sport de haut-niveau1242. Ce 

constat contredit la volonté politique affichée1243 du ministère. Il positionne le développement 

du sport de haut-niveau très largement devant la promotion du sport pour le plus grand 

nombre1244. Avec près de 69 millions d’euros attribués pour 31 fédérations olympiques contre 

18,5 millions d’euros pour les 50 fédérations non-olympiques et un peu plus de 9 millions 

d’euros pour les 13 fédérations affinitaires1245. 

425. Les fédérations les mieux dotées, possèdent un taux de soutien inférieur ou égal à 30 %. 

Nous sommes assez loin des taux supérieurs à 50 % avec la Fédération française de pentathlon 

moderne qui culmine à 83,4 %1246. A l’inverse, les fédérations obtenant des subventions pour 

une part inférieure à 6% de leur budget, pourraient sans trop de difficulté se passer de l’aide de 

l’Etat, même s’il demeure plus facile d’amputer un budget de 14 758 €1247 que de 

2 855 000 €1248. Le taux de soutien moyen pour les trois groupes de fédérations montre une 

forte autonomie même si celle-ci reste variable avec le plus fort taux de 27,63 % pour les 

fédérations olympiques contre 17,10 % pour les fédérations non-olympiques et 27,54 % pour 

les fédérations affinitaires. Sans rechercher l’indépendance financière rapide et brutale des 

associations fédérales, l’Etat pousse néanmoins les fédérations à renforcer leur autonomie. 

Compte tenu d’une chute certaine des subventions à compter de 20131249, le taux de soutien 

doit fort logiquement baisser à budget constant. En conséquence, les fédérations ne pourront 

                                                 
1242 HONTA Marina, La révision générale des politiques publiques et réforme du Ministère de la Santé et des 

Sports : la justification par la performance, RJES, 2009, n°91, p. 7. L’intérêt que porte l’Etat sur le sport de haut 

niveau se traduit dans les subventions versées aux fédérations afin que ces institutions préparent les athlètes 

destinés à porter haut les couleurs de la France lors des Jeux olympiques. La préparation des sportifs pour cette 

compétition planétaire constitue le poste de dépenses le plus important d’une fédération (exception faite 

certainement pour la FFF). C’est pourquoi, le ministère des sports semble particulièrement généreux, en valeur 

absolue, avec les fédérations de ski, d’athlétisme, de handball, de natation et de voile. L’Etat consent alors un 

effort particulier pour ces fédérations d’ailleurs fortement représentées parmi la délégation de sportifs français aux 

Jeux Olympiques. 
1243 CHAUSSARD Cécile, Le soutien financier de l’Etat aux fédérations sportives nationales : les conventions 

nationales d’objectifs, in SIMON Gérald (sous la direction de), Le soutien public au sport, LexisNexis, 2012, 

p. 53. Cet auteur rappelle les quatre domaines d’actions privilégiés dans la communication du ministère à compter 

de 2011, à savoir, la promotion du sport pour le plus grand nombre, le développement du sport de haut niveau, la 

protection de la santé des pratiquants et la promotion de la santé par le sport, et enfin, la promotion des métiers du 

sport.  
1244 COLLOMB Pierre, Le service public du sport, in Les métamorphoses du droit, (Ouvrage collectif, hommage 

à Jean-Marie RAINAUD), L’Harmattan, 2009, p. 233 et GULLAUME Didier, Moderniser les relations entre 

l’Etat et les fédérations sportives, rapport d’information 2015, Sénat, n°174, p. 20. 
1245 Pour lesquelles, nous avons la FF Handisport qui dispose à elle seule de 2,8 millions pour la préparation des 

Jeux Paralympiques.  
1246 Difficile de ne pas voir alors les 825 000 € qu’elle touche comme une véritable perfusion étatique qui assure 

sa survie. 
1247 Montant de la subvention de la FF Joute.  
1248 Montant de la subvention de la FF Football.  
1249 GULLAUME Didier, Moderniser les relations entre l’Etat et les fédérations sportives, op. cit., p. 15 et s.. 
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préserver la stabilité de leur budget d’une année sur l’autre qu’à l’unique condition de trouver 

des financements privés venant compenser la perte des subventions de l’Etat.  

426. Le taux de soutien calculé sur les subventions en numéraires, demeure un indicateur très 

important pour apprécier la dépendance financière des fédérations. Cependant, il augmente en 

tenant compte de la mise à disposition des agents de l’Etat.  

 

b. La mise à disposition des conseillers techniques et sportifs auprès des fédérations 

427. Depuis les piètres résultats obtenus lors des Jeux Olympiques de Rome en 1960, l’Etat 

aident les fédérations dans l’accomplissement de leurs missions, par la mise à disposition1250 

d’agents1251. Par convention conclue entre le Ministère en charge des Sports et les fédérations 

sportives, l’Etat apporte son aide financière en assurant le versement du traitement des agents 

exerçant leur service auprès des fédérations sans en demander le remboursement1252. Ces agents 

intervenant dans un dispositif original par son histoire1253, se nomment des Conseillers 

Techniques Sportifs1254. Agissant dans tous les secteurs depuis la conception de la stratégie 

fédérale jusqu’à sa réalisation1255, du niveau local jusqu’au niveau national1256, ils participent à 

la matérialisation de l’ensemble des actions fédérales. Le nombre des CTS et les emplois qu’ils 

occupent dans les fédérations1257, démontrent le caractère indispensable1258 de leur fonction. 

                                                 
1250 Par effet de l’article 41 du titre II du statut général de la fonction publique, l’Etat permet à ses agents d’exercer 

leur activité pour une autre administration ou une autorité privée, tout en restant dans leur corps d’origine et payés 

par l’Etat, AUBY Jean-Marie, AUBY Jean-Bernard, DIDIER Jean-Pierre, TAILLEFAIT Antony, Droit de la 

fonction publique, Dalloz, 7ème Éd., 2012, n°359. Malgré la terminologie parfois employée, les CTS placés auprès 

des fédérations, se trouvent bien mis à disposition, FOUCHER Bernard, Mise à disposition, in ALAPHILIPPE 

François, KARAQUILLO Jean-Pierre (sous la direction de), Dictionnaire juridique Sport, Dalloz, 1990, p. 255 ; 

DIDIER Jean-Pierre, Le statut des conseillers techniques sportifs : Opacité 2 – Transparence 1.Un effort de 

clarification a minima, JCP A, 2006, p. 1016, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Etude, Conseillers 

Techniques et Sportifs, Editions Législatives, 2009, n°49. 
1251 Nous ne parlons pas uniquement de fonctionnaires c’est-à-dire des agents titulaires car l’Etat met également à 

disposition des fédérations, des agents contractuels.  
1252 FOUCHER Bernard, Mise à disposition, op. cit. ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, 

JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°496. 
1253Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Etude, Conseillers Techniques et Sportifs, op. cit, n°49 et SIMON 

Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS 

Vincent, Droit du Sport, op.cit., n°495. 
1254 L’appellation d’origine employée était Cadres Techniques, MAUDET Thierry, Cadres Techniques, in 

ALAPHILIPPE François, KARAQUILLO Jean-Pierre (sous la direction de), Dictionnaire juridique Sport, Dalloz, 

1990, p. 71  
1255 Initialement, les CTS se trouvaient affectés à la préparation de l’élite sportive. Aujourd’hui, leurs missions se 

sont considérablement élargies, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Etude, Conseillers Techniques et Sportifs, 

op. cit, n°3 et s. ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE 

Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°497.  
1256 Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Conseillers Techniques et Sportifs, op. cit., n°28 
1257 Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Etude, Conseillers Techniques et Sportifs, op. cit, n°55 et s. 
1258 FORTIER Charles, Un personnel d’Etat affecté au mouvement sportif : les conseillers techniques sportifs, in 

SIMON Gérald (sous la direction de), Le soutien public au sport, LexisNexis, 2012, p. 71. En 2003, la Cour des 
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Pour les fédérations en mal de moyens financiers nécessaires au recrutement de salariés, les 

CTS apparaissent comme une ressource humaine salvatrice1259. 

428. Dans le cadre de sa compétence extra-juridictionnelle, la Cour des Comptes apprécie les 

relations existantes entre l’Etat et les fédérations sportives bénéficiaires de fonds publics. A 

l’occasion de ces rapports, la Cour juge la pertinence de l’utilisation des agents de l’Etat par les 

fédérations. Ainsi, elle nourrit un débat sur la véritable nature juridique des fédérations scolaires 

et universitaires1260. Leur fonctionnement nécessite de combiner leur nature associative avec la 

tutelle intense des ministères de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et du 

ministère des sports1261. Les liens structurels entre l’Etat et ces fédérations demeurent forts 

compte tenu des moyens financiers étatiques plus importants que ceux alloués aux autres 

fédérations. La Cour estime à 300 millions d’euros par an, l’aide de l’Etat pour ces seules 

fédérations1262. Cela ne l’empêche pas de prôner un renforcement de l’autonomie de ces 

institutions avec une définition plus claire et coordonnée des objectifs partagés avec l’Etat1263.  

429. La Cour demeure assez critique à l’égard des autres fédérations agréées contrôlées1264. 

Elle place le taux de soutien de l’Etat, dans les indicateurs de performance des fédérations. Pour 

elle, la faiblesse du taux traduit l’efficacité de la gestion fédérale. Cependant, elle n’indique pas 

quel peut être le taux charnière1265. Pour juger la performance fédérale, elle calcule le taux de 

soutien en intégrant le budget consacré par l’Etat dans la mise à disposition des CTS. En 

                                                 
Comptes constatait que certaines fédérations voyaient leurs emplois occupés quasi exclusivement par des CTS. 

Elle relevait même pour certaines grosses fédérations, un nombre de CTS supérieur au nombre de salariés. 

Cependant, la Cour commet une erreur en modifiant le champ de sa comparaison. Elle prend en considération tous 

les CTS mis à disposition de l’institution fédérale y compris ceux aux missions locales. En revanche, elle se limite 

à retenir l’effectif salarié des seules associations fédérales. Il eut été plus pertinent de calculer le nombre de salariés 

de l’ensemble des institutions fédérales contrôlées. Ainsi, l’écart entre ce nombre et celui des CTS s’estompe 

considérablement voir s’inverse très certainement pour une fédération comme la FFF qui ne comptait en 2001 que 

91 CTS, Rapport annuel de la Cour des Comptes, 2003, p. 568 et s.. En 2012, la Cour des Comptes dénombrait 

1680 CTS mise à disposition de 77 fédérations françaises, Sport pour tous et sport de haut niveau : pour une 

réorientation de l’action de l’Etat, rapport thématique de la Cour des Comptes, 2013, p. 134. 
1259 DIDIER Jean-Pierre, Le statut des conseillers techniques sportifs : Opacité 2 – Transparence 1. Un effort de 

clarification a minima, op. cit.. 
1260 C’est pourquoi pour la Cour, « la situation du « sport scolaire » est, encore davantage que celle de son 

équivalent universitaire, caractérisée par la difficulté de distinguer les missions fédérales de celles qui incombent 

à l’administration de l’éducation nationale. », Cour des Comptes, rapport thématique, Sport pour tous et sport de 

haut niveau : pour une réorientation de l’action de l’Etat, p. 84.   
1261 Ibid., p. 83 et p. 84 
1262 Ibid. p. 82. La Cour ne tient pas compte du temps passé par les enseignants pour les heures « obligatoires » 

consacrées à l’Education Physique et Sportive.   
1263 Ibid., p. 85 et s.. 
1264 Elle relève les difficultés auxquelles ces associations se trouvent confrontées pour concilier leur mission de 

service public avec les pressions économiques exercées notamment par la médiatisation de certaines disciplines 

sportives et le développement du sport professionnel, Cour des Comptes, Rapport annuel, 2003, p. 576.  
1265 Elle se contente de relever une amélioration dans la gestion des fédérations lorsque ce taux chute, Cour des 

Comptes, Rapport annuel 2000, op. cit ; Cour des Comptes, Rapport annuel, 2009, op.cit., p. 498 et Cour des 

Comptes, Rapport, 2013, op. cit. p. 144.  
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reprenant notre tableau pour les fédérations olympiques uniquement, ce taux s’affine et permet 

de déterminer avec plus de précisions, une réduction de l’autonomie financière de ces 

fédérations.   

 

Fédérations olympiques 

 

Taux de soutien 2010  

en %1266 

Taux de soutien affiné 2010  

en %1267 

FF Pentathlon Moderne 83,4 96,45 

FF Lutte 55,93 73,65 

FF Canoë-Kayak 51,14 69,24 

FF Société d'Aviron 51,41 68,46 

FF Escrime 52,16 67,53 

FF Haltérophilie 31,97 57,07 

FF Hockey 40,32 56,09 

FF Boxe 36,57 54,55 

FF Tennis de table 30,37 52,88 

FF Sport de glace 36,12 51,27 

FF Natation 29,1 51,09 

FF Voile 30,77 50,03 

FF Gymnastique 26,63 48,33 

FF Tir à l'arc 25,12 47,82 

FF Athlétisme 26,82 46,81 

FF Ski 27,52 46,4 

FF Taekwondo 31,14 45,9 

FF Hockey sur glace 28,26 42,09 

FF Volley-ball 21,81 42,07 

FF Tir 26,04 40,09 

FF Triathlon 18,85 37,79 

FF Handball 22,98 37,55 

FF Cyclisme 22,68 35,37 

                                                 
1266 Nous avons conservé dans cette colonne les chiffres donnés par le Ministère des Sports dans sa réponse 

parlementaire, Supra note 1230. Sans explication, il y a quelques différences avec les chiffres retenus par la Cour 

des Comptes.  
1267 Rapport thématique, 2013, op. cit., p. 169. Nous préférons l’expression initiale de taux de soutien affiné à celle 

employée par la Cour : « de taux de dépendance ».  
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FF Basketball 11,5 27,08 

FF Judo 13,13 25,53 

FF Badminton 14,52 14,52 

FF Equitation 4,08 8,48 

FF Golf 2,5 5,63 

FF Rugby 1,38 4,9 

FF Football 1,48 3,83 

FF Tennis 0,74 2,78 

Total pour 31 fédérations  

 

Taux de soutien moyen 

27,63 

 

Taux de soutien  

affiné moyen 42,30 

Nous pouvons regretter que la Cour s’attarde peu sur l’attribution des subventions locales1268.  

 

B. Les subventions locales 

430. Les associations fédérales ne sont pas les seuls éléments structurels de chaque institution 

fédérale à bénéficier de fonds publics. Les ligues régionales et comités départementaux 

reçoivent également des fonds de cette nature par les collectivités territoriales d’une part et le 

Centre National pour le Développement du Sport1269 (CNDS) d’autre part. Dans ce domaine, 

les prérogatives du CNDS ont été transférées à l’Agence nationale du sport (ANS) à compter 

de 20191270.  

431. Les ligues et comités ne font l’objet d’aucun agrément particulier. Dès lors qu’ils se 

trouvent intégrés dans l’institution, ils bénéficient des effets de celui accordé à l’association 

fédérale. Ces associations territoriales deviennent alors aptes à bénéficier des fonds publics 

provenant de l’ANS. Ces subventions se trouvent complétées par celles versées par les 

collectivités territoriales : communes, communautés de communes, départements et régions. 

Même si elles fixent leurs propres conditions d’aptitude à bénéficier de leurs subventions, en 

                                                 
1268 La Cour considère l’évaluation des subventions d’Etat versées aux acteurs locaux comme difficile à cerner en 

raison de la pluralité des versements et du nombre important de bénéficiaires, Rapport, 2013, p. 67.  
1269 Par décret n°2006-248 du 2 mars 2006 (JO 3 mars 2006, p. 3253), cet établissement public à caractère 

administratif, est venu remplacer le compte d’affectation spéciale du Trésor nommé Fond National pour le 

Développement du Sport (FNDS), voué à disparaître avec l’entrée en vigueur de la LOLF. Le CNDS reste placé 

sous la tutelle du Ministère en charge des Sports. Il gère des fonds d’Etat destinés principalement au financement 

des actions territoriales, SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la 

MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°429 
1270 Infra n°557. 
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pratique, ces collectivités accompagnent majoritairement les ligues et comités des fédérations. 

Généralement, CNDS et collectivités territoriales n’accordent leur confiance qu’avec la 

conclusion de conventions d’objectifs spéciales, fortement allégées par rapport au modèle 

national1271. Si les ligues régionales et les comités départementaux, bénéficient des effets de 

l’agrément accordé à leur fédération pour l’attribution de subventions publiques, ils se trouvent 

également soumis au régime juridique applicable à l’ensemble des actes fédéraux.  

 

2§ L’hybridation du régime juridique des actes fédéraux 

432. Parler d’hybridation signifie que les actes juridiques émis par les structures fédérales, 

relèvent dans certaines hypothèses du droit privé et dans d’autres, du droit administratif. L’ordre 

juridique étatique présente la particularité de créer une double hybridation. La première 

provient de la classification entre fédérations simplement agréées et fédérations délégataires 

(A). La seconde s’opère cette fois, à l’intérieur de chaque catégorie de fédérations (B).  

 

A. L’hybridation due à la distinction entre fédérations simplement agréées et 

fédérations délégataires 

433. Les fédérations ne disposant que du seul agrément ministériel, ne bénéficient d’aucune 

prérogative de puissance publique. Le critère organique de l’émetteur de l’acte juridique 

prédomine alors pour fixer la nature juridique de l’acte et le régime qui découle1272. Ainsi, les 

actes juridiques émis par ces fédérations restent dans la sphère privée.  

434. A l’inverse depuis l’arrêt FIFAS1273, les actes fédéraux adoptés dans le cadre de la 

délégation de pouvoir, se trouvent soumis aux principes du droit administratif car les fédérations 

délégataires se voient accorder des prérogatives de puissance publique1274. Pour certains, cette 

                                                 
1271 Par effet du droit commun applicable en matière subventions publiques, ces conventions facultatives 

deviennent obligatoires si elles portent sur un montant supérieur à 23 000 €, ibid., n°431 et n°445 ; BUY Frédéric, 

MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 2ème Ed. LGDJ, 2009, n°1134.  
1272 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit, n°191 et n°192.  
1273 CE 22 novembre 1974 Fifas, Lebon, p. 576 concl. Thery ; AJDA 1975, 1975, Chr. Franc et Boyon, p. 19 ; 

AJDA 1976, note Plouvin ; D 1975, 739 note JF Lachaume. 
1274 Les fédérations délégataires bénéficient d’une exclusivité pour l’organisation des compétitions à l’issue 

desquelles sont délivrés des titres de Champion international, national, régional et départemental, (Art. L 131-15 

1°) C. Sport). Seules ces fédérations peuvent procéder aux sélections des athlètes pour les épreuves 

correspondantes (Art. L 131-15 2°) C. Sport) et proposer l’inscription des athlètes sur les listes du sportif de haut-

niveau (Art. L 131-15 3°) C. Sport). La dénomination de Fédération française de… ou de Fédération nationale 

de… leurs est réservée (Art. L 131-17 C. Sport). Elles seules délivrent le titre professionnel permettant l’exercice 

de la profession d’agent sportif (Art. L 222-7 C. Sport) et définissent les normes de classement technique, de 
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délégation renforce le pouvoir fédéral car il le transforme en véritable puissance sportive 

analogue à la puissance publique1275. A l’inverse des fédérations simplement agréées, le critère 

organique s’efface ici complètement devant les prérogatives de puissance publique. Par 

présomption, ces fédérations se trouvent soumises au droit administratif1276. Dans cette logique, 

un auteur préconise même de les qualifier « d’organisme administratif »1277. Cette présomption 

s’avérerait exacte s’il ne fallait pas constater une autre hybridation du régime juridique, cette 

fois à l’intérieur de chaque catégorie de fédération.  

 

B. L’hybridation à l’intérieur de chaque catégorie de fédérations  

435. La lisibilité du régime juridique des actes fédéraux se complique fortement en présence 

d’actes administratifs émis par les fédérations simplement agréées (1) et d’actes privés adoptés 

par les fédérations délégataires (2).  

 

1. Les actes administratifs des fédérations simplement agréées 

436. S’il est acquis aujourd’hui que les actes des fédérations simplement agréées sont soumis 

au droit privé, la jurisprudence n’exclut pas que leurs décisions relèvent du droit administratif. 

Il en sera ainsi à condition que ces décisions procèdent de prérogatives de puissance 

publique»1278. Deux exemples laissent entrevoir une confirmation pour les actes juridiques des 

fédérations scolaires et universitaires (a) et de l’Union des Fédérations d’Aïkido (b).  

                                                 
sécurité et des équipements des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (Art. L 311-2 C. Sport). Si 

nécessaire, elles créent une ligue professionnelle, pour la représentation, la gestion et la coordination des activités 

sportives à caractère professionnel (Art. L 132-1 C. Sport). Plus spécialement les fédérations relevant des arts 

martiaux bénéficient indirectement d’un monopôle pour la délivrance des diplômes dénommés Dans et grades 

équivalents (l’article L 212-5 C. Sport) car la prohibition instaurée ne concerne que l’utilisation d’un Dan et non 

ses conditions de délivrance. En droit, un Dan ou grade équivalent, peut être délivré par une personne physique ou 

morale non titulaire de l’agrément et de la délégation de pouvoirs mais les récipiendaires encourent les sanctions 

pénales prévues par les articles 433-17 C. Pén. et L 121-1 C. Cons., s’ils utilisent des titres non-officiels. Ils ont 

donc tout intérêt à s’adresser aux fédérations reconnues dans le domaine des arts martiaux, Dictionnaire Permanent 

Droit du Sport, Editions Législatives, Sport de combat, Etude, 2008, n°52 à 59. 
1275 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit, n°189. 
1276 Ibid. 
1277 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, 

LGDJ, 2005, p. 317. 
1278 CARIUS Manuel, L’avenir du modèle sportif français, in Le droit administratif : permanences et 

convergences, Mélanges offerts à Jean-François LACHAUME, Dalloz, 2007, p. 253. Auparavant, un auteur avait 

déjà envisagé l’effectivité du droit administratif pour apprécier les conditions d’attribution et de retrait de la licence 

sportive délivrée par les fédérations agréées, LACHAUME Jean-François, La licence sportive. De l’application 

des règles du droit administratif, RJES 1991, n°3, p. 11. Il suffisait de voir dans cette licence un acte unilatéral 
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a. L’exemple des fédérations scolaires et universitaires 

437. D’après l’article L 131-2 C. Sport, les fédérations scolaires et universitaires relèvent 

d’un régime particulier de reconnaissance étatique prévue par les articles L 552-3 et L 841-3 du 

Code de l’Education dès lors que leurs statuts entrent en vigueur après approbation par décret 

en Conseil d’Etat1279. Même si la procédure de reconnaissance diffère de celle des fédérations 

agréées stricto sensu, elles peuvent intégrer cette catégorie car elles ne possèdent aucune 

prérogative de puissance publique par effet d’une délégation de pouvoirs étatique1280. Même si 

elles participent également à l’exécution d’une mission de service public, l’organisation 

privatiste associative de la personne morale prévaut1281. Nous pouvons néanmoins envisager la 

détention de prérogatives de puissance publique.  

438. Ces fédérations mettent en œuvre l’organisation des compétitions particulières à la 

pratique sportive à l’école et à l’université. Ici, ces activités sportives s’inscrivent directement 

dans la politique d’éducation mis en œuvre par l’Etat. Un auteur perçoit dans leurs actions, une 

mission de service public par nature1282. Au regard de la composition des organes fédéraux, 

difficile de ne pas voir dans ces associations de simples démembrements de l’administration1283 

surtout lorsque le ministre de l’Education ou un fonctionnaire de l’enseignement supérieur 

assure, es qualite, la fonction de président1284. Le plus important réside dans le monopole que 

la FFSU et l’UNSS détiennent. Ces deux fédérations procèdent à l’organisation des 

compétitions qui permettent la délivrance des titres respectifs de Champion de France 

Universitaire et Scolaire même si les règles techniques de qualification juridique de chaque 

discipline sportive relèvent bien des fédérations délégataires correspondantes. De plus, la FFSU 

détient également un monopôle pour procéder aux sélections françaises des sportifs qui doivent 

participer aux Championnats du Monde Universitaire ou aux Universiades. Deux types de 

monopôles semblent cohabiter, celui des fédérations délégataires et celui de la FFSU et de 

l’UNSS, pour des domaines matériels distincts et complémentaires.  

                                                 
administratif qui permet l’accès aux compétitions fédérales. Mais cette analyse n’a jamais été confirmée par la 

jurisprudence. 
1279 Les statuts de l’UNSS et de la FFSU ont été approuvés par décret du décret du 13 mars 1986 (JO du 16 mars 

1986). Ceux de l’USEP l’ont été par décret du 12 septembre 2003 (JO du 20 septembre 2003).  
1280 CE 19 novembre 1997, Michard, n°180924.  
1281 CE 19 février 1977, Ancherey, n°90550. 
1282 LACHAUME Jean-François, La notion de service public dans la loi du 16 juillet 1984, ALD, Droit du sport, 

Commentaires de la loi du 16 juillet1984, n°spécial HS, 1984, p. 5. 
1283 Les organes de ces fédérations se composent majoritairement de représentant de l’Etat.  
1284 L’UNSS est présidée par le ministre de l’Education ou son représentant. Celui de la FFSU est élu mais 

appartient au corps des fonctionnaires de l’enseignement supérieur. 
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439. Tous les ingrédients sont alors réunis pour constater la détention de prérogatives de 

puissance publique par l’UNSS et la FFSU. Une décision du Tribunal Administratif d’Amiens 

du 7 novembre 20031285 appuie cette démonstration en considérant que le refus émis par un 

comité régional de la FFSU de renouveler l’affiliation d’un club doit s’analyser comme un acte 

administratif individuel. Cette décision pour l’instant isolée demande une confirmation par une 

juridiction administrative supérieure. 

 

b. L’exemple de l’Union des Fédérations d’Aïkido 

440. Par effet de l’article L 212-5 C. Sport, les fédérations délégataires relevant des arts 

martiaux bénéficient indirectement d’un monopole dans la délivrance des Dans et des grades 

équivalents. Cependant, en l’absence de délégation attribuée pour une discipline, une fédération 

agréée peut bénéficier de cette prérogative. Tel est le cas de l’aïkido, discipline pour laquelle il 

n’existe aucune fédération délégataire mais qui compte deux fédérations simplement agréées, 

la FAAA et la FFAB. Pour éviter des péripéties judiciaires, ces deux fédérations ont décidé de 

créer une confédération dénommée « Union des Fédérations d’Aïkido » (UFA), dans le seul et 

unique but de réunir, sur une seule tête, le monopole de délivrance des Dans. L’UFA, 

simplement agréée, possède exactement les mêmes prérogatives dans ce domaine particulier, 

que les fédérations délégataires des autres arts martiaux1286. Pour ces dernières, il ne fait guère 

de doute que les conditions des délivrances des Dans et grades équivalents ainsi que les 

décisions individuelles d’attribution ou de refus d’un de ces titres sportifs, constituent des actes 

juridiques de nature administrative. En conséquence, pourquoi cette qualification juridique 

logique dans le système français actuel, ne viendrait-elle pas contaminer la sphère de l’UFA ? 

L’absence de délégation de pouvoirs délivrée par le ministère des sports ne devrait rien changer. 

La combinaison des jurisprudences FIFAS et PASCAU1287, nous amène à voir dans cette 

délégation une simple source formelle de prérogatives de puissance publique. Si à défaut de 

monopole, les actes des fédérations simplement agréées ne peuvent être regardés comme 

l’expression de prérogatives de puissance publique1288, a contrario, ces fédérations peuvent 

                                                 
1285 TA Amiens, 7 novembre 2003, Association sportive de l'université de Picardie, no03375. 
1286 L’UFA figure sur la liste des fédérations disposant d’un monopôle de délivrance des Dans (arrêté du 10 août 

1999) au même titre que les autres fédérations délégataires : FFJDA, FFKDA, FFTDA, FFWushu.  
1287 CE 19 décembre 1988, Pascau, Gaz. Pal. 1989, 2, p.15 concl. Ch. Vigourou, AJDA, 1989, 271, obs. J. Moreau ; 

D. 1990. Somm. 280, obs. Ch. Dudognon. 
1288 CE 19 décembre 1988, Pascau, op. cit.  
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émettre des actes administratifs s’ils expriment de telles prérogatives dans le cadre d’un 

monopole. Le Conseil d’Etat semble entrevoir cette hypothèse1289.  

441. Pour les fédérations, scolaires, universitaires et l’UFA, la délégation prévue à l’article 

L 131-14 C. Sport, disparaît pour être remplacée par un dispositif innommé1290. Pour l’UFA, il 

est plus facile de voir dans l’arrêté du 10 août 19991291, la source formelle du monopole car 

cette liste fixe par discipline sportive, la fédération qui disposera du monopole pour délivrer des 

Dans et grades équivalents. Pour les fédérations scolaires et universitaires en revanche, la 

situation reste plus diffuse.   

 

2. Les actes privés des fédérations délégataires  

442. Le droit administratif devient la branche du droit majoritairement employée par les 

fédérations délégataires en charge directement de certaines missions du service public du sport. 

L’utilisation de prérogatives de puissance publique, n’occulte nullement la nécessité d’une 

délimitation du domaine matériel du service public sportif1292. Cette problématique apparaît 

surtout lors de l’émission d’actes unilatéraux. Généralement, les actes contractuels et leurs 

conséquences conservent une nature privée. Tel semble être le cas, pour le contentieux 

électoral1293 et l’appréciation de la procédure fédérale d’adoption d’une norme d’organisation 

de l’institution par l’assemblée générale1294. S’arrêter au type d’acte juridique émis par les 

fédérations ne suffit pas pour établir des critères de distinction surtout au regard des difficultés 

constatées en matière de régulation économique et disciplinaire.  

443. L’activité fédérale productrice de services relève par hypothèse du droit privé1295. La 

relation contractuelle privatiste entre une fédération et l’un de ses partenaires économiques ne 

semble pas poser de difficulté. En revanche, les actes unilatéraux adoptés par effet des contrats 

                                                 
1289 D'une manière générale, si une fédération sportive simplement agréée participe à l'exécution d'une mission de 

service public, les décisions qu'elle prend relèvent de la compétence de la juridiction administrative dès lors 

qu’elles impliquent la mise en œuvre d'une prérogative de puissance publique. CE 9 décembre 1994, Ligue 

d'Aquitaine de cyclotourisme, n°121118. 
1290 Un auteur envisage très clairement le cas pour la situation que connaît aujourd’hui l’UFA, CARIUS Manuel, 

Le nouveau droit des fédérations sportives, AJDA, 2001, 169. 
1291 JO 26 août 1999 page 12734.  
1292 DUDOGNON Charles, Les sources du droit du sport, op. cit., p. 424 et s ; SIMON Gérald, CHAUSSARD 

Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, 

PUF, 2012, n°186 à 188. 
1293 CE 29 mai 1985, Decherchi, Lebon, Tables, 784. CE 23 mai 1986, Noulard, Rec. T., 733. CE 3 avril 2003 Le 

sain n°255494, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, bull. n°91, p. 7303. 
1294 CE 12 décembre 2003 Syndicats national des professeurs de judo, AJDA, 2004, 992 note Sylvie Joubert-

Riffaux. 
1295 CE 11 janvier 2008, Canal Plus, n°311327. 
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suscitent un conflit des ordres juridictionnels. Pour le Tribunal des Conflits et le juge 

administratif, la décision fédérale imposant les services d’une entreprise, aux citoyens fédéraux 

participant aux rencontres du championnat de France, relève de l’exercice de prérogatives de 

puissance publique1296. Pour la Cour de Cassation, cette décision unilatérale concerne une 

simple activité économique de service, détachable de la mission de service public1297. Ces 

solutions juridictionnelles opposées s’expliquent par le caractère ambigu des critères 

d’identification des prérogatives de puissance publique1298. Cet exemple montre la manière dont 

le juge utilise le droit étatique pour découper artificiellement peut-être, une opération unique 

dans laquelle les fédérations mêlent action économique et régulation des compétitions. Pour 

l’instant, l’intérêt n’est pas de se ranger derrière l’analyse de l’une ou l’autre des juridictions 

suprêmes, mais de constater l’existence d’un domaine où règne une instabilité donc une 

insécurité juridique. 

444. Alors que le domaine disciplinaire bénéficiait d’une certaine stabilité1299, le Conseil 

d’Etat a ouvert le 19 mars 2010 une poche de résistance du droit privé lorsque la fédération 

sanctionne un citoyen par effet de la règlementation internationale, pour une faute commise à 

l’occasion d’une compétition internationale1300. Il favorise ici le pouvoir disciplinaire inhérent 

à toute association. La solution de l’arrêt Chotard peut surprendre1301 car la subtile distinction 

                                                 
1296 TC 16 novembre 1996, Datasport, n°30398, JCP, 1997, II, n°22802, concl. J. Arrighui de Casanova. Dans 

cette affaire il s’agissait d’un logiciel de billetterie. CE 19 novembre 1997, Nike, Rec., 662 1094 confirmé par CE 

3 avril 2006 Nike, n°271885. Le juge administratif examinait lui le port d’équipement sportif.  
1297 Com. 2 décembre 1997, Bull. IV, n°316. Il s’agissait de la même affaire qui a donné lieu à l’arrêt du Conseil 

d’Etat du 19 novembre 1997 précité.  
1298 SIMON Gérald, La nature juridique des règlements sportifs à objet commercial, Dalloz 1999, Chr. 174. Un 

autre auteur préconise alors une simplification au profit d’une nature administrative étendue aux actes adoptés en 

vue de répondre aux conditions de l’agrément et de la délégation, Note Sylvie Joubert-Riffaux sous CE 12 

décembre 2003 Syndicats national des professeurs de judo, op. cit.. 
1299 Le Conseil d’Etat a décidé rapidement après l’arrêt FIFAS que les sanctions disciplinaires prononcées par les 

fédérations délégataires traduisaient l’exercice de prérogative de puissance publique, T. Confl. 7 juillet. 1980, 

Peschaud, Rec. 510 ; RDP 1981, 483, concl. Galabert; D. 1981. IR 42, obs. François. Alaphilippe et Jean-Pierre. 

Karaquillo; JCP 1982. II. 19784, note Pacteau. CE 19 décembre 1980 Hechter, Rec. 488 ; Gaz. Pal. 1981. 2. 544, 

concl. Genevois, D. 1981. IR 109, obs. Delvolvé, et 481, obs. François. Alaphilippe et Jean-Pierre Karaquillo ; 

JCP 1982. II. 19784, note Pacteau. CE 11 mai 1984, Pebeyre, Rec. T. 755 ; D. 1985. 65, note Jean-Pierre Karaquillo 

; AJDA 1984. 531, chron. Schoettl et Hubac. 
1300 CE 19 mars 2010 Chotard, n°318549, Jurisport 2010 n°104, p.34 Obs. Edmond Honorat ; Dictionnaire 

Permanent Droit du Sport, Bull. n°185, p.2, Obs. Dominique Rémy, AJDA, 2010, p.1443, note Jean-Christophe 

Lapouble et la note de LACHAUME Jean-François, Nature d’une décision disciplinaire prise par une instance 

française en application d’une règlementation internationale, Jurisport, 2010, n°100, p. 35. En l’espèce, il 

s’agissait d’un athlète licencié en France et déclaré positif lors d’un contrôle antidopage organisé lors d’une 

compétition se déroulant à l’étranger.  
1301 Mêmes si certains explique l’évolution de l’analyse du juge administratif, Obs. Edmond Honorat sous l’arrêt 

Chotard, op.cit. ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE 

Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op.cit., n°186. 
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opérée par le Conseil d’Etat1302, peut paraître excessive et nuire à la lisibilité des critères de 

qualification de la nature juridique des actes des fédérations délégataires1303. Le paysage 

s’obscurcit un peu plus lorsque la nature administrative de l’acte, revient dans des circonstances 

similaires aux faits à l’origine de l’arrêt Chotard. Le juge administratif qualifie de nouveau la 

sanction disciplinaire d’acte administratif, si la fédération française se fonde sur ces textes 

nationaux pour accepter la demande d’extension au territoire français, d’une sanction prise par 

la fédération internationale1304.  

 

 

SECTION II 

UN DROIT ETATIQUE DEVENU INADAPTE 

445. Le Ministère des Sports reconnait en 2017 que le mode de reconnaissance des 

fédérations françaises par le droit étatique, est devenu inadapté1305. En effet, de puissantes 

critiques peuvent être formulées contre l’exécution d’une mission de service public 

administratif par les fédérations délégataires (Sous-Section I). Mais il faut également déplorer 

d’autres inadaptations qui concernent cette fois toute institution fédérale (Sous-Section II).  

 

SOUS-SECTION I 

LES CRITIQUE FORMULEES CONTRE L’EXECUTION D’UNE MISSION DE SERVICE 

PUBLIC ADMINISTRATIF PAR LES FEDERATIONS DELEGATAIRES 

446. Ces critiques proviennent de l’exécution contestable d’une mission de service public 

(1§) à l’origine de complications réelles engendrées (2§).  

 

                                                 
1302 Solution déjà reprise par les juges du fond CAA Lyon, 9 juin 2011, FFSG, n°10LY00451 et 7 juillet 2011 

ASM, n°10LY01811 Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Bull. n°185, p.1, note Dominique Rémy. 
1303 Obs. Dominique Rémy sous l’arrêt Chotard, op. cit.. 
1304 CAA Nancy 21 mars 2005, Chouki, n°04NC00503 qui a confirmé TA Strasbourg 6 avril 2004 Chouki, n°03-

04672, AJDA 2004, 2165, Concl. Pascal Devilliers ; CAA Lyon 7 juillet 2011, Audebert, n°10LY0181, Jurisport 

2012, n°119, p. 34, obs. Jean-François. Lachaume ; D. 2012. Pan. Droit du sport. 704, spéc. 706, obs. Jean-François 

Lachaume. CAA Paris 11 octobre 2011, FFR, n°10PA004656, Jurisport 2012, n°119, p. 34, comm. Jean-François 

Lachaume ; D. 2012. Pan. Droit du sport. 704, spéc. 706, obs. Jean-François Lachaume. 
1305 CANU Fabien et KERAUDREN Olivier, Mission relative au modèle sportif français : état des lieux des 

relations entre l’Etat et le mouvement sportif, Inspection Générale, rapport 2017, p. 30.  
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1§ L’exécution contestable d’une mission de service public administratif 

447. La mission des fédérations délégataires devrait s’inclure dans le service public du sport, 

de plus vaste dimension. Cependant, ce service souffre de difficultés d’identification (A) qui 

appuient la fictivité de la délégation de pouvoirs ministérielle (B).  

 

A. Les difficultés d’identification du service public du sport 

448. Les critiques de la notion de service public et la discordance entre les objectifs affichés 

par le Gouvernement et les actions des fédérations financées par l’Etat, ne facilitent pas la 

présentation des éléments constitutifs du service public du sport.  

449. Malgré sa forte implantation dans le droit administratif français, la notion de service 

public subit des attaques par les uns qui la considèrent comme un simple « label »1306, une 

« étiquette »1307 qui justifie simplement le contrôle opéré par le juge administratif1308, et les 

autres qui la remettent en cause pour expliquer des thèses néolibérales dirigées contre l’action 

de l’Etat1309. Notion fonctionnelle, le service public doit satisfaire l’intérêt général1310 dont le 

caractère contingent, contextuel et subjectif, rend le concept trop évolutif et par conséquent 

indéterminé1311 nonobstant le fait qu’il demeure indispensable à la justification de l’action de 

l’Etat1312. Même si depuis l’arrêt Narcy1313 le juge a dégagé trois critères de qualification du 

service public1314, la notion ne peut se définir de manière abstraite et générale1315. En présence 

de structures gestionnaires publiques et privées, la notion reste éclatée1316. Le droit a cherché à 

s’adapter aux réalités sociales en distinguant son caractère administratif ou, industriel et 

commercial. Mais en contrepartie, le régime juridique du service public souffre d’une grande 

hétérogénéité1317.  

                                                 
1306 TRUCHET D, Label de service public et statut de service public, AJDA 1982, p. 427.  
1307 WALINE Jean, Droit Administratif, Dalloz, 23ème Ed, 2010, p. 361.  
1308 TRUCHET D, Label de service public et statut de service public, op.cit. ; ESPLUGAS Pierre, Le service 

public, Dalloz, Connaissance du droit, 2ème Éd., 2002, p. 49.  
1309 WALINE Jean, Droit Administratif, op. cit. 
1310 ESPLUGAS Pierre, Le service public, Dalloz, Connaissance du droit, 2ème Éd., 2002, p. 46. 
1311 PONTIER Jean-Marie, L’intérêt général existe-il encore ?, Dalloz, 1998, Chr. 327 ; ESPLUGAS Pierre, Le 

service public, op. cit. p. 46. 
1312 PONTIER Jean-Marie, L’intérêt général existe-il encore ?, op. cit..  
1313 CE 28 juin 1963 Narcy, Lebon, p. 401. 
1314 Le service doit satisfaire l’intérêt général. La structure gestionnaire doit disposer de prérogatives de puissance 

publique et se soumettre au contrôle de l’Etat.  
1315 ESPLUGAS Pierre, Le service public, op. cit., p. 44 et s.. 
1316 Ibid., p. 46. 
1317 Ibid. p. 42 et s. Même cette distinction parait aujourd’hui obsolète au regard du droit de l’Union Européenne. 

Un auteur propose alors de séparer les services de puissance publique pour la satisfaction des missions régaliennes 
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450. Comment situer alors le service public du sport dans ce débat ? Il s’agit d’un service 

« brouillé »1318 car il mêle divers acteurs publics1319, les fédérations agréées et les fédérations 

délégataires1320, et purement et simplement « introuvable » pour d’autres1321. La pratique des 

activités sportives, à l’intérieur ou à l’extérieur des fédérations, ne constitue pas, par nature, une 

mission de service public1322. Les fédérations françaises ne tendent qu’à faciliter la 

concrétisation de la pratique sportive par l’organisation des compétitions. Le Ministère des 

Sports participe avec vigueur à cette logique. 

451. La volonté politique affichée par le Gouvernement se trouve largement contredite par 

les relations financières entretenues entre le Ministère des sports et les fédérations françaises. 

Dans la présentation de sa politique générale, le Ministère des sports indique comme axe 

prioritaire, depuis de nombreuses années, « la promotion du sport pour le plus grand nombre », 

suivi par « l’encouragement du sport de haut-niveau et du sport professionnel »1323. Cependant 

depuis fort longtemps, le sport de haute performance devient un faire-valoir public. L’Etat 

plaque sur les brillants résultats des athlètes français lors des compétitions internationales, une 

représentation nationale1324. Ces athlètes effectuent leur préparation à l’intérieur des 

fédérations, bénéficiaires d’une contribution financière étatique matérialisée dans les 

conventions d’objectifs conclues avec le Ministère des Sports. L’intérêt que porte l’Etat sur le 

sport de haut niveau, contredit sa volonté politique et positionne cet axe de développement très 

                                                 
de l’Etat, des services publics économiques soumis à certaines contraintes du marché et gérés si besoin par des 

structures privées, BRACONNIER Stéphane, Droit des services publics, 2ème Éd. 2003, PUF, p. 238. 
1318 COLLOMB Pierre, Le service public du sport, in Les métamorphoses du droit, (Ouvrage collectif, hommage 

à Jean-Marie RAINAUD), L’Harmattan, 2009, p. 233. 
1319 L’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics indépendants, les groupements d’intérêt public.  
1320 Même si pour certains, l’Etat le met en place unilatéralement puis intègre des structures de droit privé pour 

faciliter sa gestion, LACHAUME Jean-François, BOITEAU Claudie, PAULIAT Hélène, Droit des services 

publics, Armand Colin, 3ème Éd. 2004, p. 242 et p. 243. 
1321 LORET Alain, Le sport de la république. La France face au défi olympique, Edition du temps, 2008, p. 285 et 

s..   
1322 Qu’il s’agisse d’une pratique individuelle ou collective, amateur ou professionnelle, de haut niveau ou de 

loisirs, elle ne satisfait pas l’intérêt général. Bien au contraire, elle contribue à la satisfaction des seules personnes 

qui les exercent, LACHAUME Jean-François, La notion de service public dans la loi du 16 juillet 1984, ALD, 

Droit du sport, Commentaires de la loi du 16 juillet1984, n°spécial HS, 1984, p. 5 ; Les incidences de la loi du 13 

juillet 1992 sur les missions de service public liées aux activités physique et sportives, in BOURNAZEL Eric (sous 

la direction de) Droit du Sport, Dalloz, 1994, p. 4 et Les incidences de la loi du 6 juillet 2000 sur les missions de 

service public liées aux activités physique et sportives, RJES 2000 n°57 p. 47. Même si nul ne conteste le rôle 

sociétal de la pratique sportive, sa contribution à la socialisation des individus n’est qu’accessoire, ALAPHILIPPE 

François, Le renforcement de l’unité du mouvement sportif selon la loi 2000-627 du 6 juillet 2000 : réalité ou 

« trompe l’œil » ?, RJES, 2000 n°57 p. 13. Dopage, violence, mercantilisme excessif du sport spectacle, deviennent 

même incompatibles avec la réalisation de l’intérêt général, KELLER Rémy, Argent, violence, dopage : le sport 

est-il vraiment un service public ?, AJDA, 2008, p. 887. 
1323 Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Bull 2010. n°173, p.5374 ; CARREZ Gilles, Rapport fait au nom de 

la Commission des Finances, de l’Economie Générale et du Contrôle Budgétaire sur le projet de loi de finances 

2011, JOAN n°2857, p. 21 et s..  
1324 COLLOMB Pierre, Le sport et Etat, Le pouvoir fédéral, Pouvoirs, 1992, n°61, p. 39. 
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largement devant la promotion du sport pour le plus grand nombre1325. Ce constat se vérifie en 

regardant la répartition des subventions étatiques versées aux fédérations olympiques, non-

olympiques et aux fédérations affinitaires1326. Le Ministère fait le choix de soutenir 

prioritairement les fédérations, dans la préparation des athlètes pressentis pour leur participation 

aux Jeux Olympiques. En 2011, le budget du Ministère des Sports accordait au sport de haut-

niveau 146,4 millions d’euros. Malgré une baisse enregistrée par rapport à 2010, cette part 

d’argent public étatique reste très largement supérieure aux 10,718 millions d’euros consacrés 

à la promotion du sport pour le plus grand nombre1327. Sur 15 millions de licenciés présents 

dans les fédérations françaises, le nombre d’athlètes de haut niveau était de 7200 pour l’année 

20081328. Ainsi, 0,048 % des licenciés mobilisent un budget étatique 13,6 fois supérieur à celui 

attribué au reste des citoyens1329.  

452. Si l’Etat s’intéresse fortement au sport de haut-niveau, il ne soutient pas financièrement 

le sport professionnel car les compétitions du secteur restent étroitement liées aux logiques 

économiques extérieures au service public1330.  

 

B. La fictivité de la délégation de pouvoirs ministérielle 

453. Les fédérations simplement agréées restent totalement dans la sphère privée. Leur degré 

de participation au service public du sport demeure flou1331. La délégation accordée par le 

                                                 
1325 COLLOMB Pierre, Le service public du sport, in Les métamorphoses du droit, (Ouvrage collectif, hommage 

à Jean-Marie RAINAUD), L’Harmattan, 2009, p. 233. 
1326 Supra n°423 et s.  
1327 Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Bull 2010. n°173, p. 5374. Pour une meilleure compréhension du sujet, 

nous limiterons la notion de sport de haut niveau aux athlètes susceptibles de rentrer dans cette catégorie 

conformément à l’article L 221-2 C Sport.  
1328 http://www.cnds.info/#/le-sport-en-france/3254596. 
1329 Il ne s’agit pas ici de porter un jugement manichéen sur les sommes allouées mais plus modestement de montrer 

le décalage entre les objectifs affichés de service public par le Ministère des Sports et la réalité du soutien étatique 

financier aux fédérations sportives, MIEGE Colin, Les facteurs de remise en cause du modèle sportif français, 

Jurisport, 2011, n°108, p. 25.  
1330 COLLOMB Pierre, Le service public du sport, in Les métamorphoses du droit, op.cit. Via les conventions 

d’objectifs, l’Etat, ne participent que faiblement à la gestion des équipes nationales masculines seniors dans les 

sports collectifs. Lorsqu’un parlementaire s’émeut du montant surprenant des indemnités demandées par le 

sélectionneur de l’Equipe de France de football pour la rupture de son contrat de travail (Question n°88573, JOAN 

14 septembre 2010, p. 9928), le ministre des Sports se défend, considérant dès lors que la FFF finance son équipe 

nationale exclusivement avec des fonds privé « il ne lui n'appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé d'une 

action menée par un salarié contre son employeur ni d'apprécier la légitimité du montant des indemnités 

réclamées » (Réponse du ministre des Sports, JOAN 1er février 2011, p. 1057). L’Etat ne verse, directement ou 

indirectement, aucun denier public aux ligues professionnelles, Rapport annuel de la Cour des Comptes 2009, p. 

481. 
1331 LAPOUBLE Jean-Christophe, Droit du sport, LGDJ, 1999, p.22 ; MIEGE Colin, Les facteurs de remise en 

cause du modèle sportif français, op. cit.. Avant 2000, la loi du 16 juillet 1984 dans sa version modifiée par la loi 

Bredin n°92-652 du 13 juillet 1992 (JO 16 juillet 1992 p. 9515), installait une subtile mais confuse distinction au 

sein même des fédérations agréées. Il fallait différencier celles participant à une mission de service public et devant 

http://www.cnds.info/#/le-sport-en-france/3254596
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Ministère des Sports semble transmettre aux fédérations concernées, des prérogatives de 

puissance publique. Cependant, cette délégation apparaît comme une fiction juridique1332 

parfaitement admise en doctrine1333. La description de cette fictivité tant factuelle que 

conceptuelle (1) de la délégation ministérielle n’occulte pas son utilité (2).  

 

1. Une fictivité factuelle et conceptuelle 

454. Si l’Etat demeurait le véritable délégant des prérogatives fédérales, la suppression de la 

délégation de pouvoirs1334 devrait entraîner le retour des prérogatives nécessaires à 

l’organisation des compétitions, sur la tête du Ministère des sports. Or, l’inverse se constate. 

Parmi les exemples de suppression, les plus significatifs restent ceux des fédérations 

d’haltérophilie en 19981335 et d’équitation en 20051336. Les faits n’étaient pas similaires1337 mais 

dans les deux cas, le Ministère s’est trouvé dans l’impossibilité d’exercer les prérogatives de 

puissance publique initialement déléguées.  Pour l’haltérophilie, le Comité National Olympique 

et Sportif Français a fait preuve de créativité en créant une commission spécialisée palliant 

jusqu’à la naissance d’une nouvelle fédération, la carence de vie associative et sportive au 

niveau national1338. Pour l’équitation, l’expérience fut renouvelée avec l’autorisation du 

                                                 
se conformer aux statuts-types, de celles simplement agréées soumises à aucune obligation, LACHAUME Jean-

François, Les incidences de la loi du 13 juillet 1992 sur les missions de service public liées aux activités physique 

et sportives, in BOURNAZL Eric (sous la direction de) Droit du Sport, Dalloz, 1994, p. 4. Heureusement, la 

seconde loi Buffet n°2000-648 du 6 juillet 2000 a opéré une salutaire simplification en unifiant le principe de la 

participation au service public du sport pour toutes les fédérations agréées, ALAPHILIPPE François, Le 

renforcement de l’unité du mouvement sportif selon la loi 2000-627 du 6 juillet 2000 : réalité ou « trompe l’œil » ?, 

RJES, 2000 n°57 p. 13 ; LACHAUME Jean-François, Les incidences de la loi du 6 juillet 2000 sur les missions 

de service public liées aux activités physique et sportives, RJES 2000 n°57 p. 47. Malgré cela, il reste difficile 

d’appréhender avec précisions l’expression de cette participation, SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD 

Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°134. 
1332 Elle se caractérise par un procédé de technique juridique réel qui consiste à « supposer un fait ou une situation 

différente de la réalité pour en déduire des conséquences juridiques », BERGEL Jean-Louis, Méthodologie 

juridique, Thémis, PUF, 2001, p. 73 
1333 ALAPHILIPPE François, Sport et droit, RJES 1987, n°1, p.1 ; SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre 

juridique étatique, Paris, LGDJ, 1990, p. 181 ; LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit 

transnational, Thèse, Nanterre, 2005, p. 479 et s. ; MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit 

administratif à l'épreuve des groupements privés, LGDJ, 2005, p. 173 ; CARIUS Manuel, L’avenir du modèle 

sportif français, in Le droit administratif : permanences et convergences, Mélanges offerts à Jean-François 

LACHAUME, Dalloz, 2007 ; RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d'ordre 

juridique sportif, PUAM, 2010, n°92 ; KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du 

droit, 3ème Éd. , 2011, p. 33 ; MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, LGDJ, 2011, n°398 et 

s. ; MIEGE Colin, Les facteurs de remise en cause du modèle sportif français, Jurisport, 2011, n°108, p. 25. 
1334 Par suppression seule ou par conséquence d’une suppression de l’agrément. 
1335 Infra n°534. 
1336 Infra n°535. 
1337 Pour l’haltérophile, il fallait déplorer la liquidation judiciaire de l’association fédérale alors que la fédération 

d’équitation conservait sa personnalité juridique associative. 
1338 Considérant que cette commission ne reposait sur aucune base légale, en 1999 la loi n°99-1124 du 28 décembre 

1999 (JO 29 décembre 1999) a intégré un article 19-1-A dans la loi du 16 juillet 1984 aujourd’hui codifié à l’article 
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Ministère des Sports1339. La FFE bénéficia d’une convention avec le CNOSF pour 

l’organisation des activités fédérales1340. Finalement, le Ministère donna l’illusion de conserver 

la maitrise de la gestion des disciplines sportives développées par ces deux fédérations. Pour 

l’équitation, la commission a servi d’une part, de point de chute aux cadres techniques 

initialement mis à disposition de la fédération et d’autre part, d’organe de gestion des fonds 

étatiques attribués par convention d’objectifs. A deux reprises, le travail de la commission du 

CNOSF n’a pas occulté l’impuissance du Ministère des Sports pour organiser des compétitions 

sportives1341.  

455. Ces exemples factuels suscitent alors la délicate question, plus conceptuelle, du 

fondement juridique des prérogatives des fédérations délégataires.  

456. Le droit étatique ne délègue aucun pouvoir pour l’élaboration des règles du jeu. « On 

n’imagine pas un ministre, décidé que le football se joue à 9 ou que le marathon doit se réduire 

à 30 kilomètres »1342. Cette citation criante de réalisme, n’empêche pas certains de présenter la 

délégation de pouvoirs étatique comme le fondement juridique du pouvoir disciplinaire ou du 

pouvoir règlementaire des fédérations délégataires1343. Cependant, admettre la délégation 

étatique comme source de tout le pouvoir fédéral, supprime toute autonomie à l’institution. Or, 

certains publicistes relèvent le caractère fictif d’un pouvoir fédéral fondé sur une telle 

                                                 
L 131-19 C. Sport. La rédaction actuelle diffère légèrement de celle de 1999 même si l’esprit n’a pas évolué. Le 

texte dispose que « lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive n'a reçu de délégation, les 

compétences attribuées aux fédérations délégataires par la présente section et par les articles L. 222-7, L. 222-11, 

L. 222-15, L. 222-16, L. 222-18, L. 222-19, L. 311-2 et L. 331-4 à L. 331-7 peuvent être exercées, pour une période 

déterminée et avec l'autorisation du ministre des Sports, par une commission spécialisée mise en place par le 

Comité national olympique et sportif français ». 
1339 Arrêté du 29 septembre 2005 (JO 1 octobre 2005 p. 15733). 
1340 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op.cit. n°146.  
1341 CE 19 juin 1991, Fédération française de boxe américaine n°103343, D. 1993, Somm. 332, obs. JF Lachaume. 

Cette décision possède une portée plus générale. Le juge administratif considère que le Ministère des sports ne 

peut pas se substituer à une fédération sportive française.  
1342 LACABARATS Alain, L’universalité du sport, Jurisport, 2012, n°122, p. 37.  
1343 Dictionnaire Permanent, Droit du Sport, Editions Législatives, Pouvoir réglementaire autonome, Etude, 2009, 

n°46 et s. et Pouvoir disciplinaire sur le licencié, Etude, 2009, n°9 ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, 

ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 

2012, n°189, ces auteurs considèrent que « la délégation opère une novation essentielle : elle fonde l’existence en 

droit des pouvoirs des fédérations tandis qu’en son absence, leur nature privée ne saurait être justifiée par la théorie 

contractuelle. » ; MORAIN Claudine, L’exercice du pouvoir disciplinaire normatif : de la délégation à la 

subdélégation, Jurisport, 2013, n°135, p. 25.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547601&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000022325548&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547660&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547708&dateTexte=&categorieLien=cid
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délégation1344. Le Conseil d’Etat lui-même admet récemment que le pouvoir disciplinaire d’une 

fédération délégataire reste inhérent à toute association1345.  

457. Cette délégation de pouvoirs étatique n’occulte pas la réalité du caractère parfaitement 

endogène1346 du pouvoir fédéral. Elle ne transfère aucune compétence qui ne soit pas déjà 

détenue par les fédérations. Elle ne mérite plus d’être associée à la question du fondement 

juridique du pouvoir fédéral c’est-à-dire aux sources qui expliquent son existence1347. Elle 

explique seulement la nature juridique1348 administrative attribuée par l’ordre juridique étatique 

aux actes fédéraux. Quels sont les critères qui déterminent cette nature ? Cette question 

supplante aujourd’hui très largement celle du fondement. Objet d’un débat déjà ancien1349, les 

réponses apportées évoluent au gré de la perception par le juge, de la détention de prérogatives 

de puissance publique par les fédérations françaises.  

458. En fait comme en droit, ni l’Etat en général ni le Ministère des Sports en particulier, 

n’ont exercé ou simplement détenu les prérogatives nécessaires à la mise en place des 

compétitions1350. L’article L 131-19 C. Sport ne change rien. Il fait toujours illusion mais ne 

supprime pas l’incapacité de l’Etat à exercer directement les prérogatives qu’il délègue. La 

délégation renforce simplement la reconnaissance des fédérations dans l’ordre juridique 

étatique, au cas par cas et discipline par discipline1351.  

 

2. L’utilité de la délégation de pouvoir 

459. Il ne semble pas que la détention de prérogatives de puissance publique par les 

fédérations délégataires soit un vestige enfoui puis découvert par le juge au détour de fouilles 

                                                 
1344 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, op. 

cit., p.164 ; MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, LGDJ, 2011, n°409 et s. et surtout n°467.  
1345 CE 19 mars 2010 Chotard, n°318549, Jurisport 2010 n°104, p.34 Obs. Edmond HONORAT ; Dictionnaire 

Permanent Droit du Sport, Bull. n°185, p. 2, Obs. Dominique REMY ; AJDA, 2010, p. 1443, note Jean-Christophe 

LAPOUBLE et la note de LACHAUME Jean-François, Nature d’une décision disciplinaire prise par une instance 

française en application d’une règlementation internationale, Jurisport, 2010, n°100, p. 35. 
1346 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, op. 

cit. 1ère Partie ; MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, op. cit. n°466 et s.. 
1347 C’est pourquoi, il nous a semblé pertinent d’examiner le pouvoir fédéral de manière empirique, dans sa 

globalité et son universalité en le déconnectant des reconnaissances étatiques supra n°88 et s.. « Si l’attribution de 

prérogatives de puissance publique accentue le pouvoir des fédérations, elle n’est pas la condition sine qua non 

d’existence d’un tel pouvoir de contrainte sur ses membres », RABU Gaylor, L'organisation du sport par le 

contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, PUAM, 2010, n°92. 
1348 Déterminer cette nature permet d’identifier le (ou les) régime(s) juridique(s) qui leur est (sont) applicable(s), 

BERGEL Jean-Louis, Méthodologie juridique, Thémis, PUF, 2001, p. 102 et s.. 
1349 TAUPIER Michel, Recherches sur la nature juridique des fédérations sportives et de leurs actes, AJDA 1970, 

75 ; SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre juridique étatique, Paris, LGDJ, 1990, p. 192 et s.. 
1350 MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, LGDJ, 2011, n°410. 
1351 REMY Dominique, Le sport et son droit, Romillat, 1991, p. 183. 
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d’archéologie juridique1352. La solution de l’arrêt FIFAS1353 provient simplement d’une création 

prétorienne pure en simple1354. Dans l’ordonnance du 28 août 1945, le législateur ne souhaitait 

nullement déléguer aux institutions fédérales, un pouvoir de règlementation des manifestations 

sportives1355. Il plaçait simplement la liberté publique d’organisation des seuls championnats, 

sous le régime juridique de l’autorisation préalable. Le ministre ne disposait que d’un pouvoir 

de police des compétitions, pouvant éventuellement faire l’objet d’une délégation1356. 

Néanmoins, le ministre développait dans l’utilisation de cette ordonnance, une pratique praeter 

leguem en accordant cette délégation à une seule fédération pour une discipline déterminée. Par 

sa coutume, il a donc créé une protection du monopole des fédérations délégataires1357. Partant 

de ce constat, lorsque le litige portant sur la règlementation fédérale relative aux balles de tennis 

de table arrive à son niveau, le Conseil d’Etat considère que l’expression du pouvoir fédéral 

sous sa forme unilatérale et contraignante, doit allégeance au droit de l’Etat1358 et plus 

particulièrement au droit administratif1359. Il va alors transformer la délégation de pouvoirs 

ministérielle considérant qu’elle transfère le pouvoir de règlementer, d’organiser les 

compétitions et de sanctionner disciplinairement1360. Finalement dans un but plus téléologique 

que conceptuel, l’opération d’interprétation de l’ordonnance de 1945 va lui permettre de mettre 

en place « le contrôle qu’il estimait nécessaire »1361 sur le pouvoir des fédérations 

délégataires1362.  

                                                 
1352 Cette approche semble néanmoins défendue par certains, Gérald SIMON, Puissance sportive et ordre juridique 

étatique, Paris, LGDJ, 1990, p. 191 ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, 

de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op.cit. n°116 et LAPOUBLE Jean-Christophe, 

Droit du sport, LGDJ, 1999, p. 99. 
1353 Supra n°49.  
1354 DUDOGNON Charles, Les sources du droit du sport, Thèse Limoges, 2007, n°418.  
1355 SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre juridique étatique, op.cit., p. 185. 
1356 Ibid., p. 186. Nous retrouvons cette logique dans l’actuel article L 331-5 C. Sport qui dispose que « toute 

personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation 

ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoirs conformément à l'article L. 

131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du 

ministre des Sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée.  

Cette autorisation est subordonnée au respect des règles mentionnés à l'article L. 131-16 et à la conclusion entre 

l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret ». 

Grâce à ce texte, les fédérations délégataires reçoivent le pouvoir de délivrer une autorisation aux organisateurs de 

compétitions donnant lieu à remise de prix dépassant une certaine valeur. 
1357 SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre juridique étatique, op. cit., p. 190. 
1358 SIMON Gérald, Existe-il un ordre juridique du sport ?, Droit, n°33, 2001 p. 97. 
1359 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, op. 

cit., p. 172 
1360 SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre juridique étatique, op.cit., p. 200. 
1361 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, op. 

cit., p. 222. 
1362 Ibid, p. 220 et CARIUS Manuel, L’avenir du modèle sportif français, in Le droit administratif : permanences 

et convergences, Mélanges offerts à Jean-François LACHAUME, Dalloz, 2007, p. 253. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547545&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547545&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547547&dateTexte=&categorieLien=cid
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460. Malgré une fictivité matérielle, la délégation de pouvoirs étatique n’en est pas moins 

effective1363. Elle est acceptée1364 et encouragée car qualifier de prérogatives de puissance 

publique certains actes fédéraux, élève le pouvoir fédéral au rang de celui de l’Etat1365. L’ordre 

juridique étatique vient alors consolider ce pouvoir en lui conférant un label que nul autre ne 

peut lui délivrer. Mais le réalisme nous incite de nouveau à la prudence. Il ne faut pas se 

méprendre sur l’exacte portée pragmatique de la délégation car elle ne vient pas renforcer la 

légitimité du pouvoir fédéral dans sa titularité ou dans son exercice. Celle-ci provient 

essentiellement de l’acceptation des citoyens à se placer sous l’autorité du pouvoir fédéral1366 

et des personnes qui l’exercent1367. Les citoyens fédéraux s’affilient ou se licencient très souvent 

sans connaître véritablement le statut juridique de la fédération. Les motivations qui les animent 

se situent certainement loin de la détention ou non d’une délégation de pouvoirs ministérielle 

par la fédération. Ils ignorent totalement les complications juridiques bien réelles, engendrées 

par l’exécution d’une mission de service public administratif par les fédérations délégataires.  

 

2§ Les complications réelles engendrées 

461. Le régime juridique des actes fédéraux ne peut pas bénéficier de la stabilité nécessaire 

à la sécurité des relations juridiques entretenues par les fédérations délégataires. En effet, il 

dépend de l’adaptation des concepts d’intérêt général, de prérogative de puissance publique et 

de service public en fonction de l’évolution de la société et de la perception du rôle de l’Etat. 

Ces concepts restent déterminés par la jurisprudence fluctuante à cause de la politique 

jurisprudentielle du juge administratif1368. Ces notions seront généralement abordées à 

l’occasion de débats portant sur l’obtention de la délégation (A) de pouvoir ministérielle ou sur 

les difficultés rencontrées par sa délivrance (B).  

 

                                                 
1363 LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, Thèse, Nanterre, 2005, p. 483.  
1364 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op.cit. n°119.  
1365 RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, op. cit, 

n°92. 
1366 Supra n°112. 
1367 Supra n°253 et s..  
1368 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, 

LGDJ, 2005, p. 96. Cet auteur relève l’existence d’une politique jurisprudentielle du Conseil d’Etat. Même si cette 

juridiction est aninmée par une volonté de cohérence et d’harmonie, il faut constater que l’objectif poursuivi n’est 

pas atteint. Un auteur voit dans l’incertitude de l’évolution de la notion d’intérêt général, une raison suffisante pour 

critiquer l’action du juge administratif, AMSON Charles, Droit du sport, Vuibert, 2010, n°212.  
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A. Les débats portant sur l’obtention de la délégation  

462. Si la présence de la délégation de pouvoirs délivrée par le ministre des Sports permet à 

certaines fédérations de bénéficier par fiction, de prérogatives de puissance publique, son 

absence bloque de telles prérogatives pour des fédérations qui les méritent amplement. En effet, 

l’encadrement des activités sportives par les fédérations scolaires et universitaires, se situe 

vraisemblablement dans le service public de l’éducation, mission régalienne de l’Etat1369. La 

logique commanderait alors de satelliser ces fédérations à l’Etat, tant l’UNSS et la FFSU sont 

transparentes1370 à cause du fort contrôle organique que le Gouvernement opère sur elles. Même 

si le problème n’est pas encore véritablement posé, l’utilisation de prérogatives de puissance 

publique en dehors de la délégation prévue par l’article L 131-14 C. Sport se défend1371.  

463. La délégation de pouvoirs se présente classiquement comme une condition pour 

l’organisation de certaines compétitions1372. La création d’un système compétitif bâti sur une 

règlementation technique constitue alors un effet de cette délégation1373. Mais depuis l’arrêt 

Bardoux1374, le Conseil d’Etat vient perturber cette approche en considérant que l’organisation 

de compétitions constitue une condition matérielle d’obtention. Pour le juge administratif, le 

ministre ne peut accorder de délégation si la fédération n’organise pas de compétition pour la 

discipline considérée. Cette solution peut alors surprendre surtout au regard des précédentes 

délégations accordées aux fédérations de spéléologie ou de randonnée pédestre qui n’organisent 

aucune compétition. 

 

B. Les difficultés rencontrées par la délivrance de la délégation 

464. L’obtention d’une délégation de pouvoirs pour certaines fédérations, suscite 

l’hétérogénéité du régime juridique applicable aux actions fédérales (1), un partage du contrôle 

des fédérations entre les ordres juridictionnels (2) et enfin l’apparition récente d’un débat 

superflu sur l’accès aux documents administratifs (3). 

                                                 
1369 LACHAUME Jean-François, Du contrôle de l’Etat sur les fédérations sportives, RJES 1991 n°16 p. 5. 
1370 Ibid. 
1371 Supra n°436 et s.. 
1372 C’est pourquoi, l’organisation de compétitions est présentée par certains comme l’objet de la délégation, 

SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°153 à n°155.  
1373 L’article L 131-16 1° et 2° C. Sport va dans ce sens. Une fois la délégation obtenue, les fédérations peuvent 

édicter « les règles techniques propres à leur discipline » et « les règlements relatifs à l'organisation de toute 

manifestation ouverte à leurs licenciés ».  
1374 CE 11 juin 2010 Bardoux n°329011, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Bull. n°170 p. 5455 ; Jurisport 

2010 n°101, p.11 obs. GD.  



269 

1. L’hétérogénéité du régime juridique applicable aux actions fédérales 

465. Cette hétérogénéité provient de l’hybridation du régime juridique applicable aux actes 

fédéraux1375 (a) et de la nature indéterminée de la licence et de l’affiliation, titres de citoyenneté 

fédérale (b). 

 

a. L’hybridation du régime juridique des actes fédéraux 

466. Il n’existe pas de régime juridique unique, privé ou public, applicable aux actes 

fédéraux. Ce régime subit une double hybridation. La première due à la distinction entre 

fédération simplement agréée et fédération délégataire1376 et la seconde à l’intérieur de chacune 

de ces deux catégories1377. Cette complexité de régime souffre en plus d’une instabilité à cause 

de la fluctuation de la logique du juge administratif. Alors que sa jurisprudence en matière 

disciplinaire semblait bien établie sur la nature administrative des sanctions disciplinaires 

prononcées par une fédération délégataire,  le Conseil d’Etat vient appuyer des logiques 

privatistes perturbatrices de son raisonnement initial1378. De plus dans l’expression du pouvoir 

disciplinaire, les fédérations devraient pouvoir agir sur l’accès au service public des 

compétitions alors même que les usagers potentiels ne sont plus liés à la fédération. L’important 

réside dans l’existence du lien d’affiliation et de licence au moment de la faute1379. Mais le juge 

administratif préfère défendre une approche purement contractuelle en imposant l’effectivité de 

la licence et de l’affiliation au moment où la commission de discipline statue1380.  

 

 

                                                 
1375 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, op. 

cit., Seconde Partie.  
1376 Supra n°433 et s. 
1377 Supra n°435 et s. 
1378 Supra n°444. 
1379 KARAQUILLO Jean-Pierre, Le pouvoir disciplinaire des fédérations sportives, ALD, n°spécial Droit du sport, 

1984, p.31 et Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Éd., 2011, p. 116. 
1380 Position admise depuis longtemps par le juge administratif et maintes fois confirmée, CE 4 novembre1983, 

Noulard, no41775,  in ALAPHILIPPE François et KARAQUILLO Jean-Pierre (sous la direction de), L’activité 

sportive dans la balance de la justice, Tome n°2, p.1, note Hécquard-Théron ; CE 26 octobre 1992, Vincent, 

no133354, RJES 1993, n 25, p.76, note Doumbé-Billé ; CE 25 mai 2010, Stanislas, n°332045, Jurisport 2010 

n°104, p.35 Obs Edmond Honorat. Mais il semble que le décret n°2016-1054 du 1er août 2016 (JORF du 3 août 

2016) ait mis fin à cette jurisprudence en modifiant l’article 2 de l’annexe 1-6 C. Sport. Ce texte dispose que (…) 

« Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles 

posées par les statuts et règlements de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue 

professionnelle et commis par une personne physique ou morale en une des qualités mentionnées ci-dessus à la 

date de commission des faits ». 
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b. La nature indéterminée des titres de citoyenneté fédérale 

467. La nature juridique de la licence et de l’affiliation manque de clarté1381. Deux thèses 

s’affrontent, l’une privatiste et l’autre publiciste (I). Il semble qu’il faille concilier les deux sans 

pour autant que la solution retenue convainque (II).  

 

I. L’affrontement des thèses privatiste et publiciste  

468. En s’appuyant sur la genèse des fédérations françaises, groupements sportifs et sportifs 

sont regroupés au sein d’unions nationales en scellant leur relation par contrat1382. Par 

l’affiliation les groupements deviennent membres de la fédération en adhérant au contrat 

d’association. Les sportifs, intègrent également l’institution fédérale sans pour autant avoir la 

qualité de membre de l’association1383. Cette subtilité incite alors certains à voir dans la licence 

un lien contractuel sui generis1384. Indéniablement, l’autonomie de la volonté a joué un rôle 

fondamental dans la création des fédérations1385. Mais cette thèse doit essuyer d’inévitables 

critiques car elle ne peut ignorer certaines réalités1386. Affiliation et licence appartiennent à la 

catégorie des contrats d’adhésion1387. Les citoyens fédéraux consentent simplement à devenir 

ou non, membres de la collectivité fédérale sans possibilité de négociation. L’analyse 

contractuelle de la relation laisse alors apparaitre une fiction1388. 

                                                 
1381 RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, PUAM, 

2010, n°109 à 111. 
1382 ALAPHILIPPE François, Affiliation in François ALAPHILIPPE et KARAQUILLO Jean-Pierre (sous la 

direction de), Dictionnaire Juridique Sport, Dalloz 1990 p. 25 ; BOURNAZEL Eric (sous la direction de), Le 

guide de l'association sportive, Lamy 1995, n°102-1 ; BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA 

Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 2ème Éd. LGDJ, 2009, n°709 ; NICOLLEAU Franck, Le pouvoir des 

fédérations sportives, op.cit. p. 115 et s ; MARMAYOU Jean-Michel et RIZZO Fabrice, Groupements sportifs 

(organisation juridique des clubs), Répertoire Sociétés, Dalloz, 2009, n°79. 
1383 ALAPHILIPPE François, Licence in François ALAPHILIPPE et KARAQUILLO Jean-Pierre (sous la 

direction de), Dictionnaire Juridique Sport, Dalloz, op.cit., p. 233 et Le nouvel article 16 est arrivé, RJES 

décembre 2003 n°69 p. 51 ; BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, 

Droit du sport, op.cit., n°221. 
1384 ALAPHILIPPE François, Le nouvel article 16 est arrivé, op.cit., RABU Gaylor, L'organisation du sport par 

le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, op.cit., n°110. 
1385 RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, op.cit. n°9. 
1386 La doctrine classique de l’autonomie de la volonté repose principalement sur une fiction, l’égalité des parties 

dans la négociation et la fixation des obligations effets du contrat, LOKIEC Pascal, Contrat et pouvoir. Essai sur 

les transformations du droit privé des rapports contractuels, LGDJ, 2004, n°14.  
1387 Contrat dans lequel, « le consentement de l’une des parties, consiste à accepter une proposition qui est à prendre 

ou à laisser sans discussion, adhérant ainsi aux conditions établies unilatéralement à l’avance par l’autre partie », 

Adhésion in CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, 8ème Éd., PUF, 2007. La doctrine en tire les conséquences 

logiques sur l’affiliation et la licence, NICOLLEAU Franck, Le pouvoir des fédérations sportives, Thèse, 

Université de Saint-Quentin en Yvelines, 2001, p. 121 ; MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges 

sportifs, LGDJ, 2011, n°389. 
1388 NICOLLEAU Franck, Le pouvoir des fédérations sportives, op.cit. p. 123 ; MAISONNEUVE Mathieu, 

L’arbitrage des litiges sportifs, op.cit. n°387 et s.. 



271 

469. S’appuyant sur ces critiques, une analyse publiciste, s’est construite. Cette thèse voit 

dans la relation qui unit les membres à la fédération, une opération constituée d’une succession 

de décisions unilatérales. La première émanant du demandeur qui exprime sa volonté d’adhérer 

à la fédération, la seconde en provenance de la fédération qui décide d’accepter ou de refuser 

cette demande. La décision de la fédération, qu’elle soit positive ou négative, constitue un acte 

administratif individuel. En cas d’acceptation, affiliation et licence valent autorisation d’accès 

au cadre sportif mis en place par la fédération1389. Les fédérations françaises révèlent un parfait 

exemple d’institution-organisme1390. Génératrices de pouvoir pour satisfaire l’intérêt fédéral, 

elles placent les clubs et les sportifs dans un rapport juridique inégalitaire excluant toute 

possibilité de contrat1391. Le juge administratif confirme l’analyse1392. Cependant, plusieurs 

critiques doivent également être émises.  

470. Tout d’abord, l’opposition doctrinale entre le contrat et le pouvoir n’empêche pas leur 

cohabitation dans la même relation juridique1393. Ensuite, l’analyse publiciste ne dispose pas 

d’un caractère universel. Elle ne s’applique qu’aux seules fédérations délégataires. Or, le 

contentieux relatif à la prise d’une affiliation et d’une licence dans les fédérations simplement 

agréées, relève du juge judiciaire1394 même si un auteur ne voyait pas de difficulté à étendre la 

solution publiciste à ces fédérations1395. Enfin, la licence peut se matérialiser par un document 

du même nom qui prouve, pour son titulaire, son appartenance à la collectivité fédérale1396. Le 

                                                 
1389 Cette position a d’abord été défendue par Pierre Collomb, qui considère également que la demande de licence 

est simultanée à l’adhésion au groupement sportif, COLLOMB Pierre, Les problèmes juridiques du sport : le 

sportif et le groupement sportif, Economica, 1981, p. 148. D’autres auteurs l’ont rejoint, SIMON Gérald, Puissance 

sportive et ordre juridique étatique, Paris, LGDJ, 1990, p. 110 ; LACHAUME Jean-François, La licence sportive. 

De l’application des règles du droit administratif, RJES 1991, n°3, p.11 ; LAPOUBLE Jean-Christophe, 

Fédérations et compétitions sportives, op.cit., n°42. 
1390 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, 

LGDJ, 2005, p.176 et s. ; MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, op.cit. n°440 et s. 
1391 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, 

op.cit. p.160 ; MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, op.cit. n°461. 
1392 CE 31 mai 1989, Union sportive de Vandoeuvre, Rec. CE 1989, p. 136 ; D. 1990, somm. p. 394, obs. Jean-

François Lachaume ; AJDA 1989, p. 478, chron. Honorat et Baptiste et le refus de délivrer une licence constitue 

une mesure défavorable au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs, CAA 

Marseille, 28 juin 2004, n°01MA01311 
1393 Sur la base de la théorie classique de l’institution, le droit du travail concilie la présence du pouvoir de 

l’employeur sur le salarié. Le droit des sociétés admet le rapport inégalitaire entre la société et les associés. Dans 

ces deux exemples pris volontairement en dehors du champ associatif et sportif, les questions relatives au pouvoir 

n’existent qu’en présence respective du contrat de travail et du contrat de société, LOKIEC Pascal, Contrat et 

pouvoir. Essai sur les transformations du droit privé des rapports contractuels, op. cit., n°511 et s.. 
1394LAPOUBLE Jean-Christophe, Fédérations et compétitions sportives, op.cit., n°43 avec une confirmation du 

juge judiciaire, CA Paris, 19 janvier 2007 FFST, n°56/53935. 
1395 LACHAUME Jean-François, La licence sportive. De l’application des règles du droit administratif, op. cit.. 
1396 RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, op.cit., 

n°110. C’est pourquoi, la licence est présentée parfois comme un titre, mais un titre de citoyenneté fédérale, 

ALAPHILIPPE François, Le nouvel article 16 est arrivé, RJES décembre 2003 n°69 p. 51. 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_acts%23enactdate%2519790711%25acttype%25Loi%25sel1%251979%25&risb=21_T12826178347&bct=A&service=citation&A=0.7480051756293729
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licencié dispose sur cette licence, acte instrumentum, d’un véritable droit de propriété. Toute 

rétention irrégulière constitue un trouble manifestement illicite que le juge judiciaire peut faire 

cesser même si le litige concerne une fédération délégataire1397. Le juge administratif renforce 

la thèse contractuelle de l’adhésion en considérant le pouvoir disciplinaire inhérent à la relation 

entre une association et ses adhérents lorsque la fédération délégataire fonde sa sanction sur un 

texte émis par une fédération internationale1398. Cette position perturbe la recherche de la nature 

juridique de la licence1399. Elle invite peut-être à concilier les thèses publiciste et privatiste.  

 

II. La conciliation non convaincante des thèses publiciste et privatiste 

471. Actuellement, la conciliation des analyses publiciste et privatiste s’impose. Les 

opérations juridiques affiliation et licence peuvent répondre à la définition unique d’accord de 

volonté entre d’une part, une fédération sportive et d’autre part, une personne morale ou une 

personne physique. Ce contrat d’adhésion relevant du droit privé, confère au club sportif et au 

sportif, la qualité de membre de l’institution fédérale. L’opération juridique avant la conclusion 

du contrat, nécessite l’émission du consentement du club et du sportif par une demande 

d’adhésion. Ensuite deux attitudes possibles, soit l’acceptation de la fédération scelle l’accord 

de volonté conformément au droit commun des contrats, soit la fédération émet un refus. Dans 

cette dernière hypothèse, si nous pouvons voir dans ce refus un simple fait juridique constitutif 

d’une rupture des pourparlers susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de la 

fédération1400, la thèse publiciste y voit, pour les seules fédérations délégataires, un acte 

                                                 
1397 TGI Cusset, 22 août 2005, n°05/00528. Le juge judiciaire s’estime compétent, en référé, pour statuer sur la 

demande de restitution de la licence illégalement retenue pour un motif disciplinaire décidé par une commission 

de discipline d’une ligue régionale d’une fédération délégataire. Il faut noter que le juge, même incompétent 

matériellement pour apprécier la régularité de la procédure disciplinaire, ne se prive pas d’une réflexion sarcastique 

en qualifiant cette procédure de rocambolesque.   
1398 Il se déclare alors incompétent pour apprécier le litige, CE 19 mars 2010 Chotard, n°318549, Jurisport 2010 

n°104, p.34 Obs Edmond Honorat ; Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Bull. n°185, p.2, Obs. Dominique 

Rémy ; AJDA, 2010, p.1443, note Jean-Christophe Lapouble et la note de LACHAUME Jean-François, Nature 

d’une décision disciplinaire prise par une instance française en application d’une règlementation internationale, 

Jurisport, 2010, n°100, p. 35.  
1399 Dans ses observations sous l’arrêt Chotard, Dominique Rémy qualifie de byzantine la trop subtile, distinction 

opérée par le juge administratif, Obs. sous CE 19 mars 2010, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Editions 

Législatives, Bull. n°185, p. 2. 
1400 La demande de licence ne constitue pas une demande ferme au sens du droit civil mais un engagement aux 

pourparlers. Dans ce cadre, l’éventuelle responsabilité civile de la fédération ne peut qu’être délictuelle, 

BENABENT Alain, Droit Civil. Les obligations, Domat Monchrétien, 9ème éd. Paris, 2003, n°57. 
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administratif unilatéral. Nous voyons ici la conciliation des deux thèses1401 mais cette subtilité 

maintient des complications notamment pour déterminer le juge compétent1402. 

 

2. Le partage du contrôle des fédérations entre les ordres juridictionnels 

472. Après que les fédérations aient tenté d’échapper au juge étatique1403, l’émission par elles 

d’actes administratifs explique aujourd’hui un partage du contrôle juridictionnel. Le critère 

organique identifié par le caractère associatif de toutes les fédérations, rend le juge judiciaire, 

juge de droit commun et le juge administratif, juge d’exception. Mais le juge judiciaire reste 

exceptionnellement saisi1404 à l’inverse du juge administratif à l’action intense. Les actes privés 

des fédérations délégataires restent résiduels1405. C’est pourquoi, le juge administratif se 

transforme en pratique en juge courant des fédérations délégataires. Pour connaître le juge 

compétent, le contradicteur d’une fédération délégataire devra commencer par démontrer que 

le comportement contesté se raccroche ou non à l’exercice de prérogatives de puissance 

publique. Il pourra regretter le long traitement de cette question avant d’aborder le problème au 

fond1406. Notre critique porte moins sur les critères retenus pour déterminer la compétence du 

juge que sur la constatation d’un partage de compétence juridictionnelle.  

                                                 
1401 Un auteur envisageait cette conciliation, TAUPIER Michel, Recherches sur la nature juridique des fédérations 

sportives et de leurs actes, AJDA 1970, 75. Un autre accepte la thèse contractuelle privatiste mais considère le 

droit public plus adapté pour régir les relations internes aux fédérations. DUVAL Jean-Marc, Le droit public du 

sport, Presse Universitaire Aix en Provence, 2001, p. 26.  
1402 Observations de Dominique Rémy sous l’arrêt Chotard op. cit..  
1403 Dans les années 70 et 80, les fédérations françaises pensaient que l’autonomie dont elles jouissaient leurs 

permettait de contraindre leurs citoyens à renoncer à leur droit d’agir en justice. A l’époque, elles n’ont fait que 

reproduire une pratique juridique répandue dans les fédérations internationales, AMSON Charles, Droit du sport, 

Vuibert, 2010, n°222 ; KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Éd. , 

2011, p. 117 et p. 118. Mais rapidement la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ont annulé les clauses 

d’interdiction de saisine du juge français, contraire au principe à valeur constitutionnelle du droit au juge, Civ. 1ère 

16 mai 1972, Bull Civ. n°127 ; Civ. 14 février 1979, D. 1979, IR, 542, obs. François Alaphilippe et Jean-Pierre 

Karaquillo ; RTD Com. 1979, 766, obs. Elie Alfandari et Michel Jeantin ; CE 11 mai 1984, Pebeyre, Rec. T. 755 

; D. 1985. 65, note J.-P. Karaquillo ; AJDA 1984. 531, chron. Schoettl et Hubac. Malgré ces décisions 

incontestables, les mandataires élus des fédérations acceptent encore difficilement que les licenciés et les clubs 

sollicitent le juge étatique, AMSON Charles, Droit du sport, op.cit., n°183. 
1404 Il traite le contentieux fédéral à caractère associatif de toutes les fédérations françaises, SIMON Gérald, 

CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, 

Droit du Sport, op.cit., n°725 ; KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 

op.cit., p. 126 
1405 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op.cit., n°194.  
1406 Civ 1ère 30 septembre 2009, n°08-19.003, Jurisport 2010, n°104, p.21, Obs. Alain Lacabarats ; Civ 1ère 3 mars 

2010, n°09-65.306, Les Cahiers de Droit du Sport, 2010, n°19, p.25, note Frédéric Colin ; Jurisport 2010, n°104, 

p. 21, Obs. Alain Lacabarats. Ces deux décisions concernent la FFVL. Le 28 juillet 2004, au cours d’un stage de 

préparation aux championnats de France de deltaplane, un athlète avait subi un accident grave lors de la phase de 

décollage. Il engagea la responsabilité contractuelle de la fédération devant le juge judiciaire. Mais en 2009 et 

2010, la Cour de Cassation considère finalement que le litige relève des juridictions administratives car la victime 
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473. Si le juge administratif se trouve effectivement compétent, le requérant devra intégrer 

dans la conduite de son litige, les subtilités de la méthode d’appréciation des actions fédérales. 

Restant toujours au stade de la recevabilité de sa requête, il sera demandé au citoyen fédéral 

d’épuiser toutes les voies de recours internes à la fédération avant de débattre devant le juge1407. 

« En favorisant la possibilité pour le mouvement sportif de régler ses conflits internes en dehors 

des prétoires, le juge français respecte par conséquent la spécificité et l’autonomie de l’ordre 

sportif »1408. Cependant, cette règle rallonge le délai de traitement du litige. Au fond, si le 

différend relève du contentieux de l’excès de pouvoir, le juge exercera généralement un contrôle 

restreint de la décision attaquée1409. Même en présence d’une décision illégale, il fera disparaître 

ses effets mais laissera l’ordre fédéral concerné, le soin de tirer toutes les conséquences de sa 

décision. En matière disciplinaire, le juge exerce un contrôle attentif1410. Dans un arrêt du 2 

mars 20101411, le Conseil d’Etat fait évoluer sa jurisprudence pour adopter un contrôle normal 

pour apprécier les sanctions disciplinaires fédérales relatives à la lutte contre le dopage. Il est 

fort possible qu’il étende sa jurisprudence aux sanctions disciplinaires de droit commun.  

                                                 
invoquait à l’appui de sa demande un défaut de règlementation de sécurité relative à la pratique de la discipline. 

Pour la haute juridiction judiciaire, l’émission de ces textes règlementaires traduit l’exercice de prérogatives de 

puissance publique. Le Tribunal des Conflits a finalement confirmé la position de la Cour de Cassation, T. Confl. 

9 décembre 2013, n°3922. Au-delà des arguments avancés pour déterminer la compétence matérielle du juge, les 

commentateurs de ces décisions déplorent à juste titre, que la victime ait dû attendre six années pour s’entendre 

dire que sa demande relevait finalement du juge administratif.  

En 2007, une jeune athlète se blessait lors d’un stage de préparation aux championnats d’Europe Juniors de 

Taekwondo. Elle assigna la FFTDA devant le TGI de Toulouse qui se déclara compétent, pour procéder à la 

nomination d’un expert médical (TGI Toulouse référé, 5 Mai 2009, n°09/00275) alors que la fédération avait 

soulevé l’incompétence du juge judiciaire. Au fond, la victime saisit finalement le juge administratif qui se déclara 

matériellement incompétent, (TA Toulouse, Sidibé, 26 février 2014, n°1002119). Même si la solution se justifie 

dans l’état actuel du droit, on peut déplorer pour la victime, le délai extrêmement long pour la communication de 

la solution.  
1407 Cette condition fut posée par le Conseil d’Etat en 1984 puis confirmée par la suite, CE 13 juin 1984, 

Association Hand-club cysoing, Rec, 217 ; D. 1985, IR 142, obs. Jean Morange ; AJDA 1984, p. 531 Chr. J-E 

Schoettl et S Hubac. Récemment, il laissait penser que cette règle ne devenait opposable au requérant uniquement 

si les textes fédéraux la prévoient, CE 26 juillet 2011, Ligue Corse de Football, n°341199, Dictionnaire Droit du 

Sport, Bull. n°182, p. 1 Obs. Julien Bérenger et Dominique Rémy. Mais les juges du fond considèrent l’épuisement 

des voies de recours fédéraux avant leur saisine effectif même si les textes fédéraux restent silencieux, CAA Douai 

21 juin 2012, Ligue de Tennis du Val d'Oise, n°11DA00151. Il faut attendre maintenant la confirmation définitive 

du Conseil d’Etat. 
1408 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op.cit., n°702. 
1409 Le juge n’entend pas se substituer aux fédérations dans l’application des règles du jeu propre à chaque 

discipline sportive, CE 25 juin 1991 Vigier, Rec. 29 ; AJDA 1991, p.389 concl. A-M Leroy, RFDA 1991, p. 383. 

Impossible pour un licencié ou un groupement affilié, de discuter une pénalité sportive, un classement ou un 

résultat. Le juge ne vérifiera que le respect des principes d’égalité et d’impartialité dans le processus décisionnel, 

CE 3 mars 2008, n°299344, AJDA 2008, 396 ; D. 2009, Pan. Droit du sport, 522, Cahiers de droit du sport, 2008, 

n°12, p. 57 et la note Frédéric COLIN, Le contrôle par le juge administratif du classement des arbitres fédéraux.  
1410 LAPOUBLE Jean-Christophe, Droit du sport, LGDJ, 1999, p. 177. 
1411 CE 2 mars 2010, FFA, n°324439, AJDA 2010, p. 664, note S-J Liéber et D. Botteghi ; Les Cahiers de droit du 

sport, 2010, n°19, p.94 note Frédéric Colin ; D. 2011, pan. 703. 
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3. Le débat superflu sur l’accès aux documents administratifs 

474. Dès lors que les fédérations délégataires se trouvent chargées directement de l’exécution 

d’une mission de service public, elles entrent incontestablement dans le champ de la loi n°78-

753 du 17 juillet 19781412 sur l’accès aux documents administratifs. La détermination de la 

nature des documents fédéraux communicables, nourrit un foyer de contentieux. Il ne s’agit pas 

ici de détailler les critères retenus pour accorder ou refuser la communicabilité de certains 

documents fédéraux. Il faut juste souligner certaines situations paradoxales.  

475. Le domaine de l’accès aux documents administratifs a servi quelques fois de terrain de 

jeu pour des joutes juridictionnelles masquant à peine, un véritable conflit interpersonnel 

interne aux fédérations1413. Le thème de l’accès aux documents pourrait améliorer la 

transparence1414 de l’utilisation du pouvoir fédéral notamment en matière économique. Mais le 

juge administratif considère étonnamment que les documents bancaires et comptables, 

constituent des documents administratifs communicables, après avoir occulté les mentions 

relatives à la vie privée de personnes physiques identifiables1415. Il n’est pas certain que ces 

documents puissent être véritablement exploités pour procéder aux vérifications recherchées. 

En effet pour contrôler efficacement, il faut avoir accès à une information lisible. Or, cette 

lisibilité risque de faire défaut avec une communication des documents comptables sans autre 

explication.   

476. Le déroulement des opérations électorales relève d’un secteur sensible dans lequel la 

transparence doit être totale pour éviter toute suspicion sur la désignation de certains 

mandataires élus. Il semble néanmoins que l’utilisation de la loi du 17 juillet 1978 soit d’une 

faible utilité pratique. La Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA)1416, 

adopte une position discordante par rapport à celle du juge. Elle rattache le déroulement des 

opérations électorales, au fonctionnement associatif et non à la mission de service public1417 

                                                 
1412 JO 18 juillet 1978, p. 2851.  
1413 C’est pourquoi, les mêmes parties reviennent à plusieurs reprises dans certaines décisions. A la fin des années 

1990, une ancienne dirigeante de la Fédération française karaté a souhaité traquer les dysfonctionnements de cette 

fédération. Afin d’étendre le champ de ses investigations, elle créa une Association de Défense des Intérêts du 

Sport, à l’origine de nombreux contentieux juridictionnels dans plusieurs fédérations. Nous retrouvons le nom de 

cette personne ou de l’association dans différentes décisions du juge administratif, CAA Paris, 11 octobre 2001, 

n°990A02986 ; CE 23 octobre 2002, n°240880 ; CE 10 mars 2004, n°255498.  
1414 LERENDU Jean-Patrick, Les documents que les fédérations doivent communiquer… et les autres, Jurisport, 

2011, n°111, p. 30.  
1415 Ibid.  
1416 Autorité administrative indépendante dont l’avis est obligatoire avant la saisine du juge.  
1417 Toutefois, les procès-verbaux de comité directeur reste pour elle communicables, LERENDU Jean-Patrick, 

Les documents que les fédérations doivent communiquer… et les autres, op. cit..  
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contre la position de la Cour Administrative d’Appel de Paris1418. Le régime juridique de l’accès 

aux documents administratifs des seules fédérations délégataires souffre alors lui aussi 

d’incertitudes pour une efficacité douteuse.  

477. Les fédérations délégataires connaissent ainsi des complications issues de la seule 

présence d’une délégation étatique délivrée par le ministère des Sports. Mais le droit étatique 

renferme d’autres inadaptations qui touchent toutes les institutions fédérales.  

 

SOUS-SECTION II 

LES INADAPTATIONS A L’INSTITUTION FEDERALE 

478. Certaines inadaptations du droit étatique concernent l’ensemble des fédérations agréées. 

Elles portent sur leur dimension institutionnelle en faisant abstraction de la personnalité 

juridique des organes associatifs. Les premières se perçoivent à travers les perturbations du 

statut juridique des dirigeants fédéraux (1§) et les secondes se traduisent par un questionnement 

sur la reconnaissance des institutions fédérales sans personnalité juridique (2§).  

 

1§ Les perturbations du statut juridique de certains dirigeants fédéraux 

479. Les personnes exerçant le pouvoir fédéral dans le cadre de la fonction dirigeante, 

relèvent de plusieurs statuts juridiques1419. Certains statuts souffrent de complications propres. 

Ainsi, il faut souligner le placement ambigu des Cadres Techniques Sportifs (CTS) auprès des 

fédérations (A) et constater la présence d’arbitres travailleurs indépendants soumis au régime 

général de sécurité sociale (B).  

 

A. Le placement ambigu des CTS auprès des fédérations 

480. La question du positionnement statutaire des CTS n’est pas nouvelle1420. Cependant, la 

pratique juridique du Ministère des sports consistant à placer auprès des fédérations les CTS, 

                                                 
1418 CAA Paris, 11 octobre 2001, op. cit..  
1419 Supra n°253 et s..  
1420 L’article 16 al. 5 de la loi du 16 juillet 1984 renvoyait expressément à l’article 44 de la loi 84-16 du 11 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat. La combinaison de ces textes ne laissait 

guère de doute sur la possibilité laissée à l’Etat d’apporter son concours par la mise à disposition des CTS, aux 

fédérations agréées. Dès 1990, une demande de clarification fut émise, FOUCHER Bernard, Mise à disposition, 

in ALAPHILIPPE François, KARAQUILLO Jean-Pierre, Dictionnaire juridique Sport, Dalloz, 1990, p. 255. 
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semblait discordante avec le statut de la fonction publique. Il fallut attendre les critiques de la 

Cour des Comptes1421 pour que le gouvernement adopte le 28 décembre 2005, le décret n°2005-

17181422 dans le but d’attribuer une base règlementaire à la technique employée. Mais la 

clarification attendue fut remplacée par une insécurité juridique1423. 

481. Les dispositions du décret du 28 décembre 2005 aujourd’hui codifiées aux articles 

R 131-16 à 131-24 C. Sport, n’ont nullement levé l’ambigüité du statut juridique des CTS1424. 

Elles ne pouvaient pas modifier le statut législatif de la fonction publique. Elles apportent 

simplement quelques éclaircissements sur la situation fonctionnelle1425 des CTS dans les 

fédérations1426. La circulaire n°2011-37 du 28 janvier 20111427, a souhaité maintenir la 

prépondérance d’objectifs partagés fondateurs de « l’action des CTS placés auprès des 

fédérations »1428. Même si le président de la fédération se trouve cité, ses prérogatives sont 

limitées1429. Finalement, les avancées notables de ces textes résident peut-être dans l’obligation 

de discrétion1430 qui pèse sur les CTS et l’impossibilité pour eux d’exercer soit une fonction 

élective dans une instance de l’institution1431, soit l’activité d’agent sportif1432. Cette pratique 

                                                 
1421 Cour des Comptes, Rapport public, 2003, p. 571 et s..   
1422 JO du 30 décembre 2005, p. 20563.  
1423 SIMON Gérald, Les conseillers techniques sportifs : un statut particulier, AJFP, 2010, p. 281. 
1424 DIDIER Jean-Pierre, Le statut des conseillers techniques sportifs : Opacité 2 – Transparence 1. Un effort de 

clarification a minima, JCP A, 2006, p. 1016 ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, 

JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°504.  
1425 Article R 131-20 al. 2 C. Sport : « les relations fonctionnelles entre, d'une part, les agents exerçant des missions 

de conseillers techniques sportifs et, d'autre part, selon les cas, le président de la fédération, de la ligue régionale 

ou du comité régional intéressés sont précisées dans la convention-cadre prévue à l'article R. 131-23. Ces agents 

sont, selon les cas, notés ou évalués par le ministre des Sports, au vu d'éléments fournis notamment par la fédération 

dans des conditions précisées dans la convention-cadre. » 
1426 Le ministre des Sports place par arrêté (article R 131-17 C. Sport) chaque CTS auprès des fédérations pour 

une durée qui ne peut excéder quatre ans renouvelables (article R 131-18 al. 1er C. Sport). Il met fin à leur fonction 

dans les mêmes conditions (article R 131-18 al. 2nd C. Sport). Le nombre global des CTS placés se trouve indiqué 

dans la convention d’objectifs (article R 131-16 al. 7 et R 131-23 C. Sport). Le cadre des missions du Directeur 

Technique National, des Entraineurs Nationaux, des Conseillers Techniques Nationaux et Régionaux est précisé 

dans des textes (article R 131-16 al. 3 à 5 C. Sport) à l’efficacité douteuse car le détail des missions se trouve 

réellement dans chaque lettre élaborée par le chef de service. Ainsi, pour accomplir sa mission, le DTN dirige et 

anime la direction technique nationale c’est-à-dire l’ensemble des CTS placés auprès d’une fédération. Cependant, 

voici une prérogative bien vide lorsque le pouvoir hiérarchique se trouve confiée au ministre ou au directeur des 

services déconcentrés du ministère des sports, qui évalue, note et met fin éventuellement au placement (art. R 131-

20 al. 2, art. R 131-16 al. 7 in fine, art. R 131-18 al. 2 C. Sport). Dans tous les cas, les CTS doivent mettre en 

œuvre la politique sportive décidée uniquement par la fédération (article R 131-22 C. Sport).  
1427 Relative aux modalités d’intervention des personnels exerçant les missions de conseillers techniques sportifs 

auprès des fédérations sportives, BOJSVA 2011 n°1 p. 9.  
1428 Point 2 al. 1er de la circulaire.  
1429 Emission d’avis pour la nomination et la révocation des CTS, rédaction de la lettre de mission du DTN. Il 

élabore conjointement avec le DTN, les directives à destination des CTS (article R 131-17, R 131-18 al. 2nd, R 

131-20 al.1er, R 131-22 al. 2 C. Sport). La circulaire du 28 janvier 2011 dans son point 2, supprime purement et 

simplement la nécessité de l’accord du président de la fédération en cas de désaccord entre le DTN et le président. 
1430 Article R 131-24 al. 1er C. Sport.  
1431 Article R 131-24 al. 2 C. Sport. 
1432 Article R 131-24 al. 3 C. Sport.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547850&dateTexte=&categorieLien=cid
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du placement auprès des fédérations correspond certainement à de la mise à disposition contra 

legem1433. Cette qualification statutaire reste retenue pour certains1434 même en l’absence de 

transfert du pouvoir hiérarchique de l’Etat vers les fédérations1435. Le pouvoir de 

l’administration n’occulte pas l’exercice d’une autorité fonctionnelle de fait des fédérations sur 

les fonctionnaires1436. Certains agents de l’Etat, expriment même un sentiment d’appartenance 

à la fédération plus fort que le lien les unissant à l’appareil étatique1437.  

482. D’autres voix plaident pour une analyse différente. La présence des réelles différences 

entre les éléments du placement des CTS auprès de fédérations françaises et le régime de la 

mise à disposition, signifie peut-être qu’il ne s’agit plus, au moins depuis le décret du 28 

décembre 2005, d’une mise à disposition. Un auteur défend la thèse d’un aménagement de la 

position administrative d’activité simple1438. Il devient alors original de voir des fonctionnaires 

ou des agents contractuels de l’Etat exercer leur service dans une organisation de droit privé. 

Mais cette approche semble correspondre à la volonté de l’Etat qui souhaite reprendre en main 

la gestion directe de CTS sans passer par la mise à disposition1439.  

483. En cohérence avec sa jurisprudence1440 sur les agents de l’Etat, le juge judiciaire ignore 

complètement la position administrative exacte des CTS. Malgré une résistance de certaines 

                                                 
1433 CA Rennes, 24 mai 2013, Allard, n°12/06714 et 12/06733, Jurisport, 2001, n°133, p.8 obs. FL. A l’occasion 

d’un débat sur l’existence ou non d’un contrat de travail entre un CTS placé auprès d’une fédération et une ligue 

régionale, le commentateur de cette décision souligne les observations des juges du fond qui considèrent ce 

placement dans les conditions du décret du 28 décembre 2005, comme de la mise à disposition.   
1434 FOUCHER Bernard, Mise à disposition, in ALAPHILIPPE François, KARAQUILLO Jean-Pierre, 

Dictionnaire juridique Sport, Dalloz, 1990, p. 255 ; Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Editions Législatives, 

Etude, Conseillers Techniques et Sportifs, 2009, n°45 et s..  
1435 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°505. Ce transfert doit normalement s’opérer avec une mise à 

disposition classique. La loi 2015-n°1541 du novembre 2015 a clairement établi la conservation de ce lien 

hiérarchique en modifiant l’article L 131-12 al. 2 C. Sport qui dispose in limine que « pendant la durée de leurs 

missions, les conseillers techniques sportifs restent placés, selon les cas, sous l'autorité hiérarchique exclusive du 

ministre des Sports ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent. » 
1436 Ibid, n°504 et MAUDET Thierry, Cadres Techniques, in ALAPHILIPPE François, KARAQUILLO Jean-

Pierre, Dictionnaire juridique Sport, Dalloz, 1990, p. 71. 
1437 CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS 

Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°504. 
1438 FORTIER Charles, Un personnel d’Etat affecté au mouvement sportif : les conseillers techniques sportifs, in 

SIMON Gérald (sous la direction de), Le soutien public au sport, LexisNexis, 2012, p. 71.  
1439 Réponse de la ministre des Sports, de la Jeunesse, d’Education Populaire et de la Vie Associative, publiée au 

rapport thématique de la Cour de Compte, Sport pour tous sport de haut niveau : pour une réorientation de l’action 

de l’Etat, 2013, p. 185 et s., en particulier p. 189.  
1440 Pour des fonctionnaires ou des agents contractuels de l’Etat mise à disposition ou détachés, il les considère 

comme liés par un contrat de travail à l’organisme d’accueil privé. Dès lors que l’agent titulaire exerce son service 

au profit d’une structure conformément aux directives de celle-ci, il se trouve placé sous la subordination de la 

structure d’accueil qui devient ainsi l’employeur, AUBY Jean-Marie, AUBY Jean-Bernard, DIDIER Jean-Pierre, 

TAILLEFAIT Antony, Droit de la fonction publique, Dalloz, 7ème Ed., 2012, n°361. Le contrat qui permet le 

recrutement d’un agent non-titulaire par l’administration possède un caractère public, TA Paris, 21 octobre 2010, 

AJFP 2011, p. 239. Mais le juge judiciaire retient « qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit 
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juridictions du fond1441, la Cour de Cassation considère les CTS comme salariés de la fédération 

dans laquelle ils sont mis à disposition1442 ou détachés1443. Les conséquences d’un contrat de 

travail entre les CTS et les fédérations sont multiples1444. 

484. La coexistence d’un contrat de travail avec une position statutaire dans la fonction 

publique pourrait s’analyser dans le cadre des dispositions relatives aux cumuls d’emplois 

public/privé par les agents de l’Etat. Cependant, il semble délicat de confirmer cette analyse1445. 

L’activité des agents peut être unique mais régie par la cohabitation du statut de la fonction 

publique et du droit du travail. L’agent dépendrait de deux autorités distinctes, toutes deux 

investies d’un pouvoir hiérarchique séparé1446.  

485. Le législateur semble avoir choisi une autre voie. Par la loi n°2015-1541 du 27 

novembre 20151447, il a modifié l’article L 131-12 C. Sport en installant une présomption de 

non-salariat pour les CTS placés auprès des fédérations sportives1448. Ce texte semble 

                                                 
privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction, est lié à cet organisme par un contrat 

de travail », Soc. 15 juin 2010, n°08-44.238, RDT, 2010, p. 510, note DEBORD Florence. 
1441 Dans une décision récente, CA Pau, 15 novembre 2012, n°11/03595, Dictionnaire Permanent, Droit du Sport, 

Editions Législatives, Bull. 2013, n°198, p. 7 note Ph. Juillet, une cour d’appel a réformé un jugement du Conseil 

de Prud’hommes et considéré qu’un fonctionnaire détaché auprès d’une association sportive ne pouvait prétendre 

à une indemnité de rupture de son contrat de travail même si cette rupture est imputable à l’employeur. Dans cette 

affaire, le différend portait sur les conséquences d’une position de détachement. Mais la solution surprend car le 

détachement crée des liens contractuels exclusifs avec la structure d’accueil. C’est pourquoi, la position de la cour 

déroute le lecteur. Dans un arrêt récent, la Cour d’appel de Paris vient de rendre une décision dans la ligne 

jurisprudentielle de la chambre sociale de la Cour de Cassation, CA Paris, 17 avril 2013, Traineau, n°10/11002, 

Dictionnaire Permanent, Droit du Sport, Editions Législatives, Bull. 2013, n°202, p. 14 obs. A Ralon. Dans cette 

décision, la Cour a infirmé un jugement du CPH de Paris du 22 mars 2010, (n°07/02158) qui avait refusé de voir 

l’existence d’un contrat de travail entre un CTS et une fédération. Les juges de la Cour d’appel de Rennes ont suivi 

leurs confrères parisiens. En infirmant le jugement du CPH de Nantes du 28 septembre 2012, ils ont retenu 

l’existence d’un contrat de travail entre le CTS et la ligue régionale de football, CA Rennes, 24 mai 2013, Allard, 

n°12/06714 et 12/06733, Jurisport, 2001, n°133, p.8 obs. FL.  
1442 Soc. 13 mars 2001, Bull. V, n°91. 
1443 Soc. 9 juillet 2014, n°13-19.555, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, 2014, Bull. n°215, p. 14, obs. A. 

Ralon. 
1444 Les CTS intègrent l’effectif salarié et le corps électoral pour l’élection des membres des institutions 

représentatives du personnel. Les fédérations doivent respecter la procédure de licenciement pour clore la mission 

d’un CTS auprès d’elle, TA Paris, 21 octobre 2010, AJFP 2011, p. 239. Dans cette affaire le CTS contestait la fin 

de sa mission portant sur sa fonction d’Entraineur National. Mais la FFSG avait également rompu le contrat de 

travail concernant cette fois sa fonction de manager des équipes de France.  
1445 S’il s’agit d’un cumul d’activités, quels critères mettre en œuvre pour distinguer les objets et le temps de travail 

consacré à chacune d’elles ? 
1446 Nul besoin alors de rechercher un éventuel transfert de pouvoir de l’Etat vers les fédérations. Le premier 

conserve toutes ses prérogatives pour gérer la carrière des agents dans la fonction publique, les secondes voient 

leur domaine d’intervention limité à leur institution. 
1447 JORF du 28 novembre 2015 p.  22082. 
1448 Maintenant, « Pendant la durée de leurs missions, les conseillers techniques sportifs restent placés, selon les 

cas, sous l'autorité hiérarchique exclusive du ministre chargé des Sports ou du chef de service déconcentré dont 

ils relèvent. Ils ne peuvent être regardés, dans l'accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par 

un lien de subordination caractéristique du contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du 

travail. ». 
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confirmer le régime juridique sui generis de l’exercice de service de ces agents de l’Etat1449. 

Ainsi la relation entre les CTS et les fédérations ne peut plus être qualifiée de contrat de travail 

si toutes les conditions légales sont réunies. En revanche, ceux qui bénéficieront d’une 

rémunération fédérale en contrepartie de missions autres que celles pour lesquelles ils sont 

placés, resterons certainement salariés avec les conséquences financières que cette situation 

induit.  

486. Depuis l’origine de la pratique, l’Etat ne demande jamais aux fédérations bénéficiaires, 

le remboursement du traitement de ces agents. Cette exonération totale constitue alors une 

subvention1450. Néanmoins, l’article R 131-21 C. Sport impose aux fédérations d’indemniser 

les CTS pour les frais et sujétions exposés dans l’exercice de leur mission1451. Cette obligation 

se retrouve dans les conventions d’objectifs car le ministère inscrit en annexe le montant des 

sommes allouées à certains CTS majorées des cotisations sociales, à charge pour les fédérations 

de les reverser aux CTS. Un dispositif pour le moins compliqué qui permettait au Ministère de 

réduire artificiellement ses charges de fonctionnement par le truchement des fédérations 

françaises1452. Cette pratique sera abandonnée en 20161453. Cependant, les fédérations les plus 

aisées versent à certains CTS, des rémunérations complémentaires entièrement financées sur 

leurs fonds propres. La légalité de cette pratique est discutable1454. Avant le décret n°2017-172 

du 10 février 20171455, ces fédérations calculaient toutes les cotisations sociales conformément 

au régime général des sécurité sociale1456.  

                                                 
1449 Obs de XA sous CA Paris, 15 janvier 2019, n°16/13913, Jurisport, 2019, n°199, p. 9. 
1450 Supra n°427.  
1451 Art. R 131-21 C. Sport : « l'agent qui exerce la mission de conseiller technique sportif perçoit une rémunération 

de l'Etat. Il est indemnisé par la fédération intéressée des frais et sujétions exposés dans l'exercice de sa mission ». 
1452 FORTIER Charles, Un personnel d’Etat affecté au mouvement sportif : les conseillers techniques sportifs, in 

SIMON Gérald (sous la direction de), Le soutien public au sport, LexisNexis, 2012, p. 71. Cet auteur soulève la 

légalité douteuse de cette pratique car elle contrevient à l’interdiction d’utilisation « d’une subvention publique à 

des fins indemnitaires ».  
1453 Courriers CGO-CTS n°000725, 000726 et 000727 du Directeur des Sport, du 15 décembre 2015.  
1454 Soit les CTS se trouvent rémunérés deux fois pour le même emploi, soit le niveau de leur rémunération fédérale 

démontre un manquement à la règle d’exercice exclusif de l’activité professionnelle à laquelle tout agent de l’Etat 

se trouve astreint, FORTIER Charles, Un personnel d’Etat affecté au mouvement sportif : les conseillers 

techniques sportifs, op. cit.. En 2003, la Cour des Compte n’avait pas manqué l’occasion de dénoncer cette pratique 

dans l’hypothèse où un CTS touchait une rémunération dix fois supérieure à celle de son traitement de 

fonctionnaire, Rapport annuel de la Cour des Comptes, 2003, p. 570. 
1455 JORF 12 février 2017. Ce texte a introduit un article D 131-23-1 dans le code du Sport dont l’alinéa dispose 

que « L'indemnité mentionnée au premier alinéa est soumise au régime de cotisations et contributions sociales prévu 

pour les indemnités versées par l'Etat ». 
1456 En utilisant le cas échéant les règles applicables en matière de cumul de rémunération. Lorsqu’une personne 

cumule une rémunération principale soumise à un régime spécial (visés aux articles R 711-1 et R 711-24 C S.S.) 

avec des salaires accessoires, l’employeur reste tenu d’acquitter l’ensemble des cotisations patronales (Art. D 171-

3 C.S.S.). Il est simplement tenu compte de la rémunération principale pour déterminer l’assiette de la 

rémunération pour le calcul des cotisations limitées au plafond de la sécurité sociale. En revanche, les cotisations 
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B. Des arbitres travailleurs indépendants soumis au régime général de sécurité sociale 

487. Même si les arbitres et juges exercent leur activité en toute indépendance1457, celle-ci 

n’est que technique et non juridique. La fonction arbitrale fait l’objet d’une gestion attentive par 

les fédérations. Généralement après une sélection, elles les affectent sur les compétitions. Elles 

apprécient la qualité de leur travail depuis le niveau local jusqu’au secteur professionnel1458. En 

contrepartie de l’exercice de leur fonction, certains bénéficient d’une rémunération permettant, 

pour certains, d’exercer une véritable activité professionnelle. Certaines fédérations fixent 

même par voie normative, le barème de leur rémunération1459.  

488. Un arrêté du 27 juillet 1994 prévoyait un dispositif d’allègement des cotisations de 

sécurité sociale, sans que le législateur se détermine avec précision sur la nature de la relation 

contractuelle entre les arbitres et leur fédération. La loi n°2006-1294 du 23 octobre 20061460, a 

introduit dans le code du sport1461, l’article L 223-3 aux conséquences contestables. 

489. Un illogisme provient de la combinaison de l’article L 223-3 C. Sport excluant tout 

contrat de travail entre l’arbitre et la fédération1462, avec l’article L 311-3 29°) C. S. S1463, 

soumettant la rémunération des arbitres au régime général de sécurité sociale. Les arbitres se 

trouvent alors exclus de la protection du droit du travail, sans pour autant prétendre à recevoir 

l’ensemble des prestations sociales du régime dans lequel la loi les place.1464. Cette solution a 

                                                 
salariales relatives à l’assurance vieillesse ne sont pas dues (Art. D 171-4 C.S.S.). Les cotisations relatives au 

dispositif de l’assurance chômage ne se calculent qu’en présence d’un contrat de travail (Art. L 5422-13 C. Trav.). 
1457 Art. L 223-1 C. Sport : « Les arbitres et juges exercent leur mission arbitrale en toute indépendance et 

impartialité, dans le respect des règlements édictés par la fédération sportive mentionnée à l'article L. 131-14, 

compétente pour la discipline et auprès de laquelle ils sont licenciés. Cette fédération assure le contrôle de 

l'exercice de cette mission selon les règles et procédures préalablement définies conformément à ses statuts. » 
1458 Dictionnaire Permanent, Droit du Sport, Editions Législatives, Etude, Arbitrage sportif, 2009, n°54.  
1459 Ibid, n°47. 
1460 JO 24 octobre 2006 p. 15713.  
1461 Pour mémoire, ce texte marque l’aboutissement d’un lobby fédéral exercé auprès du ministre des Sports de 

l’époque pour éviter notamment les conséquences financières de redressements Urssaf et de licenciements, passés 

ou à venir, HALPERN Marie-Christine et Julien ZYLBERSTEIN, Le statut de l'arbitre est arrivé. À propos de la 

loi no2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres, Gaz. Pal., 2007, p. 52. ; 

SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°400. Ces considérations opportunes d’une poignée de fédérations 

sont à l’origine d’un régime juridique compliqué car illogique et néfaste tant pour les arbitres que pour les 

fédérations elles-mêmes, KARAQUILLO Jean-Pierre, Les arbitres : ambigüité et hybridité, Jurisport, 2011, 

n°105, p. 3 ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE 

Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°403. 
1462 BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, LGDJ, 

2ème Ed., 3ème Ed. 2012, n°696. Néanmoins, la loi n°2017-261 du 1er mars 2017 a modifié l’article L 223-3 C. Sport 

Il permet la conclusion d’un contrat de travail spécifique à durée déterminée, entre la fédération et un arbitre.  
1463 Introduit également par la loi du 23 octobre 2006.  
1464 Les arbitres devraient bénéficier des prestations d’assurance maladie avec la perception d’indemnités 

journalières en cas de maladie ou d’accident du travail, JACOTOT David, La spécificité du « statut » social des 

arbitres, JCP S, 2006, act. 420. Cependant, une juridiction administrative exclut les arbitres d’un régime effectif 

uniquement en présence d’un contrat de travail, CAA Nantes, Ord, 24 janvier 2013, no11NT02454. Le juge 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547545&dateTexte=&categorieLien=cid


282 

priori étonnante, trouve des explications. Certaines prestations sociales du régime général de 

sécurité sociale, semblent indissociablement liées au contrat de travail1465 qui malheureusement 

fait défaut pour les arbitres. Si cette solution devait se confirmer, l’article L 223-3 C. Sport 

verrait alors sa portée considérablement réduite1466. Les conséquences néfastes pour les arbitres 

ne se limitent pas au champ social. Elles se poursuivent dans le domaine fiscal. Si la logique du 

droit de la sécurité sociale se poursuit en droit fiscal, le législateur aurait placé cette 

rémunération dans la catégorie des traitements et salaires. Mais la rémunération des arbitres 

doit être classée dans la catégorie moins favorable des bénéfices non commerciaux, au titre de 

l’imposition sur le revenu1467. La qualité de non-salarié conduit également les arbitres à devenir 

assujettis à la contribution économique territoriale et à la TVA1468.  

490. Pour les fédérations, l’article L 223-3 C. Sport entraine également des conséquences 

négatives. L’absence de contrat de travail supprime tout fondement issu du droit du travail, pour 

l’exercice sur les arbitres, d’un pouvoir disciplinaire1469. Le juge judiciaire raccroche ce pouvoir 

à la licence fédérale dont les arbitres doivent être titulaires1470. Ce raisonnement entraine de 

nouvelles difficultés. Le caractère éventuellement obligatoire de la licence ne peut provenir que 

par effet d’un autre contrat car cette licence peut difficilement matérialiser l’unique lien entre 

l’arbitre et la fédération. Avant l’entrée en vigueur de l’article L 223-3 C. Sport, la discussion 

portait sur l’existence au non d’un contrat de travail. Le changement de nature de la relation 

contractuelle, ne fait nullement disparaître l’existence du contrat qui devient certainement un 

contrat d’entreprise contenant l’obligation pour l’arbitre professionnel, de souscrire une licence 

                                                 
administratif s’est prononcé sur cette question à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une 

décision de rétrogradation d’un arbitre de football. 
1465 Les indemnités journalières doivent normalement être versées pendant la période de suspension du contrat de 

travail, pour maladie ou accident du travail. Dans cette logique, le dispositif d’assurance chômage leur est 

également fermé. Lors de la fin de leur mission, les arbitres ne seront jamais privés involontaire d’emploi dès lors 

qu’ils n’occupent aucun emploi salarié. 
1466 L’article L 223-3 C. Sport reste utile pour les arbitres uniquement pour le bénéfice du dispositif de retraite 

(droit commun et retraite complémentaire). Cependant, le droit aux prestations ne sera ouvert qu’à la condition 

d’avoir cotisé. Or, les arbitres bénéficient d’une exonération pour une rémunération inférieure à 5 369 € par an 

(art. L 241-16 C. S. S.). Les arbitres faiblement rémunérés ne tirent alors aucun avantage de l’article L 223-3 C. 

Sport.  
1467 Par effet de l’article 92-2 6°) C.G.I., même s’il accorde une exonération d’imposition pour les sommes 

inférieures à 5 369 € par an (Art. 93 10°) C.G.I.) 
1468 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°401 et 402. Ces auteurs rappellent la position claire du Conseil 

d’Etat même si certains faits étaient antérieurs à la loi du 23 octobre 2006. Pour le premier impôt, les arbitres ne 

bénéficient d’aucun mesure d’exonération alors qu’en matière de TVA, ils doivent pouvoir profiter d’une franchise 

en base prévue à l’article 293 B C.G.I.. 
1469 KARAQUILLO Jean-Pierre, Les arbitres : ambigüité et hybridité, op. cit..  
1470 Civ. 2ème, 22 janvier 2009, Urssaf/FFF, n°07-19-039, Jurisport 2010, n°104, p. 27, Obs Alain Lacabarats ; JCP 

S, 2009, p. 1395, note David JACOTOT ; Soc. 12 Janvier 2010, n°07-45.210, Jurisport 2010 n°104, p.27 obs. 

Alain Lacabarats ; JCP S, 2010, p. 1214, note David JACOTOT ; CA Aix-en-Provence, 14 janvier 2010, Deloume 

/ FFT, n°08/17821. 
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auprès de la fédération. Mais qu’adviendrait-il si un arbitre actif refusait de renouveler sa 

licence ? Vraisemblablement, la fédération procèdera à la rupture de son contrat. Surgira alors 

la question du caractère obligatoire ou non de la licence fédérale et il n’est pas certain que le 

juge judiciaire ou administratif, suive l’argumentation fédérale. En effet, l’exercice de l’activité 

professionnelle d’arbitre peut s’envisager en dehors de la contractualisation de la licence qui ne 

présente d’intérêt que pour l’exercice du pouvoir disciplinaire. La dissociation entre le contrat 

d’entreprise et la licence, fait supporter à la fédération une insécurité juridique. Cette dernière 

se rajoute à celle déjà existante au sujet de l’engagement de la responsabilité des fédérations du 

fait de leurs arbitres.  

491. La présomption légale de non-salariat ne fait pas disparaître les éléments d’un lien 

juridique de subordination des arbitres dans le cadre de leur gestion fédérale1471. Cette 

subordination s’analyse également comme un lien de préposition permettant l’engagement 

d’une part, de la responsabilité civile de la fédération sur le fondement de l’article 1242 al. 5 C. 

Civ.1472 et d’autre part, de la responsabilité administrative de la fédération délégataire dans le 

cadre d’un recours indemnitaire1473.  

 

2§ La reconnaissance des institutions fédérales sans personnalité juridique ?  

492. Cette question peut surprendre mais les sujets portant sur la collectivité institutionnelle 

fédérale amène à voir l’éventuelle existence juridique des institutions sans les raccrocher à une 

association. En constatant des effets juridiques propres à la collectivité fédérale, il faudrait 

envisager la présence d’institutions sans personnalité juridique. Cette piste a déjà fait l’objet 

d’explorations pour les groupements privés1474 et les fédérations sportives1475. Elles visent à 

théoriser une notion de la personnalité morale distincte de la personnalité juridique alors que 

dans le langage des juristes, l’une ou l’autre des expressions, désigne le même objet. C’est 

pourquoi, les illustrations d’une reconnaissance (B) de l’institution fédérale sans personnalité 

juridique viennent perturber la conception classique de la notion qui permet l’attribution de la 

                                                 
1471 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°401.  
1472 Civ. 2ème, 5 octobre 2006, Bull., II, n°257 avec son commentaire dans l’article de MOULY Jean, L'arbitre 

sportif : travailleur indépendant, mais préposé au sens de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, D. 2007, p. 2004. 
1473 TRONEL Nicolas, Décision fautive de l’arbitre : un carton pour la fédération ? Jurisport, 2012, n°123, p. 40.  
1474 DONDERO Bruno, Les groupements dépourvus de personnalité juridique en droit privé. Contribution à la 

théorie de la personnalité morale, 2006, PU Aix Marseille, Tome 1 et 2.  
1475 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, 

LGDJ, 2005, p. 184. 
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qualité de sujet de droit à une collectivité. Le doute subsiste toujours car cette reconnaissance 

demeure incertaine pour le législateur (A).   

 

A. Une reconnaissance incertaine par le législateur 

493. Que désigne le terme « fédération » lorsqu’il se trouve employé dans des textes 

législatifs ou règlementaires ? Fait-il référence à l’institution fédérale dans son ensemble ou 

plus restrictivement à une association en particulier ?  

494. Dans articles L 131-13, L 321-1, L 321-5, L 333-1, L 131-10 et L 132-1 al. 2 C. Sport, 

le législateur envisage nécessairement une fédération comme un sujet de droit pouvant conclure 

un contrat d’intérêt collectif1476, céder les droits d’exploitation1477 d’une manifestation sportive 

après lui avoir accordé un droit d’exploitation1478, exercer les droits reconnus à la partie 

civile1479 ou disposer de statuts pour vérifier la conformité de l’organisation de la ligue 

professionnelle1480. Dans la partie législative du code, le titre III du Livre 1er est consacré aux 

fédérations et ligues professionnelles. Le code entend distinguer les deux sujets de droit pour 

régir en partie leurs relations contractuelles1481 qui n’entrent en vigueur qu’après avoir été 

approuvées par les assemblées générales des deux associations et le ministre des Sports1482. 

Tous ces exemples plaident en faveur d’une confusion entre la fédération et l’association 

fédérale. 

495. Cependant, dans les articles 1.3.1. et 1.3.2. de l’annexe I-5 aux articles R 131-1 et R 

131-11 C. Sport1483, la constitution des ligues et comités par la fédération ne peut s’envisager 

                                                 
1476 Art. L 131-13 : « Les fédérations agréées peuvent conclure […] tout contrat d'intérêt collectif […] ; art. L 321-

1 al. 1er : « […] les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance  […] ; 

art. L 321-5 al. 1er : « Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance […]. 
1477 Art. L 333-1 al. 2 : « Toute fédération sportive peut céder […] la propriété de tout ou partie des droits 

d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives […] ». 
1478 Art. L 333-1 al. 1er : « Les fédérations sportives, […] sont propriétaires du droit d'exploitation des 

manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent. »  
1479 Art. L 131-10 : « Les fédérations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile […].  
1480 Art. L 131-2 C. Sport : « Lorsque, conformément aux statuts de la fédération, la ligue professionnelle est une 

association dotée d'une personnalité juridique distincte, ses statuts doivent être conformes aux dispositions 

édictées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. Ce décret 

détermine également les relations entre la ligue et la fédération. » 
1481 Un auteur décrit les relations entre l’association fédérale et la ligue professionnelle exclusivement par le 

contrat, RABU Gaylor, Promotion législative d’un régulateur du sport professionnel : l’organe fédéral de contrôle 

de gestion, Les Cahiers de droit du sport, 2012, n°27, p. 30 et Art. R 132-9 C. Sport. 
1482 Art. R 132-17 C. Sport.  
1483 Art. 1.3.1. «la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 dans le cas où ils ont la 

personnalité morale, un ou plusieurs organismes nationaux […] » l’article 1.3.1 est libellé dans le même sens : « la 

fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 […] s'ils ont la personnalité morale, des 

organismes régionaux ou départementaux […]». 
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qu’en élargissant le terme à l’institution car nous savons que l’association fédérale demeure 

extérieure à toute création technique des organes associatifs1484. Le législateur entretient donc 

le doute. Il faut se tourner vers d’autres illustrations pour supposer la reconnaissance d’une 

institution fédérale sans personnalité juridique.  

 

B. Les illustrations de la reconnaissance 

496. Deux illustrations apportent du crédit à la reconnaissance particulière des collectivités 

fédérales, d’une part l’agrément et la délégation ministériels possèdent une portée 

institutionnelle (1) et d’autre part, l’unité économique et sociale (UES) délimite l’institution 

fédérale en droit du travail (2).  

 

1. La portée institutionnelle de l’agrément et de la délégation ministériels 

497. Afin de bénéficier des effets des deux reconnaissances étatiques, la première association 

support de la personnalité juridique d’une fédération, procède au dépôt des demandes 

d’agrément puis de délégation de pouvoir. Au fil des décennies, doctrine et jurisprudence, 

acceptent que la portée de leurs effets, dépasse le simple cadre de l’association. Pour le 

Ministère des Sports, « l’agrément de la fédération délivré par le ministère des sports bénéficie 

de fait »1485 aux ligues régionales, comités départementaux et nationaux. A ce titre, ils 

acquièrent une vocation à bénéficier des subventions d’Etat sans autre formalité. Cette vocation 

vaut également pour les ligues professionnelles même si l’Etat n’a jamais accepté d’attribuer 

de subventions compte tenu des possibilités d’obtention de fonds privés. En revanche, en qualité 

d’organes internes associatifs d’une fédération délégataire, toutes les ligues et comités mettent 

en œuvre des prérogatives de puissance publique par extension de la délégation de pouvoirs 

ministérielle. Leurs actes relèvent alors du droit administratif et restent contrôlés par le juge 

éponyme1486.  

                                                 
1484 Supra n°334 et s..  
1485 Instruction n°02-140 JS du 26 août 2002 relative à l’agrément des groupements sportifs.  
1486 Pour l’exemple des ligues professionnelles, T.Confl. 7 juillet 1980, Peschaud: Rec. 510, RDP 1981. 483, concl. 

Galabert ; D. 1981. IR 42, obs. F. Alaphilippe et J.-P. Karaquillo; JCP 1982. II. 19784, note Pacteau ; CE 19 janvier 

2009 société blagnac c/ LNR, Cahier de droit du sport, 2009, p. 39, note Vincent THOMAS, D .2010, pan. 403, 

obs. Jean-François LACHAUME, AJDA 2009, 2299, note Manuel CARIUS. Pour l’exemple d’une ligue 

régionale, TA Lille, 4 mars 1980, Gaz. Pal. 1982, 1, 41, Note Moderne. L’extension du régime juridique aux actes 

des organes associatifs vaut également pour les fédérations simplement agréées, SIMON Gérald, CHAUSSARD 

Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, 

op. cit., n°140.  
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2. L’Unité Economique et Sociale (UES) délimitation de l’institution fédérale en droit 

du travail 

498. Si les organes associatifs fédéraux, pris individuellement ou collectivement, ne méritent 

ni la qualification d’établissement distinct ni celle de groupe (a), la présence dans chaque 

institution fédérale, d’une unité économique et sociale, se défend. C’est pourquoi avant même 

la première décision du juge sur ce sujet, nous pouvons décrire la mise place d’une UES (b) 

dans les fédérations. 

 

a. Les organes associatifs fédéraux : ni établissements distincts, ni groupe 

499. Le terme établissement supporte de multiples définitions1487. Nous laisserons de côté 

toutes celles sans lien avec le sujet qui nous intéresse1488. En revanche, nous devons nous arrêter 

sur la notion d’établissement distinct. Intéressé essentiellement par le droit du travail, ce type 

d’établissement constitue une unité technique de production1489 sans personnalité juridique 

propre, implantée sur un lieu différent de l’entreprise, de manière stable et pérenne1490. La 

notion possède un caractère fonctionnel1491. Avec une variabilité de la notion en fonction de la 

nature de l’institution à mettre en place1492, l’établissement distinct permet une adaptation du 

droit du travail au découpage de l’entreprise, employeur unique. La notion peut alors 

difficilement se transposer aux organes associatifs fédéraux car la personnalité juridique 

associative confère à ces organes fédéraux, la qualité d’employeur propre.  

500. Ligues et comités figurent bien dans un ensemble de plus vaste dimension. Il devient 

alors tentant de voir dans l’institution fédérale, un groupe. Néanmoins par effet combiné des 

                                                 
1487 Etablissement in CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, 8ème Éd., PUF, 2007.  
1488 L’établissement distinct intéresse dans une moindre mesure le droit des sociétés. La notion s’avère utile en cas 

de pluralité d’unité de production, pour déterminer le juge territorialement compétent ou savoir si la société doit 

procéder à l’enregistrement au Registre du Commerce et des Sociétés de son établissement permanent dans les 

conditions posées par l’article R 123-40 C. Com, SAINTOURENS Bernard, Siège social, Répertoire Droit des 

Sociétés, Dalloz, 2000, n°88 ; BEDER Pascal, Registre du commerce et des sociétés, Répertoire Droit des Sociétés, 

Dalloz, 2011, n°117 et s.. 
1489 Ibid.  
1490 PETIT Franck, Comité d'entreprise, Répertoire Droit des Sociétés Dalloz, 2012, n°16.  
1491 En l’absence de définition légale, les juges l’utilisent pour installer dans une unité plus petite que l’entreprise, 

une représentation du personnel dès lors qu’il existe « une communauté de travail ayant des intérêts propres et 

travaillant sous la direction du représentant de l’employeur, quels que soient les pouvoirs qui lui sont délégués » 

Soc. 2 octobre 2001, Dr. Soc. 2001, 1129, obs. J. Savatier ; D. 2002, somm. 774, obs. Wolmark et PELISSIER 

Jean, AUZERRO Gilles, DOCKES Emmanuel, Droit du travail, Dalloz, 26ème Ed, 2010, n°1007. Cette 

communauté existe si les salariés génèrent « des revendications communes et spécifiques » à l’institution 

représentative qu’ils souhaitent désigner, Soc. 29 janvier 2003, Dr. Soc. 2003, 453, obs. J. Savatier et Soc. 24 avril 

2003, Dr. Soc. 2003, 780, obs. J. Savatier.  
1492 BORENFREUND Georges, La notion d'établissement distinct à la croisée des chemins, RDT, 2011, p. 24. 
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articles L 2331-1 C. Trav. et L 233-1 C. Com., le groupe s’utilise initialement pour la mise en 

place du comité éponyme, organe de représentation des salariés1493. Ils devraient rester sans 

portée concrète pour les fédérations sportives. Néanmoins par une extrapolation risquée, 

certains auteurs poussent l’extension en dehors de la sphère du droit du travail dans le cas des 

fédérations d’associations1494. Cependant même si ce raisonnement se défend, il ne semble pas 

correspondre à la réalité des fédérations sportives françaises1495.  

501. Cependant, certains juges et auteurs tentent d’étendre la notion de groupe pour définir 

un périmètre de reclassement du salarié licencié pour motif économique ou pour inaptitude. 

Emerge alors le groupe de reclassement également effectif en matière associative1496. Si les 

dirigeants fédéraux envisagent un licenciement pour motif économique, ils doivent faire preuve 

d’une grande vigilance. Ils ne peuvent limiter leurs recherches de reclassement du salarié qu’ils 

projettent de licencier, au périmètre de leur association1497. Un auteur procède sans détour à 

l’extension de la notion de groupe pour la recherche du reclassement d’un salarié fédéral1498. 

La Cour d’appel d’Aix en Provence étend même la notion aux salariés des clubs affiliés1499.  

 

b. La mise en place d’une UES  

502. Création jurisprudentielle des années 1970, reprise ensuite par le législateur dans les 

années 1980, l’UES rassemble des entités juridiques distinctes1500 réunies par une communauté 

                                                 
1493 Ces textes trouvent une effectivité uniquement en présence d’une société mère détenant la majorité du capital 

social ou des droits de vote d’une filiale, PELISSIER Jean, AUZERRO Gilles, DOCKES Emmanuel, Droit du 

travail, op. cit., n°1013.  
1494 NOVEL Jérôme, Fédérations et groupe : si loin, si proche… et FABRE-SARCELLE Audrey, Des liens 

financiers à manier avec précaution, Jurisassociations, 2012, n°468, p. 24 p. 28.  
1495 Constater l’étroitesse des relations entre l’association fédérale et les associations membres stricto sensu ou 

intégrées au réseau, notamment par un soutien financier ou l’exercice des pouvoirs de direction, nous semble 

insuffisant, NOVEL Jérôme, Fédérations et groupe : si loin, si proche…, op. cit.. Voir les ligues professionnelles 

comme des filiales des associations fédérales sportives, relève plus de la commodité de langage que de la réalité 

juridique et économique. Certains auteurs empruntent la voie de la facilité, BUY Frédéric, MARMAYOU Jean-

Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 2ème Éd. LGDJ, 2009, n°217. La variabilité des 

relations financières entre association fédérale d’une part et ligues et comités d’autre part, couplée au respect 

scrupuleux d’une démocratie associative, ne permettent pas de conclure à la présence d’entreprises autonomes, 

elles-mêmes constitutives d’un groupe. 
1496 FADHEUILHE Pierre, La qualité d’employeur en matière associative, Jurisassociations, 2013, n°481, p. 19 et 

MANANGA Francisco, Unions et fédérations : le reclassement en question, Jurisassociations, 2013, n°481, p. 31.  
1497 Un conseil des Prud’hommes a déjà accepté qu’une ligue régionale exécute son obligation de reclassement en 

démontrant l’absence de poste disponible dans les autres ligues d’une même institution ou d’autres fédérations, 

CPH Lannoy 12 juillet 2012, n°F 11/00078. Dans cette décision, le Conseil reste prudent en évitant de citer la 

notion, même si elle transparaît sans trop de difficulté. 
1498 Note de François MANDIN sous Soc. 15 novembre 2006, FFV, JCP, 2007, II, 10083.  
1499 CA Aix en Provence, 28 février 2019, n°17/00824, Jurisport, 2019, n°196, p. 10 obs. X. A.. Mais en sens 

contraire, CA St Denis de la Réunion, 11 décembre 2018, n°17/01642.  
1500 Deux précisions doivent immédiatement être énoncées. D’une part, l’article L 2322-4 C. Trav. utilise le terme 

« entreprise » pour désigner les éléments constitutifs de l’UES. Mais jurisprudence et doctrine s’accordent pour 
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d’intérêts économiques et sociaux, pour la mise en place d’institutions communes 

représentatives du personnel1501. Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour mettre en 

place une UES. D’une part, une unité économique  révélée par divers indices1502 et d’autre part, 

une unité sociale qui repose sur des conditions d’exercice et de gestion de travail similaires1503 

entrainant une permutabilité des salariés1504. Il n’existe pas d’éléments intangibles qui 

caractérisent les éléments économiques et sociaux d’une UES. Tout est affaire d’espèce en 

fonction des constations effectuées par les juges. Au-delà de l’intérêt pratique que présente 

l’UES pour la représentation du personnel salarié1505, la notion se dote d’une utilité 

conceptuelle1506. Percevoir l’entreprise au travers de l’UES ravive la flamme qui alimente sa 

perception institutionnelle1507. Elle redonne à la communauté de salarié un rôle déterminant1508. 

Néanmoins, l’UES ne peut pas concentrer sur elle une définition unitaire de l’entreprise1509. 

                                                 
s’affranchir des difficultés liées à la détermination des éléments constitutifs de l’entreprise. C’est pourquoi, 

l’emploi de l’expression « entités juridiques distinctes » semble unanimement accepté, BOSSU Bernard, Elections 

professionnelles, Jurisclasseur Travail Traité, LexisNexis, 2009, Fasc. 13-10, n°89. D’autre part, l’UES ne se 

compose pas d’établissements distincts au sens du droit du travail, même si une des entités juridiques qui 

composent l’UES peut disposer de plusieurs établissements distincts, ibid, n°92 à n°94. 
1501 PELISSIER Jean, AUZERRO Gilles, DOCKES Emmanuel, Droit du travail, op. cit., n°1012.  
1502 Une absence de concurrence, une activité économique commune ou complémentaire entre les entités 

juridiques, une direction unique avec un partage de moyens matériels ou de dirigeants, ibid ; BOUBLI Bernard, 

L’unité économique et sociale à l’époque des vœux. État des lieux et souhaits de réforme, Semaine Sociale Lamy, 

2004, n°1156 ; BLANC-JOUVAN Guillaume, L’unité économique et sociale et la notion d’entreprise, Dr. Soc., 

2005, 68 BOSSU Bernard, Elections professionnelles, Jurisclasseur Travail Traité, LexisNexis, 2009, Fasc. 13-

10, n°99. 
1503 BOUBLI Bernard, L’unité économique et sociale à l’époque des vœux. État des lieux et souhaits de réforme, 

op.cit. ; PELISSIER Jean, AUZERRO Gilles, DOCKES Emmanuel, Droit du travail, op. cit., n°1012. 
1504 BOUBLI Bernard, L’unité économique et sociale à l’époque des vœux. État des lieux et souhaits de réforme, 

op. cit. ; BLANC-JOUVAN Guillaume, L’unité économique et sociale et la notion d’entreprise, op. cit.. 
1505 L’UES possède l’avantage de décrire un périmètre unique pour l’installation de n’importe quelle institution 

représentative du personnel. De plus, l’effectif salarié se calculant au niveau de l’unité, certaines entités de l’UES 

peuvent être intégrées alors même qu’elles n’emploient aucun salarié, BOUBLI Bernard, L’unité économique et 

sociale à l’époque des vœux. État des lieux et souhaits de réforme, op. cit et BOSSU Bernard, Elections 

professionnelles, op. cit., n°86 et n°91. 
1506 Une partie de la doctrine travailliste voit dans l’UES le moyen d’unifier la notion d’entreprise tout au moins 

en droit du travail, TEYSSIER Bernard, Les relations collectives de travail, Litec, 3ème Éd., 2002, n°98 ; 

ANTONMATTEI Paul-Henri et COHEN Maurice, Débat autour de l’unité économique et sociale, Semaine 

Sociale Lamy, 2002, n°1081, p. 6. Elle dépasse le découpage organique en entités juridiques distinctes qui occupent 

alors la place d’établissement dans l’entreprise, BOUBLI Bernard, L’unité économique et sociale à l’époque des 

vœux. État des lieux et souhaits de réforme, op. cit.; BLANC-JOUVAN Guillaume, L’unité économique et sociale 

et la notion d’entreprise, op. cit..  
1507 BLANC-JOUVAN Guillaume, L’unité économique et sociale et la notion d’entreprise, op. cit.. L’UES 

rééquilibre l’analyse de l’entreprise qui ne peut se limiter à la simple convergence d’intérêts économiques. 
1508 Ibid. 
1509 Ibid. Elle matérialise peut-être une nouvelle approche originale et utile. Cependant, elle rajoute une analyse 

supplémentaire à la liste déjà fort longue rendant le concept tellement insaisissable qu’il en deviendrait inopérant. 

Malgré ce souhait ancien d’un auteur (SUPIOT Alain, Groupe de société et paradigme de l’entreprise, RTD Com, 

1985, p. 622), le droit ne peut difficilement se passer de la notion d’entreprise et l’union économique et sociale, 

donne un instrument pour voir dans les institutions fédérales françaises, un exemple d’entreprise structurellement 

composées d’organes juridiquement autonomes. 
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503. Malgré leur personnalité juridique, les ligues et comités disposent d’une autonomie 

économique très limitée. La réunion des membres fondateurs reste indispensable pour la 

création de l’association mais accessoire par rapport à l’initiative politique de l’association 

fédérale qui décide seule de mettre en place les ligues et comités. Même s’il leur arrive d’exercer 

des prestations de services pour leur propre compte1510, ils agissent toujours au nom de la 

fédération. Certaines fédérations subordonnent l’intégration dans le réseau de ligues régionales 

et comités départementaux, au respect par l’association de statuts-type préalablement 

rédigés1511. Les ligues et comités supportent une dépendance financière à cause d’une absence 

d’autonomie sociale dans l’institution fédérale1512. C’est pourquoi, l’association fédérale 

occupe une place singulière dans l’exerce des actes de direction accomplis par les ligues et 

comités ou dans leur contrôle. Les personnes physiques désireuses de participer aux organes 

statutaires, doivent être titulaires d’une licence fédérale c’est-à-dire adhérer à la fédération. Le 

cumul de fonctions électives nationales et locales demeure une pratique courante1513. Les 

associations fédérales peuvent parfois réformer les décisions prises par leurs ligues et 

comités1514. Le Directeur Général d’une ligue professionnelle peut même être recruté après 

autorisation du président de la fédération1515. L’assemblée générale de l’association fédérale 

peut fixer des règles de gestion des ligues et comités1516. En cas de dysfonctionnement, un 

administrateur provisoire peut être désigné1517.  

504. Il existe également une unité sociale au sein de chaque institution fédérale. Les salariés 

des organes associatifs partagent des problématiques et des revendications sans rattachement 

nécessaire à leur employeur particulier. Les fonctions des salariés sont appréhendées par leur 

contenu et non par la localisation géographique de leur exercice. C’est pourquoi, ces personnes 

peuvent aisément permuter1518.  

                                                 
1510 Supra n°358 et s..  
1511 Supra n°343 et s.. 
1512 Supra n°360. 
1513 Supra n°355.  
1514 Supra n°353. Seules les décisions unilatérales peuvent être réformées. Les associations fédérales ne peuvent 

pas intervenir sur les contrats synallagmatiques conclus par les ligues et des comités à cause de l’effet relatif des 

contrats.  
1515 Art. 29 al. 1er des statuts de la LNA.  
1516 Art. 18 al.6 de l’annexe 7 au règlement intérieur de la FFJDA.  
1517 Art. 14 du règlement des Ligues régionales et des Comités Départementaux de la FFTDA ; art 16 al. 8 des 

statuts de la FFJDA.  
1518 La pratique se constate couramment chez les cadres techniques sportifs salariés. Etant placés auprès de 

l’institution fédérale, ils peuvent exercer leurs fonctions à Paris une année puis à Lyon l’année suivante. Dans les 

années 2000, l’association fédérale de la FFJDA a procédé au recrutement de salariés pour les mettre à disposition 

d’une ou plusieurs ligues régionales. 
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505. L’UES peut alors se déceler dans les institutions fédérales. Déjà constatée dans les 

fédérations d’associations1519 sur la base de deux décisions de la Cour de Cassation1520, le 

raisonnent se prolonge naturellement pour les fédérations sportives françaises1521. Dès lors que 

les conditions de l’UES se trouvent réunies, nous pouvons entrevoir ses conséquences pour les 

fédérations sportives françaises. 

506. L’UES unit la collectivité de salariés au sein de chaque institution fédérale. Ainsi, 

l’effectif se déterminera en dépassant le périmètre de chaque employeur pour emprunter celui 

de toute l’institution. Entrerons dans ce calcul les salariés de droit commun et les cadres 

techniques sportifs rémunérés peu importe l’organe payeur. Indéniablement, l’effectif 

augmentera obligeant les fédérations à tenir compte des obligations dont se trouve débiteur tout 

employeur qui atteint le seuil de 50 salariés1522.  

507. Mettre en place une UES au sein de chaque fédération, donne une portée singulière à 

l’institution. Ici, le droit du travail donne un outil de reconnaissance à l’organisation 

institutionnelle. Il est dommage que le droit étatique du sport reste dans ce domaine timide.   

                                                 
1519 BOUBLI Bernard, L’unité économique et sociale à l’époque des vœux. État des lieux et souhaits de réforme, 

Semaine Sociale Lamy, 2004, n°1156.  
1520 Soc. 27 mars 1985, Dr. soc. 1986, p. 18 ; Soc. 8 avril 1992, Dr. soc. 1992, p. 630. 
1521 TUR Laurence, Fédération et UES, Jurisassociations, 2012, n°468, p. 30.  
1522 il faut supposer de manière empirique que les institutions fédérales constituent de petites et moyennes 

entreprises. La majorité d’entre elles possèdent un effectif inférieur à 50 salariés. En 2005, le CNOSF avait recensé 

les personnels salariés. Les résultats obtenus montraient que 31% des associations fédérales des fédérations 

olympiques disposaient d’un effectif de plus de 41 salariés. Pour les fédérations non olympiques, seules 16% 

d’entre elles possèdent un effectif de plus de 20 salariés, BAYLE Emmanuel et BRUZEK Maurice, Le 

management associatif, Ed. CNOSF, 2005, p. 36. Rares sont celles qui emploient plus de 100 salariés, sauf peut-

être la FFF, la FFT, la FFJDA et la FFR.  
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CHAPITRE SECOND 

UNE COOPERATION ENTRE  

LES FEDERATIONS FRANÇAISES ET LES ACTEURS ETATIQUES 

 

 

508. En 2017, sur 114 fédérations agréées, 78 disposaient d’une délégation de pouvoirs de 

l’Etat. Seules quelques fédérations parfaitement marginales, demeurent sans agrément1523. Ces 

chiffres prouvent l’attachement des institutions fédérales au respect des dispositifs étatiques 

alors même qu’ils ne possèdent pas de caractère impératif. Néanmoins dans le cadre d’une 

consultation entre les acteurs publics et le mouvement sportif français, il ressort que 

« l’organisation hiérarchique [du sport] impulsé par l’Etat » doit être abandonnée car « l’État, 

dans ce cadre, ne peut plus être seul « maître à bord » dans une relation tutélaire avec un 

mouvement sportif qui n’est plus le seul opérateur des politiques sportives, et qui revendique 

sa part dans la détermination des objectifs collectifs. L’enjeu d’une nouvelle gouvernance 

repose sur la capacité d’un système à fédérer les divers acteurs de l’éco-système du sport pour 

construire ensemble l’intérêt général plutôt que celui-ci soit décidé par un acteur 

prépondérant »1524. Une nouvelle coopération peut s’envisager entre les acteurs du sport 

français1525 si la conclusion qui précède est le résultat d’un constat empirique et non 

l’expression d’un simple changement idéologique. Or pour un auteur, les évolutions suggérées 

postulent préalablement un changement des orientations idéologiques dans le rôle de l’Etat et 

du mouvement sportif1526. Nous ne partageons pas cette méthode d’analyse qui consiste à 

choisir avant toute proposition, la satisfaction d’un modèle économique libéral « en tournant le 

dos à l’interventionnisme étatique1527 ».  

                                                 
1523 CANU Fabien et KERAUDREN Olivier, Mission relative au modèle sportif français : état des lieux des 

relations entre l’Etat et le mouvement sportif, Inspection Générale, rapport 2017, p. 21 et s.. 
1524 BAYEUX Patrick et LEFEBVRE Laurence, Nouvelle gouvernance du sport, Rapport, août 2018, p. 29.  
1525 GULLAUME Didier, Moderniser les relations entre l’Etat et les fédérations sportives, rapport d’information 

2015, Sénat, n°174, p. 24 et CANU Fabien et KERAUDREN Olivier, Mission relative au modèle sportif français : 

état des lieux des relations entre l’Etat et le mouvement sportif, op. cit. p. 40 et 79. 
1526 MIEGE Colin, Nouvelle gouvernance du sport : une mutation profonde, Les Cahiers de droit du sport, 2019, 

n°50, p. 23 
1527 MIEGE Colin, Nouvelle gouvernance du sport : un scénario incertain et risqué, Les Cahiers de droit du sport, 

2019, n°50, p. 25. 
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509. C’est pourquoi, nous préférons solliciter l’outil gouvernance pour formuler des 

questions simples1528 montrant qu’en réalité les fédérations françaises ne peuvent pas réaliser 

efficacement leurs fonctions sans l’aide de l’Etat. Corrélativement, le service public du sport se 

trouverait bien démuni sans les actions des fédérations. Etat et fédérations se trouvent alors 

contraints d’entretenir des relations interdépendantes. C’est pourquoi, une coopération1529 peut 

s’envisager après avoir identifié les besoins (Section I) et les moyens (Section II) de celle-ci. 

 

 

SECTION I 

LES BESOINS DE COOPERATION  

510. Les besoins des fédérations (Sous-section I) sont importants. Cependant, les besoins de 

l’Etat (Sous-section II) principal partenaire public des fédérations, existent également et ne 

doivent pas être négligés.  

 

SOUS-SECTION I 

LES BESOINS DES FEDERATIONS FRANÇAISES 

511. Les fédérations françaises peuvent difficilement se passer du financement public de 

leurs actions (1§). Elles attendent également de l’Etat l’acceptation d’une clarification des 

structures (2§) et une protection des monopoles fédéraux (3§). 

 

1§ Le financement public des actions fédérales 

512. Depuis l’ordonnance du 28 août 1945 jusqu’à ce jour, l’Etat aborde la reconnaissance 

des fédérations par l’agrément, uniquement sous un angle économique1530. L’ordre juridique 

suscite chez elles, leur intérêt à respecter un cadre juridique qu’elles jugent nécessaire pour 

                                                 
1528 Pourquoi les fédérations décident-elles alors de satisfaire volontairement les normes étatiques ? Du côté de 

l’Etat, si le développement des activités sportives est d’intérêt général, pourquoi n’assume-t-il pas directement 

cette mission dans le cadre du service public du sport ? 
1529 En gardons la définition de la coopération, supra n°271. 
1530 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°133. 
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l’acquisition d’une capacité juridique1531 à l’obtention d’aides publiques essentiellement 

étatiques. Si chaque fédération effectue une approche introspective, c’est-à-dire tournée sur 

elle-même, elle cherchera toujours à conserver sa capacité à recevoir des subsides étatiques 

malgré les vicissitudes que peuvent connaitre les conditions d’octroi ou de maintien de 

l’agrément alors même que la règlementation ne possède aucun caractère impératif. Le 

financement des fédérations par des fonds étatiques, conserve un intérêt très important pour la 

majorité d’entre elles. Certaines se trouvent même sous perfusion étatique, rares sont celles qui 

pourraient se passer des subventions de l’Etat1532.  

513. Ce besoin fédéral s’étend évidemment aux fonds publics en provenance des collectivités 

territoriales, financeurs principaux des ligues régionales et comités départementaux et 

investisseurs dans la construction des équipements sportifs immobiliers1533. Les questions qui 

gravitent autour de ces équipements constituent un enjeu majeur pour le développement de la 

pratique de masse et de haute performance1534. 

 

2§ La clarification des structures 

514. Le droit étatique actuel semblent ignorer les réelles différences entre des fédérations 

situées aux antipodes1535. Pour simplifier les structures fédérales, il semble plus judicieux 

d’abandonner la reproduction d’un modèle standardisé pour rechercher une structuration 

adaptée à chaque institution fédérale. Ce besoin d’adaptation doit alors tenir compte des réalités 

fédérales si différentes soient elles. Néanmoins, pour faciliter la recherche toutes les institutions 

peuvent clarifier l’organisation politique (A) dans laquelle se construisent les mécanismes 

ascendants qui permettent la représentation des citoyens fédéraux légitimant ainsi le pouvoir 

fédéral. Cette structuration peut être distinguée de l’organisation de la gestion des activités 

fédérales (B) contenant les processus descendants d’exercice du pouvoir, processus nécessaires 

à la réalisation des services fédéraux, du niveau national jusqu’au niveau local.  

 

                                                 
1531 Ou le maintien de celle-ci.  
1532 Supra n°423. 
1533 Les équipements sportifs se trouvent très largement financés par les collectivités territoriales au point d’en 

faire le premier financeur public du sport, loin devant l’Etat, SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD 

Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°455.  
1534 Ibid.  
1535 Il faut admettre de possibles structurations radicalement opposées entre les fédérations de flying disc et la 

fédération de tennis, CANU Fabien et KERAUDREN Olivier, Mission relative au modèle sportif français : état 

des lieux des relations entre l’Etat et le mouvement sportif, Inspection Générale, rapport 2017, p. 54.  
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A. L’organisation politique 

515. Toutes les fédérations se composent d’une collectivité de citoyens titulaires de droits 

politiques utilisés pour légitimer la désignation des personnes physiques investies d’un mandat 

représentatif nécessaires à l’exercice du pouvoir fédéral1536. Elles renferment alors une 

collectivité humaine qui doit être organisée politiquement pour exister. C’est pourquoi, il 

semble utile de raisonner par analogie en rapprochant les fédérations de l’Etat1537. Il devient 

alors logique de voir la démocratie importée dans ces institutions. Elle est devenue un objet 

important de débat1538. Rappelons que la démocratie n’est pas une finalité pour les fédérations 

françaises. Elle ne peut pas être imposée pour éviter de contrevenir à la liberté d’association1539. 

La démocratie doit alors être perçue uniquement comme technique de structuration 

politique1540. Elle se définie comme le « gouvernement du peuple »1541. Mais son expression 

concrète, même dans le sport, ne peut pas se figer dans un concept unique1542. La démocratie 

appelle plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Quelle organisation démocratique les 

associations fédérales doivent-elles mettre en place 1543? Cette question en appelle bien 

d’autres1544.  

                                                 
1536 Supra n°88 et s..  
1537 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°19.  
1538 L’hégémonie des problématiques démocratiques s’observe, ASENCI François, Rapport et propositions pour 

une réforme des statuts des fédérations sportives, Avril 2000, p. 11 ; CANU Fabien et KERAUDREN Olivier, 

Mission relative au modèle sportif français : état des lieux des relations entre l’Etat et le mouvement sportif, 

Inspection Générale, rapport 2017, p. 55 ; BAYEUX Patrick et LEFEBVRE Laurence, Nouvelle gouvernance du 

sport, Rapport, août 2018, p. 62 et s. ; BAYLE Emmanuel, Elections fédérales : pour une « meilleure 

gouvernance », Jurisport, 2016, n°169, p. 43 ; KARAA Skander, Sport et démocratie : quelques aspects 

juridiques, Jurisport, 2018, n°184, p. 19 
1539 La loi du 1er juillet 1901 n’impose nullement un fonctionnement démocratique. KARAA Skander, Sport et 

démocratie : quelques aspects juridiques, op. cit.. Au contraire, la liberté contractuelle justifie que les fondateurs 

d’une association écartent parfois totalement toute idée de démocratie, DURAND Hélène, La gouvernance des 

associations, Dalloz, 2015, n°90 et s.. 
1540 Notons que la plus importante des institutions sportives internationales, le Comité International Olympique, 

n’utilise pas de mécanismes démocratiques pour constituer sa Session (Assemblée Générale). Les personnes 

physiques qui la composent ne sont investies d’aucun mandat représentatif afin de garantir sa totale indépendance 

vis-à-vis des Etats ou des fédérations internationales, KARAQUILLO Jean-Pierre, Droit international du sport, 

Martinus Nijhoff Publisher, 2006, p. 30. Cette organisation existe depuis 1894.  
1541 KARAA Skander, Sport et démocratie : quelques aspects juridiques, op. cit.. 
1542 GARRIGOU Alain, La démocratie a-t-elle sa place dans le sport ? in Sport dans la France d’aujourd’hui. 

Qui gouverne ? Maison des sciences de l’Homme, 2014, Les cahiers de l’université d’été, n°26, p. 17.  
1543 Cette question peut faire l’objet d’un véritable débat interne, LEPIDI Pierre, Conflit ouvert à la Fédération 

française d’équitation, Le Monde, 22 septembre 2004, Crise institutionnelle à la Fédération française 

d’équitation, La Lettre de l’Economie du Sport, 2004, n°721, p. 1. ; Le rififi se confirme à la Fédération française 

de football, Le Monde.fr, 21 octobre 2010 et SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT 

David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°172. 
1544 Les organes doivent-ils refléter la composition de la société fédérale ? Chaque discipline sportive 

développée dans une fédération multisports, doit-elle bénéficier d’une représentation démocratique ? Les 

groupements non-associatifs affiliés et les sportifs consuméristes méritent-ils la mise en place de mécanismes de 

représentation démocratique ? Il s’agit de quelques exemples de problématiques simples, posées aux fédérations. 
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516. Des réponses proposées s’avèrent parfois inadaptées à certaines fédérations. Ainsi, 

certains prônent une élection des présidents de fédération, directement par les groupements 

sportifs en justifiant cette évolution par le renforcement de la démocratie fédérale1545. Or, pour 

les fédérations dotées d’un grand nombre de groupements sportifs affiliés, une telle mesure peut 

susciter deux conséquences négatives. D’une part, les candidats à l’élection présidentielle 

devront financer une campagne électorale lourde s’ils veulent s’adresser directement aux clubs 

votants. Seuls les candidats disposant d’un fort budget, mettront toutes les chances de leur côté. 

D’autre part, dans l’hypothèse où l’association fédérale participera activement à l’attribution 

des fonds publics aux groupements sportifs1546, il n’est pas exclu qu’un président sortant, 

candidat à sa propre succession, procède à un « achat de voix » plus ou moins affiché. Ce risque 

de véritable discrimination par l’argent dans l’accès aux élections, n’est pas à négliger. C’est 

pourquoi en réalité, la démocratie fédérale doit rester vivante et originale en s’adaptant d’une 

institution à l’autre1547. Dans une fédération, elle doit pouvoir évoluer dans le temps en fonction 

d’éléments politiques, économiques et sociaux internes ou externes.  

517. La variabilité des réponses aux questions soulevées par la démocratie, justifie que l’Etat 

facilite simplement leur découverte dans chaque fédération. Deux illustrations portent sur les 

fédérations multisports1548 et le sport de consommation. Les fédérations affinitaires, scolaires 

et universitaires, n’accordent aucune représentation démocratique aux disciplines sportives 

développées. Avec d’autres, elles optent pour la création de commissions techniques en charge 

du développement d’une discipline sportive1549. Cette solution organique facilite la 

                                                 
1545 BAYEUX Patrick et LEFEBVRE Laurence, Nouvelle gouvernance du sport, op. cit., p. 62.  
1546 Infra n°522.  
1547 Ibid et D’ETTORE Gilles, La gouvernance des fédérations sportives, Rapport d’information déposé au titre 

de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Education, JOAN, n°4395, 22 février 2012, p. 17 et s. et 

notamment p. 21. Les personnes auditionnées avaient expliqué les différentes situations existantes et souhaitables. 
1548 Il faut comprendre ici par multisports toutes les fédérations qui acceptent de développer plusieurs disciplines 

sportives. Le sens donné à ce terme ne correspond plus à celui dont il bénéficiait en 1945. Son domaine aujourd’hui 

se trouve bien plus large. Il englobe évidemment les fédérations affinitaires, scolaires et universitaires, multisports 

presque par nature, ainsi que les fédérations présentées comme unisports mais accueillant également des clubs 

sportifs et des sportifs participant à un sport différent de celui prioritairement développé par elle. C’est le cas de 

la majorité des fédérations de sports de combat. Il faut rajouter de façon non exhaustive les fédérations de triathlon, 

de ski nautique, de voile, de ski, de sports de glace, de motocyclisme, d’équitation. Rares sont les fédérations qui 

ne développent qu’une seule discipline, SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT 

David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°133 et n°156.  
1549 Nous les retrouvons à la FFST qui prévoit la création de deux commissions nationales (art. 20 du règlement 

intérieur), l’une chargée des activités compétitives et la seconde des activités loisirs. D’après l’article 22 al. 1er du 

règlement intérieur : « Chaque commission nationale peut créer, en son sein, des commissions d’activités à raison 

d’une par discipline sportive ou de sport loisirs ». La FFG a créé une commission unique pour deux disciplines, le 

trampoline et le tumbling, 

http://www.ffgym.com/ffgym/ffg/organisation/equipe_administrative/les_commissions. La FFSW dispose pour le 

wakebord d’une commission (art. 28.3 du règlement intérieur). La FFN a mis en place une commission pour les 

disciplines autres que la natation, à savoir, le plongeon et le water-polo, conformément à l’article 16 de son 

règlement intérieur.  

http://www.ffgym.com/ffgym/ffg/organisation/equipe_administrative/les_commissions
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structuration de l’association fédérale. Certes, les mandataires nommés dans ces commissions 

ne jouissent pas d’une légitimité démocratique mais en contrepartie, la fédération s’affranchie 

des contraintes matérielles créées par la mise en place d’un scrutin. Elle concentre son énergie 

sur les actions nécessaires au développement des disciplines sportives. Malgré l’absence de 

désignation élective, les membres de ces commissions défendent, tout comme les mandataires 

élus, les intérêts des citoyens fédéraux, sportifs et clubs sportifs.  

518. Dans certaines fédérations, ces commissions s’accompagnent d’une hiérarchie entre les 

disciplines même en l’absence de véritable autorité d’une discipline sur les autres. Elles 

entendent identifier clairement la discipline qui bénéficiera d’actions prioritaires1550. Rares sont 

les cas d’une impossible classification1551.  

519. Certaines fédérations réservent au sein d’organes composés de mandataires élus, un ou 

plusieurs postes à la représentation des disciplines sportives1552. Il existe quelques exemples de 

fédérations accordant une représentation démocratique à certaines disciplines1553. 

520. Les fédérations n’ignorent plus les aspirations hédonistes et consuméristes des sportifs 

qui souhaitent rester éloignés des compétitions fédérales1554. Il n’est pas anormal d’adapter ou 

d’ignorer toute logique démocratique pour ce public singulier. Ces personnes pratiquent leur 

sport en dehors des groupements associatifs ou grâce à des structures non-associatives. Il peut 

sembler tout à fait légitime d’accorder aux membres non-associatifs des droits politiques 

                                                 
1550 La dénomination sociale de la fédération donne un indice hiérarchique : FF Taekwondo et Disciplines 

Associées, FF Judo et Disciplines Associées, FF Haltérophile Musculation Force Athlétique et Culturisme, FF 

Triathlon et disciplines enchainées, FF Ski Nautique et wakeboard, FF Wushu arts énergétique et martiaux 

chinois… Les autres peuvent recevoir la qualification de disciplines connexes, Dictionnaire Permanent Droit du 

Sport, Editions Législatives, Fédérations sportives (organisation interne), Etude, 2006, n°189 ; SIMON Gérald, 

CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, 

Droit du Sport, op. cit., n°156. 
1551 Il faut souligner les fédérations de voile, de motocyclisme, de ski, de sport de glace. Aucune classification ne 

s’opère même en présence de disciplines olympiques. Les fédérations doivent rester vigilantes au sentiment de 

frustration qui peut émerger chez les personnes qui s’investissent dans le développement de ces disciplines, Une 

petite discipline dans une grande fédération : la dernière roue du carrosse ?, La Lettre de l'Economie du Sport, 

n°678, 10 octobre 2003. Lorsque le besoin d’autonomie devient trop grand, la discipline s’émancipe, REMY 

Dominique, Le sport et son droit, Romillat, 1991, p. 168.  
1552 La FFE est un bon exemple. L’article XIV I A des statuts de la FFE suscite l’étonnement en prévoyant une 

composition de son bureau fédéral pour 11 postes sur 23, avec des représentants des groupements affiliés et agréés, 

des représentants « fléchés cheval », « poney » et « tourisme ». Sous ces appellations particulières se cachent en 

réalité les trois disciplines sportives développées par la FFE : les sports équestres, l’équitation sur poney et le 

tourisme équestre. 
1553 La FFJDA prévoit un mode de désignation démocratique pour son comité national de Kendo (annexe 7-1 

portant règlement particulier du comité national de Kendo) ou la FFHMFAC avec ses disciplines associées (art. 

20 des statuts). La FFSG a créée 7 commissions sportives (Art. 7 du règlement intérieur). 
1554 Cette tendance concerne moins les sports collectifs que les disciplines individuelles. C’est pourquoi, elles se 

constatent essentiellement en athlétisme, squash, canoë-kayak, voile, ski nautique, haltérophilie ou en équitation, 

sans que cette liste soit exhaustive. 
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inférieurs à ceux des groupements sportifs associatifs1555. L’accueil d’adhérents non-licenciés, 

se trouve confronté à de nouveaux problèmes. Ainsi, la portée du pouvoir disciplinaire pourra 

être étendue aux non-licenciés, uniquement si les textes fédéraux le prévoient. Un fondement 

contractuel sera alors donné à l’effectivité du pouvoir fédéral. Cette extension demeure fragile 

car le juge pourrait ne pas suivre le raisonnement des fédérations. En effet, les titulaires de titre 

de participation ne participant pas aux systèmes de compétitions, leur comportement n’altère 

pas la sincérité de ceux-ci.  

 

B. L’organisation de la gestion des activités fédérales 

521. Il ne faut pas oublier que chaque institution se dote d’une organisation d’entreprise 

extérieure à toute démocratie. Les questions démocratiques pénètrent également la composition 

des organes associatifs en charge de la gestion des activités fédérales. Doivent-ils participer au 

processus de représentation des citoyens fédéraux dans l’institution fédérale ? Leur propre 

organisation interne, doit-elle également intégrer un processus démocratique ? Ici, la 

clarification des structures fédérales, passe par un besoin de distinction entre l’organisation 

politique et l’organisation d’entreprise1556 utile à la réalisation des services fédéraux.  

522. Aujourd’hui, pour favoriser la clarté dans leur structuration, les fédérations doivent 

déconnecter les ligues et comités du processus de représentation des citoyens fédéraux1557. Leur 

propre personnalité associative ne constitue nullement une condition indispensable à 

l’accomplissement de leurs missions. Des contraintes politiques, économiques et sociales1558, 

vont certainement inciter les fédérations à utiliser de manière créative leur liberté 

d’organisation. La disparition du CNDS1559 va inévitablement amener les associations fédérales 

à s’impliquer davantage dans la déclinaison régionale et départementale de leur projet de 

                                                 
1555 Supra n°78.  
1556 Supra n°323 et s.. 
1557 Cette fonction disparait de leurs missions, Supra n°369. La FFT montre une évolution dans la perception des 

ligues et comités qu’elle considère comme des « unités administratives » chargées de mettre en œuvre la politique 

de l’entreprise institutionnelle décidée au niveau de l’association fédérale, GUIDICELLI Bernard, Quelle 

organisation territoriale moderne pour le tennis français ?, Jurisport, 2013, n°135, p. 29. 
1558 CHAVINIER-RELA Sabine et LEPETIT Christophe, Quels rôles pour les comités départementaux et ligues 

régionales au XXIème siècle ?, Jurisport, 2013, n°135, p. 33. Ces contraintes sont multiples : la raréfaction des 

subventions publiques, le développement parfaitement inégal des disciplines sportives sur le territoire 

métropolitain et les territoires ultra-marins, une inter-communalisation des équipements sportifs, une refonte 

amorcée des collectivités territoriales, la conciliation du bénévolat avec le développement des emplois salariés 

notamment dans l’encadrement des activités sportives, le développement des pratiques sportives en dehors des 

groupements sportifs… 
1559 Annoncé en fin d’année 2018, le Centre National pour le Développement du Sport, disparait effectivement au 

24 avril 2019, avec le décret n°2019-347 du 20 avril 20189 (JORF n°0095 du 21 avril 2019).  
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développement national1560. De plus, les collectivités territoriales n’hésitent plus à conclure des 

conventions particulières pour attribuer des subventions publiques aux associations fédérales. 

En conséquence, la vocation des ligues et comités à percevoir des fonds publics, a peut-être 

quasiment disparu à compter de 2019.  

523. Des fédérations pourraient décider de maintenir la personnalité juridique1561 de leurs 

ligues et comités tout en prévoyant un mode non démocratique de la désignation de leurs 

mandataires. Ainsi, les mandataires élus pourraient disparaître pour laisser place à des 

mandataires nommés par l’association fédérale utilisant son autorité hiérarchique. L’esprit 

d’une telle organisation existe déjà au sein des ligues professionnelles mais c’est le législateur 

qui l’impose1562.  

524. Dans un souci de simplification de leurs structures, il ne faudrait pas s’étonner de voir 

des fédérations réduire le nombre d’organes fédéraux dotés de la personnalité juridique. En 

effet, plus la structuration de l’institution se rapprochera du seul domaine de l’association 

fédérale, meilleure sera la déconcentration de l’exercice du pouvoir. La décentralisation de 

l’activité économique restera faible voire nulle. Malgré l’absence de personnalité juridique, 

l’introduction de mécanismes démocratiques peut s’avérer utile si la fédération entend accorder 

une telle légitimité aux représentants chargés de délivrer, au sein des organes des ligues et 

comités, un message au nom des groupements affiliés.  

                                                 
1560 Dans sa note n°2019 DEFIDEC 03 du 4 avril 2019, le CDNS explique très clairement le rôle prépondérant des 

associations fédérales à compter de 2020, dans la gestion de la part territoriale des subventions allouées auparavant 

par lui, aux ligues, aux comités départementaux et même aux clubs affiliés.  
1561 En utilisant la forme juridique associative actuelle ou une forme sociétaire future, infra n°595 et s..  
1562 Les assemblées générales de certaines ligues, ne reflètent nullement la composition de l’association. Siègent à 

l’assemblée générale, des personnes non membres de l’association notamment des représentants de l’association 

fédérale certes en nombre minoritaire (art. 8 des statuts de la LNA, art. 10 des statuts de la LNH ; art. 5 des statuts 

de la LNV). Seule l’assemble générale de la LFP, correspond à la composition de la l’association, art. 9 des statuts 

de la ligue). Cette minorité se retrouve également dans la composition des conseils d’administration. Pour la LNC, 

sur 18 membres, 2 sont désignés par l’association fédérale, art. 14 des statuts de la LNC. Pour la LNA, sur 14 

membres, 4 sont désignés par l’association fédérale, 3 autres sont élus par l’assemblée générale sur proposition de 

l’association fédérale, art. 13 des statuts de la LNA. Pour la LNH, sur 11 membres, 2 sont nommés par l’association 

fédérale, art. 18 des statuts de la LNH. Pour la LNV, sur 25 membres, 4 sont désignée par l’association fédérale. 

Le président de la fédération est membre de droit du conseil d’administration de la LNV. Pour la LNR, sur 17 

membres, 2 sont désignés par l’association fédérale. Pour la LFP, sur 25 membres, un seul se trouve désigné par 

l’association fédérale. Dans la configuration actuelle, les décisions prises par les organes des ligues, ne reflètent 

pas nécessairement la stratégie décidée par l’association fédérale. La représentation démocratique des groupements 

membres au sein des organes des ligues professionnelles, peut engendrer un débat sur la délimitation de l’équilibre 

compétitif (supra n°184 et s.). Or, même si cette représentation des clubs professionnels s’opère par un mécanisme 

démocratique, il n’est pas certain qu’elle partage la même analyse de l’équilibre compétitif que celle bâtie par 

l’association fédérale. Or, la ligue professionnelle et l’association fédérale, doivent préserver cet équilibre même 

si cela s’effectue au détriment des intérêts particuliers de certains groupements professionnels. 
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525. Le traitement disciplinaire du dopage posait également des difficultés structurelles. Des 

critiques survenaient1563 à cause de l’intervention combinée des commissions de discipline 

fédérale et de l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD). Les fédérations n’étaient 

pas nécessairement les mieux armées pour aborder avec le plus de sérénité, ce type de dossier. 

« Manque de moyens de l’institution sportive, problèmes complexes à résoudre tant sur le plan 

médical que juridique, défaut de compétences internes, volonté politique « flottante » en raison 

de la préoccupation liée à la protection de l’image et/ou des intérêts à très court terme de 

l’organisation sportive considérée »1564, peuvent expliquer ce constat1565. Finalement, 

l’ordonnance n°2018-1178 du 19 décembre 20181566 simplifie l’organisation des fédérations 

françaises en leur supprimant l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le 

dopage.  

 

3§ La protection des monopoles fédéraux  

526. Les fédérations françaises évoluent à l’intérieur d’espaces concurrentiels 

essentiellement liés à la compétition sportive1567. Les exemples de situations concurrentielles 

sont multiples1568. L’ordre juridique étatique consacre des dispositifs protecteurs des intérêts 

                                                 
1563 HUMBERT Jean-François, Rapport déposé au Sénat au nom de la commission d’enquête sur l’efficacité de la 

lutte contre le dopage, 17 juillet 2013, p. 172 et s.. 
1564 Ibid.  
1565 A titre d’exemple, CE 14 décembre 2001, FFC, RJES, 2002, n°63, p. 63, obs. Jean-François LACHAUME. 

Dans cette décision, le Conseil d’Etat jugeait des conséquences juridiques de la fourniture de produits dopants par 

un des membres de la commission de 1ère instance. Il a décidé qu’en présence de telles circonstances, cette 

commission restait matériellement compétente pour apprécier la faute commise. Simplement, la personne traduite 

devant la formation disciplinaire ne pouvait pas siéger.  
1566 JORF du 20 décembre 2018 
1567 RIZZO Fabrice, Le droit de la concurrence au service de la spécificité sportive, Droit 21, 2001, Chr. AJ 471 ; 

BOURG Jean-François, L’économie du sport, In ARNAUD Pierre, ATTALI Michael, SAINT-MARTIN Jean 

(sous la direction de), Le sport en France. Une approche politique, économique et sociale, La Documentation 

Française, 2008, p. 135. 
1568 Nous les trouvons chaque fois que les fédérations se trouvent confrontées à des problèmes tranchés par 

mobilisation du droit de la concurrence. Cette concurrence peut même se constater entre fédération. Ainsi, une 

fédération commercialise ses droits d’exploitation audiovisuels au détriment certainement d’autres compétitions 

des disciplines sportives différentes. La Fédération française de football occupe une position dominante sur le 

marché français des compétitions sportives. Le groupe France Télévision diffuseur du Tour de France cycliste et 

des Internationaux de France de Roland-Garros, n’avait pas souhaité investir de nouveau dans l’acquisition des 

droits pour la diffusion des derniers championnats du Monde de judo organisés en France avec le concours de la 

FFJDA, Judo : le bon coup de Canal +, Jurisport, 2011, n°112, p. 10. Il existe une concurrence entre des 

compétitions de nature différente mais concernant la même discipline sportive. Aujourd’hui, pour l’organisation 

de ces championnats de France, la Fédération française de cyclisme peine à obtenir des montants inférieurs à ceux 

décrochés par la société commerciale organisatrice du Tour de France. Enfin une dernière situation concurrentielle 

se constate entre les compétitions de nature identique concernant la même discipline sportive mais organisées sur 

un territoire différent. C’est pourquoi, la Ligue de football professionnel doit se battre contre les ligues 

professionnelles d’autres fédérations nationales pour la commercialisation des droits audiovisuels du Championnat 

de France. Un économiste déplore cette réalité pour l’ensemble des fédérations, BOURG Jean-François, 
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des fédérations délégataires1569. Mais celles-ci souhaiteraient certainement que le droit soit plus 

adapté pour protéger leurs monopoles après avoir accepté de reconnaitre la spécificité sportive.  

527. La spécificité détermine la qualité propre d’une chose, ses traits caractéristiques qui 

façonnent son originalité et son utilité. Elle permet d’identifier les éléments essentiels à 

l’existence et la cohérence du mouvement sportif. Les fédérations françaises doivent convaincre 

l’Etat d’adapter parfois son droit objectif afin de préserver les monopoles fédéraux utiles au 

maintien de la cohérence de la société sportive. Les fédérations possèdent un argument solide. 

La préservation de cette spécificité sportive permet également à l’Etat de bénéficier de l’utilité 

sociétale des activités fédérales1570. Cette spécificité se distingue de l’exception sportive qui 

demande une dérogation ou une suspension des effets du droit étatique. La spécificité justifie 

simplement des adaptations. C’est pourquoi, elle se défend plus facilement1571. 

528. Les économistes du sport utilisent la spécificité sportive pour construire la notion 

d’équilibre compétitif applicable essentiellement aux sports collectifs professionnels1572. Ils ont 

permis au droit étatique nord-américain d’illustrer une méthode conciliant des logiques 

économique et sportive pour rendre cohérent l’organisation des compétitions par les ligues 

professionnelles1573. Nous retenons la méthode nord-américaine qui place l’organisation des 

sports collectifs dans le champ de l’ordre juridique étatique. Ce dernier tient compte de la 

spécificité sportive pour adapter son droit objectif par l’émission d’instruments juridiques de 

régulation. Cet exemple montre la possibilité de modifier l’action de l’Etat qui préserve 

                                                 
L’économie du sport, In ARNAUD Pierre, ATTALI Michael, SAINT-MARTIN Jean (sous la direction de), Le 

sport en France. Une approche politique, économique et sociale, La Documentation Française, 2008, p. 135. 
1569 ALAPHILIPPE François, Sport et droit, RJES 1987, n°1, p. 1  ; LAPOUBLE Jean-Christophe, Droit du sport, 

LGDJ, 1999, p. 152 ; SIMON Gérald, L’Etat, le mouvement sportif et le marché. Qui fait la loi ?, in BASSON 

Jean-Charles (sous la direction de), Sport et ordre public, La Documentation Française, 2001, p. 37 ; 

KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Éd. , 2011, p. 33. Elles sont 

protégées par les attaques des fédérations non délégataires ou d’autres personnes.  
1570 KARAQUILLO Jean-Pierre, La prise en compte par le droit de la spécificité de l’organisation et (ou) de la 

pratique de activités sportives, RJES, 2004, n°71, p. 7.  
1571 MIEGE Colin, Le sport à l’épreuve du droit commun : la fin d’une exception ?, in BASSON Jean-Charles 

(sous la direction de), Sport et ordre public, La Documentation Française, 2001, p. 23.  
1572 Supra n°184 et s.. 
1573 Dans le pays à l’économie très libérale, la régulation étatique des sports professionnels collectifs, se caractérise 

par un interventionnisme étatique fort, limitant la liberté du commerce et d’industrie, et la liberté du travail. Afin 

de préserver l’équilibre compétitif, les jurislateurs d’outre atlantique ont accepté de conserver les monopoles des 

ligues professionnelles et d’adapter le droit de la concurrence, SERAIN Christian, Sport et concurrence (la 

spécificité du sport), RJES 2003 n°67, p. 93 ; PRIMAULT Didier, Les ligues majeures américaines : éléments de 

cadrage, Jurisport, 2012, n°119, p. 20 ; ROSS Steve, La jurisprudence relative aux ligues américaines en quelques 

cas, Jurisport, 2012, n°119, p. 29 et ZIMBALIST Andrew, Des relations du travail agitées, Jurisport, 2012, n°119, 

p. 31. Il ne s’agit pas de défendre ici la transposition en France, du modèle d’organisation du sport professionnel 

nord-américain. Même si la question se pose, le système de compétitions qu’il contient ne correspond pas à celui 

existant en France et en Europe, LAVOIE Marc, Faut-il transposer les instruments de régulation du sport 

professionnel nord-américain ?, RJES, 2003, n°63, p 11. 
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l’organisation du sport et satisfait la finalité d’un système économique libéral. D’autres 

exemples illustrent la nécessité d’une protection étatique des monopoles, justifiée par la 

spécificité sportive.  

529. Généralement, les fédérations internationales n’acceptent d’affilier qu’une seule 

fédération nationale par pays1574. Les fédérations françaises affiliées bénéficient alors du 

transfert du monopole de fait de ces fédérations sur le territoire national. Cependant, la portée 

de cet avantage paraît bien faible s’il ne trouve pas de relais en droit étatique. C’est pourquoi, 

une partie de la doctrine regarde la délégation de pouvoirs comme la reconnaissance en droit 

français, des prérogatives détenues par les fédérations françaises affiliées aux fédérations 

internationales. Cette délégation ne crée pas le monopole. Elle vient simplement donner des 

effets juridiques dans l’ordre étatique, à celui existant déjà dans l’ordre sportif1575. Le Ministère 

des Sports peut difficilement contredire la réalité institutionnelle transnationale1576.  

530. Dans le domaine des arts martiaux, les fédérations reconnues ont réussi à convaincre 

l’Etat de protéger le diplôme dénommé Dan1577. L’article L 212-5 C. Sport réglemente 

directement son utilisation et confie indirectement le monopole de délivrance aux fédérations 

délégataires1578. Il confère aux Dans délivrés par les fédérations françaises un caractère officiel. 

Le juge fixe le régime juridique de la protection1579. 

                                                 
1574 Infra n°673 
1575 ALAPHILIPPE François, Sport et droit, RJES 1987, n°1, p. 1 et Jalons institutionnels et juridiques, RJES 

n°spé. Centenaire de la loi de 1901 2001 n°61 p.116 ; SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre juridique 

étatique, Paris, LGDJ, 1990, p. 190 et p. 222 ; NICOLLEAU Franck, Le pouvoir des fédérations sportives, Thèse, 

Université de Saint-Quentin en Yvelines, 2001, p. 175 ; LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit 

transnational, Thèse, Nanterre, 2005, p. 480 ; CARIUS Manuel, L’avenir du modèle sportif français, Mélanges 

offerts à Jean-François LACHAUME, Dalloz, 2007, p. 253 ; MIEGE Colin, Les facteurs de remise en cause du 

modèle sportif français, Jurisport, 2011, n°108, p. 25 ; KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, 

Connaissance du droit, 3ème Éd. , 2011, p. 33 ; MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, LGDJ, 

2011, n°410. 
1576 En 2005, après que le Ministère ait retiré l’agrément et la délégation de pouvoirs de la FFE alors que 

l’association subsistait encore, l’Etat pensait pouvoir inscrire directement les athlètes dans les compétitions 

internationales. Hélas, le Ministère fut éconduit par les fédérations internationales en lui rappelant que seule la 

fédération française affiliée pouvait procéder à la sélection et l’inscription des sportifs. 
1577 Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Editions Législatives, Sport de combat, Etude, 2008, n°16 et s. Au 

niveau mondial, il existe énormément de structures privées qui procèdent à la délivrance de Dans. Il est très difficile 

pour le sportif de faire la différence entre des institutions désireuses de vérifier les qualités techniques des 

personnes et d’autres animées par de viles intentions mercantiles car la délivrance du Dan n’est jamais gratuite.  
1578 Par effet de l’article L 212-5 al. 1er C. Sport : « Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul 

ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances 

techniques et, le cas échéant, les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée 

des dans et grades équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée 

exclusivement aux arts martiaux. » 
1579 Il prend toute mesure tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite. TGI Quimper, 31 octobre 2007, 

n°07/00372. Il condamne pour usurpation de titre et publicité trompeuse ceux qui utilisent des titres non-fédéraux, 

Crim 18 novembre 2008, n°08-81.112 et CA Lyon, 16 février 2011, n°10/01947. 
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531. Les fédérations françaises organisatrice d’un système de compétition permettant à 

certains athlètes de devenir des sportifs professionnels, souhaitent disposer en France d’une 

exclusivité d’exercice d’un pouvoir de police de l’activité d’agent sportif1580.  

 

SOUS-SECTION II 

LES BESOINS DE L’ETAT 

532. L’histoire brièvement exposée, nous rappelle que la gestion des activités sportives par 

l’action des fédérations françaises remonte bien avant l’intervention de l’Etat et la création d’un 

service public du sport1581. Aujourd’hui, sa description précise pose de vraies difficultés sans 

pour autant être remis en question. L’Etat a choisi d’asseoir l’ensemble du développement du 

sport sur une politique étatique à laquelle les fédérations viennent se raccrocher. L’intérêt des 

fédérations apparaît comme subordonné à l’intérêt général1582. Mais cette vision doit être 

considérablement nuancée au regard de la conciliation réelle de l’intérêt général avec les 

intérêts fédéraux, dans la réalisation des actions sportives bénéfiques pour la société civile et 

les fédérations.  

533. Un auteur se demandait quelles seraient les conséquences si l’agrément et la délégation 

de pouvoirs venaient à disparaître suite à la dissolution d’une fédération1583. Dans cette 

hypothèse, il considérait comme impensable l’abandon de la mission confiée à chaque 

fédération. Il voyait le ministère en charge des sports assumer, complètement et totalement, les 

actions des fédérations françaises à défaut de créer un organisme de droit public spécialisé. Il 

considérait à juste titre, que la réponse à cette question permettrait « de juger de la véritable 

nature des fonctions des fédérations et de leur degré de publicisation ». Cet auteur posait très 

clairement les jalons de la problématique portant sur la capacité de l’Etat à assurer en régie 

directe, les missions des fédérations reconnues. Aujourd’hui, il ne peut pas se substituer aux 

fédérations françaises. La gestion des activités sportives par les fédérations, s’avère 

indispensable (1§) pour le service public du sport. L’Etat défend l’intérêt général et certains 

acteurs publics qui agissent en son nom, financent le développement des activités gérées par les 

                                                 
1580 Le régime juridique actuel permet d’identifier le besoin de protection pour les fédérations concernées, CANU 

Fabien et KERAUDREN Olivier, Mission relative au modèle sportif français : état des lieux des relations entre 

l’Etat et le mouvement sportif, Inspection Générale, rapport 2017, p. 27.  
1581 Supra n°38 et s.. 
1582 Cette déduction peut s’opérer aisément de la combinaison des articles L 100-1 al. 3 et L 100-2 C. Sport.  
1583 TAUPIER Michel, Recherches sur la nature juridique des fédérations sportives et de leurs actes, AJDA 1970, 

75. 
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institutions sportives. En conséquence, l’Etat a besoin de contrôler les fédérations françaises 

(2§). Enfin, il ne faut pas négliger les conséquences dans les relations entre l’Etat et les 

fédérations, de la rationalisation des moyens affectés au service public (3§).  

 

1§ L’indispensable gestion des activités sportives par les fédérations 

534. En 1998, la Fédération française d’haltérophilie a connu la suppression des 

reconnaissances étatiques suivie d’une dissolution. La souveraineté de l’Etat, l’empêchait de 

s’affilier auprès d’une fédération internationale et d’accepter en conséquence, la puissance 

d’une personne morale de droit privé. L’Etat n’a nullement assuré directement, l’organisation 

des compétitions sur le territoire français. Il a fallu constater l’impossibilité pour lui de pallier 

la disparition de l’association fédérale haltérophile. La poursuite des activités compétitives n’a 

pu s’opérer qu’avec le concours original du CNOSF1584.  

535. En 2005, c’est au tour de la Fédération française d’équitation de sortir du service public 

par une suppression de ses reconnaissances. Cependant à la différence de l’haltérophilie, aucune 

personnalité juridique n’a disparu. Lorsque l’Etat a souhaité inscrire des athlètes dans les 

compétitions internationales, il a essuyé un refus de la fédération internationale qui a rappelé 

que ces sportifs ne pouvaient être sélectionnés et présentés que par la fédération française 

affiliée. Le CNOSF a du combler un vide laissé par le défaut de reconnaissance de la fédération 

qui gardait en réalité l’organisation de ses compétitions1585.  

536. Pour rendre efficace l’article L 212-5 C. Sport, les fédérations d’arts martiaux doivent 

soumettre « les conditions de délivrance de ces Dans et grades, au ministre chargé des Sports 

qui les approuve par arrêté »1586. Concrètement, ce sont les commissions spécialisées des 

fédérations visées à l’article L 212-5 C. Sport, qui déterminent les conditions matérielles de 

délivrance des Dans et grades équivalents même si l’acte administratif règlementaire définitif 

embrasse la forme d’un arrêté ministériel. Les actes administratifs individuels adoptés lors de 

                                                 
1584 Infra n°746. 
1585 Infra n°747. 
1586 Article L 212-6 C. Sport. Mais ce texte semble contredit matériellement par l’article A. 212-175-19 disposant 

que « les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 informent le ministre chargé des Sports des conditions 

nécessaires à la présentation d'un passage de dan ou de grade équivalent ». Ce texte introduit par arrêté du 5 août 

2016 (JORF n°0190 du 17 août 2016) marque certainement la volonté du Ministère des Sports d’alléger la 

procédure en remplaçant l’arrêté par une simple information de l’Etat.  
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la délivrance ou du refus de délivrance d’un Dan, sont émis par les fédérations et non par 

l’Etat1587.  

537. Ici, l’exécution du service public reste totalement subordonnée à l’action des 

fédérations. Lors d’une défaillance de l’une d’entre elles tant dans le développement des 

activités que dans le sport de haut-niveau, l’Etat demeure dans l’impossibilité d’assurer la 

continuité du service1588.  

 

2§ Le contrôle des fédérations françaises par l’Etat 

538. Il est difficile de placer brutalement l’intérêt général au sommet d’une hiérarchie dans 

laquelle tous les intérêts privés lui seraient subordonnées. Cette logique dominait pourtant lors 

de l’entrée en vigueur de la loi n°65-412 du 1er juin 19651589. Ce texte devait résoudre le 

problème du dopage en transformant le sportif-tricheur en délinquant. Cette pénalisation 

qualifiait le comportement du sportif d’acte grave contraire à l’intérêt général et inacceptable 

pour l’ordre public. Mais transformer la faute sportive en faute pénale, impliquait la preuve 

d’un élément moral car le dopage constituait une infraction intentionnelle1590. Face aux 

difficultés insurmontables de preuve, le dispositif se révéla parfaitement inadapté et très 

inefficace.  

539. Aujourd’hui, le ministre des Sports délivre aux fédérations un agrément et pour certaines 

une délégation de pouvoirs qui permet au destinataire d’utiliser des prérogatives de puissance 

publique. Cependant, le juge administratif prive ce ministre du pouvoir d’annuler une décision 

illégale1591. 

540. En revanche, le contrôle des fédérations françaises, doit pouvoir être mené au nom de 

l’intérêt général1592. Financeurs publics, autorités administratives indépendantes, juges,… 

                                                 
1587 C’est la conclusion à tirer de la formulation utilisée par l’article L 212-5 C. Sport dès lors que « nul ne peut se 

prévaloir d'un dan […] s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée […] de la fédération [….] ». 
1588 Les deux fédérations d’aïkido se sont unies en Union des Fédérations d’Aïkido (UFA) pour uniformiser la 

délivrance des Dans. Malheureusement à la fin des années 2000, elles se sont affrontées paralysant ainsi l’UFA. 

Durant cette période, les usagers du service public et l’Etat ont dû patiemment attendre la réconciliation fédérale 

pour la reprise de la délivrance des Dans.  
1589 JO du 2 juin 1965 p. 4531. 
1590 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°585.  
1591 CE 16 mars 1984, Broadie, Lebon, p. 118 ; AJDA 1984, p. 531, chron. Schoettl et Hubac et TA Pau 20 janvier 

2009, n°0602092 et CANU Fabien et KERAUDREN Olivier, Mission relative au modèle sportif français : état 

des lieux des relations entre l’Etat et le mouvement sportif, Inspection Générale, rapport 2017, p. 34.  
1592 C’est ainsi que raisonne la Cour des Comptes, près de 20 ans, Cour de Comptes, L’Etat le mouvement sportif : 

mieux garantir l’intérêt général, Rapport annuel 2018, p. 409.  
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doivent disposer du pouvoir de diligenter des actions de contrôle variées dans leur nature et leur 

intensité. C’est dans ce cadre que la conciliation des intérêts fédéraux et de l’intérêt général 

peut s’opérer. Certains l’envisagent dans des pistes de réformes éventuelles des relations entre 

l’Etat et les fédérations1593.   

 

3§ La rationalisation des moyens affectés au service public 

541. Depuis de nombreuses années, les gouvernements successifs cherchent à maîtriser les 

dépenses publiques1594. Malheureusement, le sport subit les conséquences de cette stratégie 

avec une baisse des fonds publics consacrés au sport1595 et une gestion différente des fonds 

affectés à ce domaine1596.  

542. La gestion par l’Etat des Cadres Techniques Sportifs placés auprès des fédérations, fût 

critiquée par la Cour des Comptes dès 20031597. Le besoin d’amélioration du système a pris une 

ampleur toute particulière ces dernières années1598. Leur nombre est en baisse depuis 20131599. 

Leur disparition progressive est annoncée1600 et crainte1601.  

543. L’administration du centrale et les services déconcentrés du Ministère des Sports, sont 

également remis en question. Les pistes d’évolution sont variées. Certains préconisent sa 

disparition. Il n’est donc pas certain qu’à l’avenir, des fonctionnaires soient chargés de vérifier 

les textes des fédérations françaises, dans des procédures de reconnaissance telles que 

l’agrément et la délégation de pouvoir. Un établissement public administratif deviendrait le 

financeur et le contrôleur des fonds publics d’Etat en soutien du sport de haut niveau. Les 

collectivités territoriales resteraient en charge du financement des équipements sportifs et du 

                                                 
1593 GULLAUME Didier, Moderniser les relations entre l’Etat et les fédérations sportives, rapport d’information 

2015, Sénat, n°174, p. 23 et s.. 
1594 En 2018, un rapport de synthèse a été remis au Premier ministre, portant sur les pistes de rénovation des 

services publics français, BEDAGUE-HAMILLIUS Véronique, ROSS McInnes, MION Frédéric (sous la direction 

de), Service public, se réinventer pour mieux servir, Rapport du Comité Action Publique 2022, juin 2018.  
1595 GOULET Perrine, Le financement des politiques sportives en France : bilan et perspectives, Rapport remis au 

Premier ministre, 2018, p. 5.  
1596 La Cour des Comptes est la première structure à avoir critiquer la gestion des fonds publics consacrés au 

service public du sport, Cour des Comptes, Rapport annuel, 2003, p. 568 ; rapport thématique, 2013, Sport pour 

tous et sport de haut niveau : pour une réorientation de l’action de l’Etat.  
1597 Cour des Comptes, Rapport annuel, 2003, p. 568.  
1598 GULLAUME Didier, Moderniser les relations entre l’Etat et les fédérations sportives, op. cit., p. 29 et s. ; 

GOULET Perrine, Le financement des politiques sportives en France : bilan et perspectives, op. cit., p. 6 ; 

BAYEUX Patrick et LEFEBVRE Laurence, Nouvelle gouvernance du sport, Rapport, août 2018, p. 84.  
1599 Cour de Comptes, L’Etat le mouvement sportif : mieux garantir l’intérêt général, op. cit., p. 412.  
1600 BEDAGUE-HAMILLIUS Véronique, ROSS McInnes, MION Frédéric (sous la direction de), Service public, 

se réinventer pour mieux servir, op. cit., p. 35.  
1601 Question écrite n°07578 de Éric Gold, JO Sénat 1er novembre 2018, p. 5545 et la réponse de la ministre des 

Sports, JO Sénat, 20 décembre 2018, p. 6645.   

https://www.senat.fr/senateur/gold_eric19387d.html
https://www.senat.fr/senateur/gold_eric19387d.html
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soutien au développement des pratiques pour le plus grand nombre1602. Ces propositions 

montrent le besoin de clarification des compétences matérielles des acteurs public car l’Etat et 

les collectivités disposent actuellement d’une compétence générale pour participer au 

développement du sport au nom de l’intérêt général1603.  

 

 

SECTION II 

LES MOYENS DE LA COOPERATION 

544. L’actualité de l’année 2019 se trouve marquée par la création d’une Agence nationale 

du sport (ANS). Compte tenu du contexte dans lequel cette agence a vu le jour, il faut se 

demander si elle formalise une structure de coopération (Sous-Section I) entre l’Etat et les 

fédérations françaises. Dans tous les cas, cette coopération peut s’envisager dès lors qu’un droit 

étatique simplifié (Sous-section II) qui réponde aux besoins de l’Etat tout en réduisant les 

complications existantes de l’organisation fédérale. Mais il ne faut pas oublier que l’espace 

juridique national se trouve pénétré par un droit international public européen. L’émergence 

d’un droit européen qui reconnaisse les fédérations françaises, les aideraient certainement à 

traiter de manière cohérente certains problèmes (Sous-section III).  

 

SOUS-SECTION I 

L’AGENCE NATIONALE DU SPORT, STRUCTURE DE COOPERATION ? 

545. Malgré une rapide genèse (1§) et une organisation originale (2§), la réponse à la question 

posée ne semble pas aisée car il ne faut pas occulter les critiques et les craintes soulevées (3§) 

par la création de cette agence.  

 

 

 

                                                 
1602 BEDAGUE-HAMILLIUS Véronique, ROSS McInnes, MION Frédéric (sous la direction de), Service public, 

se réinventer pour mieux servir, op. cit., p. 35 et 97 ; BAYEUX Patrick et LEFEBVRE Laurence, Nouvelle 

gouvernance du sport, op. cit., p.80 et s..  
1603 Ce constat s’effectue avec la combinaison des articles L 100-2 C Sport et L 1111-4 al. 2 CGCT.  



307 

1§ Une rapide genèse 

546. Au lendemain de l’attribution par le Comité international olympique des Jeux 

olympiques de 2024 à la ville de Paris, la ministre des Sports, Laura Flessel a confié à Claude 

Onesta1604 une mission d’étude sur la haute performance dans le but d’augmenter les chances 

de médailles françaises aux Jeux de 2024. Dans un rapport remis en janvier 20181605, il est 

proposé de créer une structure « autonome porteuse d’une stratégie nationale assurant 

l’évaluation, la prospective, la stratégie et le management du projet « Performance 2024 » »1606. 

Il suggère que les fédérations françaises soient évaluées pour l’attribution d’une reconnaissance 

« haute performance » permettant l’identification des sources potentielles de médailles pour les 

Jeux de 20241607. Il préconise l’établissement de critères d’attribution des moyens publics 

financiers et humains alloués aux fédérations1608.  

547. En fin d’année 2017, le Premier ministre a demandé à la ministre des Sports, « d’engager 

une démarche de confiance envers le mouvement sportif français en donnant davantage 

d’autonomie aux fédérations sportives et au Comité National Olympique, ainsi qu’aux acteurs 

locaux et en recentrant l’action de l’État sur des missions essentielles de coordination, de 

règlementation et de contrôle, notamment éthique »1609. Les résultats de cette concertation 

seront publiés en août 2018. La création d’une Agence nationale du sport, groupement d’intérêt 

public (GIP), se trouve proposée avec comme objectifs majeurs la préparation des athlètes aux 

Jeux de 20241610.  

548. Dans le même temps, les rédacteurs du rapport CAP 2022 portant sur des pistes de 

réforme des services publics en France, se sont très certainement inspirés des conclusions de la 

mission Onesta pour proposer de créer une Agence nationale du sport, établissement public 

cogérer avec le mouvement sportif, pour assurer le suivi du sport de haut niveau et la préparation 

des athlètes aux grandes compétitions internationales1611.  

549. Par un communiqué de presse du 16 novembre 2018, la ministre des Sports Roxana 

MARACINEANU, annonce la création d’une agence nationale du sport « pour rénover une 

                                                 
1604 Entraineur de l’équipe de France masculine de Handball, multi-médaillée mondiale et olympique de 2001 à 

2016.  
1605 ONESTA Claude, Mission d’étude sur la haute performance, 2018.  
1606 Ibid p. 29.  
1607 Ibid p. 30.  
1608 Ibid.  
1609 BAYEUX Patrick et LEFEBVRE Laurence, Nouvelle gouvernance du sport, Rapport, août 2018, p. 10. 
1610 Ibid p. 32 et s.. 
1611 BEDAGUE-HAMILLIUS Véronique, ROSS McInnes, MION Frédéric (sous la direction de), Service public, 

se réinventer pour mieux servir, Rapport du Comité Action Publique 2022, juin 2018, p. 35 
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organisation caduque, aujourd’hui basée sur une forte tutelle de l’Etat sur les fédérations et 

marquée par un manque flagrant de coordination entre les acteurs du secteur »1612. Dans 

nouvelle structure « les principaux artisans du sport français, l’Etat, les collectivités 

territoriales, le mouvement sportif et le monde économique, vont désormais travailler de 

manière collégiale et concertée »1613. En toute fin d’année 2018, l’article 83 de la loi n°2018-

1317 du 28 décembre 20181614 portant loi de finances pour 2019, désigne la future agence 

comme affectataire des fonds publics dévolus auparavant au Centre national pour le 

développement du sport (CNDS). Il faudra attendre un arrêté du 20 avril 2019 pour voir 

l’approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé Agence 

nationale du sport1615 dotée d’une organisation originale.  

 

2§ Une organisation originale 

550. Dans le préambule de la convention constitutive, l’Agence est présentée comme 

l’expression d’une évolution du modèle d’organisation du sport français. Elle doit servir 

« l’efficacité de l’Etat et des autres acteurs en matière de politique sportive »1616.  

551. Les fédérations françaises ne sont pas membres de l’Agence. Elles y sont indirectement 

représentées par le Comité national olympique et sportif français et le Comité paralympique du 

sport français. De même, les entreprises lucratives intéressées par le sport participent à l’Agence 

par l’intermédiaire des organisations professionnelles ou syndicales1617. La voie des collectives 

territoriales s’exprime également à travers les associations de communes, de départements et 

de régions1618. En réalité, seul l’Etat est directement membre du groupement d’intérêt public. 

552. Pour contribuer à la réussite de l’organisation des Jeux olympiques en 2024, l’Agence 

a pour objectifs principaux, d’augmenter les pratiques d’activités sportives sur l’ensemble du 

territoire et de préparer les athlètes à gagner des médailles lors de grands compétitions 

internationales. L’efficacité de l’agence repose sur trois types d’actions. Tout d’abord, elle 

entend construire un « modèle partenarial entre l’Etat, le mouvement sportif, les collectivités 

territoriales et leurs groupements et les acteurs du monde économique, dans le cadre d’une 

profonde évolution du modèle sportif français, dans le respect du rôle de chacun. Ce modèle 

repose sur la volonté des parties prenantes de créer au niveau national et au niveau territorial 

                                                 
1612 http://www.sports.gouv.fr/presse/article/La-Ministre-annonce-la-creation-de-l-Agence-du-sport 
1613 Ibid.  
1614 JORF n°0302 du 30 décembre 2018. 
1615 Arrêté 20 avril 2019 (JORF n°95 21 avril 2019) 
1616 Alinéa 2 du préambule de la convention constitutive de l’Agence nationale du sport.  
1617 Article 2 de la convention constitutive de l’Agence nationale du sport.  
1618 Ibid. 

http://www.sports.gouv.fr/presse/article/La-Ministre-annonce-la-creation-de-l-Agence-du-sport
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des dispositifs collégiaux de concertation à travers les parlements du sport, et de décision à 

travers les conférences territoriales des financeurs, permettant de donner de la lisibilité aux 

politiques publiques sportives et de cohérence dans leur financement »1619. Ensuite, elle 

souhaite améliorer les « performances sportives notamment lors des Jeux Olympiques, d’une 

part en mobilisant des moyens financiers, humains et organisationnels pour des soutiens 

personnalisés des sportifs (…) et d’autre part en soutenant toutes les fédérations sportives 

organisant des disciplines de haut-niveau ». Enfin, elle veut « mobiliser des moyens financiers 

au bénéfice du développement des activités physiques et sportives pour tous les publics 

notamment dans le cadre de la pratique sportive fédérée »1620.  

553. Pour exercer ses missions, l’Agence agit sur le développement des fédérations 

françaises en « accompagnant et en évaluant leurs projets pour le développement (…) des 

pratiques, du sport de haut niveau et de haute performance ». Elle « accompagne et contribue 

dans le cadre de ses domaines d’intervention », à l’expression des projets fédéraux à l’échelon 

des collectivités locales1621. Même si l’affirmation écrite dans la convention de constitution du 

GIP, présente une véritable originalité, il est encore trop tôt pour apprécier les actions concrètes 

que l’Agence va réaliser pour accompagner, évaluer et contribuer1622 aux projets fédéraux dans 

les domaines du développement des pratiques, du sport de haut niveau et de haute performance.  

554. Les membres du GIP participent aux décisions prises par l’assemblée générale, le 

conseil d’administration et le bureau, au sein de quatre collèges. Celui des représentants de 

l’Etat détient 30 % des droits de vote à l’identique des collèges du mouvement sportif et des 

collectivités territoriales. Celui des entreprises lucratives voit ses droits de vote limités à 

10%1623. Le pouvoir décisionnel de l’Etat apparait alors minoritaire. Cependant, lorsque les 

sujets abordés peuvent remettre en cause les intérêts de l’Etat, la décision ne peut être adoptée 

qu’après l’expression de son avis conforme1624. De plus, l’Etat récupère 60% des droit de vote 

lorsque les sujets concernent le domaine de la haute performance1625.  

555. La participation des membres de l’Agence n’est pas proportionnelle aux droits de vote 

du collège auquel il appartient. Seul l’Etat contribue en numéraires au budget du GIP par « les 

                                                 
1619 Alinéa 5 du préambule de la convention constitutive de l’Agence nationale du sport.  
1620 Ibid. 
1621 Article 3.3 de la convention constitutive de l’Agence nationale du sport. 
1622 Ces trois missions sont confiées à l’Agence par l’article 3.3 de la convention.  
1623 Article 7.1 al. 1 et 2 de la convention constitutive de l’Agence nationale du sport.  
1624 Article 7.1 al. 4 de la convention constitutive de l’Agence nationale du sport. 
1625 Article 7.1 al. 3. de la convention constitutive de l’Agence nationale du sport. 
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taxes affectées par la loi de finances et dotations annuelles du programme 219 du ministère des 

sports »1626. Tous les autres membres de l’agence apportent des contributions non-financières.  

556. Malgré certains termes employés dans la convention constitutive, l’empreinte de l’Etat 

sur l’Agence est indéniable. Elle se trouve renforcée au regard des prérogatives et des 

ressources humaines pressenties pour mettre en œuvre les actions de cette nouvelle structure.  

557. L’Agence a récupéré les droits et les obligations du CNDS gestionnaire des fonds 

publics principalement affectés au soutien des actions en faveur du développement des activités 

sportives et de la construction des équipements sportifs1627. Si l’Agence récupère la gestion 

publique de la haute performance, il est logique que le Ministère des sports perde cette 

délégation le même jour que la création de l’Agence1628. Le transfert de compétences au profit 

de l’Agence inclut également les agents de l’Etat auparavant affectés à ces domaines1629. De 

plus, les présidents, le directeur général et le manager en charge de la haute performance sont 

nommés par l’assemblée générale pour le premier et le conseil d’administration pour les deux 

autres, sur proposition du ministre en charge des sports. Ainsi, les organes qui désignent ne 

choisissent pas une personne parmi plusieurs candidats potentiels, ils ne font qu’accepter ou 

refuser la proposition du ministre en sachant que l’Etat détient, pour la désignation du manager 

général de la haute performance, 60 % des droits de vote. La communication politique fournit 

également un élément supplémentaire sur les intentions de l’Etat dans le fonctionnement de 

l’Agence. Le 16 novembre 2018 alors que le projet de constitution du GIP se trouve à peine à 

l’étude, la Ministre des sports annonce « avoir choisi de nommer » un haut-fonctionnaire pour 

présider l’Agence. Ce président « sera, au nom de l’Etat, le garant du bon fonctionnement de la 

structure »1630.  

558. L’Agence nationale du sport présente alors de véritables originalités au point qu’un 

auteur considère cette organisation comme « audacieusement complexe »1631. La complexité ne 

pose pas de difficulté si sa description rend compréhensible une logique claire et cohérente1632. 

Or, l’audace dont ont fait preuve l’Etat et les autres fondateurs du GIP, demeure peut-être mal 

comprise au regard des critiques et des craintes que l’Agence soulève.  

                                                 
1626 Point 1 de l’annexe de la convention constitutive de l’Agence nationale du sport.  
1627 Le jour de la création de l’Agence marque également la dissolution du CNDS par décret n°2019-347 du 20 

avril 2019 (JORF n°0095 du 21 avril 2019). 
1628 Arrêté du 20 avril 2019 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2005 portant organisation des directions et sous-

directions de l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative (JORF 

n°0095 du 21 avril 2019) 
1629 Article 24.4 de la convention constitutive de l’Agence nationale du sport.  
1630 http://www.sports.gouv.fr/presse/article/La-Ministre-annonce-la-creation-de-l-Agence-du-sport. 
1631 REMY Dominique, L’Agence nationale du sport ou comment inventer un nouveau modèle du sport français, 

Dictionnaire Permanent Droit du Sport, 2019, bull. n°267, p. 2. 
1632 LE MOIGNE Jean-Louis, La modélisation des systèmes complexes, Dunod, 1990, p. 73 et s.. 

http://www.sports.gouv.fr/presse/article/La-Ministre-annonce-la-creation-de-l-Agence-du-sport
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3§ Les critiques et les craintes soulevées 

559. Préalablement à sa création, le Conseil d’Etat avait rendu le 16 avril 2019, un avis 

défavorable sur le projet de convention de constitution de l’agence. Il considérait que 

l’organisation proposée relevait plus d’un établissement public administratif que d’un GIP1633. 

Les fondateurs de l’Agence ont passé outre. Néanmoins, les arguments des magistrats du Palais 

Royal ont certainement inspiré certains fonctionnaires du ministère des Sports requérant devant 

le Conseil d’Etat, d’une demande en référé, de suspension des effets de l’arrêté du 20 avril 

2019. Dans une ordonnance du 10 juillet 20191634, la haute juridiction administrative a rejeté la 

requête considérant que les éléments de fait ne démontraient pas la présence d’une situation 

d’urgence. Le Conseil d’Etat n’a pas jugé nécessaire d’apprécier les arguments qui auraient pu 

laisser planer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 20 avril 20191635.  

560. Sans attendre la décision au fond du juge administratif1636, le Gouvernement a souhaité 

profiter d’un projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2019-207 du 20 mars 20191637, pour 

consolider la création de l’Agence dans le marbre législatif. Le projet initial a fait l’objet d’un 

avis du Conseil d’Etat rendu le 6 juin 20191638. Il est instructif de voir la haute juridiction 

administrative souligner l’opportunité de remplacer le CNDS aux actions mal coordonnées avec 

celles des fédérations et des collectivités territoriales, par l’agence. A la lecture de la convention 

constitutive, le Conseil d’Etat considère la nouvelle agence comme l’instrument majeur de mise 

en œuvre de la politique publique du sport décidée par le Gouvernement. Or, cette organisation 

déroge au régime juridique des groupements d’intérêt public car selon lui, les GIP n’ont pas 

vocation à mettre en œuvre seul une politique publique1639. Le juge aurait pu demander certaines 

modifications dans le fonctionnent de l’agence. Mais il a préféré suggérer des adaptations de la 

loi pour assoir l’Agence nationale du sport sur une base légale plus solide. Il a été entendu par 

le Gouvernement. Le 12 juin 2019, un projet de loi se trouve déposé au Sénat. Le texte prévoit 

                                                 
1633 REMY Dominique, L’Agence nationale du sport ou comment inventer un nouveau modèle du sport français, 

op. cit. 
1634 CE, Ord. 10 juillet 2019, n°431408.  
1635 Les requérants fondaient leur action sur l’article L 521-1 du Code de Justice Administrative : " Quand une décision 

administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une 

demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque 

l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la 

légalité de la décision ». 
1636 Par effet de l’article R 522-1 al. 2 du Code de justice administrative, pour être recevable une requête en référée 

fondée sur l’article L 521-1 du même code, doit être accompagnée d’une copie de la requête au fond déposée dans 

le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.  
1637 Ordonnance n°2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les 

jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (JORF n°0068 du 21 mars 2019).  
1638 Conseil d’Etat, 6 juin 2019, avis n°397803. 
1639 Même s’ils participent à la réalisation d’activités d’intérêt général, les GIP ne peuvent qu’accompagner pendant 

une durée limitée, la mise en place d’une politique publique, ibid.  
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notamment l’introduction d’un article L 112-10 dans le Code du sport1640 dont les alinéas 1 et 

2 indiquent les prérogatives de l’agence. Il est également prévu un contrôle économique et 

financier de l’Etat ainsi qu’un contrôle par un Commissaire du Gouvernement.  

561. Mais le projet de loi se trouve substantiellement modifié par le Sénat avant de l’adopter 

en première lecture le 12 juillet 2019. La navette législative permet à l’Assemblée Nationale 

d’apporter des modifications supplémentaires le 16 juillet 2019. Une commission mixte 

paritaire permettra la rédaction le 23 juillet 2019 d’un projet de synthèse adopté par le Sénat le 

lendemain1641 et l’Assemblée Nationale le surlendemain1642. Le texte final donnera naissance à 

la loi n°2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l'Agence nationale du sport et à 

diverses dispositions relatives à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 

20241643.  

562. Les parlementaires ont fait évolué le projet initial du Gouvernement. Ils ont complété le 

Chapitre 2 du Titre 1er du Livre Premier de la Première Partie Législative du Code du sport en 

créant une section 2, forte de huit articles. Le nouvel article L 112-10 dispose que « l’Agence 

nationale du sport est chargée de développer l’accès à la pratique sportive pour toutes et tous et 

de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les 

disciplines olympiques et paralympiques, dans le cadre de la stratégie définie par l’État dans 

une convention d’objectifs conclue entre l’agence et l’État. L’Agence nationale du sport veille 

à la cohérence entre les projets sportifs territoriaux et les projets sportifs des fédérations. Elle 

apporte son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives, les 

collectivités territoriales et leurs groupements, contribuant au développement de l’accès à la 

pratique sportive, au sport de haut niveau et à la haute performance sportive. L’Agence 

nationale du sport est un groupement d’intérêt public régi, sous réserve des dispositions de la 

présente section, par le chapitre II de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et 

d’amélioration de la qualité du droit. » Nous retrouvons les missions principales de l’agence en 

soulignant l’inversion des priorités1644. Pour les parlementaires, l’Agence ne matérialise pas 

                                                 
1640 Le projet donne un contenu au Chapitre 2 du Titre 1er du Livre Premier de la Première Partie Législative du 

Code du sport. Les alinéa 1 et 2 du nouvel article indiquent que « l’Agence nationale du sport est chargée de 

favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et 

paralympiques, et de développer l’accès à la pratique sportive, dans le cadre de la stratégie définie par l’État dans 

une convention d’objectifs signée par l’Agence et l’État. Elle apporte son concours aux projets et aux acteurs, 

notamment les fédérations sportives, contribuant au sport de haut niveau, à la haute performance sportive et au 

développement de l’accès à la pratique sportive. » 
1641 Projet de loi n°143 adopté le 24 juillet 2019.  
1642 Projet de loi n°326 adopté le 25 juillet 2019. 
1643 JORF n°0178 du 2 août 2019. 
1644 Le développement de l’accès à la pratique sportive pour tous semble prépondérant par rapport au sport de haut 

de niveau et de haute performance dans les disciplines olympiques et paralympiques.  
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une structure de coopération entre les membres fondateurs du groupement mais un instrument 

de mise en œuvre de la politique publique sportive décidée par l’Etat et traduite dans une 

convention d’objectifs conclue avec l’Agence. Son régime juridique dérogatoire notamment 

avec un financement quasi exclusif par des recettes fiscales, se trouve maintenant consacré dans 

la loi. Dès lors que l’Etat finance seul, ses prérogatives se trouvent logiquement renforcées. Il 

dispose d’un réel pouvoir de contrôle des actions nationales1645 et au niveau régional, les préfets 

récupèrent le rôle de délégué territorial1646 de l’agence. Ils devront conjuguer leurs missions1647 

avec celles des conférences régionales du sport, innovation majeure du texte. Les 

parlementaires ont souhaité renforcer le rôle des collectivités territoriales au regard de la 

composition de ces nouvelles conférences1648 et de la communication politique préalablement 

émise1649. Elles seront chargées de rédiger un projet sportif territorial1650 et d’instituer une 

                                                 
1645 Nouvel article L 112-11 C. Sport : « Outre celles prévues à l’article 113 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 

précitée, les ressources dont bénéficie l’agence proviennent principalement du produit des taxes affectées 

mentionnées au premier alinéa de l’article 1609 novovicies et à l’article 1609 tricies du code général des impôts 

ainsi qu’au II de l’article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). L’Agence 

nationale du sport peut collecter tout type de ressources auprès de personnes morales de droit privé. Un décret en 

Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’agence est soumise au contrôle d’un commissaire du 

Gouvernement et au contrôle économique et financier de l’État. L’agence publie annuellement un rapport d’activité 

qui rend notamment compte de l’emploi de ses ressources et de l’exécution de la convention d’objectifs conclue 

entre l’agence et l’État ». 
1646 Nouvel article L 112-12 C. Sport in limine : « Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités 

régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’État est le 

délégué territorial de l’agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » 
1647 Nouvel article L 112-12 C. Sport in fine : « Dans le cadre de ses missions, il veille au développement du 

sport pour toutes et tous dans les territoires les moins favorisés. Il peut ordonner les dépenses et mettre en 

œuvre les concours financiers territoriaux de l’agence. » 
1648 Nouvel article L 112-14 al. 1er C. Sport : « Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies 

par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une conférence régionale du 

sport comprenant des représentants de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics de 

coopération intercommunale compétents en matière de sport, du ou des centres de ressources, d’expertise et de 

performance sportive, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le 

développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde 

économique ». 
1649 Lors des travaux parlementaires, députés et sénateurs se réjouissaient de l’accord trouvé en commission mixte, 

ils écrivaient le 24 juillet 2019 : « La commission mixte paritaire réunie mardi 23 juillet 2019 est parvenue à un 

accord sur le projet de loi relatif à la création de l’Agence nationale du sport et à diverses dispositions relatives à 

l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Cet accord entérine l’ensemble des dispositions 

introduites par le Sénat visant à préserver le rôle des collectivités en matière de politique sportive et à définir les 

modalités de la gouvernance territoriale de l’Agence. 

Le texte final sanctuarise en particulier la création de conférences régionales du sport, chargées de définir des 

projets sportifs territoriaux, ainsi que de conférences des financeurs du sport, appelées à garantir le montage 

opérationnel desdits projets. (…) ».  
1650 Nouvel article L 112-14 al. 2 C. Sport : « La conférence régionale du sport, en cohérence avec les orientations 

nationales en matière de politique sportive définies dans le cadre de la convention d’objectifs conclue entre l’État 

et l’Agence nationale du sport, est chargée d’établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités 

territoriales qui a notamment pour objet :  

1°A Le développement du sport pour toutes et tous sur l’ensemble du territoire ; 

1° Le développement du sport de haut niveau ; 

2° Le développement du sport professionnel ; 

3° La construction et l’entretien d’équipements sportifs structurants ; 
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conférence des financeurs1651. Mais leurs pouvoirs réels restent incertains car les préfets de 

région restent les ordonnateurs des dépenses territoriales de l’Agence. Il faudra attendre les 

décrets d’application pris en Conseil d’Etat pour connaitre avec plus de précisions, l’articulation 

du rôle de ces différents nouveaux acteurs territoriaux.  

563. Il faut souligner également le nouvel article L 112-17 du Code du sport1652 introduit par 

les parlementaires. Ils ont incidemment modifié le conseil d’administration de l’Agence, en 

imposant deux sénateurs et deux députés chacun avec une voix consultative. La parité 

hommes/femme étant maintenant imposée, le conseil d’administration devra changer en 2020 

pour intégrer plus de femmes au nombre de 16 en 2019 sur 50 membres.  

564. En définitive, l’Agence se présente elle-même comme l’expression d’une évolution de 

l’organisation du sport. Pour être pertinente, cette présentation aurait pu s’appuyer sur 

l’identification plus précise du modèle d’organisation du sport français pour justifier les 

changements dans lesquels la création de l’Agence s’inscrivait. Or, il faut constater 

qu’auparavant, en matière de politique publique sur le sport de haut niveau et de haute 

performance, l’Etat décidait seul au sein de la direction des sports du Ministère des sports. Dans 

le domaine du développement des pratiques sportives, la gestion des subventions publiques 

                                                 
4° (Supprimé) 

5° La réduction des inégalités d’accès aux activités physiques et sportives ; 

6° Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de 

handicap ; 

7° La prévention de et la lutte contre toutes formes de violences et de discriminations dans le cadre des 

activités physiques et sportives pour toutes et tous ; 

8° La promotion de l’engagement et du bénévolat dans le cadre des activités physiques et sportives. » 
1651 Nouvel article L 112-15 C. Sport : « Chaque conférence régionale du sport institue, dans le respect des 

spécificités territoriales, une ou plusieurs conférences des financeurs du sport comprenant des représentants :  

1° De l’État ; 

2° Selon le cas, de la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales 

régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ; 

3° Des communes ; 

4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ; 

5° Selon le cas, des métropoles, de leurs éventuels établissements publics territoriaux et de la métropole de 

Lyon ; 

6° Du ou des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ; 

7° Des instances locales ou, à défaut, nationales du Comité national olympique et sportif français, du Comité 

paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles ; 

8° Des représentants locaux ou, à défaut, nationaux des organisations professionnelles représentatives des 

acteurs du monde économique. 

Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial 

peut participer à la conférence sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.  

La conférence des financeurs du sport élit son président en son sein. 

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » 
1652 Art. L. 112-17 C. Sport : « Le conseil d'administration de l'Agence nationale du sport comprend parmi ses 

membres deux députés et deux sénateurs, disposant chacun d'une voix consultative. A compter du 1er janvier 2020, 

sa composition respecte la parité entre les femmes et les hommes. » 
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d’Etat était assurée par des commissions territoriales du CNDS dans lesquelles participaient des 

représentants du mouvement sportif et des collectivités territoriales1653. 

565. Depuis l’arrêté du 20 avril 2019 et la loi du 1er août 2019, la Direction des sports du 

Ministère existe toujours même si son domaine d’intervention a été réduit1654. Il faut compter 

maintenant sur l’Agence nationale du sport où l’Etat affirme son pouvoir tant dans les instances 

collégiales nationales que dans la nouvelle organisation locale même si les collectivités 

territoriales voient leur représentation renforcée. Ce nouveau GIP s’annonce comme le premier 

élément de la transformation du modèle sportif français1655. Mais la collégialité de ses organes 

ne préjuge pas de la collaboration effective des acteurs qui le composent1656. Pour l’instant au 

regard des normes légales, réglementaires et conventionnelles, il est difficile de voir cette 

agence comme l’instrument d’une coopération entre l’Etat et les fédérations françaises qui 

apprécieront dans le futur, la manière dont l’Agence les accompagne pour l’élaboration de leurs 

projets nationaux puis les évalue et comment elle vérifie la cohérence entre ceux-ci et les projets 

sportifs publics territoriaux. Tout au plus, il faut constater le maintien de la publicisation des 

politiques sportives avec l’étatisation manifeste de la politique relative à la haute performance. 

Certes dans un GIP à l’avenir incertain1657, les représentants du mouvement sportif et les autres 

membres privés participent à la collégialité de certaines décisions. Cependant, ils risquent 

d’occuper un rôle de spectateur et non d’acteur même s’il faudra attendre des exemples du 

fonctionnement réel et concret de l’Agence pour s’en convaincre. Dans cette attente, la 

coopération envisagée peut s’opérer en simplifiant d’autres dispositions du droit national.  

 

 

 

 

                                                 
1653 Décret n°2016-191 du 24 février 2016 relatif à la composition du conseil d'administration et des commissions 

territoriales du Centre national pour le développement du sport, en particulier l’article 2 qui modifiait l’article R 

411-13 C. Sport.  
1654 Arrêté du 20 avril 2019 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2005 portant organisation des directions et sous-

directions de l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative (JORF 

n°0095 du 21 avril 2019). Ce texte a supprimé toute délégation pour la haute performance et participation avec le 

CNDS.  
1655 Al. 2 du préambule et art. 4 al. 3 de la convention constitutive du GIP.  
1656 MIEGE Colin, Nouvelle gouvernance du sport : une mutation profonde, Les Cahiers de droit du sport, 2019, 

n°50, p. 25. 
1657 Conseil d’Etat, avis n°397803, 6 juin 2019. Les magistrats du Palais Royal rappellent que le GIP a été créé 

pour des raisons circonstancielles, l’organisation des Jeux olympiques à Paris en 2024. L’Agence n’a pas 

« vocation à demeurer pérenne dans la forme initiale ». Même si durée du GIP est illimitée, les membres fondateurs 

ont prévu une évaluation de l’Agence en 2025 pour apprécier son bien-fondé (Art. 4 de la convention constitutive 

du GIP).  
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SOUS-SECTION II 

Un droit national simplifié 

566. Simplifier le droit ne signifie pas le rendre simpliste1658. Il s’agit de rechercher à 

supprimer ses complications pour l’adapter aux réalités sociales même si celles-ci s’avèrent 

complexes1659. La simplification du droit intègre un meilleur accès pour les citoyens, à la norme 

et une plus grande clarté dans les régimes juridiques applicables aux rapports sociaux1660. Il 

existe plusieurs techniques de simplification. L’une d’elles consiste à codifier les différentes 

règles éparses existantes dans un domaine1661. Le champ sportif a donc commencé son œuvre 

simplificatrice avec sa codification de 20061662. Certains appellent à continuer cette 

simplification pour le droit étatique applicable aux fédérations sportives1663. C’est en partie 

chose faite avec l’ordonnance n°904-2015 du 23 juillet 20151664 portant simplification du 

régime des associations et des fondations. Nous poursuivons la réflexion pour suggérer une 

simplification protectrice des structures fédérales (1§). Cette évolution entrainera l’unification 

des fédérations françaises (2§).  

 

1§ La protection des structures fédérales 

567. Aujourd’hui, le droit étatique applicable aux fédérations sportives françaises s’articule 

autour de la distinction entre les fédérations agréées et les fédérations délégataires. Il crée des 

catégories de fédérations sans véritablement mettre en place de Droit des Fédérations. 

                                                 
1658 TOUBLANC Alexia, La nécessité de simplifier le droit, in PONTIER Jean-Marie, La simplification du droit, 

PUAM, 2006, p. 17. 
1659 Ibid.  
1660 PONTIER Jean-Marie, Brèves remarques sur la simplification du droit, in PONTIER Jean-Marie, La 

simplification du droit, PUAM, 2006. 
1661 Ibid. 
1662 La partie législative du code du sport a été adoptée par ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 (JO 25 mai 

2006 p. 7791) conformément à l’article 84 de la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 (JO 10 décembre 2004 

p. 20857) relative à la simplification du droit habilitant le gouvernement à procéder par cette voie. La centralisation 

des règles au sein d’un code administratif, a permis de rendre plus accessible le droit étatique du sport malgré son 

caractère assez étendu, DE SILVA Isabelle, L’adoption du code du sport, consécration pour le droit du sport ? 

AJDA, 2007, 1623.  
1663 KELLER Rémy, Argent, violence, dopage : le sport est-il vraiment un service public ?, AJDA, 2008, p.887 ; 

COLLOMB Pierre, Le service public du sport op. cit. ; MIEGE Colin, Les facteurs de remise en cause du modèle 

sportif français, Jurisport, 2011, n°108, p. 25 et REYNAUD Jean-Baptiste, L’encadrement des prérogatives 

fédérales par l’Etat, Thèse, Dijon, 2013, n°477 et s. ; CANU Fabien et KERAUDREN Olivier, Mission relative 

au modèle sportif français : état des lieux des relations entre l’Etat et le mouvement sportif, Inspection Générale, 

rapport 2017, p. 24, 32 et 54. 
1664 JO 24 juillet 2015, p. 12632. L’article 12 de ce texte a modifié l’article L 131-8 C. Sport. Les fédérations 

agréées, bénéficient des mêmes droits qu’une association reconnue d’utilité publique sans avoir à suivre la 

procédure spéciale.  
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Cependant, ces institutions pourraient être reconnues et protégées par un droit commun de la 

qualification de fédération sportive française (A). Une fois qualifiées, seules certaines 

bénéficieraient d’un niveau supplémentaire de protection par une Reconnaissance d’Utilité 

Sportive (B).  

 

A. Par la qualification de fédération sportive française 

568. L’objectif réside dans la création par le droit étatique, d’une véritable catégorie 

juridique1665 fédération sportive française. Le législateur devra fixer des critères (1) de 

qualification nécessaires pour qu’une fédération bénéficie des effets (2) du régime juridique.   

 

1. Les critères  

569. La formule déclarative des articles L 131-1 à L 131-3 C. Sport constate une situation 

juridique déjà existante. Or, la mise en place d’une véritable catégorie étatique commande que 

le Parlement légifère pour aménager la liberté d’association afin de créer le régime juridique 

correspondant à la catégorie fédération sportive française. Il devra déterminer quels sont les 

critères matériels et processuels à respecter pour que les associations créées bénéficient de la 

qualification.  

570. Dans cette hypothèse, le législateur fixerait les conditions nécessaires à l’obtention de 

la qualification en aménageant par exemple la démocratie associative afin que les groupements 

sportifs associatifs jouissent dans tous les cas d’une puissance votative majoritaire à l’assemblée 

générale de l’association fédérale quelle que soit la nature juridique des autres membres de la 

fédération. Il pourra renvoyer comme il fait actuellement, vers le pouvoir règlementaire le soin 

de prévoir les normes à respecter dans les statuts de la fédération.  

571. La différence majeure avec le système actuel, résiderait dans l’effectivité des normes 

étatiques impératives sans transposition contractuelle statutaire. Il suffira alors à la fédération 

demandeuse de qualification, de ne pas rédiger de statuts contraires aux dispositions d’ordre 

public.  

                                                 
1665 Elle se crée par « une opération intellectuelle d’analyse d’une situation de fait ou de droit pour en découvrir le 

régime » juridique correspondant, BERGEL Jean-Louis, Méthodologie juridique, Thémis, PUF, 2001, p. 102, 111 

et 121.  
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572. L’absence de contrariété serait vérifiée par un bureau unique, public ou privé, capable 

de recevoir conjointement les documents pour la procédure déclarative d’obtention de la 

personnalité juridique associative et de la qualification Fédération sportive française1666. La 

liberté de créer une fédération française serait soumise au régime de la déclaration préalable1667. 

En présence d’un objet social sportif et d’une absence de contrariété formelle entre les statuts 

fédéraux et les dispositions légales, ce bureau unique resterait dans l’obligation d’accepter la 

demande de qualification. Aucun pouvoir discrétionnaire ne lui sera accordé pour apprécier 

l’opportunité de la demande. Dans cette phase, le bureau unique serait enfermé dans la même 

compétence qui lie actuellement les préfectures lorsqu’elles reçoivent une demande 

d’enregistrement d’une association1668. L’association fédérale ainsi créée pourrait alors 

bénéficier du régime juridique, effet de cette qualification.  

 

2. Les effets  

573. Ce régime contiendrait des effets multiples. Il affirmerait des différences notables avec 

les effets issus de l’agrément actuel. Il entrainerait une protection immédiate de la dénomination 

sociale des fédérations (a), un encadrement simplifié de leur liberté contractuelle (b) et des 

simplifications structurelles (c).  

 

a. Une protection immédiate de la dénomination sociale 

574. Il serait logique que les fédérations puissent utiliser la dénomination Fédération 

française de ou Fédération nationale de… immédiatement après leur qualification1669. La 

protection actuelle de la dénomination des fédérations délégataires1670, vise à éviter une 

confusion avec les fédérations simplement agréées. Cependant, cette distinction par le nom 

                                                 
1666 Au lieu d’être enregistrée auprès de la préfecture du lieu du siège social puis agréée par le Ministère des Sports, 

les membres fondateurs de la fédération, pourront déposer une demande de qualification auprès d’un bureau unique 

exclusivement compétent.  
1667 Cette évolution est envisagée par le Ministère des Sports, CANU Fabien et KERAUDREN Olivier, Mission 

relative au modèle sportif français : état des lieux des relations entre l’Etat et le mouvement sportif, Inspection 

Générale, rapport 2017, p. 32.  
1668 BEHAR-TOUCHAIS Martine et LEGROS Céline, Association, Répertoire Droit Civil, Dalloz, 2003, n°76. 
1669 Cette protection légale de la dénomination sociale existe déjà pour les fondations. Elle est mise en place par 

l’article 20 de la loi n°87-571 du 23 juillet 1987.  
1670 Les adjectifs épithètes française et nationale, sont associés à la délégation de pouvoirs ministérielle. Par effet 

de l’article L 131-17 C. Sport une fédération qui se déclare et demande ensuite son agrément, doit utiliser une 

dénomination sociale neutre, puis une fois sa délégation de pouvoirs obtenue, organiser une assemblée générale 

extraordinaire afin de pouvoir utiliser l’expression protégée. A défaut, les délégations dites de régularisation sont 

maintenant impossibles, CE 10 novembre 2010, FF Full Contact et DA, n°333500 et n°335078, Dictionnaire 

Permanent Droit du Sport, Bull n°174, p. 5361.  
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semble aujourd’hui obsolète. En revanche si cette protection devait être maintenue, toutes les 

fédérations reconnues devraient pouvoir en bénéficier car le risque ne provient pas spécialement 

des fédérations simplement agréées mais des groupements qui cherchent peut-être à tromper le 

public en laissant croire qu’ils bénéficient, à tort, de la bienveillance des autorités 

ministérielles1671. Il nous semble plus utile pour les fédérations que l’Etat interdise à tout 

groupement qui ne serait pas qualifié dans les conditions légalement prévues, l’utilisation de la 

dénomination actuellement protégée par l’article L 131-17 C. Sport1672. Pour des pratiquants 

non-initiés aux subtilités juridiques des reconnaissances étatiques accordées aux fédérations, le 

nom représente le premier indicateur de confiance que donne le groupement. Le terme 

Fédération accolé au nom d’une ou plusieurs disciplines sportives, donne un caractère officiel 

à l’institution. Cette protection de la dénomination constituerait une nouveauté réaliste qui 

viendrait se rajouter à l’encadrement simplifié de la liberté contractuelle.  

 

b. L’encadrement simplifié de la liberté contractuelle 

575. Afin de faire disparaître certaines incertitudes et contradictions auxquelles se trouvent 

confrontées les fédérations, le droit étatique pourrait apporter certaines précisions au régime 

juridique des contrats soumis au droit de la concurrence ou relatifs à l’assurance sportive.  

576. Le droit étatique français poursuivrait l’encadrement de la liberté contractuelle des 

fédérations françaises dans l’hypothèse où ces institutions pénètrent l’espace du jeu 

économique régulé principalement par le droit de la concurrence. Lorsque les fédérations 

arrivent sur un marché par la fourniture ou l’achat de prestations de services, l’Etat doit-il 

organiser légalement une procédure d’appel à la concurrence ? Le débat reste ouvert. Il 

semblerait judicieux pour l’information de tous, de conserver la limitation de la durée des 

contrats, de prohiber la tacite reconduction et les pactes de préférence, d’accorder aux 

                                                 
1671 Le Taekwondo initialement géré par la fédération française de karaté, a été inscrit au programme officiel des 

disciplines olympiques en 1994. La discipline a pris son indépendance avec la création du Comité national de 

Taekwondo la même année, comité transformé en 1995 en Fédération Française de Taekwondo et Disciplines 

Associées (FFTDA) après l’obtention de la délégation. Mais un groupe de clubs dissidents n’a pas souhaité 

rejoindre ce groupement. Ils ont créé au même moment la Formation Fédérale de Taekwondo (FFTKD). Les deux 

structures se sont retrouvées à plusieurs reprises lors de compétitions juridictionnelles, CE 20 décembre 2000, 

n°180367 et CE 14 décembre 2001, n°221457. Loin des prétoires, les pratiquants et dirigeants de groupement 

associatif de Taekwondo, ont été victimes de la confusion des dénominations et acronymes. La FFTKD a rejoint 

les rangs de la FFTDA au début des années 2000. En 2005 après une âpre bagarre électorale pour la conquête des 

sièges au comité directeur de la FFTDA, certains candidats défaits ont décidé de créer la même année la fédération 

des clubs de taekwondo français. Certains clubs ont été aspirés par cette structure qui donnait l’impression d’être 

reconnue comme fédération de taekwondo alors qu’elle ne disposait nullement de l’agrément.  
1672 En y rajoutant celle d’Union Nationale, complétée des abréviations correspondantes.  
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entreprises désireuses d’adresser une proposition de contrat, un égal accès aux informations 

fédérales. Il conviendrait également de conserver l’esprit de l’article L 131-13 C. Sport tout en 

modifiant sa rédaction1673.  

577. En matière d’assurance sportive, les complications créées par les articles L 321-4 et 

L 321-6 C. Sport, incitent les fédérations à se détourner de la volonté du législateur, pour suivre 

une logique purement financière. Elles sont amenées très certainement à rechercher davantage 

une meilleure couverture du risque d’engagement de leur responsabilité civile, au lieu de 

proposer aux licenciés des garanties en adéquation avec le risque d’accident corporel lié à la 

pratique sportive. Cette évolution se pressent d’autant plus avec le caractère obligatoire, de 

l’assurance de responsabilité civile alors que l’assurance individuelle accident demeure 

facultative. Actuellement, l’ordre juridique étatique ne tient nullement compte de l’intérêt 

économique des pratiquants. Il entend préserver leur liberté dans le choix de l’assureur en 

négligeant les modalités de calcul d’une prime d’assurance1674.  

578. Si le législateur étend aux fédérations françaises la souscription obligatoire d’un contrat 

d’assurance couvrant les dommages corporels subis par les licenciés, les obligations 

d’information des articles L 321-4 et L 321-6 C. Sport disparaitraient. Celle prévue à l’article 

L 141-4 C. Ass., serait sans effet car ce texte reste attaché à l’article L 141-1 du même code1675.  

                                                 
1673 La référence aux fédérations agréées serait remplacée par celle des fédérations qualifiées. Supprimer 

l’obligation d’obtenir l’accord des bénéficiaires simplifiera le régime juridique surtout si cet accord résulte des 

effets contractuels de l’affiliation. Se place dans la même logique, la suppression de la finalité du contrat. En effet, 

toute convention conforme à l’objet social satisfait un intérêt associatif présent dans toutes les institutions fédérales 

même si sa perception relève de l’appréciation concrète et contextuelle par des mandataires fédéraux. 
1674 En effet, si les fédérations se détournent de la souscription pour le compte de leurs licenciés, des garanties 

d’assurance individuelle accident, les sportifs devront s’assurer seuls. Or, s’ils désirent obtenir des garanties 

identiques ou similaires à celles négociées par la fédération, la prime sera nécessairement plus élevée que celle 

intégrée par la fédération, dans le prix de la licence. Pour un même risque, plus le nombre de bénéficiaires est 

important plus la prime par bénéficiaire se réduit. Dans cette hypothèse, tout le monde trouve son intérêt. 

L’assureur voit la prime encaissée augmenter alors que les bénéficiaires supportent une prime en diminution pour 

des garanties meilleures. Nous voyons alors toute l’utilité de solliciter un solidarisme institutionnel au sein des 

fédérations. Tous les licenciés possèdent un réel intérêt à mettre en commun leur risque de dommages corporels 

liés à la pratique sportive. 
1675 Art. L 141-1C. Ass. : « Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un 

chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, 

pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité 

physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de 

chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur ». Les licenciés n’adhérant plus 

au contrat, ils conserveraient la seule qualité de bénéficiaires. Ainsi, les contrats d’assurance obligatoires pour la 

fédération, perdraient la qualification de contrats de groupe au sens de l’article L 141-1 C. Ass.. Les licenciés 

n’obtiendraient plus de remboursement de la fédération dans l’hypothèse d’une renonciation au bénéfice des 

garanties. 
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579. Le législateur pourrait alléger l’obligation d’information en permettant son exécution 

par les moyens technologiques actuels1676. Plus original serait un devoir de s’informer pesant 

sur les adhérents, afin de renforcer leur intérêt à connaître le contenu des garanties d’assurance. 

Les licenciés ne doivent plus attendre un accident corporel grave pour s’intéresser aux garanties 

d’assurance.  

580. Prévoir une obligation légale de souscription contractuelle sans se soucier du contenu 

minimal des garanties, demeure une prescription impérative au contenu bien sobre. Donner au 

pouvoir règlementaire le soin de fixer des objets et montants de garanties tant en responsabilité 

civile qu’en individuelle accident, semble cohérent avec les évolutions suggérées. Néanmoins, 

une difficulté survient. Compte tenu de la variété des publics et des disciplines sportives 

pratiquées1677, il est difficile de fixer des objets et des montants de garanties minimales 

opportuns pour l’ensemble des fédérations. Cependant, la difficulté ne doit pas occulter l’utilité 

de la tâche afin de donner une efficacité à l’extension de l’obligation légale préconisée. Pour 

protéger les sportifs de haut niveau, le droit étatique a conjugué une obligation légale pour les 

fédérations de souscription de garanties d’assurance individuelle accident, avec la suppression 

de l’obligation d’information1678.  

581. Etendre la souscription obligatoire d’un contrat d’assurance individuelle accident 

entrainerait une autre simplification. Elle éteindrait les discussions sur la qualité d’intermédiaire 

d’assurance1679. Les fédérations n’auraient donc plus à accomplir les formalités d’inscription à 

l’ORIAS.  

 

c. Les simplifications structurelles 

582. Ces simplifications portent sur le financement public (I), les organes associatifs (II), la 

création d’une filiale potentielle : la société coopérative à objet sportif (III) et la gestion des 

ressources humaines (IV).  

 

                                                 
1676 Une mise à disposition des groupements intervenant dans la procédure de délivrance de la licence, d’une notice 

d’informations papier ainsi qu’une consultation de celle-ci par tout intéressé via internet, devrait permettre une 

bonne exécution. 
1677 Dictionnaire Permanent, Droit du Sport, Editions Législatives, Etude, Assurance, 2009, n°29 à n°37 et n°121 

n°187. Cette étude ne donne que des exemples en fonction d’une approche empirique. La prudence anime l’auteur. 

Il prévient le lecteur de l’existence de différences notables quant à l’objet des garanties et à leur montant.  
1678 Art. L 312-4-1 C. Sport introduit par la loi n°2017-261 du 1er mars 2017 (JORF n°0052du 2 mars 2017). 
1679 Supra n°241 et s.. 
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I. Le financement public 

583. Les financeurs publics, Etat et collectivités locales, disposent d’un levier considérable 

sur les fédérations. L’analyse de leur financement public se limite généralement aux seules 

subventions versées. Même si une simplification des modalités de versement demeure possible, 

il faut élargir le champ de l’analyse en réfléchissant sur une réforme de la fiscalité sportive1680.  

584. A la différence de l’agrément étatique qui ne possède qu’une vocation économique, le 

dispositif d’obtention de la qualification fédération sportive française, contiendrait un simple 

effet économique dans le régime juridique applicable. Les associations qualifiées 

bénéficieraient d’une aptitude juridique à recevoir des subventions publiques. L’Etat et les 

collectivités locales, conserveraient leur pouvoir discrétionnaire pour attribuer les subventions.  

585. Un président de fédération s’inquiétait des difficultés rencontrées par les associations 

fédérales pour dialoguer directement avec les interlocuteurs publics locaux1681. L’obligation 

coutumière imposant aux fédérations, la création d’associations locales pour espérer recevoir 

un financement public des actions fédérales à portée régionale ou départementale, disparaîtrait. 

Le législateur inciterait l’ANS et les collectivités territoriales à traiter directement avec les 

associations fédérales qui souhaitent privilégier une organisation institutionnelle simple en 

s’abstenant de créer des ligues et comités départementaux, tout en projetant de réelles actions 

locales. En contrepartie, les fédérations accepteraient l’idée d’essuyer un refus de subvention si 

leur projet masque mal une absence de développement économique et sportif local. Ces mesures 

visent à concilier la simplicité de la structuration fédérale avec une utilisation rationnelle des 

fonds publics1682. Cette évolution se justifie d’autant plus avec la disparition du CNDS annoncé 

en 2018 et effective en 20191683. L’établissement public a lui-même demandé aux fédérations 

                                                 
1680 Par fiscalité sportive, il faut comprendre le droit étatique appliqué au domaine du sport sans se limiter aux 

dispositions fiscales spécifiques au sport. 
1681 D’ETTORE Gilles, La gouvernance des fédérations sportives, Rapport d’information déposé au titre de la 

Commission des Affaires Culturelles et de l’Education, JOAN, n°4395, 22 février 2012, p. 52. Il existe de rares 

cas où les associations fédérales reçoivent des subventions des collectivités locales. Il s’agit généralement des 

projets fédéraux à dimension nationale ou internationale organisés sur le territoire de la collectivité.   
1682 Actuellement, CNDS et collectivités locales feignent souvent la réalité en attribuant parfois quelques milliers 

d’euros pour éviter de justifier un refus total de subvention. Ce « saupoudrage » fait l’objet d’une critique de la 

Cour des Comptes qui préconise de supprimer purement et simplement toute subvention de fonctionnement pour 

les ligues et comités, Cour des Comptes, 2013, Sport pour tous et sport de haut niveau : pour une réorientation de 

l’action de l’Etat, p. 75 et 76. 
1683 Par décret n°2019-347 du 20 avril 2019 (JORF n°0095 du 21 avril 2019), les biens, droits et obligations du 

CNDS sont transférés à la nouvelle agence nationale du sport créer le même jour (arrêté du 20 avril 2019, JORF 

n°0095 du 21 avril 2019). 



323 

françaises de s’impliquer dans l’attribution et le suivi des subventions publiques auparavant 

accordées aux clubs, aux ligues et comités départementaux1684.  

586. Par ailleurs, la fiscalité se perçoit souvent comme une charge pour les entreprises. En 

revanche, lorsque l’Etat concède aux opérateurs économiques des avantages fiscaux, il accorde 

indirectement des subventions1685 pour faciliter le développement d’une activité. En s’appuyant 

sur leur forme associative, les fédérations françaises cherchent généralement à éviter la fiscalité 

alors qu’elle peut se révéler d’une grande utilité dans leur financement public.  

587. Actuellement, des produits dégagés par les fédérations françaises entrent dans le champ 

d’application de la TVA, impôt portant sur les activités économiques. Parmi ces produits, 

certains peuvent faire l’objet d’exonérations1686 qui conduisent les fédérations à devenir des 

assujettis partiels à la TVA. En fuyant la fiscalité, les fédérations acceptent des 

complications1687 que les entreprises commerciales de toutes formes juridiques, ne connaissent 

pas. Les fédérations doivent au contraire assumer pleinement leur fonction d’opérateur 

économique. Elles possèdent un intérêt à payer plus de TVA si corrélativement elles réduisent 

leurs charges en récupérant une TVA abandonnée aujourd’hui à l’Etat.  

588. Si la totalité de leurs produits traduit l’exécution de prestations économiques 

comprenant également les produits des licences et affiliations, il n’est pas incongru qu’elles 

appliquent un taux de TVA sur ceux-ci. Comme toute entreprise, elles collecteraient de la taxe 

devant normalement être reversée à l’Etat. En contrepartie, elles pourraient déduire la TVA 

qu’elles supportent aujourd’hui totalement. Ainsi, il serait très favorable aux fédérations 

d’appliquer sur les produits actuellement exonérés, un taux réduit de TVA de 5% à 7%1688 afin 

de pouvoir récupérer la TVA déductible calculée au taux de droit commun de 20%. 

L’application d’un taux réduit de TVA se justifierait par la participation des fédérations au 

                                                 
1684 Note CNDS n°2019-DEFIDEC 03 du 4 avril 2019.  
1685 DUDOGNON Charles, L’imposition des réunions sportives. Chronique d’une réforme simple et simplificatrice 

à mettre en œuvre, RJES, 2007, n°85, p. 7. 
1686 Supra n°145 et s..  
1687 Par effet des exonérations, chaque organe associatif doit constituer des secteurs d’activités distincts pour 

calculer le droit à déduction qui permet à chaque assujetti de récupérer auprès de l’Etat, tout ou partie de la TVA 

déductible, payée auprès de leurs fournisseurs, LABIE François, La fiscalité du sport, LGDJ, 2000, p. 94 et s. ; 

SAUREL Jacques, Le sport face à la fiscalité, Economica, 2011, p. 59 et s.. Deux conséquences. D’une part, la 

mise en place de cette sectorisation pose de grosses difficultés pratiques dues aux critères d’affectation des biens 

et des services dans ces secteurs et au choix des coefficients de déduction propres à chaque bien ou service, 

SAUREL Jacques, Le sport face à la fiscalité, op. cit., p. 59. D’autre part, chaque organe fédéral assujetti partiel 

souffre d’une impossibilité de récupérer la TVA déductible réglée aux fournisseurs relevant du secteur où les 

produits engendrés par la vente de leurs biens et services, sont exonérés de TVA. 
1688 Les produits sur lesquels les fédérations appliquent déjà le taux de droit commun comme les contrats de 

partenariat, les droits audiovisuels ou la rémunération de l’autorisation pour l’organisation des paris en ligne ne 

seraient pas touchés de même que les produits bénéficiant d’un taux réduit comme la presse.  
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service public du sport. Les conséquences positives pour toutes les fédérations, se perçoivent 

sans trop de difficulté1689.  

589. L’application d’un taux réduit de TVA sur les recettes actuellement exonérées, 

favoriserait les fédérations qui éprouvent des difficultés à tirer profit de l’exploitation des 

compétitions sportives spectaculaires et génératrices de produits soumis au taux de TVA de 

droit commun. Une telle évolution du droit étatique exprimerait une forme de justice fiscale 

appliquée aux fédérations sportives françaises. Sans être discriminatoire, cette mesure 

entrainerait des conséquences financières favorables pour les fédérations dans le besoin sans 

défavoriser les fédérations les plus riches.   

590. Cette évolution du droit fiscal en matière de TVA vient certainement de s’amorcer par 

l’article 21 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015. Ce 

texte remplace la taxe sur les spectacles par un taux réduit de TVA de 5,5%1690. Cette mesure 

doit être saluée1691. Le législateur français a entendu les critiques de la doctrine1692 et l’appel de 

la Commission Européenne1693.  

591. Même si l’application d’un taux de TVA sur des produits actuellement exonérés 

apportera des nouvelles recettes fiscales, la récupération de la TVA devra s’analyser comme 

                                                 
1689 D’une part, elles réduiraient de 20 % les charges du secteur dans lequel les produits se trouvent actuellement 

exonérés de TVA. Les produits du même secteur chuteront dans la limite de 5% pour les fédérations qui ne désirent 

pas répercuter la hausse de TVA sur le consommateur final. D’autre part, la suppression de toute exonération de 

TVA exclura les fédérations du champ d’application de la taxe sur les salaires. Cette taxe vient soumettre à l’impôt 

une des composantes de la valeur ajoutée des employeurs exonérés de TVA, Dictionnaire Permanent, Droit du 

Sport, Etude, Associations sportives : fiscalité, n°106. Son mode de calcul devient difficile pour les assujettis 

partiels à la TVA ayant mis en place une sectorisation (ibid, n°107). C’est pourquoi, sortir les fédérations du 

domaine de cet impôt aurait une vertu simplificatrice en supprimant au moins pour elles, un anachronisme fiscal. 

Il paraît surprenant en effet que l’Etat maintiennent une imposition sur les salaires c’est-à-dire sur l’emploi, dans 

une période de recherche des moyens incitant à la décrue du chômage. 
1690 La loi a créé un article 278-0 bis J dans le CGI (JO 30 décembre 2014).  
1691 Les assujettis à la taxe sur les spectacles se voyaient privés du bénéficie du droit à déduction de la TVA sur 

les dépenses de billetterie car cette taxe entrainait une exonération de TVA sur les recettes de billetterie, DENIS 

Jean-Pierre, Certains aspects du sport professionnel en France, Rapport 2003 remis au ministre des Sports, p. 57. 
1692 La taxe sur les spectacles était un impôt vieillissant dont l’ensemble de ses exonérations la vidait de sa 

substance, Ibid et LABIE François, La fiscalité du sport, op. cit., p. 103 et s.. Vraisemblablement, seules les 

associations fédérales des fédérations françaises de football et de rugby (et leurs clubs professionnels) demeuraient 

réellement concernées par cet impôt. Compte tenu de sa complexité, la suppression de cette taxe avait été discutée 

par les parlementaires lors du débat sur le projet de loi de finances pour l’année 2000, LABIE François, La fiscalité 

du sport, op. cit., p. 103. Ils ne l’ont finalement jamais décidé à cause des questions induites par cette évolution. 

Par exemple, comment financer par les recettes de l’Etat, la compensation financière justifiée par la suppression 

de cet impôt local ? DUDOGNON Charles, L’imposition des réunions sportives. Chronique d’une réforme simple 

et simplificatrice à mettre en œuvre, op. cit.. Cette réforme de la taxe sur les spectacles, émise déjà en 2003, 

s’inscrit dans une démarche plus vaste de simplification du droit fiscal. 
1693 La taxe sur les spectacles se trouvait étudiée au regard du droit de l’Union Européenne à causes des distorsions 

de concurrence qu’elle engendre, GLAVANY Jean, Pour un modèle durable du football français, Assemblée 

Nationale, 29 janvier 2014, p. 29 et s.. D’ailleurs, la Commission Européenne avait demandé à la France de se 

mettre en conformité avec la directive TVA n°2006-112 du 28 décembre 2006 en assujettissant à cet impôt, les 

recettes de billetterie.  
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une aide de l’Etat aux fédérations. Elle sera financée directement par le budget de l’Etat sans 

augmentation de celui affecté spécialement au ministère des Sports. Les fédérations françaises 

y compris celles bénéficiant d’un secteur professionnel développé, représentent un petit secteur 

économique. Ainsi pour accorder cette aide, l’Etat demandera un faible effort aux finances 

publiques. En revanche, ce geste emportera des conséquences importantes car il entraînera de 

sensibles économies pour les fédérations.  

 

II. Les organes associatifs 

592. Le droit étatique devrait laisser la liberté aux fédérations de créer des ligues et comités 

avec ou sans personnalité juridique. Pour les fédérations qui souhaitent conserver un réseau 

d’organes associatifs, l’Etat pourrait supprimer de nombreux doutes ou incohérences portant 

sur les relations entre les associations fédérales et leurs organes1694. Pour clarifier la 

structuration fédérale, le législateur pourrait confirmer la déconcentration de la régulation des 

compétitions par délégation de pouvoirs et décider, dans cette hypothèse, une décentralisation 

de leur exploitation économique par concession. 

593. La plume du législateur pourrait confirmer la présence d’une hiérarchie organique par 

délégation conventionnelle privée. Il appartiendrait aux fédérations de fixer la majorité du 

contenu. En contrepartie d’une autorité hiérarchique affirmée, l’association fédérale ne pourrait 

pas se contenter du contrôle des ligues et comités par un simple « accès aux documents relatifs 

à la gestion et à la comptabilité »1695. Alors que l’article R 132-7 C. Sport, prévoit une 

délégation conventionnelle de l’exercice du pouvoir disciplinaire fédéral par les ligues 

professionnelles, il serait l’occasion de modifier la rédaction de L 132-2 C. Sport car les 

commissions de contrôle et de gestion des clubs professionnels ne disposent pas d’un pouvoir 

indépendant1696.   

                                                 
1694 BAYEUX Patrick, Réflexion sur la loi de modernisation du sport 2013, http//patrick-bayeux.blogspot.fr/. Il 

propose de supprimer la correspondance territoriale entre la compétence des ligues régionales et comités 

départementaux avec les collectivités territoriales étatiques.   
1695 Comme le prévoit l’article L 131-11 in fine C. Sport. Faire supporter tout ou partie des dettes des organes à 

l’association fédérale se justifierait dans l’hypothèse d’un contrôle fédéral laxiste. Les intérêts des fédérations 

peuvent être protégés à condition qu’elles ne négligent pas la protection des licenciés, des groupements affiliés et 

des cocontractants éventuellement créanciers des ligues et comités. 
1696 En parlant « d’un pouvoir d’appréciation indépendant », le législateur a certainement entendu garantir 

l’impartialité des décisions prises nonobstant l’influence éventuellement souhaitée des mandataires de la ligue ou 

de l’association fédérale, RABU Gaylor, Promotion législative d’un régulateur du sport professionnel : l’organe 

fédéral de contrôle de gestion, Les Cahiers de droit du sport, 2012, n°27, p. 30.  
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594. Tous les acteurs intéressés par l’exploitation économique des compétitions fédérales, 

coopèrent afin de tirer les meilleurs bénéfices des droits qui leur sont accordés. Le contrat de 

concession semble alors approprié pour mettre en place, une coopération économique1697 pour 

un objet déterminé et une durée limitée1698. Envisager l’emploi de la notion commande de 

postuler la centralisation initiale de la totalité des droits d’exploitation des compétitions 

nationales au profit des associations fédérales1699. Le législateur pourrait préciser le régime 

juridique qu’il entend prévoir sur la négociation, l’objet et l’exécution des contrats de 

concession1700.  

 

III. Une filiale potentielle : la société coopérative à objet sportif 

595. Pour redonner une portée juridique directe aux articles L 132-1 et 1.3.1, 1.3.2., 1.3.4. de 

l’annexe I-5 aux articles R 131-1 et R 131-11 C. Sport, le législateur pourrait préconiser 

d’écarter le recours à la forme associative afin d’accorder à l’association fédérale, l’initiative 

réelle de la mise en place de ses organes par la création d’une filiale. L’association fédérale se 

comporterait comme une association mère créatrice unilatéralement ou conjointement avec 

d’autres associés, d’une filiale coopérative à objet sportif, régie par la loi n°47-1775 du 10 

septembre 19471701. Dotée d’un capital fixe ou variable, cette société donnerait une vocation 

                                                 
1697 On parle parfois de collaboration commerciale, FERRIER Didier, Droit de la distribution, LexiNexis, 6ème éd., 

2012, n°644 et s.. 
1698 Le législateur en profitera pour abandonner les références à la propriété et à la cession des droits d’exploitation 

ainsi qu’à l’organisation footballistique de l’exploitation des droits audio-visuels.  
1699 Mais cette concession semble impossible en pratique pour les compétitions internationales organisées en 

France, infra n°689 et s.. 
1700 En qualité de promoteur du réseau, l’association fédérale concèderait contractuellement à diverses structures 

autonomes, une partie des droits d’exploitation attachés aux compétitions sportives. Elle autoriserait le 

concessionnaire, à titre exclusif ou non, à valoriser les droits d’exploitation et en tirer profit. D’un acteur à l’autre, 

l’objet de la concession variera. Dans le secteur amateur et si besoin professionnel, l’association fédérale concédera 

aux ligues et comités, l’organisation matérielle des compétitions relevant de leur compétence exclusive. Cette 

concession emportera comme effet d’accorder à chaque organe fédéral, la qualité de sous-concédant. Ils pourront 

alors sous-concéder à diverses entreprises l’autorisation d’exploiter des droits limités à leur secteur d’activité. La 

ligue professionnelle, pourra également sous concéder aux clubs les droits actuellement prévus à l’article L 333-1 

C. Sport. En revanche en matière d’organisation des paris sportifs en ligne, la prudence commande de conserver 

auprès de l’association fédérale le pouvoir d’autoriser un opérateur, d’organiser des paris sportifs. L’utilité 

économique pour les fédérations se trouverait considérablement renforcée, si elles pouvaient créer des zones 

d’exclusivité aujourd’hui impossible. Cette limitation freine considérablement le niveau des gains potentiels pour 

les fédérations, BOLONTY Frédéric, L’ouverture à la concurrence des paris en ligne sera la nouvelle poule aux 

d’or du sport français, RJES, 2009, n°91, p. 93. Les exclusivités potentielles aiguiseraient certainement les appétits 

des opérateurs de paris, à la grande satisfaction des fédérations concernées. Elles faciliteraient également les 

opérations de surveillance des paris par une identification plus simple des organisateurs pour un type de 

compétitions. 
1701 JO du 11 septembre 1947 p. 9088. Le recours à la coopérative est envisagé brièvement par le Ministère de 

Sport, en remplacement de l’association fédérale. Pour l’instant, nous préférons limiter la projection à la création 

d’une filiale fédérale, CANU Fabien et KERAUDREN Olivier, Mission relative au modèle sportif français : état 

des lieux des relations entre l’Etat et le mouvement sportif, Inspection Générale, rapport 2017,  
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plus économique à l’organe fédéral créé tout en identifiant avec plus de faciliter, son 

positionnement hiérarchique subordonné. Le processus de filialisation s’opérerait au minium 

par la détention de la majorité du capital social1702. Malgré la nature commerciale de la société, 

la coopérative présente plusieurs originalités. Elle combine la procédure de filialisation, un 

esprit de non-lucrativité et une dose de démocratie participative1703. Les détenteurs du capital 

social ne sont pas animés par la recherche d’une rentabilité financière exprimée sous la forme 

de dividendes1704.  

596. Certains partenaires économiques pourraient devenir associés minoritaires dans cette 

coopérative. Cette intégration serait facilitée par la variabilité du capital social. Difficile de 

prévoir la qualité d’associé pour tous les groupements affiliés à la fédération à l’exception peut-

être des groupements sportifs professionnels. Le législateur peut laisser une grande souplesse 

aux associations fédérales pour adapter au but recherché, cette composition déconnectée de 

celle du capital social1705. Les statuts de la société renfermeront la délégation permettant à la 

coopérative d’exercer le pouvoir fédéral. Une convention pourra être signée entre elle et 

l’association fédérale, pour organiser la concession des droits d’exploitation des compétitions 

sportives. Cette coopérative à objet sportif traduirait une volonté réciproque de dépasser un 

simple rapport contractuel pour lui substituer une relation d’interdépendance et de solidarisme 

institutionnel.  

 

IV. La gestion des ressources humaines  

597. Faces aux complications qui touchent le statut juridique de certaines catégories de 

mandataires fédéraux, des pistes de réforme concernent les cadres techniques sportifs mis à 

disposition des fédérations. En revanche, pour les arbitres le choix s’avère plus restreint et 

semble se limiter au retour de leur qualité de salarié.  

598. L’originalité de la mise à disposition ou du placement des CTS auprès des fédérations, 

n’occulte pas le besoins de clarification législative demandée par la doctrine1706. La Cour des 

                                                 
1702 L’association fédérale pourra rajouter sa représentation majoritaire dans les organes collégiaux de la 

coopérative et le pouvoir de réformation unilatérale des décisions.  
1703 Dans les coopératives ouvrières, les salariés détiennent la majorité du capital social et chacun possède une voix 

à l’assemblée générale peu importe la part qu’ils détiennent dans ce capital, COZIAN Maurice, VIANDIER Alain, 

DEBOISSY Florence, Droit des Sociétés, LexisNexis, 24ème Ed, 2011, n°30.  
1704 Ibid. 
1705 Pour la création d’une ligue professionnelle, le contenu des articles R 132-3 à R 132-6 C. Sport pourrait sans 

difficulté se transposer.  
1706 FOUCHER Bernard, Mise à disposition, in ALAPHILIPPE François, KARAQUILLO Jean-Pierre, 

Dictionnaire juridique Sport, Dalloz, 1990, p. 255 ; SIMON Gérald, Les conseillers techniques sportifs : un statut 
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Comptes prônait le recours ostensible à la mise à disposition avec des aménagements financiers 

afin d’éviter que les fédérations ne supportent sur leurs fonds propres, le remboursement à l’Etat 

de la rémunération des CTS1707. Avec la loi n°2015- 1541 du 27 novembre 20151708, le 

législateur a fourni un fondement juridique plus solide au mécanisme du placement des CTS 

auprès des fédérations françaises. Il a également exclu, sous certaines conditions1709, l’existence 

d’un contrat de travail entre ces agents de l’Etat et les fédérations. Cependant, le bénéfice de ce 

texte aura été de courte durée car l’emploi des CTS sous la forme actuelle est voué à disparaître 

au plus tard en 2025. L’Etat a décidé par la voix de son ministre des Sports, de placer ceux-ci 

en position de détachement1710 auprès des fédérations françaises ou de les affecter à d’autres 

missions en sein de l’administration1711. Malgré l’émoi que cette annonce a suscité dans la 

presse1712, le sort des CTS semble maintenant scellé. La principale difficulté réside dans la 

recherche du financement, public ou privé, de la masse salariale que les fédérations vont devoir 

supporter pour conserver cette ressource humaine en concluant avec chaque CTS un contrat de 

                                                 
particulier, AJFP, 2010, p. 281 ; FORTIER Charles, Un personnel d’Etat affecté au mouvement sportif : les 

conseillers techniques sportifs, in SIMON Gérald (sous la direction de), Le soutien public au sport, LexisNexis, 

2012, p. 71 ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE 

Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°506.  
1707 Cour des Comptes, Sport pour tous et sport de haut niveau : pour une réorientation de l’action de l’Etat, 

rapport thématique, 2013, p. 142.  
1708 JORF n°0276 du 28 novembre 2017 
1709 L’article 23 de la loi a introduit à l’article L 131-12 C. Sport, un alinéa ainsi rédigé : « Pendant la durée de 

leurs missions, les conseillers techniques sportifs restent placés, selon les cas, sous l'autorité hiérarchique exclusive 

du ministre chargé des sports ou du chef de service déconcentré dont ils relèvent. Ils ne peuvent être regardés, dans 

l'accomplissement de leurs missions, comme liés à la fédération par un lien de subordination caractéristique du 

contrat de travail au sens du livre II de la première partie du code du travail. » 
1710 Le président de la FFA, Bernard AMSALEM préconisait de revoir la « mise à disposition » des CTS en 

privilégiant un détachement même s’il n’utilise pas véritablement le terme, CARDOSO SIMOES David, 

DERENNE Baptiste, FUTENE Laure, Quel avenir pour le sport français ? Gouvernance, pratiques et perspectives 

olympiques. Compte rendu analytique et technique de l’entretien avec Bernard AMSALEM, Université de Rouen, 

2012, p. 51. Le président du CNOSF, Denis MASSEGLIA allait dans le même sens mais exprime la même 

réticence à faire référence expressément au détachement, D’ETTORE Gilles, La gouvernance des fédérations 

sportives, Rapport d’information déposé au titre de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Education, 

JOAN, n°4395, 22 février 2012, p. 48.  
1711 Question écrite n°07578 de Éric Gold, JO Sénat 1er novembre 2018, p. 5545 et la réponse de la ministre des 

Sports, JO Sénat, 20 décembre 2018, p. 6645.   
1712 HERNANDEZ Anthony, PECOUT Adrien et MARTEL Clément, Conseillers techniques sportifs : « Moins 

d’encadrement ce serait moins de licenciés et des arrêts d’activités » Le Monde.fr, 10 septembre 2018, 

https://www.lemonde.fr/sport/article/2018/09/10/conseillers-techniques-sportifs-moins-d-encadrement-c-est-

moins-de-licencies-et-des-arrets-d-activites_5353163_3242.html ; MARTEL  Clément, Comment l’Etat veut 

transférer ses cadres sportifs aux fédérations, Le Monde.fr, 10 avril 2019, 

https://www.lemonde.fr/sport/article/2019/04/10/comment-l-etat-veut-transferer-ses-cadres-sportifs-aux-

federations_5448199_3242.html ; MARIN Ludovic, Un collectif de mille cadres accuse Roxana Maracineanu de 

détruire le sport français, le Monde.fr, 18 avril 2019, https://www.lemonde.fr/sport/article/2019/04/18/un-

collectif-de-mille-cadres-accuse-roxana-maracineanu-de-detruire-le-sport-francais_5452207_3242.html 

https://www.senat.fr/senateur/gold_eric19387d.html
https://www.senat.fr/senateur/gold_eric19387d.html
https://www.lemonde.fr/sport/article/2018/09/10/conseillers-techniques-sportifs-moins-d-encadrement-c-est-moins-de-licencies-et-des-arrets-d-activites_5353163_3242.html
https://www.lemonde.fr/sport/article/2018/09/10/conseillers-techniques-sportifs-moins-d-encadrement-c-est-moins-de-licencies-et-des-arrets-d-activites_5353163_3242.html
https://www.lemonde.fr/sport/article/2019/04/10/comment-l-etat-veut-transferer-ses-cadres-sportifs-aux-federations_5448199_3242.html
https://www.lemonde.fr/sport/article/2019/04/10/comment-l-etat-veut-transferer-ses-cadres-sportifs-aux-federations_5448199_3242.html
https://www.lemonde.fr/sport/article/2019/04/18/un-collectif-de-mille-cadres-accuse-roxana-maracineanu-de-detruire-le-sport-francais_5452207_3242.html
https://www.lemonde.fr/sport/article/2019/04/18/un-collectif-de-mille-cadres-accuse-roxana-maracineanu-de-detruire-le-sport-francais_5452207_3242.html
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travail1713. Certaines fédérations devront peut-être se rapprocher pour envisager une 

mutualisation des emplois de CTS1714.    

599. Toute intervention du législateur n’est pas nécessairement opportune et l’article L 223-

3 C. Sport constitue un bon exemple. Sa réécriture rétablirait la logique juridique du droit du 

travail et du droit fiscal favorable au retour de l’arbitre salarié. Déjà prôné par certains1715, le 

rétablissement de la juste qualification de la relation contractuelle salariée1716, maintiendrait 

l’indépendance technique des arbitres et juges et correspondrait parfaitement avec le lien de 

subordination qui caractérise la gestion de ces personnes par les fédérations. La collusion entre 

le pouvoir politique et une poignée de fédérations, à l’origine de l’article L 223-3 C. Sport, ne 

peut pas justifier le maintien d’une incohérence qui dessert la crédibilité du mouvement sportif. 

Une précision s’est opérée pour le sport professionnel avec la possibilité laissée aux fédérations 

d’utiliser le contrat de travail à durée déterminée spécifique1717.  

600. La cohérence du droit étatique demeure justement un enjeu majeur de toute évolution 

permettant l’installation d’un régime juridique propre à la qualification de fédération sportive 

française. Ce nouveau régime reste pour l’instant incomplet quel que soit le contenu d’un droit 

commun des fédérations françaises, il faudra le compléter par un droit spécial protecteur des 

fédérations reconnues d’utilité Sportive.  

 

B. Par la Reconnaissance d’Utilité Sportive 

601. Un droit commun étatique permettant la qualification de fédération sportive française 

favoriserait certainement l’unité du mouvement sportif fédéral. Cependant, même si unité rime 

avec uniformité, les deux notions ne se confondent pas. Le droit étatique ne peut pas ignorer 

des distinctions réelles entre les fédérations. C’est pourquoi, il doit s’adapter à leur diversité. Si 

les fédérations délégataires bénéficient de la protection du droit étatique, pour autant peuvent-

elles jouir d’une telle protection sans détenir des prérogatives de puissance publique issues 

d’une délégation de pouvoirs ministérielle ? Nous osons répondre positivement à cette question. 

Cette suppression a déjà été envisagée par le mouvement sportif mais la crainte des problèmes 

                                                 
1713 Cette insécurité financière expliquait que certains écartaient une évolution du dispositif vers le détachement, 

GULLAUME Didier, Moderniser les relations entre l’Etat et les fédérations sportives, rapport d’information 

2015, Sénat, n°174, p. 33 et s.. 
1714 BAYEUX Patrick et LEFEBVRE Laurence, Nouvelle gouvernance du sport, Rapport, août 2018, p. 85.  
1715 KARAQUILLO Jean-Pierre, Les arbitres : ambigüité et hybridité, Jurisport, 2011, n°105, p. 3.  
1716 Avec d’éventuels aménagements du droit étatique, KARAQUILLO Jean-Pierre, La fuite devant le travail 

salarié dans le secteur des activités sportives, Jurisport, 2013, n°131, p. 3.  
1717 Article L 222-2-2 al. 2 C Sport, modifié par la loi 2017-261 du 1er mars 2017.  
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éventuellement causée par cette disparition, a peut-être bloqué la poursuite de l’analyse1718. 

Dans le cadre d’une simplification du droit, la délégation ministérielle peut être remplacée par 

une reconnaissance d’utilité sportive (RUS). L’expression employée s’inspire de la 

reconnaissance d’utilité publique (RUP) car l’esprit de la RUP1719 serait repris pour la création 

d’une RUS qui possèdera inévitablement un domaine limité au sport. Elle portera sur la 

protection de monopoles (1) après le respect d’une procédure d’attribution (2) 

 

1. La protection de monopoles 

602. Les fédérations françaises n’ont jamais souhaité détenir de prérogatives de puissance 

publiques par l’attribution d’un pouvoir délégué de l’Etat. Elles s’en accommodent aujourd’hui 

car elles accompagnent la protection étatique des monopoles sur lesquels les fédérations 

délégataires et simplement agréées, portent une très grande attention et n’envisagent pas pour 

l’instant de s’en défaire1720. Cependant, ces prérogatives ne constituent ni la cause ni la 

conséquence de la détention d’un monopole. C’est pourquoi, elles ne s’avèrent pas nécessaires 

pour protéger les monopoles fédéraux qui demeurent variables (a) et combinables (b).  

 

a. Des monopoles variables  

603. Aujourd’hui, l’article L 131-14 C. Sport limite le domaine de la protection étatique à la 

notion de discipline sportive1721. Cette vision étriquée du monopole fédéral ne correspond plus 

à la réalité nationale et transnationale de l’ordre sportif. La loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 a 

abandonné toute référence au rôle joué par les fédérations internationales1722. Une partie de la 

doctrine insiste sur l’impossibilité de nier la transposition sur la tête des fédérations françaises, 

du monopole de fait dont disposent les fédérations internationales sur certaines disciplines 

sportives1723. L’Etat peut difficilement ignorer la place qu’occupent les fédérations françaises 

                                                 
1718 C’est la conclusion que fait un des rapporteurs des débats qui se sont déroulés en 2018 sur la gouvernance du 

sport français, DONZEL Jacques, Réforme de la gouvernance et du sport français, Février 2018.  
1719 La délivrance d’une RUP ne s’accompagne nullement de prérogatives de puissance publique. 
1720 BAYEUX Patrick et LEFEBVRE Laurence, Nouvelle gouvernance du sport, op. cit., p. 56.  
1721 Le Conseil d’Etat restreint encore ce champ en rajoutant pour la fédération demanderesse, l’obligation de 

mettre en place un système de compétitions, CE 11 juin 2010 Bardoux n°329011, Dictionnaire Permanent Droit 

du Sport Bull. n°170 p 5455 ; Jurisport 2010 n°101, p.11 obs. GD.  
1722 Dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 juillet 2000, l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 permettait aux 

fédérations délégataires d’édicter la règlementation technique propre à la discipline dans le respect des règlements 

internationaux. L’article 19 de la loi du 6 juillet 2000 est venu supprimer toute référence aux normes des 

fédérations internationales.   
1723 Infra n°673 et s. 
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dans l’ordre sportif transnational sous peine de créer de véritables discordances préjudiciables. 

Il ne s’agit pas de placer comme condition impérative d’une RUS, une affiliation auprès d’une 

fédération internationale. En revanche, si celle-ci existe déjà ou se trouve sur le point de 

s’établir, elle doit être prise en compte par le droit étatique pour déterminer l’aptitude de la 

fédération française à voir son niveau de reconnaissance renforcé. Ainsi, l’Etat doit protéger 

des monopoles de fait (I) même s’il peut, en droit, en créer de nouveau (II).  

 

I. Des monopoles de fait 

604. L’objet de la RUS peut se diviser et concerner principalement l’élaboration des règles 

de qualification d’une discipline sportive, les dénominations relatives aux compétitions et la 

singularité de certains sportifs.  

605. Tout d’abord, si l’Etat entend rester réaliste et cohérent, il peut difficilement nier le 

monopole de fait dont disposent les fédérations françaises affiliées aux fédérations 

internationales, pour l’élaboration des règles universelles permettant la qualification d’une 

discipline sportive1724. C’est pourquoi, le droit étatique peut renforcer ce monopole pour les 

fédérations françaises1725 tout en leur reconnaissant la possibilité d’adapter les règles sportives 

transnationales aux particularités françaises.  

606. Le droit étatique devra déconnecter le travail de qualification, de l’organisation des 

compétitions. Cette déconnection permet de respecter l’impossibilité matérielle pour une 

fédération de détenir un monopole sur une pratique sportive. Plusieurs fédérations peuvent 

organiser des compétitions accessibles aux sportifs1726 même si une seule d’entre elles, fixent 

les éléments qui servent l’identification de la discipline sportive. C’est pourquoi, la pertinence 

du droit étatique réside dans la protection du pouvoir normatif détenu par une seule fédération 

pour qualifier un sport. Cette approche emporterait comme conséquence d’élargir la protection 

du pouvoir normatif des fédérations délaissant les compétitions institutionnelles1727.  

                                                 
1724 Supra n°105 et s. ; infra n°674. 
1725 Le juge administratif a déjà amorcé ce raisonnement en refusant une délégation de pouvoirs pour une fédération 

qui cherche à développer une discipline sportive déjà qualifiée, CE 28 novembre 2007, fédération de boxe 

américaine, n°299650, D. 2009, Pan. Droit du sport, 521.  
1726 Actuellement, l’article L 131-16 2°) C. Sport ne présente guère d’utilité car même sans délégation de pouvoirs, 

toutes les fédérations établissent les « règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs 

licenciés ». C’est pourquoi, ce texte nous paraît parfaitement superflu.   
1727 Actuellement, plusieurs fédérations délégataires bénéficient de prérogatives particulières dans certains 

domaines liés à l’utilisation d’engins (Sports mécaniques terrestre et aériens), aux lieux de pratique (montagne, 

eau-vive, mer) ou aux conditions d’exercice de la pratique (Boxe, sports de combat et arts martiaux). Les 

préoccupations légitimes du législateur et des fédérations, concernent la sauvegarde de la sécurité des personnes 
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607. En revanche certaines dénominations liées à ces compétitions méritent toujours une 

protection. Un rapide regard sur l’organisation du mouvement sportif fédéral transnational 

permet ensuite d’affirmer sans difficulté que les titres internationaux sont délivrés par les 

fédérations internationales organisatrices des compétitions figurant dans leur objet social. 

Quant au pouvoir de sélectionner des athlètes, il se trouve inhérent à toute collectivité sportive. 

Il proviendra lui-même d’un monopole pour une fédération française, si elle bénéfice seule sur 

le territoire national, d’une affiliation auprès d’une fédération internationale1728. L’important 

réside dans les dénominations données aux titres délivrés à l’issue des compétitions ainsi qu’aux 

sélections1729. Les termes Champion et Championnats possèdent un poids important. Ils servent 

à valoriser la compétition et risquent de créer certaines confusions dans l’esprit du public non 

spécialiste des questions sportives1730. Réserver leur emploi aux seules fédérations françaises 

titulaires d’une RUS, permettrait la disparition du risque d’ambigüité.  

608. De même, la dénomination de certaines sélections doit également faire l’objet d’une 

protection particulière. Pour un sportif quelle que soit la discipline pratiquée, l’intégration dans 

l’Equipe de France est un événement chargé de symbole surtout si la Marseillaise raisonne lors 

de la cérémonie de remise des lauriers de la victoire. C’est pourquoi, toutes les fédérations ne 

peuvent pas utiliser cette dénomination pour désigner leurs sélections d’athlètes. 

L’expression1731 ne peut être réservée qu’aux fédérations bénéficiaires d’une RUS.  

609. Enfin, la RUS peut se construire en s’adaptant aux monopoles de certaines fédérations 

chargées de développer leur objet social pour un public particulier. Ces fédérations ne procèdent 

pas à la qualification des disciplines sportives. Au contraire, elles reprennent les sports déjà 

                                                 
(pratiquants, spectateurs et usagers non-sportifs qui partagent les mêmes lieux de pratique que les sportifs…). Ces 

éléments peuvent s’inscrire dans le processus normatif de qualification d’une discipline sportive. C’est d’ailleurs 

l’esprit qui animait la FFESSM dans l’affaire Bardoux (CE 11 juin 2010, op. cit) esprit présent depuis bien 

longtemps dans les fédérations en charge du canyoning (le 24 septembre 2005 en accord avec la fédération de 

spéléologie, la FFME a adopté un texte sur les normes de pratique et de sécurité en canyoning) ou de l’aïkido (cette 

pratique incontestablement sportive basée sur la codification de gestes purement défensifs, mérite qu’une seule 

fédération française jouisse du pouvoir normatif de qualification de la discipline. Aujourd’hui, il existe deux 

fédérations simplement agréées la FFAAA et la FFAB avec un pouvoir normatif propre. Ces deux fédérations se 

sont simplement regroupées au sein d’une confédération, l’UFA). 
1728 Deux exemples forts simples illustrent le propos. Les groupements sportifs affiliés aux fédérations françaises 

jouissent d’un pouvoir de sélectionner leurs sportifs adhérents ou salariés pour la participation de leur équipe aux 

compétitions nationales tant pour les sports individuels que collectifs. La FFSU reste seule à pouvoir sélectionner 

des athlètes pour leur participation aux compétitions organisées par la FISU. Dans tous ces cas, les collectivités se 

trouvent dépourvues d’une délégation ministérielle de pouvoirs. 
1729 C’est bien l’esprit qui gouverne l’article L 131-18 C. Sport. 
1730 Même si ces termes se trouvent éventuellement suivis du nom de la structure organisatrice de la compétition à 

l’issue de laquelle se délivre le titre, comme le permet l’article L 131-18 al. 2 C. Sport, REYNAUD Jean-Baptiste, 

L’encadrement des prérogatives fédérales par l’Etat, Thèse, Dijon, 2013, n°484.  
1731 Les dénominations d’Equipe de région et de département méritent également la même protection même si le 

symbole demeure nettement moins fort.  
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qualifiés pour faciliter leur identification. Elles modifient simplement les règles du jeu pour 

créer des compétitions adaptées à leur public. Ces fédérations jouissent bien d’un monopole1732 

pour le développement de pratiques sportives adaptées aux particularités de leurs licenciés. 

Même si ces fédérations ne créent pas de nouvelles disciplines sportives, leur monopole accepté 

par l’Etat et le mouvement sportif, reste parfaitement cohérent avec ceux des fédérations dites 

unisport.  

 

II. Des monopoles créés en droit 

610. D’une part, le libellé actuel de l’alinéa 1er de l’article L 212-5 C. Sport1733, limite 

l’utilisation des Dans et grades équivalents, sans pour autant protéger directement leur 

délivrance. Leur protection se trouverait améliorée si le droit étatique accordait aux fédérations 

d’arts martiaux un véritable monopole dans leur délivrance afin de rechercher une concordance 

entre l’esprit et la rédaction du texte1734. En 2010, ces fédérations ont proposé au Ministère des 

Sports une nouvelle écriture de l’article L 212-5 C. Sport1735, déconnectée de la délégation de 

pouvoirs. Ce nouveau monopole trouverait alors logiquement sa place dans une RUS élargie 

uniquement pour ces fédérations.  

611. D’autre part, chaque fédération peut aujourd’hui mettre en place un système de 

délivrance de diplômes qui permette aux licenciés d’acquérir une aptitude pédagogique à 

l’enseignement bénévole. Former des entraîneurs, animateurs, instructeurs… revêt un enjeu 

majeur pour assurer l’accueil des sportifs dans les clubs. Sur ce thème, un combat feutré existe 

                                                 
1732 Le besoin d’adaptation peut se justifier pour de multiples raisons : jeunesse du public qui pratique des activités 

sportives dans le cadre de l’enseignement public1732, difficultés rencontrées par les personnes souffrant 

d’handicaps moteurs ou mentaux. Ainsi, la FFSU et l’UNSS œuvrent en véritable patronnes respectivement du 

sport universitaire et du sport scolaire. Elles jouissent en pratique d’une position monopolistique. Quant aux 

fédérations françaises handisport et du sport adapté, elles ont déjà bénéficié de la protection du droit étatique par 

l’attribution d’une délégation de pouvoirs ministérielle délivrée par arrêté du 29 mai 2009, (JO 3 juin 2009, p. 

9068). 
1733 Art. L 212-5 al. 1er C. Sport : « Dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir 

d'un dan ou d'un grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les connaissances techniques et, le cas 

échéant, les performances en compétition s'il n'a pas été délivré par la commission spécialisée des dans et grades 

équivalents de la fédération délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée exclusivement aux arts 

martiaux ». 
1734 Les Dans et grades équivalents font l’objet d’une attention particulière du législateur depuis 1976, pour éviter 

la prolifération anarchique de ces titres sportifs au détriment de l’information et de la formation des sportifs, 

Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Editions Législatives, Sport de combat, Etude, 2008, n°41.  
1735 Fédérations et ministère s’étaient accordés par rédiger l’alinéa 1er de l’article L 212-5 ainsi : « Dans les 

pratiques relevant des arts martiaux ou des sports de combat, seules les commissions spécialisées des dans et grades 

équivalents des fédérations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, peuvent délivrer des dans 

et grades équivalents sanctionnant les qualités sportives, les connaissances techniques et, le cas échéant, les 

performances en compétition ». Cette nouvelle rédaction devait s’insérer dans un projet de loi future.  
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entre fédérations délégataires et fédérations affinitaires. Les secondes défendent une formation 

des enseignants assez souple et interne à chacune d’elle. Les premières espère voir un jour leur 

monopole étendu à ce domaine afin d’éradiquer toute concurrence des fédérations affinitaires. 

Il n’est pas incongru de défendre l’idée d’une extension de la RUS créatrice d’un véritable 

monopole portant sur la délivrance des diplômes qui ouvrent droit à l’enseignement bénévole, 

à condition que les justifications ne soient pas d’ordre économique1736 mais sécuritaire1737. 

Toutes les disciplines sportives ne seraient pas concernées. Le législateur pourra alors confier 

au pouvoir règlementaire le soin de fixer la liste des sports pour lesquels l’enseignement même 

bénévole demeure subordonné à la titularité d’un diplôme délivrée par la fédération bénéficiaire 

d’une RUS1738.  

612. L’extension de la RUS à la protection d’un monopole dans la délivrance de diplôme, 

pourra difficilement être exclusive. Elle devra se combiner avec un autre monopole pour 

laquelle la RUS préalablement accordée a entrainé la protection du droit étatique.  

 

b. Des monopoles combinables 

613. La combinaison des monopoles protégés par une RUS permettrait une adaptation du 

droit étatique à différentes situations connues du mouvement sportif. Les combinaisons 

possibles sont nombreuses. La majorité des fédérations actuellement délégataires verraient leur 

domaine de protection inchangé ou étendu1739. L’UNSS, la FFSU et la FFHandisports 

obtiendraient une protection nouvelle1740. La majorité des fédérations actuellement qualifiées 

                                                 
1736 Les formations fédérales d’enseignement restent généralement payantes. Les fédérations délégataires et 

simplement agréées se livrent donc une bataille économique. 
1737 Le caractère bénévole de l’enseignement ne doit pas entraîner le sacrifice de compétences pédagogiques utiles 

à la pratique de disciplines respectueuses de l’intégrité physique des sportifs.  
1738 Il faudra néanmoins, conjuguer cette obligation de diplôme avec la liberté d’association. En effet, difficile de 

prévoir directement ou indirectement par la voix législative, la prise d’une licence fédérale comme condition 

d’accès au cursus de formation obligatoire pour l’obtention du diplôme qui permette l’enseignement bénévole. 
1739 Les fédérations de judo, de taekwondo, de karaté et de wushu, relevant des arts martiaux bénéficieraient d’une 

reconnaissance d’utilité sportive pour l’élaboration des règles de qualification de leur discipline principale et des 

disciplines associées, l’utilisation des dénominations Equipe de France et Champion, la délivrance des Dans et 

grades équivalents ainsi que la délivrance d’un diplôme nécessaire à l’enseignement bénévole compte tenu du 

risque d’atteintes graves à l’intégrité physiques des pratiquants. L’UFA relevant également des arts martiaux sans 

organiser de compétitions, disposerait pour l’aïkido d’une même RUS sans possibilité d’utiliser les 

dénominations Equipe de France et Champion. Les fédérations de sports collectifs disposeraient d’une RUS pour 

l’élaboration des règles de qualification des disciplines sportives, l’utilisation des dénominations protégées et 

éventuellement la délivrance des diplômes pour l’enseignement bénévoles. La FFME pourra recevoir une RUS 

pour la protection des règles de qualification du canyoning et de délivrance des diplômes permettant 

l’enseignement bénévole. 
1740 Elles disposeraient d’une RUS pour adapter les règles des disciplines sportives qualifiées par une autre 

fédération afin de bâtir un système de compétitions propre aux sportifs qu’elles accueillent toute en pouvant utiliser 
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d’affinitaires pourront être qualifiées et reconnues d’utilité publique. En revanche, elles ne 

semblent pas exprimer de cas justifiant la délivrance d’une RUS. Les déclinaisons pressenties 

peuvent sembler complexes par rapport à l’actuelle rigidité de la délégation de pouvoirs 

ministérielle. Néanmoins, ces combinaisons correspondraient à la diversité réelle tout en 

préservant la cohérence de l’organisation du mouvement sportif fédéral français.  

 

2. La procédure d’attribution  

614. Il ne faut pas négliger les questions qui gravitent autour de la procédure d’attribution 

d’une RUS1741. Avant d’évoquer les pistes de réponses, nous devons tenir compte de certains 

éléments. Si la RUS entraine la protection du droit étatique, la personne en charge de sa 

délivrance disposera de prérogatives de puissance publique. Toute question située autour de sa 

délivrance ou de son refus, relèvera de la compétence du juge administratif. Généralement, le 

contexte social, économique et sportif existant autour de la fédération qui demande une 

délégation, demeure limpide. Rares sont les hypothèses où il existe une concurrence entre 

fédération pour l’obtention d’un agrément ou d’une délégation de pouvoirs1742. Il faut déplorer 

le cas où le ministre des Sports motivé par une stratégie propre, accorde une délégation de 

pouvoirs à une fédération non-affiliée aux fédérations internationales. Il nait alors une situation 

discordante avec l’organisation du mouvement sportif fédéral transnational1743. Pour éviter ce 

désagrément, il devient difficile de se passer, au minimum, de l’avis du Comité National 

Olympique et Sportif Français (CNOSF), placé au carrefour de l’ordre étatique et de l’ordre 

sportif national et transnational.  

615. Le Ministère des Sports pourrait conserver un pouvoir d’appréciation des demandes de 

RUS qui ne serait délivrée qu’après avis conforme du CNOSF1744. Autre nouveauté envisagée, 

une procédure unique prévoyant d’une part, le respect des formalités déclaratives pour être 

qualifiée de Fédération Sportive Française et d’autre part, les conditions nécessaires pour 

                                                 
les dénominations protégées. Un débat peut aisément s’ouvrir pour étendre la RUS accordée à la FFHandisports 

pour la protection des diplômes d’enseignement bénévole.  
1741 Qui doit se charger de délivrer une RUS, une structure publique ou privées ? Quelle compétence accorder à la 

structure investie de cette fonction, une compétence liée ou un pouvoir discrétionnaire ? Quelle procédure mettre 

en place, une procédure isolée ou couplée éventuellement avec une demande de qualification ? La RUS est-elle 

délivrée pour une durée déterminée ou indéterminée ?  
1742 REYNAUD Jean-Baptiste, L’encadrement des prérogatives fédérales par l’Etat, Thèse, Dijon, 2013, n°409 et 

s..  
1743 Ibid, n°412.  
1744 Le comité olympique verrait ses compétences augmentées par rapport au dispositif actuel. Il aurait donc la 

possibilité de bloquer la délivrance ou le refus d’une RUS. 
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l’obtention d’une RUS1745. Les réponses apportées seraient variables, une acceptation ou un 

refus en bloc des deux demandes ou alors une acceptation de la déclaration tout en refusant 

l’attribution totale ou partielle d’une RUS. Toujours dans un but simplificateur, l’Etat pourrait 

confier au CNOSF le rôle du Bureau Unique1746 d’enregistrement des fédérations et de 

délivrance d’une RUS. Il devra alors faire abstraction de toute stratégie politique personnelle1747 

afin de renforcer l’unification des fédérations françaises. 

 

2§ L’unification des fédérations françaises 

616. Malgré une différenciation qui pourrait être faite par la modulation de la RUS, l’ordre 

juridique étatique contribuerait à l’unification des fédérations françaises par l’application d’un 

régime juridique de droit privé (A) et d’un contrôle renforcé de l’Etat (B).  

 

A. Par un régime juridique de droit privé  

617. En l’absence de transfert de pouvoir aux fédérations par l’ordre juridique étatique, il 

serait aisément admis pour chacune d’elles, l’existence d’un pouvoir fédéral unique et 

institutionnel. En l’absence d’exercice de prérogatives de puissance publique1748, les actes 

juridiques des fédérations qualifiées conserveraient une nature privée (1) peu importe la 

présence ou non d’une RUS. Cette simplification du régime juridique des fédérations 

entrainerait une clarification de la hiérarchie des normes fédérales et étatiques (2).  

 

1. La nature privée des actes juridiques fédéraux 

618. La simplification du droit étatique envisagée laisserait les fédérations françaises 

qualifiées dans le domaine du droit privé. Tout débat sur la nature juridique des actes 

disparaîtrait renforçant ainsi la sécurité des relations juridiques entretenues par les fédérations. 

                                                 
1745 Aujourd’hui pour être reconnue, une fédération doit tout d’abord se déclarer comme association, suivre ensuite 

la procédure d’agrément ministériel et enfin si nécessaire, respecter les conditions d’obtention de la délégation de 

pouvoir. Ces formalités prennent évidemment plusieurs mois. 
1746 Infra n°748 et s. 
1747 Cependant, il risque d’être confronté à de puissantes contraintes, infra n°752 et s.. 
1748 Un seul débat risque d’apparaître au sujet de l’UNSS et de la FFSU. Au regard de leurs prérogatives et de leur 

structuration (supra n° 437 et s.), difficile de ne pas voir dans ces deux fédérations de véritablement démembrement 

de l’Etat pour lequel le sport scolaire et universitaire fait figure d’instrument au service de la politique d’éducation 

et d’enseignement. Il ne serait pas illogique alors de voir dans l’action de ces deux fédérations, la mise en œuvre 

de véritables prérogatives de puissance publique. 
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Le droit étatique apporterait une contribution notable à l’unité du mouvement sportif fédéral 

français tout en respectant sa diversité. Le régime juridique actuel marque la différence entre 

les fédérations délégataires et celles qui ne le sont pas. Or dans ce projet, toutes les fédérations 

qualifiées se trouveraient rassemblées dans un régime juridique relevant du droit privée. 

619.  Cette évolution souhaitée par certains1749 ne fera nullement disparaître 

substantiellement son contenu qui conservera certainement une grande stabilité. Ainsi, les 

principes du droit disciplinaire applicables tant en droit public qu’en droit privé, même s’il n’est 

pas acquis qu’ils entrent dans le bloc de constitutionnalité ou qu’ils soient protégés par le droit 

européen des libertés1750, contiennent matériellement le respect des droits de la défense, 

l’impartialité des commissions de discipline, la proportionnalité de la sanction à la faute 

commise… Ils se retrouvent en droit privé et en droit public. Ces principes s’imposent au sein 

de chaque ordre fédéral pour que l’idée d’une justice privée puisse vivre et assurer la stabilité 

des sociétés fédérales.  

620. Ce régime privé ferait disparaître tout débat sur la communicabilité des actes 

administratifs des fédérations délégataires. Néanmoins, si le législateur veut favoriser la 

transparence de toutes les fédérations qualifiées, il pourra intégrer au Code du Sport, des 

dispositions simples destinées à faciliter l’accès aux documents normatifs, financiers et 

individuels dans la limite du droit au respect de la vie privée des licenciés et dirigeants fédéraux. 

621. L’unification privatiste du régime juridique des actes fédéraux contribue également à 

clarifier la hiérarchie des normes fédérales et étatiques.  

 

2. La clarification de la hiérarchie des normes fédérales et étatiques 

622. La hiérarchie des normes se raccroche initialement à l’analyse kelsennienne du droit et 

de l’ordre juridique perçu avant tout comme un ordre normatif1751. Cette hiérarchie se trouve 

quelque peu malmenée par les fédérations françaises1752. Or, elle reste indispensable car seul 

                                                 
1749 LAPOUBLE Jean-Christophe, Droit du sport, LGDJ, 1999, p.186 ; KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du 

sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Éd., 2011, p. 127. Ces auteurs défendent l’analyse pour le pouvoir 

disciplinaire mais la thèse peut être aisément étendue à condition de sonner le glas de la délégation de pouvoirs 

ministérielle, KARAQUILLO Jean-Pierre, Actuellement le changement… (pour en finir avec un artifice fâcheux : 

la délégation de pouvoirs du ministre des sports aux fédérations sportives), Jurisport, 2012, n°124, p. 3. 
1750 Pour admettre cette hypothèse, il faudrait voir dans l’expression disciplinaire du pouvoir fédéral, un pouvoir 

juridictionnel, LAPOUBLE Jean-Christophe, Droit du sport, op.cit., p. 187.  
1751 MAISONNEUVE Mathieu, Les ordres juridiques sportifs transnationaux, Revue de recherche juridique. Droit 

prospectif, 2005/3, p. 1565.  
1752 Supra n°296 et s.. 
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l’ordre juridique étatique fixe les conditions de validité des normes, actes unilatéraux 

individuels ou contrats, adoptés ou conclus par les fédérations. Toutes les personnes entretenant 

des relations juridiques avec les fédérations, doivent connaître les normes de référence 

présentant un caractère impératif par rapport aux décisions fédérales. Aujourd’hui, le droit 

étatique appliqué aux fédérations françaises, semble matériellement imposant mais la force 

normative de ses textes, subit certaines faiblesses créatrices de fâcheuses complications1753. 

C’est pourquoi, une simplification du droit étatique doit reconsidérer le rapport qu’il entretient 

entre ce Droit et les ordres juridiques fédéraux.  

623. La puissance dont les fédérations font preuve, commande certainement au législateur 

étatique, d’accorder aux institutions plus de latitude pour choisir une organisation adaptée à 

leurs réalités. Néanmoins pour éviter d’être taxé de simple instrument au service d’une 

idéologie libérale, l’ordre étatique peut limiter les domaines de son intervention tout en 

augmentant l’intensité de celle-ci1754. En fixant un cadre minimal pour l’obtention de la 

qualification de fédération sportive, Parlement et Gouvernement devront préciser sans détour 

les dispositions impératives dont l’inobservation pourra entrainer des sanctions pénales1755 ou 

la nullité de toute norme, décision et contrat contraires. Leur caractère impératif ne nécessitera 

pas de recourir à la technique de la contractualisation pour les rendre directement effectif1756. 

Ces normes étatiques seront d’ordre public. Le renforcement de la protection des fédérations 

qualifiées et reconnues permettra ainsi de satisfaire l’intérêt général et les intérêts fédéraux.  

624. Dans le cadre d’une mission d’assistance aux institutions fédérales, le législateur 

établirait le cas échéant, des normes supplétives. Les fédérations bénéficieraient alors pour 

s’organiser, d’un cadre minimal qu’elles pourraient écarter si elles le souhaitent. 

625. Si l’ordre étatique entend accepter le placement des fédérations françaises dans le 

mouvement sportif transnational, il devra également admettre la hiérarchie normative présente 

à l’intérieur de l’ordre sportif à condition que ce mécanisme ne contrevienne pas à la hiérarchie 

de l’ordre juridique étatique. Le législateur pourrait imposer aux fédérations qualifiées de 

                                                 
1753 Supra n°432 et s et n°461 et s..  
1754 COLLOMB Pierre, Le service public du sport, in Les métamorphoses du droit, (Ouvrage collectif, hommage 

à Jean-Marie RAINAUD), L’Harmattan, 2009, p. 233. 
1755 L’esprit des articles L 131-17 et L 131-18 C. Sport devra évidemment être maintenu et étendu pour la protection 

de la dénomination Equipe de France.  
1756 Nous avons bien conscience que les statuts de l’association fédérale devront contenir certains éléments 

nécessaires aux opérations de vérification exécutées dans le cadre de la procédure déclarative. Cependant, nous 

pouvons envisager une simplification de l’écriture du ou des règlements disciplinaires fédéraux qui pourront rester 

silencieux si les règles étatiques prévoient leur effectivité directe aux procédures existantes ou à venir à l’intérieur 

des fédérations qualifiées.  
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respecter les normes émises par les fédérations internationales auxquelles elles sont affiliées à 

condition que ces normes transnationales, dans leur substance ou dans leurs effets, ne 

contredisent pas une disposition d’ordre public du droit étatique. Ici, l’action du législateur 

aurait une portée symbolique et juridique très forte. Il amorcerait à son niveau, un 

ordonnancement normatif des normes étatiques, fédérales françaises et fédérales 

transnationales. Il maintiendrait sans ambigüité la souveraineté de l’Etat toute en acceptant 

l’éventuelle primauté des normes internationales sur celles des fédérations françaises. Nous 

aurions alors un bel exemple de la combinaison des conceptions moniste et pluraliste de l’ordre 

juridique. Le législateur poserait ainsi le premier jalon de ce nouvel ordonnancement. Au fil 

des contentieux soulevés, il appartiendra très certainement au juge de poursuivre la tâche en 

agissant dans le cadre du contrôle renforcé de l’Etat sur les fédérations qualifiées. 

 

B. Par le contrôle renforcé de l’Etat  

626. La création d’un nouveau droit des fédérations sportives peut renforcer le contrôle de 

l’Etat sur les fédérations sportives en clarifiant les contrôles administratifs (1) et en unifiant le 

contrôle juridictionnel confié au juge judiciaire (2).  

 

1. Les contrôles administratifs 

627. Ces contrôles peuvent concerner le financement public des fédérations et la délivrance 

de la reconnaissance d’utilité sportive.  

628. L’obtention d’une qualification permettra aux associations fédérales et à leurs organes 

juridiquement autonomes, d’acquérir une vocation à percevoir tout type de financement public. 

Les financeurs conserveront leur pouvoir discrétionnaire dans la fixation des critères qui 

permettent de recevoir des subventions publiques. Le principal partenaire des fédérations 

restera le Ministère en charge des sports1757. Dès le versement du premier euro peu importe la 

forme1758, le Ministère des Sports procédera aux contrôles qu’il juge utile.  

629. Dans le cadre de sa compétence extra-juridictionnelle, la Cour des Comptes poursuivra 

son appréciation des relations existantes entre l’Etat et les fédérations sportives bénéficiaires de 

                                                 
1757 Sans pour autant négliger l’apport du Ministère de l’Economie et de Finances, dans l’hypothèse d’une réforme 

de la fiscalité sportive, supra n°586 et s..  
1758 Qu’il s’agisse de versements en numéraires ou de la mise à disposition gratuite d’agent public ou de locaux 

appartenant au domaine public. 
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fonds publics1759. Depuis maintenant près de 20 ans, elle opère régulièrement des contrôles au 

sein du ministère des sports et de certaines fédérations subventionnées afin de livrer son 

appréciation prospective. Ces différents rapports donnent une vision réaliste sans complaisance 

tant à l’égard du ministère que des fédérations contrôlées même si elle n’est pas exempt de 

critiques1760. Les financeurs publics et la Cour de Comptes, confirmeront le contrôle des 

fédérations françaises par la performance1761. La difficulté résidera dans la détermination des 

critères d’appréciation des résultats fédéraux. L’Agence Nationale du Sport créée en 20191762, 

sera certainement le principal contrôleur public des fédérations françaises1763.  

630. Une nouveauté existera dans la justification du contrôle. Nul besoin de se référer à la 

tutelle1764, ou la participation des fédérations au service public du sport. L’unique justification 

restera le versement effectif de deniers publics. A ce titre, il semble tout à fait logique que les 

contrôleurs publics vérifient l’emploi des subventions versées. En revanche, à défaut de 

subventions, les contrôles apparaîtraient injustifiés même pour une fédération reconnue d’utilité 

sportive. C’est pourquoi, les éléments de contrôle devront toujours restés en lien avec les actions 

financées1765. Si à l’occasion de son contrôle, le Ministère des Sports constate la présence d’une 

                                                 
1759 La compétence de la Cour n’est pas liée à la détention de prérogatives de puissance publique par les fédérations 

délégataires. Elle contrôle les fédérations sur le fondement de l’article L 111-7 du Code des Juridictions 

Financières. Potentiellement, toutes les fédérations agréées subventionnées peuvent être contrôlées. En juillet 

1999, la Cour avait même décelé à l’occasion d’une analyse de la gestion de la FFE entre 1990 et 1997, que cette 

fédération recevait des subventions sans agrément. La situation fut régularisée par arrêté du 28 juillet 1999, Cour 

des Comptes, Rapport annuel 2000, Première Partie, Chap. II, Section II.   
1760 Entre 2000 et 2013, la Cour des Comptes a évolué dans son analyse. En 2000 et 2001, elle adopte une approche 

analytique portant sur la FFE et la FFF, Cour des Comptes, Rapport annuel, 2000, op. cit et 2003, p. 559 et s.. A 

compter de 2003, sa pensée se synthétise et se généralise en 2013 pour aboutir au rapport thématique complet sur 

le sport, Cour des Comptes, Rapport thématique, Sport pour tous et sport de haut niveau : pour une réorientation 

de l’action de l’Etat. Un sénateur préconisait également contrôle des subventions par la performance, 

GULLAUME Didier, Moderniser les relations entre l’Etat et les fédérations sportives, rapport d’information 

2015, Sénat, n°174, p. 25.  
1761 HONTA Marina, La révision générale des politiques publiques et réforme du Ministère de la Santé et des 

Sports : la justification par la performance, RJES, 2009, n°91, p. 7. La Cour proscrit la mécanique administrative 

de reconduction quasi automatique d’une année sur l’autre, des subventions, pour privilégier une approche plus 

adaptée à la situation de chaque fédération. Elle préconise une baisse des subventions pour sanctionner « les 

fédérations qui n’auront pas atteint leurs objectifs », Cour des Comptes, Rapport, 2003, op.cit., p. 573. La difficulté 

majeure réside dans la détermination des critères d’évaluation. 
1762 La création du groupement d’intérêt public s’est faite avec l’approbation de la convention constitutive par 

arrêté du 20 avril 2019. Elle  
1763 L’agence récupère les prérogatives de la Direction des Sports du Ministère, dans le suivi des politiques 

fédérales consacrées au sport de haut-niveau, ainsi que celles du CNDS portant sur le développement des pratiques 

sportives.   
1764 L’article L. 111-1 II C. Sport n’aurait plus sa place. 
1765 Il n’y a rien de surprenant à voir le ministre des Sports déclencher une enquête de l’Inspection Générale après 

l’absence de médaille lors des Jeux Olympiques d’hiver alors que l’Etat finance largement la préparation des 

sportifs de haut-niveau, Le ministère inspecte la FFSG, La Lettre de l’Economie du Sport, 2014, n°1149, p. 1. En 

revanche, le Ministère étonne en menaçant de rompre la convention d’objectifs conclue avec une fédération qui 

refuse de transmettre son fichier informatique de licenciés. En 2011, la FSGT avait subi la menace d’une rupture 

de la convention d’objectif par le Ministère, pour avoir refusé de transmettre ce fichier. Elle invoquait le respect 

de la loi informatique et liberté. Après quelques échanges et l’intervention de parlementaires, le Ministère ne mit 
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situation incompatible avec le maintien d’une reconnaissance d’utilité sportive préalablement 

accordée, il pourra toujours intervenir différemment. 

631. Pour éviter les complications liées à la demande de renouvellement de la délégation de 

pouvoirs ministérielle1766, il nous semble plus simple d’assortir une durée indéterminée à la 

RUS pour l’objet pour lequel elle a été délivrée car si les circonstances de fait et de droit n’ont 

pas changé, il n’y a aucune raison d’obliger les fédérations à solliciter un renouvellement. Peu 

importe la structure qui procède à sa délivrance, le Ministère des Sports doit pouvoir procéder 

à son retrait à tout moment, au nom de l’intérêt général tout en respectant une procédure 

contradictoire. A l’occasion de son contrôle, si le ministre constate des actes litigieux il pourra 

également saisir le juge.  

 

2. Le contrôle juridictionnel unifié confié au juge judiciaire 

632. La création de normes étatiques impératives explique la naissance de l’intérêt à agir du 

ministre des Sports contre les actes fédéraux illicites. Vouloir placer le ministre des Sports 

comme défenseur du respect du service public des sports par les fédérations, se justifie si d’une 

part, l’action ne place pas les institutions fédérales sous la subordination de l’Etat et d’autre 

part, le pouvoir du ministre concerne l’ensemble des fédérations. Attribuer un intérêt à agir au 

ministre s’il estime qu’un doute existe sur la licéité1767 d’un acte fédéral, ne devrait pas choquer. 

Il ne décidera pas de la validité de l’acte litigieux dont l’appréciation restera de la compétence 

du juge. Par cette action différente du déféré actuel1768, le ministre n’exercerait aucune autorité 

                                                 
pas sa menace à exécution, Quid de la menace de rupture de la convention d’objectifs avec la FSGT ?, La Lettre 

de l’Economie du Sport, 2012, n°1064, p. 4 et « La négociation de la convention d’objectif est une parodie », La 

Lettre de l’Economie du Sport, 2012, n°1065, p. 1. 
1766 Cette délégation possède une durée de quatre ans. La procédure de renouvellement permet au Ministère de 

revoir les circonstances de fait et de droit des délégations accordées. Cette procédure administrative commande 

aux fédérations d’anticiper (art. R 131-28 al. 4 C. Sport, les fédérations doivent déposer leur demande de 

renouvellement avant le 30 septembre de l’année marquée par une délégation se terminant le 31 décembre suivant) 

la fin de la délégation afin d’éviter toute période transitoire aux conséquences fâcheuses, CE 10 novembre 2010, 

FF Full Contact et DA, n°333500 et n°335078, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Bull n°174, p. 5361. Dans 

cette affaire, le Ministère des Sports n’avait pas délivré une délégation aux fédérations qui utilisaient déjà la 

dénomination protégée de Fédération française. Ainsi, une fédération délégataire qui se retrouverait sans 

délégation devrait en théorie, procéder à un changement de dénomination et suspendre tout championnat et 

sélection de sportifs, pour rester conforme au droit étatique. Une fois la délégation renouvelée, elle pourra de 

nouveau récupérer sa dénomination initiale et reprendre l’organisation de ses championnats. Cette situation que 

plusieurs fédérations ont déjà connue, constitue une hypothèse d’école. Les fédérations concernées préfèrent 

supporter un risque juridique au lieu de se lancer dans un bouleversement administratif très lourd. 
1767 Nous parlons de licéité, synonyme également de validité et non de légalité pour éviter toute confusion avec la 

notion administrativiste, F.R., Licéité et F.O., Validité in ARNAUD André-Jean (sous la direction de), 

Dictionnaire encyclopédique de théorie et sociologie du droit, LGDJ, 1993.  
1768 L’article L 131-20 C. Sport permet de déférer devant le juge administratif, les actes unilatéraux, règlementaires 

ou individuels, des fédérations délégataires lorsqu’elles utilisent leurs prérogatives de puissance publique. Ce texte 
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hiérarchique sur les fédérations. Si le régime juridique des actes fédéraux se privatise, le 

ministre saisira les juridictions de l’ordre judiciaire, récupératrices alors de l’ensemble du 

contentieux fédéral.   

633. Le droit se trouverait grandement simplifié par la disparition de la source du contentieux 

portant sur la nature juridique d’un litige fédéral. Le demandeur, licencié, club affilié, acteur 

non citoyen fédéral, se dirigerait sans surprise vers le juge judiciaire1769. Le recours aux 

procédures devant ce juge se trouverait simplifié et son domaine élargi. Le recours au juge des 

référés sera également facilité1770.  

634. Actuellement, la voie administrative du référé-liberté ne concerne que très faiblement 

le sport car la pratique d’une activité sportive n’a pas été élevée au rang des libertés 

fondamentales1771. Seul le référé-suspension s’avère utile devant le juge administratif1772. 

Devant le juge judiciaire, le demandeur, citoyen fédéral ou non, pourra obtenir toutes mesures 

provisoires dans trois hypothèses, tout d’abord en l’absence d’une contestation sérieuse ou en 

présence d’un litige qui les justifie1773, ensuite pour faire cesser un trouble manifestement illicite 

ou prévenir un dommage imminent1774, et enfin pour obtenir le paiement d’une provision si 

l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable1775. Dès lors que la décision du juge 

des référés n’a pas autorité de la chose jugée, la demande au fond présente une utilité sécuritaire 

pour le demandeur sans constituer une condition procédurale1776. 

635. Même s’il faut saluer le travail accompli par le juge administratif dans la construction 

du droit public du sport, unifier le traitement du contentieux sur le juge judiciaire améliorerait 

                                                 
se remarque par le manque de succès qu’il a pu connaître, Dictionnaire Permanent, Droit du Sport, Editions 

Législatives, Etude, Etat et sport, n°9 et s.. 
1769 LAPOUBLE Jean-Christophe, Droit du sport, LGDJ, 1999, p.186 ; KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du 

sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Éd., 2011, p. 127. 
1770 Le juge judiciaire des référés se trouve déjà sollicité pour les fédérations simplement agréées, CA Versailles, 

29 mai 2011 FF Echec, Droit du Sport, Bull. n°181, p. 8, Obs. D. Rémy. Cette décision montre un exemple de 

suspension d’une sanction disciplinaire irrégulière.  
1771 Le référé liberté ne concerne pas le champ sportif en général et fédéral en particulier, CE ord. 22 octobre 2001 

Caillat, D. 2002, Somm. 2709, Obs Jean-François Lachaune. Dans cette décision le Conseil d’Etat considère que 

ni le droit de pratiquer une activité sportive, ni celui d’accéder aux compétitions fédérales, ne constituent une 

liberté fondamentale. 
1772 Le requérant doit déposer une requête séparée au fond et démontrer l’urgence strictement appréciée par ce 

juge, TA Chalon en Champagne 23 octobre 2002, n°02-1388, AJDA 2003, 186 note Anne-Marie Mazetier ; CE 

11 mai 2007, n°300522 et CE 15 octobre 2008, FFF, n°316312, D. 2009, Pan. Droit du sport, 520. Il doit également 

faire-valoir un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dont il ne pourra obtenir que la suspension de 

ses effets, STIRN Bernard, Droit du sport et juge des référés, AJDA 2007, 1627.  
1773 Article 808 et 872 C. Pr. Civ..  
1774 Article 809 et 873 al. 1er C. Pr. Civ.. 
1775 Article 809, al. 2 et 873 al. 2 C. Pr. Civ.. 
1776 LACABARATS Alain, Contrôles juridictionnels communs : juridictions civiles et commerciales, in 

DUDOGNON Charles, FOUCHER Bernard, KARAQUILLO Jean-Pierre, LACABARATS Alain (sous la 

coordination de), Le règlement des litiges au sein du mouvement sportif, Dalloz, 2012, p. 125. 
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l’accès à la justice d’Etat pour les citoyens fédéraux. Une telle décision susciterait d’autres 

interrogations comme le maintien ou non de la nécessité d’épuiser les voix de recours internes 

avant de saisir le juge. L’effet de cette règle peut perdurer par décision du législateur ou du 

juge.  

636. Certes, l’accès au juge judiciaire peut présenter des difficultés inexistantes aujourd’hui. 

Le ministère d’avocat reste obligatoire devant le Tribunal de Grande Instance alors que le juge 

de l’excès de pouvoir peut être saisi directement par le justiciable1777. Il n’y a pas de difficulté 

particulière pour que le législateur dispense un demandeur du ministère d’avocat.  

637. Tout en conservant la compétence du juge judiciaire, la création d’une juridiction 

spécialisée en matière sportive, pourrait s’avérer fort utile pour cerner peut-être avec encore 

plus de pertinence, l’ensemble des questions relatives à la société sportive globale. Cette piste 

n’a jamais été sérieusement envisagée1778. En 1991, un projet de loi prévoyait une simple 

commission nationale des litiges uniquement pour le contentieux des fédérations 

délégataires1779. Mais le mouvement sportif exprima son désaccord1780 peut-être par crainte de 

voir les fédérations perdre une partie de leur pouvoir fédéral notamment en matière 

disciplinaire. Restons réalistes. Il semble peu probable qu’un tel juge voit le jour même dans 

un avenir proche.  

 

SOUS-SECTION III 

UN DROIT EUROPEEN RECONNAISSANT LES FEDERATIONS FRANÇAISES 

638. Mais aujourd’hui, l’ordre juridique étatique français reçoit des normes internationales 

issues d’un droit public européen que les fédérations nationales et les Etats, ne peuvent plus 

ignorer. La difficulté va résider dans la coordination des droits1781 car ceux de l’Union 

Européenne et du Conseil de l’Europe ne possèdent pas la même portée et ne concernent pas 

les mêmes domaines. Le droit de l’Union Européenne dont l’emprise est forte sur le territoire 

national, reconnaîtra les fédérations françaises s’il accepte la spécificité sportive (1§). Moins 

contraignant mais conservant tout de même une certaine utilité, le droit de Conseil de l’Europe 

                                                 
1777 LAPOUBLE Jean-Christophe, Droit du sport, op.cit., p. 186. 
1778 KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, op.cit, p. 121. L’auteur nous 

rappelle qu’en 1977, un simple débat fut organisé.  
1779 Ibid.  
1780 LAPOUBLE Jean-Christophe, Droit du sport, op.cit., p. 186  
1781 Ibid, p. 68 à 71.  



344 

acceptera de reconnaître les fédérations françaises par la création d’outils spécifiques (2§) qu’il 

apportera à celles désireuses de lutter contre certains maux.  

 

1§ L’acceptation de la spécificité sportive par le droit de l’Union Européenne 

639. L’Union Européenne ne constitue pas un Etat fédéral. Il s’agit d’une union politique à 

fonction économique1782. Elle ne s’occupe de sport que partiellement1783 et seulement depuis 

un passé récent1784. Néanmoins, impossible aujourd’hui de concevoir une organisation des 

fédérations françaises en omettant la présence de l’Union1785. En revanche, l’Union Européenne 

cherche sa véritable place dans l’environnement sportif1786. Sa compétence en matière de sport 

dorénavant inscrite dans le traité1787, se conjugue avec le principe de subsidiarité1788. L’Union 

intervient si les Etats décident que son action internationale semble plus opportune. Le TFUE 

laisse encore un vaste espace pour que les Etats, l’Union et le mouvement sportif construisent 

leurs relations. Si les Etats et le mouvement sportif restent muets, ils s’exposent aux décisions 

de l’Union en particulier celle du juge qui risque de privilégier une vision du sport issue de son 

interprétation économique des compétences de l’Union1789. Ils doivent alors profiter de la 

                                                 
1782 BONICHOT Jean-Claude, Contrôle juridictionnel commun : juridictions européennes, in DUDOGNON 

Charles, FOUCHER Bernard, KARAQUILLO Jean-Pierre, LACABARATS Alain (sous la coordination de), Le 

règlement des litiges au sein du mouvement sportif, Dalloz, 2012, p. 141. Cet auteur rappelle que « les activités 

sportives relèvent du traité pour autant qu’elles constituent une activité économique ». L’Union sert à coordonner 

les politiques économiques, étrangères, sécuritaires y compris la défense et l’emploi (article 2.3 et 2.4 du TFUE). 

Dans certains secteurs strictement économiques cités à l’article 3 du TFUE, l’UE dispose d’une compétence 

exclusive. Ainsi, elle seule « peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants. Les États membres 

ne peuvent le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, pour mettre en œuvre les actes de l'Union » 

(article 2.1 du TFUE).  
1783 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op.cit., n°69. Ces auteurs indiquent que le sport se trouve inscrit timidement 

dans l’article 165 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. 
1784 HUSTING Alexandre, L’Union européenne, un cadre règlementaire pour l’activité économique, in DE 

WEELE Jean-Michel et HUSTING Alexandre (sous la direction de), Sport et Union européenne, Edition de 

l’Université de Bruxelles, 2001, p. 17. Avant les traités d’Amsterdam en 1997 et de Nice en 2000, les textes 

communautaires ignoraient même le terme sport. 
1785 RANGEON Florance, Gouvernance du sport : quelle place pour l’Europe ? Jurisport 2011, n°110, p. 38 ; 

FONTENEAU Mathieu, L’action de l’Union Européenne dans le sport : (I) un bilan politique mitigé, Jurisport, 

2013, n°130, p. 37 
1786 L’Union doit trouver sa place à côté de l’action de chaque Etat et de l’ensemble du mouvement sportif 

transnational, LEBFEVRE-RANGEON Florence, L’émergence d’un modèle sportif européen. Contribution à 

l’étude de la construction juridique européenne, Thèse, Limoges, 2014, p. 141.  
1787 En matière de sport, « l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou 

compléter l'action des États membres » (article 6 e du TFUE). Elle contribue également « à la promotion des enjeux 

européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que 

de sa fonction sociale et éducative » (article 165.1 al. 2 TFUE).  
1788 RANGEON Florence, Gouvernance du sport : quelle place pour l’Europe ? op. cit..  
1789 Le juge participe activement à la construction d’une politique sportive européenne, DE WEELE Jean-Michel 

et HUSTING Alexandre (sous la direction de), Sport et Union européenne, Edition de l’Université de Bruxelles, 

2001 et FONTENEAU Mathieu, L’action de l’Union Européenne dans le sport : (I) un bilan politique mitigé, op. 

cit..  
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lenteur du processus décisionnel1790, pour prendre l’initiative de bâtir des projets en vue de 

convaincre les instances de l’UE de l’opportunité à conduire ensemble, une politique sportive 

qui commence par l’acceptation de la spécificité sportive. Cette dernière explique et décrit ce 

qui fait la singularité, l’originalité et l’utilité du sport1791. Elle permet également de comprendre 

la place qu’occupent les fédérations françaises dans le mouvement sportif et la société civile.  

640. Il n’appartient pas aux fédérations françaises de demander aux instances européennes 

une dérogation1792 au droit de l’Union pour satisfaire toutes les doléances 

fédérales. Réciproquement, il semble inopportun pour le droit de l’Union, d’ignorer la 

spécificité sportive sous peine de faire perdre à la société sportive toute utilité. C’est pourquoi, 

il faut concilier les logiques1793 du droit de l’Union et de la société sportive1794. Il est vrai que 

le contenu de la spécificité sportive semble délicat à cerner1795. Son principal intérêt réside peut-

être dans sa malléabilité pour justifier les adaptations souhaitées. Le droit de l’Union 

                                                 
1790 La crise économique focalise les attentions des instances européennes. Le sport ne constitue pas un sujet 

prioritaire, FONTENEAU Mathieu, L’action de l’Union Européenne dans le sport : (I) un bilan politique mitigé, 

Jurisport, 2013, n°130, p. 37.  
1791 Supra n°526 et s.. 
1792 C’est pourquoi, il est essentiel de distinguer l’exception sportive de la spécificité sportive. L’exception installe 

une catégorie juridique limitée et dérogatoire, dans une catégorie résiduelle fondée sur la base d’un principe, 

BERGEL Jean-Louis, Théorie générale du droit, Dalloz, 4ème Ed., 2003, n°197. Aucune instance de l’Union n’a 

émis la volonté de voir étendre le droit communautaire aux activités sportives, MIEGE Colin, Le sport dans l'union 

européenne quelle exception sportive ? Esprit, 2001, p. 179. Les institutions sportives mondiales, européennes et 

nationales, ont pénétré volontairement l’espace économique régulé par le droit de l’Union, en modifiant 

l’organisation du sport pour en faire un produit générateur de profit, SIMON Gérald, Ordre sportif et désordre 

concurrentiel, in L’ordre concurrentiel, Mélange en l’honneur d’Antoine Pirovanno, Éd. Frison-Roche, 2003, p. 

501. Il n’existe aucune raison justifiant un traitement d’exception par le droit communautaire. Imaginons les 

fédérations françaises soutenir l’ineffectivité du droit étatique français aux décisions qu’elles adoptent en 

prétextant la singularité des activités sportives qu’elles organisent ? Certains confondent les deux notions, 

FONTENEAU Mathieu, L'exception sportive en droit communautaire, Gaz. Pal, 2001 n 233, p. 16 ; 

ZYLBERSTEIN Julien, Que reste-t-il de la spécificité du sport en droit communautaire, Gaz. Pal., 2007 n°312, 

p. 18., surtout après la tentative de création du domaine extérieur au droit de l’union où les règles qualifiées de 

purement sportives pouvaient existées, TPICE, 30 septembre 2004, Méca-Médina, T-313/02, Rec. P. II-3291 ; Les 

Cahiers de droit du sport, 2005, n°1, p. 133 note Fabrice RIZZO ; Europe 2004, n°11, comm. p. 369, note Laurence 

IDOT ; Petites affiches, 2006, n°157, p. 23, note Stephan REIFEGERSTE. C’est également l’esprit de l’article 4.1 

du Livre Blanc signé le 7 juillet 2007. 
1793 L’idée d’une conciliation des logiques concernent les relations entre l’ordre juridique sportif et tout ordre 

juridique étatique. KARAQUILLO Jean-Pierre, La prise en compte par le droit de la spécificité de l’organisation 

et (ou) de la pratique de activités sportives, RJES, 2004, n°71, p. 7. La technique se retrouve naturellement avec 

le droit de l’Union, LEBFEVRE-RANGEON Florence, L’émergence d’un modèle sportif européen. Contribution 

à l’étude de la construction juridique européenne, op. cit., p. 249 et s.. 
1794 LATTY Franck, L'arrêt, le livre blanc et le traité. La lex sportiva dans l'ordre juridique communautaire. 

Développements récents, Problème de l'Union, 2008, n°514, p. 43 ; LEBFEVRE-RANGEON Florence, 

L’émergence d’un modèle sportif européen. Contribution à l’étude de la construction juridique européenne, op. 

cit., p. 155.  
1795 Tous secteurs méritent certainement de faire valoir des particularités, LEBFEVRE-RANGEON Florence, 

L’émergence d’un modèle sportif européen. Contribution à l’étude de la construction juridique européenne, op. 

cit., p. 144. Il semble délicat et peut-être néfaste, de cerner avec précisions son contenu, HUSTING Alexandre, 

Après le livre blanc sur le sport de la commission européenne et l’article « sport » du traité de Lisbonne : quelle 

reconnaissance pour la spécificité et l’autonomie du sport ? in M’BAYA Patrick (sous la coordination de), Le 

sport et ses événements face au droit et à la justice, Larcier, 2010, p. 26.  
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reconnaîtra les fédérations françaises lorsqu’il admettra leur contribution à la construction de 

la spécificité sportive. Trois exemples illustrent le propos.   

641. Le premier concerne la question du conflit normatif entre les règles fédérales et le droit 

de l’Union. Le droit de l’Union Européenne n’a pas vocation à traiter tous les aspects de la vie 

des citoyens européens. Tout problème juridique posé à l’Union, commande de déterminer si 

la question relève de son droit avant d’apprécier au fond le comportement litigieux au regard 

de ses règles1796. La spécificité sportive contribue certainement à préciser le droit l’Union. Elle 

ne réduit pas nécessairement son domaine1797. A l’inverse, « la seule circonstance qu'une règle 

aurait un caractère purement sportif, ne fait pas pour autant sortir la personne qui exerce 

l'activité régie par cette règle ou l'organisme qui a édicté celle-ci, du champ d'application du 

Traité »1798. Le droit de l’Union conserve sa « vocation à saisir les aspects économiques de la 

réglementation applicable aux activités sportives »1799. Si l’arrêt Méca-Médina1800 met peut être 

fin à l’idée d’une exception sportive1801, il laisse largement la place à l’expression de la 

spécificité sportive1802. La Commission européenne semble adresser un message positif à 

faveur de cette celle-ci. Elle admet dans le cadre du fair-play financier1803 que la liberté du 

commerce et d’industrie des groupements sportifs professionnels et la liberté de circulation des 

travailleurs sportifs sanctionnés pour des faits de dopage, soient égratignées par des normes 

fédérales et les décisions individuelles qui en découlent1804. 

                                                 
1796 IDOT Laurence, Sport et concurrence, Revue des contrats et de la consommation, 1999, n°111, p. 6.  
1797 Sauf à postuler que ce dernier est général et que toute délimitation vient inévitablement le restreindre. C’est le 

point de vue d’un auteur, LATTY Franck, L'arrêt, le livre blanc et le traité. La lex sportiva dans l'ordre juridique 

communautaire. Développements récents, op. cit..  
1798 Note de Jacob BERREBI sous CJUE 18 juillet 2006, Méca-Médina, Gaz. Pal. 2007, n°312, p. 41. 
1799 Note de Stephan REIFEGERSTE sous TPICE, 30 septembre 2004, Méca-Médina, Petites affiches, 2006, 

n°157, p. 23.  
1800 CJUE 18 juillet 2006, Méca-Médina, C 519/04, Rec. P I–6991 ; Gaz. Pal. 2007, n°312, p. 41, note Jacob 

BERREBI, D. 2007, juris. 635, note P. ICARD ; Europe 2006, n°10, comm. 290, note Laurence IDOT ; RTDE 

2007 p. 361, note Gérard AUNEAU. 
1801 LATTY Franck, L'arrêt, le livre blanc et le traité. La lex sportiva dans l'ordre juridique communautaire. 

Développements récents, op. cit. Cette décision manque certainement de clarté c’est pourquoi, sa portée ne doit 

pas être surestimée, Note de Laurence IDOT sous CJCE 18 juillet 2006, Méca-Médina, RTDE 2007 p. 361 et 

ALAPHILIPPE François, Normes sportives et droit communautaire de la concurrence, RJES 2006, n°80, p. 7.   
1802 Ainsi dans l’hypothèse d’un conflit de normes, la primauté du droit de l’Union sur les règles sportives même 

régulatrices des compétitions, devra entrainer l’annulation des normes fédérales si elles présentent une 

incompatibilité. Il n’y a donc pas dans l’arrêt Méca-Médina, de vraie nouveauté. Le juge français, tant administratif 

que judiciaire, utilisait déjà ce raisonnement dix ans auparavant, Gérard AUNEAUD le rappelle dans sa note sous 

CJCE 18 juillet 2006, RTDE 2007 p. 361. 
1803 C’est le nom donné au contrôle européen de gestion des clubs professionnels de football, SIMON Gérald, 

CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, 

Droit du Sport, PUF, 2012, n°263, lucarne n°2.  
1804 LE RESTE Simon, La Commission européenne au soutien du fair-play financier, Les Cahiers de Droit du 

Sport, 2013, n°34, p. 25.  
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642. L’acceptation de la spécificité sportive peut également s’illustrer par la démonstration 

de la compatibilité avec le droit l’Union, des dispositifs actuels et futurs d’aides publiques 

accordées aux fédérations françaises.  

643. Le droit étatique français attribue une définition large des aides publiques1805. Mais 

l’article 107.1 du TFUE1806 les rend incompatibles avec le droit européen qui possède en plus, 

sa propre notion basée sur la réunion de quatre conditions1807. Cependant, le juge de l’Union a 

souhaité sortir certaines mesures de la qualification d’aide publique. Depuis l’arrêt Altmark1808, 

la Cour de Justice exclut du régime juridique, les compensations accordées à certains opérateurs 

pour la prise en charge des dépenses d’un service d’intérêt économique général (SIEG)1809. 

644. Le droit de l’Union vient bouleverser la notion de service public, véritable pilier du droit 

administratif français1810. Il postule de manière extensive, l’entrée dans le domaine de la liberté 

du commerce et d’industrie, de toute activité de production de biens et de services1811. Seules 

certaines activités résiduelles demeureraient en dehors du secteur marchand1812. A la frontière 

se situeraient des activités marchandes gérées éventuellement sous la forme d’un service public 

                                                 
1805 Elle « recouvre l’ensemble des avantages, directs ou indirects, que les collectivités publiques peuvent allouer 

à une entreprises ou un groupe d’entreprises, notamment sous la forme de subventions, d’avantages fiscaux, quelles 

que soient leurs formes, de remises de dettes, d’abandon de créances, d’octrois de garanties, de prises de 

participation en capital, de bonifications d’intérêts, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des 

conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations, de prêt ou de mise à disposition de biens 

meubles, immeubles ou de personnel, de rabais sur les prix de vente, de location ou de location-vente de terrains 

nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés », NICINSKI Sophie, Intervention économique et régulation, 

in GONOD Pascale, MELLERAY Fabrice et YOLKA Philippe (sous la direction de), Traité de Droit 

Administratif, Tome 2, Dalloz, 2011, p. 135. 
1806 L’article 107.1 du TFUE « rend « incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les 

échanges entre les Etats membres, les aides accordées par les Etats ou aux moyens de ressources d’Etat sous 

quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines 

entreprises ou certaines productions ». 
1807 CJCE 21 mars 1990, Belgique c/ Commission, Aff. C-142/87. Le juge de l’Union rappelle les conditions de 

qualification d’une aide publique : la mesure doit provenir d’une intervention de l’Etat ou de ses ressources. Elle 

doit procurer un avantage aux bénéficiaires, affecter les échanges entre les Etats membres et fausser ou menacer 

de fausser la concurrence.    
1808 CJCE 24 juillet 2003, Altmark, aff. C-280/00, Rec. I 7747.  
1809 Le TFUE fait référence au SIEG (art. 14 et 106 § 2) sans plus de précision sur la notion dont le contenu relève 

d’une construction prétorienne. Le SIEG ne correspond pas à la transcription en droit européen, du service public 

à la française. Le SIEG ne constitue qu’une notion fonctionnelle qui permet au départ au juge français de savoir 

s’il doit faire application des dispositions de l’Union en matière d’aide publique, NICINSKI Sophie, Intervention 

économique et régulation, in GONOD Pascale, MELLERAY Fabrice et YOLKA Philippe (sous la direction de), 

Traité de Droit Administratif, Tome 2, Dalloz, 2011, p. 135. Pour une illustration, CE 26 janvier 2007, n°276928. 
1810 FOULQUIER Norbert, Le service public in GONOD Pascale, MELLERAY Fabrice et YOLKA Philippe (sous 

la direction de), Traité de Droit Administratif, Tome 2, Dalloz, 2011, p. 73.  
1811 GUGLIELMI Gilles J. et KOUBI Geneviève, Droit du service public, Domat-Montchrétien, 2007, n°287.  
1812 Ibid, n°302 et s.. Il s’agirait des activités exprimant le pouvoir régalien de l’Etat, BRACONNIER Stéphane, 

Droit des services publics, 2ème Ed. 2003, PUF, p. 244 et s.. L’article L 410-1 C. Com. constitue un indice de la 

pénétration, en droit étatique, de cette nouvelle approche. Il affirme que les règles relatives à la liberté des prix et 

de la concurrence « s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles 

qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public ». 
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justifiant une application adaptée du droit de la concurrence. Dans cette logique conceptuelle 

d’inspiration libérale, un Etat de l’Union peut créer un SIEG pour la gestion d’une activité 

économique insuffisamment satisfaite par les entreprises actives sur le marché concurrentiel1813. 

La mise en place d’un SIEG se limiterait alors au cas où l’Etat viendrait pallier la défaillance 

du marché. Mais l’hypothèse inverse s’imagine également. Des entreprises accepteraient la 

prise en charge partielle d’une mission d’intérêt général afin de remplir des besoins 

insuffisamment satisfaits par des personnes publiques si la puissance publique participe au 

surcoût engendré1814.  

645. L’arrêt Altmark fixe les quatre séries de conditions pour qu’« une compensation 

d’obligation de service public » échappe à la qualification d’aide publique1815. Une incertitude 

subsiste. La compensation doit-elle être requalifiée si toutes les conditions requises ne sont pas 

réunies1816 ? Dans l’hypothèse d’une réponse positive, la compensation ne souffre pas 

d’illégalité ipso jure. Les Etats doivent alors obtenir l’acceptation de la Commission 

Européenne1817. Il existe donc deux voies possibles pour rendre compatible les dispositifs 

actuels et futurs d’aides publiques aux fédérations françaises.  

646. Les subventions en numéraires versées par l’Etat et les collectivités territoriales ainsi 

que le placement des CTS auprès fédérations, peuvent être qualifiées d’aide publique1818. 

L’éventuelle réforme de la fiscalité sportive1819 constitue une aide future. La France connait le 

dispositif européen d’octroi des aides publiques pour l’avoir déjà utilisé1820. Il serait simpliste 

                                                 
1813 GUGLIELMI Gilles J. et KOUBI Geneviève, Droit du service public, op. cit., n°298.  
1814 KARPENSCHIF Michaël, Qu'est-ce qu'une compensation d'obligations de service public ?, Petites affiches, 

2004, n°64, p. 4. 
1815 Les obligations de service public imposées doivent être effectives et clairement définies. Les bases de calcul 

de la compensation doivent s’appuyer sur des éléments préalablement établis de manière transparente et objective. 

La compensation ne doit pas excéder le coût engendré par la prise en charge des obligations et le choix de 

l’entreprise doit s’opérer selon une procédure ouverte et transparente. Lorsque ce choix ne relève pas de la 

procédure des marchés publics, le niveau de la compensation doit être déterminé en comparant le bénéfice 

raisonnable attendu par une entreprise bien gérée disposant des moyens nécessaires à l’accomplissement de la 

mission, GUGLIELMI Gilles J. et KOUBI Geneviève, Droit du service public, op. cit., n°299 et NICINSKI 

Sophie, Intervention économique et régulation, op. cit., p. 136. 
1816 GUGLIELMI Gilles J. et KOUBI Geneviève, Droit du service public, op. cit., n°299. Un auteur répond par la 

négative, NICINSKI Sophie, Intervention économique et régulation, op. cit., p.136. D’autres alimentent le doute 

en faisant référence à l’ensemble des critères sans les citer expressément, CLAVAGNIER Brigitte, Convention 

d’objectifs eurocompatible : explication de texte, Jurisassociations, 2011, n°432, p. 19 ; KARPENSCHIF Michaël, 

La soumission du soutien public au droit communautaire, in SIMON Gérald (sous la direction de), Le soutien 

public au sport, LexisNexis, 2012, p. 27.  
1817 Article 107 TFUE.  
1818 La Commission examine actuellement la compatibilité de celles-ci avec le droit de l’Union, FONTENEAU 

Mathieu, L’action de l’Union Européenne dans le sport : (I) un bilan politique mitigé, Jurisport, 2013, n°130, p. 

37.  
1819 Supra n°587 et s..  
1820 KARPENSCHIF Michaël, La soumission du soutien public au droit communautaire, op. cit. et SIMON Gérald, 

CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, 
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de préconiser la sécurité juridique en demandant à l’Etat français de soumettre tous ces 

dispositifs à l’appréciation de la Commission Européenne. Cela reviendrait à subordonner une 

bonne partie du service public français du sport à son analyse purement économique voire 

commerciale du sport1821. N’oublions pas que les conclusions de la Commission restent 

aléatoires à défaut d’adopter une politique claire en matière d’aide publique au sport1822. Or, il 

nous semble plus pertinent d’examiner les possibilités de concilier avec le droit de l’Union, 

l’exercice d’une activité économique par les fédérations dans le cadre d’un service public 

financé partiellement par l’Etat.  

647. Par sa fonction sociétale, le sport1823 peut satisfaire l’intérêt général. Il justifie 

pleinement la mise en place d’un service public auquel participent les fédérations françaises 

sans nécessairement disposer de prérogatives de puissance publique1824. La genèse des 

fédérations françaises, leur organisation actuelle ainsi que leur place dans l’organisation 

transnationale et transfédérale du sport, démontrent l’impossibilité pour l’Etat et les 

collectivités territoriales de satisfaire l’ensemble des besoins du service public. L’exercice 

d’une activité économique par les fédérations françaises rend économique le service public sans 

remettre en cause la nature des intérêts qu’elles satisfont, l’intérêt général et leurs intérêts 

respectifs. Ainsi, ces fédérations participent à l’exécution d’un service d’intérêt économique 

général. Elles remplissent des besoins de service public auxquels participent fort logiquement 

l’Etat par des mesures de compensation. La réforme fiscale envisagée et les dispositions 

actuelles de subventionnement, peuvent satisfaire les quatre conditions fixées par l’arrêt 

Altmark. Les besoins de service public se trouvent identifiés par la mise en place des activités 

nécessaires à l’organisation fédérale du sport amateur et du sport de haut-niveau1825. Plus 

spécialement, le calcul des futures mesures fiscales, demeure parfaitement transparent et 

                                                 
Droit du Sport, PUF, 2012, n°92. Ces auteurs le rappellent au sujet des aides accordées aux clubs professionnels 

et du financement de la construction de certains stades utilisés pour l’organisation des Championnats d’Europe de 

football en 2016.  
1821 La commission rappelle sans ambigüité que « le contrôle des aides d'État vise à garantir que les interventions 

gouvernementales n'entravent pas la concurrence ni les échanges commerciaux au sein du marché intérieur. En ce 

sens, il constitue un aspect essentiel de la politique de concurrence de l'UE. », http://ec.europa.eu/sport/what-we-

do/state-aid_fr.htm. Au sein de la Commission, la direction générale de la concurrence se charge de la compatibilité 

des aides publiques avec le droit de l’Union, FONTENEAU Mathieu, L’action de l’Union Européenne dans le 

sport : (I) un bilan politique mitigé, Jurisport, 2013, n°130, p. 37.  
1822 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°92. Pour l’instant, l’Union se concentre un peu plus sur la 

détermination de la part dans son budget consacré au sport, FONTENEAU Mathieu, L’action de l’Union 

Européenne dans le sport : (II) des perspectives financières prometteuses, Jurisport, 2013, n°131, p. 38.  
1823 Nous rappelons que cette fonction est admise par l’article 165 al. 2 du TFUE. 
1824 Supra n°601 et s.. 
1825 Se trouveraient exclues d’un possible subventionnement, les activités génératrices de recettes déjà soumises 

au taux de droit commun de TVA. 

http://ec.europa.eu/sport/what-we-do/state-aid_fr.htm
http://ec.europa.eu/sport/what-we-do/state-aid_fr.htm
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objectif. Identiques pour l’ensemble des fédérations dument qualifiées, chaque fédération 

opérant sur le marché de l’organisation du sport fédéral, bénéficierait d’un traitement égalitaire. 

Aucune approche subjective soumise à l’appréciation d’un ministère, ne serait constatée. Les 

mesures fiscales et les subventions seules, ne permettraient pas aux fédérations de réaliser des 

bénéfices. Elles matérialiseraient simplement la participation de l’Etat aux dépenses nécessaires 

à la satisfaction des besoins du service.  

648. Les mesures de compensation d’obligation de service public, constitueraient le premier 

niveau de financement étatique des fédérations. Les conventions d’objectifs deviendraient un 

second niveau de financement. Le SIEG du sport ne se trouverait donc pas modifié. Néanmoins, 

le conventionnement permettrait au Ministère des Sports d’affiner et d’adapter les obligations 

de service à chaque fédération. La reprise par le Ministère des Sports du modèle de 

convention1826 prévue dans la circulaire du 18 janvier 20101827, s’inscrit dans une démarche 

compatible avec le droit de l’Union1828.  

649. Enfin, l’UE montre qu’elle accepte la spécificité sportive en incitant toutes les 

fédérations nationales et internationales, à renforcer la transparence de leur gestion et en évitant 

les conflits d’intérêts. Elle les aide à lutter contre le blanchiment d’argent et la corruption 

sportive1829 en complément des actions du Conseil de l’Europe.  

 

2§ Les outils spécifiques du droit du Conseil de l’Europe 

650. En 1949, les Etats fondateurs du Conseil de l’Europe ont décidé de confier à cette 

organisation gouvernementale, la défense de la démocratie, des droits de l’Homme et de l’Etat 

de droit. Même s’il ne produit pas d’actes contraignants en dehors des traités internationaux 

signés puis ratifiés par les Etats, le Conseil de l’Europe participe également mais indirectement 

à l’organisation des fédérations sportives françaises. Même si l’Union Européenne s’active pour 

lutter contre la corruption, ses instances préfèrent laisser au Conseil de l’Europe une mission 

portant sur la préservation de l’intégrité des compétitions sportives1830. Par un nombre de 

                                                 
1826 LEROY Damien, Des conventions d’objectifs précaires, Jurisassociations, 2010, n°439, p. 37. 
1827 Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations : conventions 

d'objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures d'agrément, JO du 20 janvier 2010 p. 1138.  
1828 CLAVAGNIER Brigitte, Convention d’objectifs eurocompatible : explication de texte, op. cit..  
1829 RANGEON Florence, Gouvernance du sport : quelle place pour l’Europe ? op. cit., FONTENEAU Mathieu, 

L’action de l’Union Européenne dans le sport : (I) un bilan politique mitigé, Jurisport, op. cit.. L’Union pourra 

adapter au sport, les mesures déjà prises au sujet des jeux d’argent et de hasard, KALB Christian et 

VERSCHUUREN Pim, Blanchiment d’argent, un nouveau fléau pour les paris sportifs ?, Iris, 2013, p. 149.  
1830 FONTENEAU Mathieu, L’action de l’Union Européenne dans le sport : (I) un bilan politique mitigé, Jurisport, 

2013, n°130, p. 37.  



351 

membres bien supérieur à celui de l’Union1831, les actions du Conseil se légitiment par une 

portée plus vaste que celle de l’Union même s’il ne s’agit parfois que de recommandations. De 

1985 à 2016, quatre conventions ont été signées en matière sportive1832. Pour citer un exemple 

significatif, en 2008 le Conseil a posé les bases d’une analyse globale portant sur le risque de 

corruption qui pèse tant dans les fédérations que sur les compétitions qu’elles organisent. Sans 

surprise, l’analyse du risque intègre avec pertinence, le caractère international de la corruption 

amplifiée avec la dématérialisation des relations et l’ouverture des paris sportifs en ligne1833. 

Quatre ans plus tard, il émettait des possibilités de coopération entre les Etats au sein du Conseil 

de l’Europe1834. Le 18 septembre 2014, 22 Etats ont conclu une convention internationale dite 

Macolin pour lutter contre les manipulations des compétitions sportives. La France l’a signée 

le 2 octobre 2014 mais ne l’a pas encore ratifiée. Les Etats signataires souhaitaient amorcer 

l’installation d’un véritable droit international public du sport1835. Mais la tâche semblait 

difficile car la dimension transnationale des manifestations entraine un risque mondial de 

manipulation des compétitions sportives1836.  

651. Le Conseil de l’Europe présente une utilité pour l’organisation des fédérations à 

condition de bien cerner son domaine d’intervention. Le Conseil de l’Europe a souhaité aborder 

les questions de sport dès 1975, par la signature d’une Charte Européenne du Sport. Ce 

document ne contient que de simples recommandations au sujet des politiques sportives 

étatiques nécessaires à la satisfaction de l’utilité sociétale du sport1837. Un autre débat plus 

délicat se cache derrière la pénétration des effets de la Convention de sauvegarde des droits de 

l’Homme et des libertés fondamentales1838 dans le domaine sportif. Cette question prend une 

acuité particulière tant le droit européen des droits de l’Homme a connu un riche développement 

ces dernières décennies1839. Les fédérations françaises ne pourront plus ignorer la possible 

mobilisation de la CEDH par des personnes impliquées dans des procédures disciplinaires 

                                                 
1831 L’Union Européenne compte 28 Etats membres contre 47 pour le Conseil de l’Europe.  
1832 Convention n°120 de 1985 sur la lutte contre la violence dans les stades, convention n°135 du 1989 sur la lutte 

contre le dopage, convention n°2014 la lutte contre la manipulation des compétitions sportives et convention n°218 

de 2016 sur la sécurité lors des compétitions sportives.  
1833 Why sport is not immune to corruption, 2008, EPAS, Conseil de l’Europe.  
1834 12ème Conférence du Conseil de l’Europe des ministres responsables des sports, EPAS, 2012, p. 2. 
1835 CUENDET Sabrina et PREZAS Ioannis, La convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation de 

compétitions sportives prélude à un régime global de lutte contre un nouveau fléau des relations transnationales, 

AFDI, 2014, 707.  
1836 C’est pourquoi, cette convention se trouve ouverte aux Etats non européens par une procédure simplifiée.   
1837 MIEGE Colin, Sport et droits de l’Homme dans l’environnement européen, RJES, 2005, n°76, p. 7.  
1838 Nous désignons par la Charte, la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), expression plus 

couramment employée. 
1839 MARGUENAUD Jean-Pierre, Sport et Convention Européenne des Droits de l'Homme : les garanties 

substantielles, RJES, 2003, n°66, p. 9.  
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ouvertes pour des fautes liées à des faits de corruption, de blanchiment d’argent ou de conflit 

d’intérêts. L’effectivité directe de la CEDH dans l’ordre juridique étatique national ne semble 

pas contestée1840. En revanche, son utilité dans le domaine du sport se discute car la protection 

française des droits fondamentaux existe déjà à la lumière de la jurisprudence constitutionnelle, 

administrative et judiciaire1841. Pour éviter certains débats sur le droit étatique applicable, il 

semblerait utile de mobiliser les principes généraux du droit pour arriver finalement aux mêmes 

objectifs de garanties des droits fondamentaux des personnes.  

652. Une question récente intéresse l’action des fédérations françaises au regard du droit de 

l’Union Européenne et du droit européen des droits de l’Homme. Les fédérations de sports 

amateurs peuvent-elles restreindre l’accès aux championnats de France, aux seuls ressortissants 

français ? C’est une question délicate que le droit de l’Union ne tranche pas réellement1842. La 

Fédération française de taekwondo s’est trouvée aujourd’hui confrontée à cette question pour 

deux ressortissants respectivement russe et espagnol. Il ne nous appartient pas ici de développer 

les réponses au problème soulevé. En revanche, la question se traite au regard de la libre 

circulation des sportifs, du libre accès aux activités sportives et du libre accès au sport de haut-

niveau, appréciés au regard du droit national, du droit de l’Union Européenne et du droit 

européen des droits de l’Homme. De plus, les enjeux ne se limitent pas à l’espace national. Pour 

traiter le problème, les fédérations françaises devront prendre de la hauteur pour aborder la 

question sous un angle transnational. La mobilisation des fédérations internationales 

européennes nous semble alors indispensable pour éviter des divergences de traitement d’une 

fédération nationale à l’autre et le déséquilibre des réseaux compétitifs nationaux1843.  

  

                                                 
1840 Ibid. 
1841 GIUMMARRA Sandrine, Les droits fondamentaux et le sport. Contribution à l’étude de la 

constitutionnalisation du droit du sport, PU Aix-Marseille, 2012, n°33. Ainsi, quelle que soit la nature 

administrative ou privée donné à la procédure disciplinaire des fédérations françaises, il ne semble pas nécessaire 

d’invoquer l’article 6 de la CEDH s’il est admis que les commissions de discipline n’exercent aucune fonction 

juridictionnelle portant sur l’appréciation de litige. 
1842 En 2007, la Commission Européenne annonçait dans le Livre Blanc (p. 16) la réalisation d’une étude sur cette 

question qu’elle jugeait complexe. Une juridiction du fond espagnole a considéré qu’un sportif français résidant 

en Espagne pouvait accéder aux championnats nationaux (Audiencia Nacional, Liam Bette, 12 décembre 2014, 

req. n°00001999/2013). Dans une décision du 13 juin 2019, la CJUE a considéré qu’un ressortissant de l’Union 

pouvait accéder au championnat national du pays dans lequel il réside sauf si la fédération nationale justifie d’un 

objectif légitime à restreindre l’accès aux championnats et si les mesures prises se trouvent proportionnelles au but 

recherché. Le juge européen ne règle pas véritablement la question et renvoie le contrôle in concretto, au juge 

national, CJUE, 13 juin 2019, C 22/18, Jurisport, 2019, n°199, p. 8 obs FL.  
1843 En effet, s’il est admis qu’un sportif puisse participer à plusieurs championnats nationaux la même année ou 

la même saison sportive, cela pourrait conduire à une captation des titres nationaux européens par un petit groupe 

de sportifs.  
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Conclusion du Titre Premier 

 

653. En 2013, un parlementaire considérait les fédérations françaises comme « premiers 

auxiliaires »1844 pour la mise en œuvre de la politique publique sportive. Mais un an plus tard, 

l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi « relatif à la modernisation et à l’organisation de la 

gouvernance du sport », proposait l’installation de nouvelles relations partenariales1845 entre 

l’Etat et les fédérations françaises en tenant compte des réalités sportives, publiques, 

économiques et sociales, à la fois nationales et transnationales. Cependant, ce projet fut 

abandonné car les évolutions annoncées ne servaient finalement que la stratégie de 

communication de l’Etat qui souhaitait toujours conserver un modèle d’organisation du sport 

basé sur des missions de service public déléguées aux fédérations françaises1846. Il est vrai que 

les fédérations peuvent évoluer vers une qualité d’organisme administratif si elles restent 

uniquement à la disposition du service public du sport1847 et ce même si le droit étatique leur 

accorde un peu plus d’autonomie et de responsabilité1848. Cette vision autarcique et étatiste des 

fédérations françaises, nous semble éloignée de la réalité1849. C’est pourquoi, le modèle existant 

semble aujourd’hui dépassé1850. Les inadaptations du droit étatique aux réalités fédérales, le 

démontrent. Pour envisager réellement de nouvelles relations entre l’Etat et les fédérations 

françaises, il semble nécessaire de revoir la méthode d’identification des besoins de l’Etat et 

des fédérations pour aborder ensuite la traduction juridique d’une coopération qui nécessite 

certainement de remplacer l’agrément et la délégation de pouvoirs ministériels1851. Si la 

                                                 
1844 HUMBERT Jean-François, Rapport déposé au Sénat au nom de la commission d’enquête sur l’efficacité de la 

lutte contre le dopage, 17 juillet 2013, p. 109.  
1845 En page 4 de l’avant-projet, l’Etat constatait que « depuis de nombreuses années, les fédérations en appellent 

auprès des autorités publiques, à plus de responsabilités, à une relation plus partenariale, à la reconnaissance de 

leur pleine capacité à déterminer leurs projets pour le développement de leurs disciplines. » 
1846 En page 2, l’avant-projet visait très clairement à rester « fidèle aux objectifs qui guident la politique du sport 

en France au service de l’intérêt général ».  
1847 MOLLION Grégory, Les fédérations sportives. Le droit administratif à l'épreuve des groupements privés, 

LGDJ, 2005, p. 317. 
1848 Ce constat peut être fait si la réforme envisagée ne sert qu’à mieux satisfaire l’intérêt général, MIEGE Colin, 

Mieux garantir l’intérêt général en réformant les rapports entre l’Etat et le mouvement sportif. Retour sur le 

dernier rapport public de la Cour des comptes, Les Cahiers de droit du sport, 2018, n°49, p. 21.  
1849 Patrick BAYEUX propose un rééquilibrage des relations entre les fédérations françaises et l’Etat, tout en 

conservant la délégation de service public à certaines fédérations, BAYEUX Patrick, Réflexion sur la loi de 

modernisation du sport 2013, http//patrick-bayeux.blogspot.fr/ 
1850 BARBUSSE Béatrice, Le modèle fédéral dans le sport français, un principe fondateur dépassé ?, op. cit..  
1851 Cette évolution n’est pas si originale. Elle permettrait peut-être à la France de disposer d’une organisation du 

sport plus proche de celle présente dans d’autres Etats, même si la comparaison dans le détail n’est pas aisée, 
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justification de la suppression des prérogatives de puissance publique déléguées aux fédérations 

se justifie pleinement, cette évolution s’accompagnerait d’un renforcement de l’intensité de 

l’ordre juridique étatique sur les fédérations avec un Ministère des Sports abandonnant sa 

fonction tutélaire au profit d’un rôle de financeur, de contrôleur, de protecteur et d’unificateur 

des fédérations françaises. Le droit en provenance de l’Union Européenne et du Conseil de 

l’Europe, peut apparaître comme liberticide pour les fédérations françaises. Il semble plus 

judicieux de le considérer comme un outil protecteur de toute la société sportive à condition 

qu’il accepte de reconnaitre les fédérations françaises. Ainsi dans le présent comme dans 

l’avenir, la dépendance des fédérations françaises à l’ordre juridique étatique ne signifie pas 

qu’elles soient ou qu’elles deviennent, les subordonnées d’une autorité publique. En est-il de 

même dans les relations entretenues entre elles et l’ordre juridique sportif ?   

                                                 
CANUS Fabien et KERAUDREN Olivier, Mission relative au modèle sportif français : état des lieux des relations 

entre l’Etat et le mouvement sportif, 2017, Ministère des Sport, Inspection Générale, p. 59 et s.. 
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TITRE SECOND 

UNE DEPENDANCE A L’ORDRE SPORTIF 

 

654. Si des personnes publiques de l’ordre juridique étatique peuvent exprimer à l’égard des 

fédérations sportives françaises, certaines formes d’autorité, les relations avec les acteurs de 

l’ordre juridique sportif sont différentes, plus subtiles. Les acteurs de l’ordre sportif 

entretiennent plutôt des rapport d’influence1852 où tous sont interdépendants les uns des autres. 

Les fédérations françaises acceptent de recevoir les conséquences de l’expression des pouvoirs 

des acteurs de l’ordre sportif en contrepartie d’avantages à venir ou du maintien d’un acquis 

existant. Même si elles n’y sont pas contraintes en droit, les fédérations françaises trouvent leur 

intérêt à se placer sous la dépendance de l’ordre sportif. Dès lors que celui-ci s’étend sur 

l’ensemble de la planète, les fédérations françaises se trouvent sous l’influence des acteurs 

transnationaux (Chapitre Premier). Mais l’ordre sportif se décline également au niveau national 

avec une dimension transfédérale. Les fédérations françaises se trouvent alors sous l’influence 

des acteurs nationaux transfédéraux (Chapitre Second). 

                                                 
1852 Le pouvoir d’influence se distingue du pouvoir d’injonction pour lequel la personne qui refuse de se soumettre 

risque une sanction. Le pouvoir d’influence exclut toute idée de contrainte. Il laisse place en réalité à la séduction, 

NAY Olivier (sous la direction de), Lexique de science politique. Vie et institutions politiques précité et BRAUD 

Philippe, Sociologie politique précité p.107 et s.. 
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CHAPITRE PREMIER 

L’INFLUENCE DES ACTEURS TRANSNATIONAUX 

 

655. La société sportive transnationale s’est construite sur le vieux continent puis dans le 

monde, avant l’apparition d’instances étatiques publiques1853. C’est pourquoi, le droit 

international du sport revêt matériellement, un caractère essentiellement privé1854. Aujourd’hui 

encore plus qu’hier, les fédérations internationales affirment leur puissance sur les fédérations 

nationales1855(Section I). Mais le paysage de l’ordre sportif a évolué. De véritables régulateurs 

transfédéraux (Section II) ainsi que de nouveaux acteurs intéressés par la mercantilisation du 

spectacle sportif (Section III), exercent également une influence sur les fédérations françaises.  

 

 

SECTION I 

La puissance des fédérations internationales 

656. Présentées de manière schématique, les fédérations internationales à vocation 

territoriale mondiale, se placent au sommet d’une pyramide dont la base se compose des 

citoyens fédéraux nationaux. La structure s’appuie sur les fédérations nationales et 

continentales1856. Les fédérations françaises possèdent la qualité de membre des deux catégories 

                                                 
1853 ARVIN-BEROD Alain, Vers une gouvernance européenne du sport ?, in ATTALI Michaël et BAZOGE 

Nathalie (sous la direction de), Diriger le sport. Perspectives sur la gouvernance du sport du XXème siècle à nos 

jours, CNRS Editions, 2013, p. 109.  
1854 LATTY Frank, Les nouveaux modes de coopération dans le domaine du sport, révélateur d'une 

« privatisation » du droit international public, in GHERARI Habib et SZUREK Sandra (sous la direction de), 

L’émergence de la société civile. Vers la privatisation du droit international, Pedone, 2003, p. 301 ; 

KARAQUILLO Jean-Pierre, Droit international du sport, Martinus Nijhoff Publisher, 2006, p. 24.  
1855 Malgré l’histoire, l’acceptation de ces relations par les parlementaires demeurent récente. Il faut attendre 2009 

pour le football et 2012 pour les autres fédérations, pour constater une véritable prise de conscience de l’influence 

en France des fédérations internationales, BESSON Eric, Accroitre la compétitivité des clubs de football 

professionnels français, remis au Premier ministre en novembre 2009, p. 25 et s. ; GLAVANY Jean, Pour un 

modèle durable du football français, Assemblée Nationale, 29 janvier 2014, p. 15 et s. D’ETTORE Gilles, La 

gouvernance des fédérations sportives, Rapport d’information déposé au titre de la Commission des Affaires 

Culturelles et de l’Education, JOAN, n°4395, 22 février 2012, p. 55 et s.. 
1856 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°10.  
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de fédérations internationales mondiales et européennes1857. Présentés de manière pédagogique 

comme des institutions déconcentrées dans cette architecture transnationale1858, les relations 

entre fédérations françaises et internationales présentent certainement une plus grande subtilité.  

657. La puissance des fédérations internationales ne s’exprime qu’envers les fédérations 

françaises affiliées (Sous-Section I) avec des conséquences sur les ordres juridiques étatique et 

sportif (Sous-Section II).  

 

SOUS-SECTION I  

L’EXPRESSION ENVERS LES FEDERATIONS FRANÇAISES AFFILIEES 

658. Les fédérations internationales entretiennent des relations uniquement avec les 

fédérations françaises reconnues par une affiliation de nature contractuelle (1§) et dont la portée 

singulière permet la structuration nationale d’un fédéralisme transnational (2§).  

 

1§ La nature contractuelle de l’affiliation 

659. En qualité de groupement privé régi par le droit national du lieu de leur siège social1859, 

les fédérations internationales n’acquièrent aucune autorité, par nature, sur une discipline 

sportive. Celle-ci provient de l’affiliation volontaire des fédérations nationales1860. Il s’agit d’un 

acte consenti, matérialisé par l’émission d’une demande qui sera appréciée et éventuellement 

acceptée par la fédération internationale1861. Il n’existe aujourd’hui guère de discussion sur la 

nature contractuelle de cette affiliation1862 même si elle se trouve soumise aux conditions fixées 

par les fédérations internationales1863. Ces dernières ne sont jamais à l’initiative tant politique 

que juridique, de la création d’une fédération française. Le droit étatique ne permet pas aux 

                                                 
1857 Le champ de cet espace se trouve défini par les instances sportives elles-mêmes. Généralement l’espace sportif 

européen demeure plus vaste que celui de l’Union Européenne ou du Conseil de l’Europe. Par exemple, 

L’Azerbaïdjan, Israël et la Turquie, font partie de l’Europe sportive.  
1858 KARAQUILLO Jean-Pierre, Droit international du sport, Martinus Nijhoff Publisher, 2006, p. 48. 
1859 AMSON Charles, Droit du sport, Vuibert, 2010, n°8 ; KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, 

Connaissance du droit, 3ème Éd., 2011, p. 28.  
1860 RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, op. cit., 

n°187. 
1861 Ibid., DUVAL Jean-Marc, Le droit public du sport, Presse Universitaire Aix en Provence, 2001, p. 65 ; SIMON 

Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS 

Vincent, Droit du Sport, op. cit, n°15. 
1862 Ibid. 
1863 La fédération internationale vérifie notamment que les statuts de la fédération nationale demandeuse restent 

compatibles avec les siens, KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, op. cit, p. 29.  
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structures privées à vocation transnationale, d’être fondatrices d’une fédération française. 

L’affiliation constitue simplement un contrat synallagmatique de droit privé qui exprime 

l’adhésion de la fédération française à l’ensemble du dispositif normatif et organique 

transnational déjà existant. Il n’y a aucune possibilité de négocier le contenu de ce contrat 

d’adhésion. Son originalité réside cependant dans sa portée.  

 

2§ La portée de l’affiliation : la structuration nationale d’un fédéralisme transnational 

660. Si pour les fédérations françaises la référence au fédéralisme relève certainement d’un 

abus de langage, dans une approche transnationale, ce fédéralisme institutionnel sportif acquiert 

un véritable sens1864. Malgré sa nature contractuelle, l’affiliation se présente comme une 

reconnaissance1865 des fédérations françaises par les fédérations internationales. Par 

l’affiliation, les fédérations françaises acceptent la puissance sportive des fédérations 

internationales en qualité d’institution fédérale (A). Réciproquement, les fédérations 

internationales admettent de concilier cette puissance avec l’autonomie, certes contrôlée, des 

fédérations françaises perçues ici comme des institutions fédérées (B). 

 

A. La puissance sportive des fédérations internationales, institutions fédérales 

661. L’affiliation des fédérations françaises influe sur la puissance des fédérations 

internationales rationae loci (1), rationae personnae (2) et rationae maternae (3).  

 

1. Rationae loci 

662. Chaque fédération internationale définit dans ses statuts un champ territorial, mondial 

ou continental, dans lequel elle entend exercer son pouvoir. A ce stade, il ne s’agit que d’une 

vocation, une aptitude. Le seul territoire effectivement concerné par la compétence territoriale 

statutaire, est celui du lieu du siège social conformément au droit national. Le droit étatique 

français n’accorde aucune effectivité directe dans l’espace national, aux normes privées de 

source étrangère. En devenant affiliée, une fédération française accepte de se conformer à 

                                                 
1864 SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre juridique étatique, Paris, LGDJ, 1990, p. 51 ; DUVAL Jean-Marc, 

Le droit public du sport, Presse Universitaire Aix en Provence, Aix en Provence, 2001, p. 73. 
1865 La reconnaissance peut se définir comme « la manifestation de volonté par laquelle une personne accepte de 

tenir pour établie une situation de fait ou de droit », Reconnaissance, in CORNU Gérard, Vocabulaire Juridique, 

8ème Éd., PUF, 2007. 
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l’ensemble des textes de la fédération internationale. Cette affiliation permet alors à la puissance 

fédérale de s’affirmer sur le champ territorial national en franchissant la barrière du droit 

étatique.  

663. Les fédérations internationales ne possèdent pas de territoire propre. Leur espace se 

trouve réellement constitué par l’agrégat des compétences territoriales des fédérations 

nationales affiliées. Ainsi, chaque nouvelle affiliation acceptée par les fédérations 

internationales entraine l’extension de l’espace sur lequel s’exerce leur puissance sportive. Ces 

fédérations ne prennent pas l’initiative de voir leur territoire s’agrandir. Elles ont alors tout 

intérêt à accepter de nouvelles affiliations.    

 

2. Rationae personnae 

664. Groupements affiliés et licenciés n’émettent pas de désir d’appartenir à la collectivité 

sportive transnationale lorsqu’ils déposent une demande d’acquisition d’une citoyenneté 

fédérale française. Cependant, ils deviennent destinataires de la puissance des fédérations 

internationales par l’affiliation des fédérations françaises1866. Evidemment si leur citoyenneté 

française disparait, ils perdent tout lien avec la société sportive globale. Mais toute suspension 

ou extinction de l’affiliation entrainent également la disparition, temporaire ou définitive, des 

effets de la puissance sportive des fédérations internationales sur les licenciés et groupements 

sportifs français1867.   

665. Sauf quelques rares exceptions, les fédérations internationales ne créent pas de 

citoyenneté fédérale transnationale, mondiale ou continentale, propre et distincte de la 

citoyenneté fédérale nationale. Cependant, la distinction entre la puissance des fédérations 

françaises et celle des fédérations internationales, est bien réelle. Une fédération internationale 

peut sanctionner disciplinairement groupements sportifs et licenciés français1868 alors même 

qu’aucun lien juridique contractuel direct n’existe entre eux et la fédération internationale.  

666. L’affiliation peut devenir un instrument de communication indirecte entre la fédération 

internationale et l’Etat. En effet, brandir la menace disciplinaire contre une fédération française 

                                                 
1866 L’Union Cycliste Internationale présente l’originalité de demander aux fédérations nationales qui lui sont 

affiliées, de délivrer les licences aux individus au nom de l’UCI, art. 68 3°) al. 2 du règlement intérieur de la FFC. 
1867 LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, Thèse, Nanterre, 2005, p. 138. 
1868 Souvent cité comme exemple, le cas du club professionnel de l’Olympique de Marseille sanctionné par l’UEFA 

en 1993 pour des faits de corruption commis sur le territoire national. Le club fut interdit de participer l’année 

suivante au championnat européen des clubs. Voir pour une présentation plus détaillé, KARAQUILLO Jean-

Pierre, L’affaire OM c/ VA, RJES, 1993, n°3, p. 19.   
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peut s’avérer un utile moyen de pression sur les autorités étatiques françaises1869 afin qu’elles 

cessent tout agissement considéré par la fédération internationale, comme de l’ingérence dans 

les affaires sportives privées1870.  

 

3. Rationae maternae 

667. L’affrontement sportif lors des compétitions internationales, n’a de sens qu’en présence 

des règles universelles émises par une seule source permettant l’évaluation et la comparaison 

de la performance afin de désigner le vainqueur1871. C’est pourquoi, les fédérations 

internationales ont acquis de fait, une position monopolistique1872 dans l’émission des règles 

d’identification d’une discipline sportive dans l’espace mondial. 

668. Les licenciés français ne peuvent se préparer convenablement qu’en utilisant les règles 

du jeu applicables à leurs futures confrontations avec leurs homologues étrangers. C’est 

pourquoi dans leur fonction normative, les fédérations françaises voient leur compétence 

matérielle orientée par les règles émises par les fédérations internationales. Les institutions 

françaises peuvent difficilement contrevenir aux règles transnationales du jeu même si elles 

conservent une possibilité d’adaptation aux particularités nationales sans dénaturer la discipline 

sportive. L’influence des fédérations internationales s’exprime par la puissance normative (a) 

acceptée par les fédérations françaises en contrepartie du transfert en France, du monopole des 

fédérations internationales (b).  

 

                                                 
1869 DUVAL Jean-Marc, Le droit public du sport, op. cit., p. 72.  
1870 Equipe de France : la FIFA met en garde contre toute "ingérence politique", leMonde.fr, 26 juin 2010 ; 

DAVET Gérard, La FIFA juge Mme Bachelot trop en pointe, elle est prête à siffler la France hors-jeu, Le Monde 

29 Juin 2010. Face à l’ampleur du fiasco de l’équipe de France de football lors de la Coupe du Monde 2010, le 

ministre des Sports et le Président de la République de l’époque avaient jugé bon d’intervenir. Le Président de la 

FIFA Joseph Blatter délivra, en retour, un message dont la franchise n’avait d’égale que la clarté des menaces : 

« en France, c'est devenu une affaire d'Etat, mais le foot doit rester entre les mains de la Fédération française de 

football. S'il s'avère qu'il y a vraiment une intervention, nous aiderons la fédération. Si le problème ne peut être 

résolu par la discussion, la seule solution sera de suspendre la fédération », La FIFA gronde la France mais ne 

mord pas, leMonde.fr. 1er juillet 2010. 
1871 DUVAL Jean-Marc, Le droit public du sport, op. cit., p. 55. 
1872 Nous parlons de position monopolistique et non de monopole car il peut exister plusieurs fédérations 

internationales en charge du développement d’une même discipline. La rareté des cas ne doit pas occulter leur 

existence. Le plus connu reste celui de la boxe anglaise pour laquelle il existe quatre fédérations internationales 

organisant leurs propres compétitions et délivrant leur propres titres, SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, 

ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 

2012, n°16. Dans les années 1990, le CIO reconnaissait deux fédérations de Taekwondo, l’International 

Taekwondo Fédération (ITF) et la Word Taekwondo Federation (WTF). Le football n’est pas en reste avec celui 

qui se pratique en salle. La puissante FIFA se dispute le monopole avec l’Association mondiale de Futsal, Main 

basse sur le futsal, LeMonde.fr, 19 novembre 2012.  

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/rester
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/suspendre
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a. La puissance normative 

669. Cette puissance normative s’exprime par l’émission de normes qui jouissent d’une 

applicabilité directe et d’une primauté dans chaque fédération.  

670. Dans une organisation de type fédéral, l’applicabilité directe entraine « l’automaticité 

de l’application des règles centrales, sans que des mesures de transposition au niveau 

décentralisé soient nécessaires»1873. Ainsi, les citoyens fédéraux français devraient bénéficier 

des droits subjectifs que les normes fédérales engendrent ou subir les contraintes qu’elles 

génèrent1874, sans transposition par les fédérations françaises. Cependant, le juge administratif 

refuse d’accorder une force contraignante aux règles et décisions individuelles des fédérations 

internationales1875. Néanmoins, il accepte que les commissions de discipline françaises 

s’appuient sur les textes transnationaux pour fonder leurs décisions1876. Dans cette logique, en 

2000 le législateur a décidé de supprimer l’obligation pour les fédérations délégataires 

d’adopter des règles dites techniques conformément à la règlementation internationale1877. 

Cependant, certaines fédérations passent outre. La FFJDA prévoit expressément cette 

applicabilité directe1878. La FFA utilise dans ses textes la technique du renvoi en se référant à 

la règlementation sportive internationale1879. Une fois les normes transnationales effectives 

dans l’espace juridique français, elles peuvent affirmer leur primauté sur celles des fédérations 

françaises. 

                                                 
1873 LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, op. cit., p. 138. 
1874 Ibid. ; KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Éd., 2011, p. 30. 
1875 Pour le juge administratif, une sanction disciplinaire prononcée par une fédération internationale, reste 

effective de manière transnationale sans créer pour autant des contraintes dans l’ordre juridique français, TA Paris 

Ord. 15 avril 2003 Florent B. n°0304196/9, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, 2003, Bull. n°94, p. 7235. Le 

juge administratif accepte simplement la transposition des normes transnationales par les fédérations françaises, 

CE avis, 20 novembre 2003, n°369474, JCP A, 2004, n°24, p.803, note Gérald SIMON ; CE 3 avril 2006, Chamois 

niortais, RJES, 2006, n°81, p. 73 obs. Jean-François Lachaume ; CAA Paris, 14 juin 2010, n°08PA00502. 
1876 CE 19 mars 2010 Chotard, n°318549, Jurisport 2010 n°104, p.34 Obs. Edmond Honorat ; Dictionnaire 

Permanent Droit du Sport, Bull. n°185, p.2, Obs. Dominique Rémy ;AJDA, 2010, p.1443, note Jean-Christophe 

Lapouble et la note de LACHAUME Jean-François, Nature d’une décision disciplinaire prise par une instance 

française en application d’une règlementation internationale, Jurisport, 2010, n°100, p. 35 ; CAA Lyon, 9 juin 

2011, FFSG, n°10LY00451 et 7 juillet 2011 ASM, n°10LY01811 Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Bull. 

n°185, p. 1, note Dominique Rémy. 
1877 Cette modification provient de la réécriture de l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 par la loi n°2000-67 du 

6 juillet 2000 (JO 8 juillet 2000, p. 10311).   
1878 Art. 35 al.1er du Règlement Intérieur : « les règlements de la Fédération Internationale de Judo concernant 

notamment les règlementations sportives et d’arbitrage sont d’application immédiate dans les textes fédéraux après 

accord du comité directeur fédéral ». Une telle rédaction contient en réalité, tout et son contraire car soumettre 

« l’application immédiate » des textes internationaux à l’accord du comité directeur de la fédération rend 

l’effectivité de ces textes repoussée, à la décision de l’organe fédéral. 
1879 Dans un passé récent, l’article 4.2 du Règlement Intérieur de la FFA servait de fondement textuel pour que les 

commissions de discipline relatives à la lutte contre le dopage sanctionnent des comportements fautifs sur la base 

des règles émises par l’IAAF. Il ne s’agit pas véritablement d’une transposition car la fédération ne recopie pas la 

substance de la norme. En revanche, avec la technique du simple renvoi la fédération française ne maîtrise pas les 

effets d’une modification de la règle internationale.  
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671. Le principe de primauté constitue un élément indispensable à toute construction d’une 

organisation constitutionnelle fédérale1880. Il suit logiquement le principe d’applicabilité 

directe. En effet, il y aurait peu d’intérêt à admettre un effet direct des normes transnationales 

sportives si celles-ci devaient systématiquement s’effacer devant celles, contraires ou 

incompatibles, créées par les fédérations françaises. Dans l’analyse de la lex sportiva, le 

principe de primauté découle de l’engagement pris par les fédérations nationales de se 

conformer aux textes des fédérations internationales1881. Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) 

renforce la portée du principe en le plaçant expressément dans les effets de l’affiliation des 

fédérations nationales aux fédérations internationales1882 et non dans les conditions d’obtention 

de celle-ci1883. Il confirme sa solution en matière de règlementation fédérale relative à la lutte 

contre le dopage1884.  

672. Certaines fédérations comme l’UCI décident d’affirmer le principe de primauté avec 

une grande clarté1885. Les fédérations françaises acceptent sans discuter cette primauté car elles 

savent qu’en retour, elles vont pouvoir bénéficier des effets de la puissance sportive des 

fédérations internationales grâce au transfert, sur leur tête, du monopole de ces fédérations.  

 

b. Le transfert du monopole des fédérations internationales 

673. Généralement, les fédérations internationales ne reconnaissent qu’une seule fédération 

nationale par pays1886. L’affiliation permet alors de transférer au niveau national, le monopole 

de fait dont bénéficient les fédérations internationales. Les fédérations françaises en tirent 

avantage en valorisant leur fonction régulatrice des compétitions nationales.  

                                                 
1880 LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, op. cit., p. 135.   
1881 Ibid., p. 137. Plusieurs fédérations prévoient dans leurs statuts que les fédérations s’engagent, par effet de leur 

affiliation, à se conformer aux statuts et règlements de la fédération internationale ainsi qu’à toute décision prise 

conformément à ceux-ci. (art. 6.1 des statuts de l’UCI ; art. 13.1 a) des statuts de la FIFA, art. 8 b) et c) des statuts 

de l’IAAF.), art. 3 « Droits et devoirs des membres actifs » des statuts de la FISU. 
1882 TAS Avis consultatif, 5 janvier 1995, UCI et CONI, 94/128 in Rec. TAS I, p. 487. Dans cette décision, le TAS 

considère que la fédération nationale « s’engage, du fait de son affiliation, à se conformer aux statuts et règlements 

de la FI ainsi qu’à ajuster ses propres statuts et règlements à ceux de celle-ci. » 
1883 Il s’agit bien d’une obligation contractuelle qui nait de l’affiliation et non une condition de celle-ci comme un 

auteur a pu le défendre, DUVAL Jean-Marc, Le droit public du sport, op. cit., p. 71. 
1884 TAS Avis consultatif 93/109, FFtri et ITU, 31 août 1994, Rec. TAS I, p. 463.  
1885 Pour elle, « les statuts et règlements des fédérations [nationales membres] ne peuvent aller à l’encontre de ceux 

de l’UCI. En cas de divergence, seuls les statuts et les règlements de l’UCI seront appliqués. Les statuts et les 

règlements des fédérations doivent contenir la clause expresse qu’en cas de conflit avec les statuts ou règlements 

de l’UCI, seuls ces derniers seront appliqués » (Art. 6.3 des statuts de l’UCI). 
1886 LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, Thèse, Nanterre, 2005, p. 483. Les 

exceptions sont rares mais elles existent. La WAKO reconnait pour le kick-boxing en France deux fédérations, la 

FFCDA et la FFSCDA, http://www.wakoweb.com/en/InfoPage.aspx?Ctn=82071&Mn=44. 
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674. D’une part, seules les fédérations affiliées aux fédérations internationales jouissent du 

droit de procéder à l’émission des règles du jeu, nécessaires à la qualification d’une discipline 

sportive même si le pouvoir normatif des fédérations françaises se trouve influencé par la 

puissance normative des fédérations internationales. En revanche, l’affiliation donne une portée 

erga omnes aux règles de qualification d’une discipline sportive. Nous le savons maintenant, 

l’autorité des fédérations françaises ne s’exerce que sur leurs citoyens1887. Néanmoins, 

l’affiliation des fédérations françaises permet le rayonnement du caractère universel des 

disciplines sportives bien au-delà du périmètre de leur corps social1888.  

675. D’autre part, l’affiliation des fédérations françaises aux fédérations internationales, 

constitue un préalable indispensable pour l’accès des citoyens fédéraux aux compétitions 

internationales, pour les sportifs et groupements sportifs, amateurs et professionnels1889. 

Chaque fédération française affiliée bénéficie en conséquence, d’un monopole dans la sélection 

des athlètes susceptibles de composer les équipes de France participantes aux compétitions 

internationales.  

676. Depuis quelques années, l’ordre juridique étatique apporte des exemples significatifs de 

reconnaissance du transfert des monopoles des fédérations internationales sur les fédérations 

françaises affiliées. La loi n°2015-1541 du 27 novembre 2015, a introduit un article L 131-22 

dans le Code du Sport1890. Ce texte part de l’hypothèse où il existerait en France deux 

fédérations dont l’une serait titulaire d’une délégation et l’autre, simplement agréée au 

maximum, bénéficierait d’une affiliation auprès d’une fédération internationale. Dès lors que 

la première le demande, la seconde doit en théorie, inscrire les compétitions de la discipline au 

calendrier international, et les athlètes de haut niveau dans les compétitions internationales. Ce 

texte vise à régler les difficultés créées par une situation constatée notamment dans les sports 

de combats1891. Le législateur étatique fait supporter aux fédérations françaises bénéficiaires 

                                                 
1887 Supra n°110 et s..  
1888 Les fédérations dites affinitaires en charge par nature, du développement de multiples sports, restent en dehors 

du fédéralisme transnational. Elles souffrent d’une incapacité matérielle à qualifier une activité physique de sport. 

Elles doivent alors reprendre à leur compte les règles déjà existantes pour constituer leur propre système de 

compétitions nationales même si elles apportent quelques modifications pour s’adapter aux particularités 

éventuelles de leurs citoyens. 
1889 Les clubs professionnels français de football, oublient parfois que leur vocation à participer aux compétitions 

européennes dépend de l’affiliation de la FFF à l’Union European Football Association (UEFA). 
1890 Art. L 131-22 C. Sport : « Toute fédération sportive membre d'une fédération internationale qui l'a habilitée à 

organiser la pratique d'une discipline sportive et pour laquelle une autre fédération s'est vue accorder la délégation 

prévue à l'article L. 131-14 est tenue de procéder, sur proposition de celle-ci, à : 

1° L'inscription des compétitions de cette discipline au calendrier international ; 

2° L'inscription des sportifs de haut niveau de cette discipline aux compétitions internationales. 
1891 Il existait une concurrence entre différentes fédérations niveau nationales et parfois internationale, REYNAUD 

Jean-Baptiste, L’encadrement des prérogatives fédérales par l’Etat, Thèse, Dijon, 2013, n°523 et s..  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547545&dateTexte=&categorieLien=cid
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d’un monopole par effet d’une affiliation auprès d’une fédération internationale sans indiquer 

cependant, les moyens juridiques utilisables pour contraindre la fédération défaillante.  

 

B. L’autonomie contrôlée des fédérations françaises, institutions fédérées 

677. Le fédéralisme transnational se construit en combinant la puissance des fédérations 

internationales avec l’autonomie des fédérations nationales1892. L’espace de liberté laissé aux 

secondes, délimite le degré d’autonomie dont elles disposent dans leurs relations avec les 

premières1893. Impossible d’établir un degré identique pour l’ensemble des fédérations car 

chaque cas reste unique. Chaque fédération internationale laisse un espace de liberté propre au 

fédéralisme transnational qu’elle souhaite mettre en place. Cependant, la liberté des institutions 

fédérées françaises est loin d’être totale. Même si leur autonomie organique et sociale est 

acceptée par les fédérations internationales (1), celle-ci devient très limitée lors de 

l’organisation en France d’une compétition internationale (2). 

 

1. Une autonomie organique et sociale acceptée par les fédérations internationales 

678. L’autonomie des fédérations françaises présente une grande diversité. Son degré varie 

d’une fédération française à l’autre. Il peut également changer pour une même fédération en 

fonction de la relation considérée car l’influence d’une fédération internationale mondiale 

diffère de celle d’une fédération européenne. Le degré d’autonomie dépend des limites posées 

par les fédérations internationales. Les fédérations françaises expriment plus facilement leur 

liberté, dans les espaces qui comportent peu d’intérêt pour les fédérations internationales. Ainsi, 

le développement économique et social du sport de masse ou amateur à faible portée 

transnationale, intéresse peu les fédérations internationales. Elles régulent alors plus librement 

leurs compétitions nationales.  

679. En revanche, les fédérations françaises se trouveront plus rapidement confrontées aux 

limites exprimées par une pression juridique des fédérations internationales1894 pour les sports 

dits professionnels. Ainsi, celles des sports collectifs professionnels auxquels il faut rajouter le 

tennis, le cyclisme et le sport automobile, affirment certainement sur les fédérations françaises 

concernées, une influence supérieure à celle traditionnellement constatée pour les fédérations 

                                                 
1892 DUVAL Jean-Marc, Le droit public du sport, Presse Universitaire Aix en Provence, 2001, p. 74 ; LATTY 

Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, Thèse, Nanterre, 2005, p. 140. 
1893 LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, op.cit., p. 143. 
1894 DUVAL Jean-Marc, Le droit public du sport, op. cit, p. 143. 
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des autres disciplines sportives. Concrètement, cette pression se perçoit lorsque les fédérations 

françaises s’estiment contraintes de réguler leurs compétitions nationales en s’inspirant des 

normes transnationales1895. Le principe de primauté n’enlève pas aux fédérations françaises, la 

capacité de s’écarter des lois internationales du jeu tout en respectant les règles élémentaires de 

la discipline c’est-à-dire les normes fondamentales qui permettent de qualifier et de différencier 

les sports1896. Cette pression s’exerce avec plus de fermeté lorsque le pouvoir d’influence des 

fédérations internationales se transforme en pouvoir d’injonction. Par effet de l’affiliation, les 

fédérations françaises ont l’obligation de se conformer aux décisions des fédérations 

internationales1897 notamment en matière disciplinaire1898. 

680. Les fédérations internationales se gardent bien de rentrer dans un schéma organique 

uniforme qui serait parfaitement inapplicable tant les particularités nationales en droit étatique 

sont grandes. C’est pourquoi, la majorité des fédérations internationales demeurent muettes 

dans ce domaine. Seules quelques-unes estiment utiles de proclamer l’autonomie des 

fédérations nationales membres1899. Dans cette logique, les fédérations françaises se structurent 

sans faire référence aux normes internationales1900.  

681. La faible activité normative des fédérations internationales dans ce domaine, ne bloque 

nullement leur volonté d’affirmer parfois une autorité hiérarchique sur les fédérations 

nationales. En invoquant le principe de primauté des normes qu’elles émettent, certaines tentent 

de justifier des décisions individuelles parfois surprenantes1901.  

682. Au début des années 2010, la Fédération française de cyclisme sanctionna un athlète 

pour manquement à son obligation de localisation pour la tenue de contrôles antidopage 

inopinés. Mais l’UCI décida de réformer la décision fédérale française en adoptant une décision 

                                                 
1895 Ibid., p. 75 et KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Éd., 2011, p. 

30 et 31.  
1896 KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, op.cit., p. 30 et 31 ; DUVAL Jean-Marc, Le droit public du 

sport, op. cit., p. 107 ; LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, op. cit., p. 144 et 145. 

Pour compléter le propos, dans les sports de combat comme le taekwondo, le karaté ou la boxe, les fédérations 

françaises n’hésitent pas à rendre obligatoire le port de protections corporelles supplémentaires ou interdire 

certains coups afin de préserver l’intégrité physique des sportifs mineurs de moins de 16 ans.   
1897 LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, op. cit, p. 141. 
1898 Si la décision française possède une portée transnationale, la fédération doit suivre le règlement de sa fédération 

internationale, TAS 2000/A/289, UCI c FFC, 12 janvier 2001. 
1899 Art. 4 des statuts de la FISA, Art. 4.2 des statuts de la FIS, Art. 3b) des statuts de l’UCI, art. 32 des statuts de 

la FIG.  
1900 Seule la FFA reprend partiellement dans l’article 1.10 al. 3 de ses statuts, le contenu de l’article 20 des statuts 

de l’IAAF qui stipule que « tout membre du Conseil sera membre de droit du conseil et/ou du bureau directeur de 

sa Fédération Nationale, où il aura le droit de voter. Il aura également droit de vote à l’assemblée générale de sa 

Fédération Nationale ». 
1901 BARALLE Jean-Pierre, Les prérogatives de puissance sportive, Petites affiches, n°87, 1994, p. 21. 
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rétroactive dont les effets annulaient les résultats sportifs antérieurs à la faute disciplinaire1902. 

Déjà amené à statuer dans ce domaine, le Tribunal arbitral du sport a dû rappeler à certaines 

fédérations internationales que leurs décisions ne pouvaient se fonder sur le seul fait du prince. 

La juridiction arbitrale s’est trouvée contrainte d’annuler plusieurs décisions prises par des 

comités exécutifs réformant, purement et simplement, des sanctions prononcées par des 

commissions disciplinaires des fédérations françaises1903. 

683. En 2011, la FFL a fait l’objet d’une suspension de toute activité internationale par 

l’instance dirigeante de la fédération internationale, considérant la fédération française 

souffrait « d’un manque de légalité dans la gouvernance »1904.  

684. La Fédération française d’haltérophilie a reçu la 24 novembre 2014, une injonction de 

la fédération internationale1905 afin qu’elle modifie ses structures pour ne gérer qu’une seule 

discipline sportive : l’haltérophilie1906. Cette fédération internationale ne souhaitait plus que les 

fédérations nationales soient affiliées à plusieurs fédérations internationales même pour la 

gestion de disciplines sportives différentes1907. La Fédération française d’haltérophilie devait 

trouver une solution pour satisfaire sa fédération internationale qui menaçait de ne plus accepter 

ses athlètes lors des compétitions internationales. En 2015, la FFHMFAC a choisi de modifier 

ses statuts pour abandonner ses organes en charge de la gestion de la force athlétique1908 et du 

culturisme. Cette décision peut surprendre car elle contredit une tendance au regroupement des 

disciplines connexes au sein d’une même fédération. Espérons que l’autorité exercée sur la 

fédération française d’haltérophilie par la fédération internationale ne mette pas en péril toute 

l’institution nationale car les conséquences structurelles et financières au niveau local, 

départemental et régional ont peut-être été sous-estimées. 

                                                 
1902 Affaire Grégory BAUGE. La FFC s’explique par un communiqué de presse du 6 janvier 2012. Cette fédération 

s’interrogeait « sur le point de savoir comment une décision d’un organe disciplinaire peut être réformée sans 

qu’aucun recours à l’instance d’appel, le Tribunal Arbitral du Sport, n’ait été formulé dans les délais impartis par 

aucune des parties, posant ainsi la question fondamentale du respect des droits de la défense, ainsi que de l’utilité 

des procédures menées devant les organes disciplinaires de première instance des fédérations nationales ». 

L’argumentation de la FFC se justifiait pleinement car les fédérations internationales doivent respecter leurs 

propres règles (TAS 29 août 1997 FFSA et autres FN c FISA, 97/168 ; TAS 4 avril 2000 FFESSM, et autres 

c/CMAS, 99/O/229) et satisfaire les principes généraux applicables aux relations transnationales comme la non-

rétroactivité des décisions notamment disciplinaires (TAS 19 août 2003, FFE c/ FIE, 2003/A/ 442) 
1903 TAS 22 avril 1996 Fina, 95/141 ; TAS 17 mars 1999 FIJ, 98/214/B ; TAS 20 décembre 1999, FIJ 99/A/230. 

Le TAS a annulé à chaque fois la décision attaquée.  
1904 La fédération française de lutte suspendue de toute activité internationale, LeMonde.fr, 15 novembre 2011.  
1905 International Weihtlifting federation (IWF). 
1906 Initialement, la FFHMFAC constituait une fédération pluridisciplinaire, délégataire de pouvoirs de l’Etat pour 

l’haltérophilie, la force athlétique, le culturisme et la musculation.  
1907 http://www.ffhmfac.fr/La-Federation/Actualites/Informations-relatives-a-l-avenir-de-la-FFHMFAC. 
1908 Cette même année a vu la création de la Fédération Française de Force Athlétique.  
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685. Les fédérations françaises ont déjà compris leur intérêt à renforcer l’implication de 

dirigeants français au sein des fédérations internationales. Mais de nouvelles initiatives 

apparaissent, telle que la création d’une diplomatie sportive qui mérite certainement d’être 

encouragée.  

686. Au siècle dernier, plusieurs personnalités françaises ont marqué l’histoire de différentes 

fédérations internationales1909. Aujourd’hui, la France a peut-être perdu de l’influence au sein 

de ces fédérations1910 même si certains français ont marqué la fonction présidentielle1911. 

Cependant, le savoir-faire français reste reconnu. L’influence française ne consiste pas à 

imposer au niveau transnational un modèle propre. L’action des fédérations françaises par leurs 

dirigeants, emportera certainement ses effets, en s’imprégnant de la logique anglo-saxonne 

actuelle1912. La mise en place du « fair-play » financier par l’UEFA sous la présidence de 

Michel PLATINI, est un exemple à citer.1913.  

687. L’implication des dirigeants français dans les fédérations internationales ne se limitera 

pas à l’action de ses fédérations dans leur ordre respectif. Ils pourront tenter d’inciter les 

fédérations internationales à soutenir des actions transfédérales en commençant peut-être par la 

diplomatie sportive.   

688. Le 5 avril 2013, Etat et mouvement sportif représenté par le CNOSF, lançaient le Comité 

Français du Sport International (CFSI) présidé par Bernard LAPASSET ancien président de la 

FFR et président de l’IRB à l’époque. L’objectif s’affiche avec clarté, renforcer l’influence 

française, notamment celle des fédérations françaises, sur la scène internationale sportive et non 

sportive1914. Le 15 janvier 2014, le Quai d’Orsay accueillait des représentants de l’Etat et du 

                                                 
1909 On se souvient de Robert GUERIN et Jules RIMET Présidents de la FIFA, de Jehan DE ROHAN-CHABOT, 

Robert DE VOGUE et Jean-Marie BALESTRE présidents de la FISA, Charles CAZELET président de la FIG 

pour ne citer que ceux-ci.  
1910 D’ETTORE Gilles, La gouvernance des fédérations sportives, Rapport d’information déposé au titre de la 

Commission des Affaires Culturelles et de l’Education, JOAN, n°4395, 22 février 2012, p. 61 et s.. Dans ce rapport 

David LAPPARTIENT cite Hein VERBRUGGEN : « si vous [les français] continuer ainsi, la France devra 

attendre cent ans de plus avant d’organiser les JO. Le monde a changé, même si tout n’a pas changé en bien, 

pourtant votre vision reste angélique », p. 62. 
1911 Bernard LAPASSET à l’IRB, Michel PLATINI à l’UEFA, David LAPPARTIENT à l’UEC puis à l’UCI, Yvan 

MAININI à la FIBA et Jean TODT à la FIA.  
1912 Ibid, p. 61.  
1913 Le contrôle de gestion des clubs professionnels de football professionnel est une création française. Il se trouve 

repris par la fédération européenne de football pour les compétitions qu’elle organise même si elle préfère parler 

de fair-play financier, SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la 

MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°263, lucarne n°2. Cette action préserve 

la sincérité des compétitions européennes de football. Mais ses effets à long terme pourraient se révéler bien plus 

bénéfiques s’ils contribuent à contenir le risque de corruption en limitant le niveau d’endettement des clubs 

professionnels qui évoluent dans les championnats européens. Les parlementaires soutiennent l’initiative française, 

GLAVANY Jean, Pour un modèle durable du football français, Assemblée Nationale, 29 janvier 2014, p. 13.  
1914 Le Comité français du sport international est installé, La Lettre de l’Economie du Sport, 2013, n°1107, p. 1 
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mouvement sportif pour promouvoir la diplomatie sportive française1915. L’originalité de la 

formule surprend et le contenu donné à l’expression inquiète. La hiérarchisation des actions 

préconisées pour redonner du poids à l’influence française dans les relations sportives 

transnationales, étonne. Le Ministère des Affaires Etrangères entend reproduire les stratégies 

de pays comme les Qatar, les Etats-Unis, l’Azerbaïdjan ou la Corée du Sud qui ont su améliorer 

leur rayonnement dans les relations internationales, grâce au sport1916. Pour lui, cette diplomatie 

sportive doit améliorer « l’image de la France », promouvoir « les valeurs françaises » et 

défendre « l’économie française du sport », avant de renforcer l’influence du mouvement 

sportif français à l’international1917. Quels que soient les objectifs assignés à cette diplomatie 

sportive, l’efficacité de ses actions demeure conditionnée à l’amélioration de l’influence des 

fédérations françaises dans le mouvement sportif transnational. La promotion de l’image et des 

valeurs de la France1918 ne peut se réaliser qu’à travers la défense de la spécificité sportive. En 

gardant la méthode du Ministère des Affaires Etrangères, les objectifs attendus risquent forts 

de ne jamais être atteints si les actions sportives visent à satisfaire des finalités extérieures à la 

société sportive. Cette diplomatie servira les intérêts de la France si elle appuie les projets 

défendus par les fédérations françaises dans le mouvement sportif transnational1919. L’exemple 

de l’Union Mondiale Francophone de Taekwondo le démontre1920. La stratégie du taekwondo 

francophone a parfaitement été comprise et mérite d’être soulignée afin que l’expérimentation 

soit reprise dans d’autre discipline sportive ou plus largement de manière transfédérale1921. 

 

                                                 
1915 La diplomatie sportive, nouvelle priorité française, http://www.francsjeux.com/2014/01/15/la-diplomatie-

sportive-nouvelle-priorite-francaise/8031.  
1916 BONIFACE Pascal, VERSCHUUREN Pim, Pour une diplomatie sportive française, IRIS, janvier 2014, Note 

de consultance réalisée pour le compte du Ministère des Affaires Etrangères.  
1917 Ibid.  
1918 Si elles peuvent se matérialiser de manière pragmatique.  
1919 Le président de la FFC regrettait que l’Etat ne soutiennent pas suffisamment les candidatures des dirigeants 

français dans les organes des fédérations internationales par l’intervention conjointe du Quai d’Orsay et du 

Ministère des Sports, D’ETTORE Gilles, La gouvernance des fédérations sportives, Rapport d’information déposé 

au titre de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Education, JOAN, n°4395, 22 février 2012, p. 62. Il fût 

entendu car un ambassadeur du Sport fût nommé en 2014. Il devait coordonner l’action des « référents sports » 

présents dans les ambassades du monde entier, BONIFACE Pascal, VERSCHUUREN Pim, Pour une diplomatie 

sportive française, op. cit.. 
1920 En 2001, la FFTDA réunit les fédérations nationales francophones de Taekwondo dans le but de constituer un 

groupe de pression qui défend les projets d’évolution des règles de compétitions de Taekwondo discutées au sein 

de la fédération mondiale de taekwondo. Il faut donc dépasser les apparences car la francophonie ne constitue 

qu’un moyen et non une fin. L’article 4 des statuts de l’UMFT affiche logiquement la défense de la francophonie 

comme but de l’association. Néanmoins, la finalité de la stratégie dépasse largement la francophonie.  
1921 BONIFACE Pascal, VERSCHUUREN Pim, Pour une diplomatie sportive française, op. cit.. 

http://www.francsjeux.com/2014/01/15/la-diplomatie-sportive-nouvelle-priorite-francaise/8031
http://www.francsjeux.com/2014/01/15/la-diplomatie-sportive-nouvelle-priorite-francaise/8031
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2. Une autonomie limitée lors des compétitions internationales organisées en 

France 

689. Dès lors que la pratique sportive présente un caractère spectaculaire, sa portée 

économique grandit et les fédérations internationales s’y intéressent. Les fédérations 

internationales décident unilatéralement1922 de l’implantation géographique des compétitions 

internationales en confiant à la fédération nationale affiliée, l’organisation matérielle1923. 

Lorsqu’une fédération internationale choisit la France, la fédération française peut agir seule1924 

ou avec le concours de structures spéciales1925.  

690. Les fédérations internationales bâtissent une organisation économique qui leur garantit 

une exploitation efficace de leurs compétitions1926. Elles utilisent le principe de la liberté 

contractuelle pour décider unilatéralement, une répartition des droits subjectifs 

d’exploitation1927. L’objectif reste clair : tirer un profit maximum de la compétition même si 

cela nécessite la réalisation d’actions économiques concrètes par les fédérations nationales. Par 

coutume contractuelle, les fédérations internationales commencent par s’octroyer la totalité des 

droits patrimoniaux1928. Elles ignore totalement l’article L 333-1 C. Sport qui apparaît alors 

                                                 
1922 Même s’il existe parfois, une procédure préalable fixée par une règle fédérale générale.  
1923 En n’acceptant qu’une seule affiliation de fédération par territoire national, les fédérations internationales 

s’assurent de créer une concurrence entre fédération nationale tout en garantissant à chacune d’elle pour leur champ 

territorial, un monopole dans l’organisation matérielle des compétitions internationales. 
1924 Ainsi en 2003, la FFTDA a organisé le Tournoi Mondial de Qualification Olympique ; la FF Escrime, les 

Championnats du Monde d’Escrime en 2010 ; la FFJDA, les Championnats du Monde du Judo en 2011 ; la 

FFHMFAC, les Championnats du Monde d’Haltérophilie en 2011 ; la FFKDA ; les Championnats du Monde de 

karaté en 2012 ; la FFTT, les Championnats du Monde de Tennis de Table en 2013 et la FFL avec les 

Championnats du Monde de Lutte en 2017.  
1925 Pour limiter les risques juridiques et financiers, les fédérations françaises sollicitent d’autres personnes 

publiques ou privées pour créer une structure éphémère ad hoc, pour l’organisation matérielle de la manifestation. 

Ainsi, l’association France 98 était en charge de la Coupe du Monde de Football. Par la suite, les fédérations ont 

demandé le soutien financier de l’Etat et des collectivités territoriales qui explique la mise en place de groupements 

d’intérêt public (GIP). Ces GIP ont démontré leur utilité pour les Championnats de Monde d’Athlétisme en 2003, 

la Coupe du Monde Rugby en 2007 et les Jeux Equestres Mondiaux de 2014, Mondiaux d'athlétisme : 28 millions 

d'euros de fonds publics, La Lettre du Sport, 2003, n°286 et DURAND Grégory, Mais qui est donc l’organisateur ? 

Jurisport, 2012, n°126, p. 18.  
1926 Elles cherchent à étendre leur puissance dans leurs relations indirectes avec les Etats. Elles obtiennent des 

exonérations fiscales exceptionnelles afin de maximiser leurs profits, Projet de loi de finances rectificative pour 

2014, JOAN n°447, art. 24. Ce texte français a été adopté à la demande de l’UEFA pour les Championnats 

d’Europe de footaball de 2016.  
1927 RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, PUAM, 

2010, n°260.  
1928 Ibid n°259 et n°260 ; ALAPHILIPPE François, A qui appartiennent les droits TV du spectacle sportif ? RJES, 

2000, n°55, p. 89 ; BUY Frédéric, Coupe du monde et droit des contrats, in MAISONNEUVE Mathieu (sous la 

direction de), Droit et coupe du monde, Economica, 2011, p. 97. Par la suite, elles peuvent demander aux 

fédérations françaises d’assurer partiellement la vente de billets, de commercialiser les droits de retransmission 

audiovisuelle sur le territoire national, de rechercher des partenaires nationaux tout en conservant tout ou partie 

des recettes publicitaires…  
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inadapté à la réalité1929. Enfin, elles décident des mesures appropriées pour la sauvegarde de 

leurs intérêts économiques1930. Elles imposent généralement aux fédérations nationales, des 

montages juridiques aussi complexes que variés qui articulent des normes contenues dans les 

statuts et autres règlements effectifs pour toutes les compétitions, avec des obligations prévues 

dans les conventions éventuellement signées entre la fédération nationale et la fédération 

internationale1931.  

691. Dans cette organisation, les fédérations françaises peuvent apparaître comme de simples 

instruments au service du développement de l’activité économique des fédérations 

internationales1932 qui semblent accorder de modestes subsides nécessaires au seul financement 

des dépenses de mise en œuvre des compétitions1933. Néanmoins même dans cette 

configuration, les fédérations françaises acceptent cette instrumentalisation car elles tirent 

encore profit de l’organisation matérielle des compétitions internationales1934. Pour l’instant, la 

puissance des fédérations internationales ignore le choix de la structure française chargée des 

risques juridiques et financiers dans la mise en œuvre des compétitions internationales. Cette 

tendance touche peut-être à sa fin avec l’expérimentation de la fédération européenne de 

football.  

                                                 
1929 Néanmoins, il semble difficile d’envisager un régime juridique de droit français pour des contrats souvent 

signés à l’étranger et soumis généralement au droit national du siège de la fédération internationale. 
1930 Les décisions dépendent des constats établis par les fédérations françaises débitrices alors d’une obligation 

d’information à l’égard des fédérations internationales. Les institutions françaises deviennent ici de véritables 

auxiliaires des fédérations internationales, RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la 

notion d'ordre juridique sportif, op. cit., n°248. En fonction des contraintes posées par le droit étatique, elles 

peuvent solliciter les fédérations françaises pour assurer la protection de leurs signes distinctifs. Pour que les 

fédérations disposent d’un intérêt et d’une qualité pour agir dans le cadre d’actions protectrices des marques 

détenues par les fédérations internationales, les fédérations françaises doivent mobiliser les mécanismes 

contractuels tirés du droit français des marques (contrat de licence de marque par exemple). Indirectement, les 

fédérations internationales pourront également bénéficier des avantages du droit français accordant à certaines 

fédérations nationales des prérogatives de puissance publique, ibid, n°249 et n°260 ; BUY Frédéric, Coupe du 

monde et droit des contrats, op. cit. 
1931 Le paroxysme s’envisage pour l’organisation de la Coupe du Monde de football, pour laquelle certains 

entrevoient même l’existence d’un véritable « ordre juridique éphémère », BUY Frédéric, Coupe du monde et droit 

des contrats. op. cit.. 
1932 RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, op. cit., 

n°243.  
1933 ALAPHILIPPE François, A qui appartiennent les droits TV du spectacle sportif ? op. cit...  
1934 RABU Gaylor, L'organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, op. cit., 

n°241 et s.. La FFA avait très clairement affiché son ambition de transformer les bons résultats financiers et sportifs 

des Championnats du Monde d’athlétisme organisés à Paris en 2003, Le bilan des mondiaux d'athlétisme, La Lettre 

du Sport, 2003, n°287. La chose ne fut pas simple pour constater l’augmentation du nombre de licenciés ou 

recevoir, même partiellement, les bénéfices réalisés, Athlétisme : les nouveaux licenciés se font attendre, La Lettre 

du Sport, 2003, n°292 et On se dispute l'argent des Mondiaux d'athlétisme, La Lettre du Sport, 2004, n°309-310. 

L’ensemble des financeurs publics et privés demandaient à recevoir une partie des bénéfices. L’Etat a finalement 

conservé la majorité des gains prétextant qu’en cas de déficit, il aurait dû éponger l’ensemble des dettes.  
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692. Pour la tenue en France de la phase finale des championnats d’Europe 2016 de football, 

l’UEFA a expérimenté une nouvelle technique en créant avec la participation de la FFF, une 

société commerciale commune1935. L’UEFA reste largement majoritaire dans le capital social 

de la société1936 car elle souhaite maîtriser sa puissance économique au-delà de la seule 

valorisation de la compétition. Elle entend disposer d’une autorité politique et juridique sur la 

structure nationale en charge de l’exercice des prérogatives généralement attribuées à la 

fédération française1937. Si cette expérimentation venait à s’étendre à d’autres disciplines 

sportives, elle traduirait un réel affaiblissement des fédérations françaises dans l’organisation 

des compétitions internationales. 

693. En réalité, l’affiliation révèle l’autonomie des fédérations françaises car leur espace de 

liberté grandit tout restant encadré par certaines limites. Cette autonomie pose de nouvelles 

difficultés présentes dans les conséquences de l’influence des fédérations internationales sur les 

ordres juridiques étatique et sportif.  

 

Sous-section II 

LES CONSEQUENCES SUR LES ORDRES JURIDIQUES ETATIQUE ET SPORTIF 

694. L’influence des fédérations internationales permet l’expansion en France, de l’ordre 

juridique sportif transnational (1§). Mais elle suscite également des difficultés d’articulation 

entre les ordres étatique et sportif (2§).  

 

1§ L’expansion en France de l’ordre juridique sportif transnational 

695. Aujourd’hui, le débat sur l’existence d’un ordre juridique sportif aux dimensions 

transnationales semble clos1938. Néanmoins, de nouvelles questions surviennent. Pour Franck 

LATTY, les contours de la société sportive globale demeurent encore flous. Même si le 

                                                 
1935 DURAND Grégory, Mais qui est donc l’organisateur ? Jurisport, 2012, n°126, p. 18.  
1936 Fédération française et européenne ont constitué une société par actions simplifiée dans laquelle la fédération 

internationale détient 95% du capital social, http://fr.uefa.com/uefaeuro/finals/organisation/sas/index.html. Créée 

en janvier 2011, la société possède un capital social de 50 000 €. 
1937 Conformément au droit des sociétés, la part de l’UEFA dans sa filiale française lui donne la quasi-exclusivité 

du pouvoir politique pour la prise de décision collective. Dans la mesure où cette société commerciale n’a pas 

vocation à disposer d’une durée de vie guère supérieure à la celle de l’événement international, la part du capital 

social attribuée à la FFF, lui confère modestement le droit de participer aux décisions collectives relevant de la 

compétence de l’assemblée générale et l’aptitude à recevoir des dividendes ainsi qu’une très faible partie du boni 

de liquidation éventuel. 
1938 DUDOGNON Charles, Les sources du droit du sport, Thèse, Limoges, 2007, p. 317. 

http://fr.uefa.com/uefaeuro/finals/organisation/sas/index.html.%20Créée%20en%20janvier%202011
http://fr.uefa.com/uefaeuro/finals/organisation/sas/index.html.%20Créée%20en%20janvier%202011
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dénominateur commun à tous les acteurs reste la compétition sportive, celle-ci semble 

insuffisante pour garantir l’unité du système et rassembler « le pilote de Formule 1 au départ 

d’un grand prix et le jeune cavalier sur poney effectuant son premier concours de saut 

d’obstacles un même dimanche après-midi »1939. Il laisse entendre l’existence d’une pluralité 

d’ordres juridiques sportifs. Pour Mathieu MAISONNEUVE, le doute se dissipe. L’ordre 

sportif se conjugue au pluriel tant avec la théorie kelsénienne que romanienne de l’ordre 

juridique1940. Dans le premier cas, il se compose d’ordres juridiques infra-étatiques soumis 

complètement au droit national1941. Dans le second, ces ordres sont anationaux car déconnectés 

de l’ordre juridique étatique1942. Les principales questions qui concernent aujourd’hui l’ordre 

sportif portent justement sur son autonomie. Des éléments de réponse se trouvent dans sa 

composition.  

696. Le degré d’autonomie de l’ordre sportif « dépend de l’aptitude de cet ordre à régir 

l’ensemble de ses activités, et de la liberté d’action dont il dispose pour chacune d’elles au 

regard des autres ordres juridiques avec lesquels des points «de rencontre» peuvent 

survenir »1943. Ce degré d’autonomie dépend de son caractère transnational. Pour le préciser, il 

faut regarder la composition de l’ordre juridique sportif. Pour Charles DUDOGNON, il se 

compose de sous-ordres1944 à la fois trans-étatiques et infra-étatiques. Le caractère infra-étatique 

signifie simplement que l’espace national utilisé correspond à celui de l’Etat en postulant que 

le nouvel ordre ne possède pas de valeur supérieure ou égale à l’ordre juridique étatique, sans 

pour autant affirmer à ce stade que cet ordre soit subordonné au droit étatique1945. Cela permet 

d’envisager un ordre sportif national autonome. Pour le champ territorial français, tout nous 

amène à penser que les fédérations françaises constituent des éléments infra-étatiques qui 

composent l’ordre juridique sportif.  

                                                 
1939 LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, op. cit., p. 54.  
1940 MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, LGDJ, 2011, n°1140. D’une manière plus feutré, 

un autre auteur avait déjà envisagé l’hypothèse d’une pluralité d’ordres sportifs, SIMON Gérald, Existe-il un ordre 

juridique du sport ?, Droit, n°33, 2001 p. 97. 
1941 MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, op.cit., n°1142 et s.. 
1942 Ibid., n°1148 et s.. La définition des ordres infra-étatiques donnée par cet auteur, nous amène sur un chemin 

glissant. Difficile d’envisager le caractère transnational de l’ordre juridique sportif s’il se compose essentiellement 

d’ordres juridiques subordonnés au droit étatique. Une telle analyse reviendrait à remettre en cause totalement 

l’autonomie de l’ordre juridique sportif et par conséquent son existence. 
1943 DUDOGNON Charles, Les sources du droit du sport, op.cit., p. 318. 
1944 L’expression utilisée par l’auteur relève plus de la stratification territoriale que d’une hiérarchie entre les ordres 

juridiques. 
1945 Pour cette analyse, Mathieu MAISONNEUVE préfère les expressions d’ordre a-national ou a-étatique, 

MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, op.cit. n°1148. Mais elles ne nous conviennent pas car 

elles laissent entendre une absence de territorialité et de lien avec l’ordre étatique, ce qui s’avère inexacte dans 

tous les cas pour les fédérations françaises.  
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697. Depuis l’émergence du mouvement sportif jusqu’à aujourd’hui, les fédérations 

françaises ne peuvent accomplir efficacement l’organisation des compétitions nationales qu’en 

se trouvant parfaitement intégrées dans cet ordre sportif global qui va leurs permettre de 

renforcer leurs outils de régulation. En acceptant la puissance sportive des fédérations 

internationales, les fédérations françaises vont renforcer leur propre pouvoir dans la régulation 

de leurs compétitions nationales.   

698. La relation asymétrique créée entre les fédérations françaises et les fédérations 

internationales, épouse un cadre singulier que les constitutionnalistes connaissent bien, le 

fédéralisme. La description de cette structuration fédérale et transnationale de l’ordre sportif, 

s’effectue alors avec une vision constitutionnelle. C’est pourquoi, les fédérations 

internationales sont souvent décrites comme des organisations titulaires d’une souveraineté1946. 

Franck LATTY voit dans ce fédéralisme, des fédérations internationales créatrices « d’un droit 

fédéral central », qui se juxtapose aux « ordres juridiques partiels fédérés » nationaux1947. Si les 

fédérations participent alors à la composition de l’ordre sportif, elles constituent des sous-

ordres1948. Elles appartiennent à un tout mais se distinguent de lui par l’autonomie qui les 

caractérise. Le fédéralisme sportif donne alors de solides arguments pour voir au minimum dans 

chaque fédération française1949 un ordre juridique1950. Si les fédérations françaises entrent dans 

la composition de l’ordre juridique sportif transnational, elles assurent également son expansion 

sur le territoire national en acceptant l’influence des fédérations internationales. Ces dernières 

n’imposent ni ne provoquent l’affiliation des fédérations nationales. Ainsi, sans affiliation des 

fédérations françaises, l’ordre sportif transnational resterait à l’extérieur de l’espace juridique 

français. Mais cette pénétration dans l’ordre juridique étatique pose des difficultés par la 

création de discordances.  

 

                                                 
1946 SIMON Gérald, Puissance sportive et ordre juridique étatique, LGDJ, 1990,p. 51 ; DUVAL Jean-Marc, Le 

droit public du sport, op. cit., p. 60 ; DUDOGNON Charles, Les sources du droit du sport, op. cit., p. 174 ; 

KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, p. 29 et s.. 
1947 LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, op. cit, p. 135. 
1948 Ibid.  
1949 MAISONNEUVE Mathieu, Les ordres juridiques sportifs transnationaux, Revue de recherche juridique. Droit 

prospectif, 2005/3, p. 1565.  
1950 BREILLAT Jean-Christophe, Répression disciplinaire fédérale et efficacité des conventions collectives et 

accords sectoriels dans le sport, RJES 2006, n°78, p. 23. Cet auteur considère que « le mouvement sportif forme 

un ordre juridique en tant que tel, et même des ordres juridiques si l’on pousse l’analyse fédération par fédération. 

Cet ordre – ou, donc, ces ordres – a un objet, une finalité, qui lui est propre et que l’on peut résumer comme 

l’organisation de manifestations et compétitions sportives […]». Dans le même sens, ESCHALIER Emmanuel et 

STEPHANI Vérane, La convention collective du rugby professionnel, RJES 2006, n°78, p. 51. 
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2§ Les difficultés d’articulation entre les ordres étatique et sportif 

699. Les fédérations françaises se trouvent parfois au milieu d’un combat qui opposent la 

souveraineté de l’Etat à la puissance des fédérations internationales (A). Ce problème entraine 

dans tous les cas une reconnaissance imparfaite d’un ordre juridique par l’autre (B).  

 

A. L’opposition entre la souveraineté de l’Etat et la puissance des fédérations 

internationales 

700. La souveraineté de l’Etat lui permet d’intervenir dans toute matière en ignorant la 

présence éventuelle d’un droit privé transnational. Réciproquement, pour légiférer dans un 

domaine qui les intéresse, les fédérations internationales ne tiennent pas nécessairement compte 

du droit étatique auquel se trouvent soumises les fédérations nationales affiliées. Parfois, les 

fédérations françaises se trouvent alors placées au centre d’un vortex mû par une double 

pression créée dans un environnement juridique complexe1951.  

701. Pour un même sujet, il est utopique de penser que le droit étatique se concilie en tous 

points avec le droit transnational. Pour chaque cas discordant, la fédération française doit faire 

un choix cornélien en déterminant quel cadre elle va décider de suivre et quel autre elle va 

enfreindre. Sa décision ne dépendra pas d’une hiérarchie normative car les règles étatiques et 

transnationales, au sens formel, n’appartiennent pas au même système juridique. La fédération 

raisonnera certainement au cas par cas en choisissant la norme à suivre et par conséquent celle 

à enfreindre. Elle sera fortement influencée par les risques encourus par le non-respect d’un 

cadre normatif. Dans l’hypothèse, d’une atteinte au droit étatique en respectant le droit 

transnational, la fédération encourt la censure du juge qui prononcera peut-être l’annulation de 

la décision et/ou allouera des dommage-intérêts au requérant lésé. Il existe peu de chance d’une 

perte des reconnaissances étatiques.   

702. En revanche, le non-respect d’un droit transnational peut entrainer des réactions 

imprévisibles à l’intensité variable. La fédération internationale mécontente pourra saisir la 

juridiction arbitrale du sport ou prendre directement des mesures plus radicales1952 pouvant 

                                                 
1951 ALAPHILIPPE François, Sport et droit, RJES 1987, n°1, p. 1 ; DUVAL Jean-Marc, Le droit public du sport, 

Presse Universitaire Aix en Provence, 2001, p. 110 ; LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit 

transnational, Thèse, Nanterre, 2005, p. 147.  
1952 Les fédérations internationales possèdent une large palette de décisions variables dans leur nature et leur 

domaine. Elle peut se contenter de réformer simplement la décision de la fédération nationale. Les fédérations 

françaises peuvent redouter des décisions pernicieuses affectant directement leur reconnaissance par la fédération 

internationale. 
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affecter l’affiliation de la fédération française auprès d’elle. Une sanction disciplinaire ou une 

simple menace qui aboutiraient à suspendre les effets de l’affiliation de la fédération française, 

constituent des moyens de pression juridique très efficaces1953 qui trouvent à s’appliquer dans 

plusieurs domaines1954 illustrant ainsi une reconnaissance imparfaite d’un ordre juridique par 

l’autre.   

 

B. La reconnaissance imparfaite d’un ordre juridique par l’autre 

703. L’intensité des difficultés d’articulation entre les ordres juridiques étatique et sportif 

varie. Dans certains cas les ordres se combinent avec des points de friction. Dans d’autres, ils 

se contredisent purement et simplement. L’exercice du pouvoir disciplinaire relatif à la lutte 

contre le dopage (1) et du pouvoir de police sur les agents sportifs (2), illustrent le propos.  

 

1. Le pouvoir disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage 

704. Jusqu’en 2018, le domaine de la lutte contre le dopage, renfermait plusieurs exemples 

démontrant l’inconfortable situation des fédérations françaises, prises dans l’étau d’une triple 

règlementation avec un Code du Sport français parfois en désaccord avec le Code Mondial 

Antidopage (CMA)1955 et une règlementation de la fédération internationale qui peut être 

différente des deux premières1956.  

705. Dans l’ordre sportif, quelle que soit la compétence de l’organisation en charge de la 

diligence des contrôles, les fédérations internationales possèdent une compétence de droit 

commun pour sanctionner les « violations des règles antidopage »1957. Le pouvoir de réprimer 

                                                 
1953 DUVAL Jean-Marc, Le droit public du sport, op. cit., p. 72.  
1954 La décision d’attribuer ou de retirer l’organisation matérielle d’une compétition relève du pouvoir 

discrétionnaire de la fédération internationale qui possède alors un puissant moyen de pression. Après la 

promulgation de la loi Evin prohibant les publicités en faveur du tabac et de l’alcool lors des compétitions sportives 

organisées en France, la FIA menaça de supprimer toute manifestation automobile internationale afin de protester 

contre les effets de ce texte (Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme 

(JO 12 janvier 1991 p. 615), LAPOUBLE Jean-Christophe, Droit du sport, LGDJ, 1999, p. 48. Dans les années 

90 en pleine affaire de corruption VA-OM qui secoua le football français, la FFF ne souhaitait pas prendre de 

mesures contre l’Olympique de Marseille, estimant ne pas devoir le faire en vertu du droit national. Mais l’UEFA 

l’entendait différemment et sanctionna directement le club. Finalement, la décision fut suspendue par une décision 

du juge judiciaire suisse. En réaction, la FIFA menaça de retirer à la FFF l’organisation de la Coupe du Monde de 

football de 1998, DUVAL Jean-Marc, Le droit public du sport, op. cit., p. 73.  
1955 Pour sa genèse, infra n°618 et s.. 
1956 LATTY Franck, Les forces créatrices du droit sportif, entre concurrence et coopération, in CAIRE Anne-

Blandine (dir), Les nouveaux pouvoirs. Approche pluraliste des foyers de création du droit, Bruyllant, 2017, 85. 
1957 En droit transnational, le dopage ne se limite plus aux contrôles positifs. D’autres agissements se trouvent 

sanctionnables comme le refus de se soumettre au contrôle, le défaut de localisation d’un sportif inclus dans un 

groupe cible, la détention ou la fourniture de produits dopants, art. 2 du CMA.  
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ces comportements fautifs appartient à chaque fédération internationale qui peut déléguer son 

exercice aux fédérations nationales1958. C’est pourquoi, les fédérations françaises devaient se 

conformer aux normes des fédérations internationales1959. En recherchant la coopération entre 

l’ordre sportif transnational et les ordres juridiques étatiques nationaux notamment l’ordre 

français1960, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) admettait la possibilité pour les fédérations 

françaises de s’écarter des règles transnationales uniquement pour se conformer à la norme 

étatique d’ordre public dont il donne sa définition1961.  

706. A cause d’une instabilité du droit étatique, les fédérations françaises restaient dans une 

position très inconfortable. Il est demandé aux fédérations françaises de coopérer avec les 

fédérations internationales1962. D’un côté, nous avions le juge administratif reconnaissant la 

délégation faite aux fédérations françaises par les fédérations internationales pour l’exercice du 

pouvoir disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage1963. De l’autre, nous trouvions ce même 

juge qui n’accordait aucun effet direct sur le territoire français au CMA1964. Mais dans l’un et 

l’autre cas, la jurisprudence du juge administratif n’était utile qu’à condition de maintenir sa 

compétence matérielle pour apprécier tous les actes des fédérations délégataires. Or, il semblait 

décliner sa compétence, au profit du juge judiciaire, lorsque la faute était commise à 

                                                 
1958 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°605 et 613.  
1959 TAS Avis consultatif 93/109, FFtri et ITU, 31 août 1994, Rec. TAS I, p. 463.  
1960 KARAQUILLO Jean-Pierre, Droit international du sport, Martinus Nijhoff Publisher, 2006, p. 89. 
1961 « Sont d'ordre public les règles de droit qui constituent la partie essentielle de l'ordre social, les bases juridiques 

de la société. La notion d'ordre public ne recouvre que les principes fondamentaux de l'ordre juridique pris en 

considération (…). La réserve de l'ordre public doit permettre de ne pas apporter de protection à des situations qui 

heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique et les valeurs reconnues dans 

les Etats de droit (…). Elle suppose l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute 

infraction à la loi, une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société », TAS 

23 mai 2003 UCI c FFC, 2002/A/431. Un auteur considère que le TAS ne peut pas définir l’ordre public en France, 

Jean-François LACHAUME soutient que les fédérations françaises restent soumises au seul droit étatique. Les 

règles des fédérations internationales, et au fortiori la jurisprudence du TAS, ne possèdent pas la qualité de norme 

internationale au sens de l’article 55 de la constitution, pour disposer d’une valeur supérieure aux règles d’Etat, 

LACHAUME Jean-François, Libres propos sur les aspects juridiques de la répression disciplinaire du dopage, 

RJES, 1999, n°50, p. 7 et La répression disciplinaire du dopage sportif : réflexions sur les derniers textes, in 

Mélange Couvrat, Les sanctions du droit, PUF, 2001, p. 171. 
1962 L’ordonnance n°2015-1207 du 30 septembre 2015, a introduit dans le Code du Sport, un article L 231-

5- : « les fédérations sportives coopèrent en matière de lutte contre le dopage avec les fédérations internationales 

et les organisations nationales antidopage ». 
1963 TA Strasbourg 6 avril 2004 Chouki, n°03-04672, AJDA 2004, 2165, Concl. Pascal Devilliers.  
1964 Il refusait cet effet direct également à la convention internationale du 19 octobre 2005 permettant la ratification 

du code, CE 23 octobre 2009, n°321554, Les Cahiers de droit du sport, 2009, n°18 , p. 95 et la chronique de 

Fréderic COLIN, La confirmation du contrôle minium du juge administratif sur les sanctions prises par l’AFLD ; 

D. 2010, pan. Droit du sport, p. 402, obs. J-F. L. ; CE 28 octobre 2009, Stéphan, n°327306, Les Cahiers de droit 

du sport, 2009, n°18 , p. 82, note Frédéric COLIN ; D. 2010, pan. Droit du sport, p. 402, obs. J-F. L ; CE 18 juillet 

2011, n°338390.  
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l’étranger1965. Le juge judiciaire n’a pas eu l’occasion d’exprimer sa position et rien ne laissait 

penser qu’il partage l’analyse de son homologue administratif sur l’absence d’effet direct du 

CMA1966. En consacrant l’invocabilité directe du CMA, il aurait été contraint de relever, lui 

aussi, son incompétence matérielle au profit du TAS1967.  

707. Malgré les interventions législatives de 20081968 et 20121969, la transposition du CMA 

restait partielle donc incomplète1970. Il faut attendre l’ordonnance n°2018-1178 du 19 décembre 

20181971 pour avoir une transposition complète en droit étatique, du CMA et une suppression 

de l’exercice du pouvoir disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage par les fédérations 

françaises.  

 

2. Le pouvoir de police sur les agents sportifs1972 

708. L’agent sportif trouve son intérêt dans l’entremise qu’il exerce pour le placement des 

sportifs et des entraîneurs rémunérés par des groupements sportifs1973. L’activité d’agent 

possède une dimension transnationale. Certaines fédérations internationales bâtissent leur 

propre dispositif régulateur1974. Mais le droit étatique s’y intéresse aussi. Il confère aux 

fédérations françaises en même temps que les droits privés transnationaux, un pouvoir de police 

                                                 
1965 CE 19 mars 2010 Chotard, n°318549, Jurisport 2010 n°104, p.34 Obs. Edmond Honorat ; Dictionnaire 

Permanent Droit du Sport, Bull. n°185, p.2, Obs. Dominique Rémy ; AJDA, 2010, p.1443, note Jean-Christophe 

Lapouble et la note de LACHAUME Jean-François, Nature d’une décision disciplinaire prise par une instance 

française en application d’une règlementation internationale, Jurisport, 2010, n°100, p. 35 ; CAA Lyon, 9 juin 

2011, FFSG, n°10LY00451 et 7 juillet 2011 ASM, n°10LY01811 Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Bull. 

n°185, p. 1, note Dominique Rémy. 
1966 Un président de chambre de la Cour de cassation apparaît ouvert à l’effectivité directe d’un droit privé 

transnational. Le raisonnement doit alors se poursuivre avec le CMA, LACABARATS Alain, L’universalité du 

sport, Jurisport, 2012, n°122, p. 37. 
1967 L’arbitrabilité du litige, fondée sur les clauses compromissoires règlementaires, bloquerait toute saisine du 

juge judiciaire TAS 2002/A/431, UCI c FFC 23 mai 2003 et MAISONNEUVE Mathieu, Contrôle par un organe 

lié au mouvement sportif international : la procédure d’appel du TAS, in Le règlement des litiges au sein du 

mouvement sportif (DUDOGNON Charles, FOUCHER Bernard, KARAQUILLO Jean-Pierre, LACABARATS 

Alain, sous la coordination de), Dalloz, 2012, p. 97.  
1968 Loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 (JO 4 juillet 2008, p. 10715) 
1969 Loi n°2012-158 du 1er février 2012 (JO 2 février 2012).  
1970 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°596.  
1971 JORF du 20 décembre 2018 
1972 Les agents s’appelaient autrefois des intermédiaires du sport, SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD 

Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°404.  
1973 Aujourd’hui, l’activité d’agent sportif consiste « à mettre en rapport, contre rémunération, les parties 

intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, 

soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou 

d'entraînement (Art. L 222-7 al. 1er C. Sport). 
1974 La FIFA, l’IRB, l’UCI, l’IAAF notamment, LAGARDE Franck, Tour d’horizon des règlementations 

(publiques et privées) applicables à l’activité d’agent sportif, in KARAQUILLO Jean-Pierre et LAGARDE Franck 

(sous la coordination de), Agents sportif, Dalloz, 2012, p. 49.  
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de l’activité d’agent par la délivrance éventuelle d’un titre professionnel dénommé licence1975. 

Les fédérations françaises doivent alors coordonner une réglementation transnationale avec un 

cadre français. Les textes émis par les fédérations internationales, peuvent tenir compte de la 

présence d’un cadre législatif étatique en déléguant la délivrance de la licence à chaque 

fédération nationale affiliée1976. Les fédérations françaises peuvent se fonder dans leur 

règlement, au droit objectif qui s’impose à elles1977. Mais certains détails peuvent difficilement 

se concilier1978. En France, la licence possède une durée indéterminée alors que celle délivrée 

au nom de l’UCI ou de la FIFA, dispose d’une durée déterminée respective de 1 an1979 et de 5 

ans1980. Ces deux fédérations internationales exonèrent certaines personnes de l’obligation de 

licence sans que l’on retrouve la transposition de cette norme en droit français1981. Depuis 2015, 

la FFF se trouver confrontée à deux réglementations parfaitement incompatibles. Alors que le 

droit étatique français soumet l’exercice de l’activité à une autorisation préalable délivrée par 

les fédérations françaises, la FIFA s’en remet à une procédure qui nécessite une simple 

déclaration préalable1982. Ainsi, la FFF se trouve dans une situation inextricable. Elle ne pourra 

pas ignorer que les agents respectueux du droit transnational encourront des sanctions pénales 

s’ils souhaitent exercer leur activité sur le territoire national. 

 

 

 

 

                                                 
1975 Art. L 222-7 al. 2 C. Sport. Malgré le terme employé, cette licence diffère de la licence fédérale car ce titre ne 

confère nullement à son titulaire la citoyenneté fédérale. L’agent sportif licencié ne possède aucun droit politique 

à l’intérieur de l’institution fédérale. 
1976 Art. 5 du règlement de la FIFA, art. 6 al. 2 du règlement de l’UCI qui dispose que « si l’activité d’AC (Agent 

de coureurs) est soumise à une législation domestique particulière, le candidat devra, en plus des exigences 

susmentionnées, avoir satisfait à toutes les exigences légales applicables à une telle activité nationale avant de 

pouvoir soumettre sa demande d’admission à l’examen à l’UCI ».  
1977 L’alinéa 1er du préambule du règlement des agents sportifs de la FFF stipule que « le présent Règlement est 

pris : 

- en application des dispositions des articles L. 222-5 à L. 222-22 et R. 222-1 à R. 222-42 du Code du Sport, 

- conformément aux dispositions du Règlement F.I.F.A. des Agents de Joueurs. » 
1978 LAGARDE Franck, Tour d’horizon des règlementations (publiques et privées) applicables à l’activité d’agent 

sportif, op. cit.. 
1979 L’UCI délivre un certificat d’une durée de 4 ans (art. 20 du règlement) après que la fédération ait licencié 

l’agent pour une durée d’un an (art. 17 du règlement).  
1980 Art. 17.1 du règlement de la FIFA. 
1981 Tous les avocats ainsi que les parents, frères, sœurs et conjoints de sportifs (Art. 4 al. 1er du règlement de 

l’UCI, art. 4 du règlement de la FIFA). 
1982 La FIFA avait annoncé son changement de réglementation, BERENGER Julien, Agents sportifs : la FIFA 

change le système, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, 2014, Bull., n°214, p. 12.  
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Section II 

Les régulateurs transfédéraux 

709. Aujourd’hui, trois acteurs voient leurs actions produire des effets sur les fédérations 

françaises alors qu’a priori, ils n’entretiennent avec elles, aucune relation directe. Même si leurs 

missions diffèrent, leur rôle s’avère essentiel à la stabilité et la cohérence du mouvement sportif 

transnational. Le Comité International Olympique se place à la base de tout l’ordre sportif 

transnational. C’est pourquoi, il peut être perçu comme un régulateur constitutionnel (Sous-

Section I). Le Tribunal Arbitral du Sport dirige une véritable justice sportive. Il apparaît alors 

comme un régulateur juridictionnel (Sous-Section II). Enfin pour exercer sa mission, l’Agence 

Mondiale Antidopage présente une véritable originalité dans sa structure. Elle constitue alors 

un régulateur spécial (Sous-Section III). 

 

SOUS-SECTION I 

LE COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE (CIO),  

REGULATEUR CONSTITUTIONNEL 

710. Association de droit suisse, le CIO se présente aujourd’hui comme l’autorité suprême 

de l’ensemble du mouvement sportif mondial1983. Sa puissance s’est construite au fil des 

décennies en concentrant ses actions autour des Jeux Olympiques1984. Il a su assurer son 

indépendance financière tout en refusant l’influence des Etats1985. Il a évité l’installation de 

compromis politique avec les fédérations internationales à qui il refuse d’accorder la qualité de 

membres1986. Au contraire, le CIO se place en autorité supérieure par la reconnaissance qu’il 

accorde discrétionnairement aux fédérations internationales et aux structures désireuses 

                                                 
1983 LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, Thèse, Nanterre, 2005, p. 169. A titre 

d’exemple, après l’affaire de corruption concernant de l’attribution des Jeux Olympiques d’Hiver à la ville de Salt 

Lake City (supra n°198), le CIO impulsa la création d’un socle normatif déontologique. Il créa une commission 

chargée d’apprécier « les manquements à l’éthique », ROGGE Jacques, Pour la beauté du sport, Prolongation, 

2008, p. 95. Il incita les fédérations internationales à lui emboiter le pas. Ces dernières invitèrent les fédérations 

nationales à faire de même bien avant que le législateur français ne s’empare du problème. Les formules varient 

d’une fédération à l’autre. La FIFA s’est dotée d’un Code d’Ethique. L’UCI a adopté un Code Ethique doublé de 

Règles de Bonne Gouvernance mis en œuvre notamment par une commission d’éthique. L’article 16 al. 1er du 

Code Ethique de l’UCI, invite les Fédérations Nationales à adopter un code d'éthique inspiré du sien. 
1984 LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, op.cit., p. 171 et s.. 
1985 KARAQUILLO Jean-Pierre, Droit international du sport, Martinus Nijhoff Publisher, 2006, p. 31 et s.. 
1986 Chapitre 2. Par. 16. 1.1 de la Charte Olympique. Seules des personnes physiques, limitées à 115, composent 

le CIO.  
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d’intégrer le mouvement olympique1987. Les fédérations nationales ne sont intégrées à ce 

mouvement qu’indirectement par leur affiliation aux fédérations internationales1988 et aux 

comités olympiques nationaux. La Charte olympique est perçue comme la constitution de 

l’ensemble du mouvement sportif transnational1989 même pour l’organisation des disciplines 

non-olympiques1990.  

711. Cependant, certaines décisions du CIO peuvent entrainer des effets directs sur la vie des 

fédérations françaises. Entrer dans le cercle des fédérations nationales gestionnaires de 

disciplines olympiques, permet un accompagnement financier étatique plus important1991, une 

exposition médiatique lors des Jeux Olympiques, supérieure à celle des championnats du monde 

de chaque discipline1992 et une intégration parmi le collège des fédérations disposant, en droit, 

d’une représentation majoritaire au CNOSF1993. La FFL a subi les conséquences dévastatrices 

de la menace du CIO de supprimer la lutte du programme des Jeux Olympiques1994. Finalement, 

cette discipline a conservé ses galons olympiques pour 2020 au prix d’importantes pressions 

institutionnelles1995. Depuis peu, le CIO et le comité d’organisation de chaque Jeux 

Olympiques, décident conjointement de l’intégration pour la durée de l’événement de 

l’intégration de sports additionnels à ceux figurant dans le programme officiel. Ainsi, le Karaté 

figure parmi ces disciplines pour les Jeux de Tokyo 2020. Le président de la Fédération 

française de karaté pensait que le Comité d’organisation de jeux olympiques (COJO) de Paris 

2024 suivrait la logique de son homologue japonais. Mais ce ne fût pas le cas. Le 21 février 

2019, Paris 2024 ne mit pas le karaté dans la liste de sports additionnels proposée au CIO. Cette 

                                                 
1987 LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, op. cit., p. 184 et s.. Intègre également 

le mouvement olympique, les comités olympiques nationaux et les comités d’organisation des jeux olympiques, 

KARAQUILLO Jean-Pierre, Droit international du sport, op. cit., p. 44. La FIA est la dernière grande fédération 

à avoir obtenu sa reconnaissance en 2011, Recognition of the FIA by the IOC, 

http://www.fia.com/news/recognition-fia-ioc. Cette décision tardive s’explique par l’acceptation récente émise par 

la FIA, de soumettre ses litiges institutionnels à l’arbitrage du TAS, condition indispensable pour obtenir la 

bénédiction du CIO.  
1988 LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, op. cit., p. 184 et s. ; KARAQUILLO 

Jean-Pierre, Droit international du sport, op. cit., p. 44.  
1989 LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, op.cit., p. 225.  
1990 Pour être reconnues par le CIO, les fédérations internationales gestionnaires de discipline non-olympique 

s’engagent à respecter à la Charte Olympique.  
1991 Au regard de la comparaison des subventions versées, ce constat ne peut être contredit, supra n°423 et s.. 
1992 A l’exception du football.  
1993 Tant au Conseil d’Administration qu’à l’assemblée générale, art. 5 I 2°) et art. 8 I des statuts du CNOSF.   
1994 Au début de l’année 2013, la Commission Exécutive du CIO, décida de proposer le retrait de ce sport des 25 

disciplines appelées à devenir le « noyau dur » du programme sportif pour les jeux de 2020, C'est la lutte finale, 

La Lettre de l’Economie du Sport, 2013, n°1100, p. 1. Cette décision a poussé la fédération internationale de lutte, 

a changé en urgence de président avant d’entrevoir avec l’appui de la fédération française, une modification des 

règles du jeu, La lutte modifie ses règles pour privilégier l'attaque... et séduire davantage le CIO, La Lette de 

l'Economie du sport, 2013, n°1126, p. 5. 
1995 La lutte retrouve l'olympe, La Lettre de l’Economie du Sport, 2013 n°1125, p. 4.  

http://www.fia.com/news/recognition-fia-ioc
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décision provoqua la déception du président de la FFKDA même s’il garde espoir de faire 

modifier cette situation1996.  

 

SOUS-SECTION II 

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), régulateur juridictionnel 

712. Par le passé, les fédérations internationales acceptaient avec grande difficulté les 

solutions apportées par les juges ordinaires d’Etat alors confrontés aux litiges d’un nouveau 

genre impliquant des ressortissants de nationalités différentes et nécessitant le recours aux 

normes sportives privées transnationales. Certains ont même décelé dans le refus des 

fédérations internationales, d’appliquer les solutions adoptées par les juges étatiques, une 

ineffectivité du droit1997. Pour matérialiser la volonté du mouvement sportif transnational 

d’échapper à la justice d’Etat, il apparaissait logique de trouver un mode alternatif au traitement 

des litiges sportifs. La stratégie s’est orientée vers la création d’une juridiction arbitrale.  

713. Le TAS fut alors créer par le CIO en 1983 mais ces statuts entrèrent en vigueur le 30 

juin 19841998. Un jugement du Tribunal Fédéral Suisse reconnu dès le 15 mars 19931999, le 

caractère juridictionnel du TAS même si certaines réserves sur son indépendance face au CIO 

furent soulevées. Une réforme fut entreprise pour donner naissance le 22 juin 1994, d’une part, 

au Conseil International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS), en charge du 

fonctionnement administratif et financier du TAS et d’autre part, au Code International de 

l’Arbitrage en matière de Sport2000.  

714. Saisi uniquement en présence d’une clause compromissoire ou d’un compromis 

d’arbitrage, le TAS intervient dans le cadre de deux procédures2001. La procédure ordinaire2002 

lui permet de régler les litiges sportifs essentiellement d’ordre commercial2003. La procédure 

                                                 
1996 ROUSSEAU Frédéric, Coup de tonnerre : le karaté olympique ou pas ? Karaté Bushido, 2019, n°430, p. 8.  
1997 KARAQUILLO Jean-Pierre, Droit international du sport, op. cit., p. 107.  
1998 Ibid, p. 108 et AMSON Charles, Droit du sport, Vuibert, 2010, n°213. 
1999 Tribunal Fédéral Suisse du 15 mars 1993, RJES 1994, n°31, p. 37 note D. Lévy.  
2000 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, Droit du Sport, PUF, 2012, n°748.  
2001 Art. R 27 du Code de l’Arbitrage. La TAS peut constituer des chambres ad hoc pour traiter en urgence les cas 

se rapportant à la tenue d’une compétition internationale comme les Jeux Olympiques ou les championnats du 

Monde.  
2002 Art. R 38 et s. du Code de l’Arbitrage. 
2003 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°751. 
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d’appel sert à contester devant le TAS, une décision prise par une fédération nationale2004, 

internationale2005 ou par le TAS lui-même dans la cadre de la procédure ordinaire2006.  

715. Aujourd’hui, le TAS est devenu un acteur indispensable à la construction d’un ordre 

sportif mondial. Il donne toutes les garanties nécessaires à la mise en œuvre d’une véritable 

justice sportive2007. Il assoit surtout sa position en n’agissant pas comme un simple organe de 

mise en œuvre des normes sportives. Même s’il emprunte des mécanismes juridiques aux ordres 

étatiques, il sait, en fonction de la question qui lui est soumise, articuler les règles émanant des 

communautés sportives avec celles en provenance des Etats2008. En procédant tantôt par 

conciliation des normes tantôt par effacement des unes ou des autres, il construit une véritable 

jurisprudence, source d’un droit sportif objectif nécessaire à la cohérence de l’ordre sportif 

transnational mondial2009. Tout particulièrement pour les fédérations françaises, il a su tenir 

compte de l’écheveau dans lequel elles évoluent, avec un ordre juridique étatique 

interventionniste et un ordre sportif basé sur la puissance des fédérations internationales. Le 

TAS possède un rôle juridictionnel dans n’importe quel domaine y compris celui relatif à la 

lutte contre le dopage. Son action devient complémentaire à celle de l’Agence Mondiale 

antidopage.  

 

SOUS-SECTION III 

L’Agence Mondiale de Lutte contre le Dopage, régulateur spécial 

716. Avec les enjeux économiques liés au spectacle sportif, le combat contre le dopage prend 

une acuité particulière2010. La conscience du fléau est ancienne2011 même si l’action de la 

                                                 
2004 Saisi par une fédération internationale, un groupement affilié ou un sportif licencié.  
2005 Art. R 47 al. 1er du Code de l’Arbitrage. 
2006 Art. R 47 al. 2 du Code de l’Arbitrage.  
2007 Les arbitres sont indépendants et la procédure arbitrale garantit le respect du principe du contradictoire et des 

droits de la défense, SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la 

MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°747.   
2008 KARAQUILLO Jean-Pierre, Droit international du sport, op. cit, p. 110 et suivants, en particulier p. 116. 
2009 Ibid ; LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, Thèse, Nanterre, 2005, p. 269 et 

s. ; DUDOGNON Charles, Les sources du droit du sport, Thèse, Limoges, 2007, p. 245 ; MAISONNEUVE 

Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, LGDJ, 2011, n°1153 à 1156 ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, 

ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., 

n°755.  
2010 KARAQUILLO Jean-Pierre, Droit international du sport, op. cit, 2006, p. 89. 
2011 On retrouve des écrits relatant certaines pratiques lors des Jeux Olympiques de l’Antiquité. D’autres ont 

inévitablement vu le jour avec l’apparition des JO et des grandes compétitions de l’ère contemporaine, 

LAPOUBLE Jean-Christophe, Droit du sport, LGDJ, 1999, p. 119 et s.. 
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communauté sportive reste tardive2012. Le premier texte remonte à 1988 en réaction au scandale 

créé par le contrôle positif de l’athlète Ben Johnson2013 la même année2014. Mais la lutte contre 

le dopage souffre alors de deux critiques. D’une part, son incohérence car chaque fédération 

internationale peut adopter sa propre liste de substances et de procédés interdits et sa limite 

d’autre part, car le mouvement sportif ne possède pas les structures et le financement nécessaire 

au fonctionnement des laboratoires d’analyses et de recherches pour détecter de nouvelles 

substances et procédés dopants. Le mouvement sportif admet alors très vite la nécessité d’une 

indispensable coopération avec les Etats et leur Droit national2015. Dix ans après l’athlétisme, 

c’est au tour du cyclisme de connaître un scandale en 1998 à l’occasion de l’épreuve française 

du Tour de France. Etat et mouvement sportif acceptent alors de renforcer la lutte contre le 

dopage en harmonisant la liste des procédés et substances prohibés et en confiant la gestion de 

cette tâche à une structure indépendante. Le 10 novembre 1999, l’Agence Mondiale Antidopage 

(AMA) voit le jour. Elle exprime une nouvelle coopération internationale de lutte contre le 

dopage (1§). Aujourd’hui, son utilité amène à souhaiter son évolution vers une coopération 

universelle en matière de Sport (2§).  

 

1§ Une nouvelle coopération internationale de lutte contre le dopage 

717. Fondation privée de droit suisse, elle a pour mission de coordonner la lutte internationale 

antidopage2016. Sa grande originalité réside dans son financement paritaire entre le mouvement 

sportif et les Etats. En accordant une indépendance organique à l’AMA, fédérations 

internationales et CIO, donnent un gage de crédibilité dans une matière propice aux conflits 

d’intérêts2017.  

718. Après sa mise en place, l’AMA lança une longue phase de consultation des Etats et du 

mouvement sportif, pour aboutir le 5 mars 2003 lors de la Conférence de Copenhague, à la 

                                                 
2012 Les premiers contrôles anti-dopage datent des Championnats du Monde de cyclisme en 1966 et des Jeux 

Olympiques de Mexico et Grenoble de 1968, ibid, p. 122.  
2013 Initialement champion olympique du 100 mètres en athlétisme aux JO de Séoul.  
2014 La Charte Internationale Olympique contre le Dopage dans le Sport, venait compléter la Charte Olympique 

relativement pauvre sur le sujet. Le mouvement olympique admettait déjà que la lutte contre dopage relevait d’une 

double logique : le maintien de l’équité sportive lors des compétitions et la lutte contre la dépendance des sportifs 

aux produits dopants, LAPOUBLE Jean-Christophe, Droit du sport, op. cit., p. 122 et 123.  
2015 Ibid, p. 125. Dans cette logique, les Etats acteurs du Conseil de l’Europe adoptent le 16 novembre 1989, une 

convention pour fixer le principe d’une assistance des fédérations sportives en matière de contrôle. 
2016 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°588.  
2017 Ces institutions sportives avaient compris la nécessité d’abandonner une part de pouvoir, pour convaincre les 

Etats de participer financièrement à la structuration et aux missions de l’AMA.  
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signature de la version originelle du Code Mondial Antidopage (CMA), premier véritable texte 

d’harmonisation de la politique mondiale antidopage. Mais l’AMA ne possède pas l’autorité 

nécessaire pour imposer unilatéralement au mouvement sportif et aux Etat, le contenu du code 

malgré son entrée en vigueur le 1er janvier 20042018. Les Etats ne pouvaient modifier leur droit 

national qu’après la ratification d’une convention conclue dans le respect du droit international 

public2019. C’est pourquoi, un texte fut adopté au sein de l’Unesco le 19 octobre 2005 puis ratifié 

par la France par une loi n°2007-129 du 31 janvier 20072020 et un décret n°2007-503 du 2 avril 

20072021.  

719. La recherche d’une harmonisation internationale de la lutte a engendré certaines 

complexités qui tendent à s’estomper. Le code mondial prévoit la mise en place de représentants 

nationaux de l’AMA. Ces organisations nationales antidopage disposent d’une compétence de 

droit commun pour contrôler les sportifs pratiquants sur leur territoire2022. En France, ce rôle se 

trouve confié à l’Agence Française de Lutte contre le Dopage2023. Même si l’AMA ne possède 

pas véritablement d’autorité hiérarchique sur l’agence, l’AFLD occupe la fonction 

d’Organisation Nationale Antidopage2024 et de laboratoire accrédité au sens du code mondial. 

Les fédérations internationales, le CIO et les autres organisateurs de compétitions 

internationales, disposent d’une compétence d’attribution pour planifier les contrôles lors des 

compétitions internationales qu’ils organisent2025.  

720. Même si le CMA contient des dispositions minimales obligatoires, il laisse une large 

autonomie pour une adaptation dans sa transposition par les fédérations internationales2026 et 

par le droit des Etats2027. Auparavant, les fédérations françaises se trouvaient confrontées à 

                                                 
2018 Ainsi, son effectivité réelle était liée au respect d’une double procédure de transposition, la première par les 

fédérations internationales au plus tard le 1er août 2004 et la seconde par les Etats pour le 1er février 2006. 

Aujourd’hui, toutes les fédérations internationales reconnues par le CIO ont accepté d’appliquer le CMA. Par effet 

de l’affiliation, elles imposent aux fédérations nationales membres de se conformer au code.   
2019 CHAUSSARD Cécile, Le Code mondial antidopage, in MBAYA Patrick (sous la direction de), Le sport et ses 

événements face au droit et à la justice, Larcier, 2010, p. 57. 
2020 JO du 1er février 2007°page 1943. 
2021 JO du 4 avril 2007 page 6273.  
2022 Article 5.1 du CMA.  
2023 Infra n°787 et s. 
2024 DUDOGNON Charles, Contrôles spécifiques des litiges relatifs au dopage : AFLD et AMA, DUDOGNON 

Charles, FOUCHER Bernard, KARAQUILLO Jean-Pierre, LACABARATS Alain (sous la coordination de), Le 

règlement des litiges au sein du mouvement sportif, Dalloz, 2012, p. 149. 
2025 Art. 5 du CMA.  
2026 Al. 2 de l’introduction du CMA. 
2027 L’article 5 de la convention UNESCO du 19 octobre 2005 relative à la lutte contre le dopage figurant en annexe 

du décret n°2007-503 du 2 avril 2007 dispose qu’« en conformité avec les obligations inscrites dans la présente 

Convention, chaque Etat partie s'engage à adopter des mesures appropriées. Ces mesures peuvent comprendre des 

lois, des règlements, des politiques ou des pratiques administratives.» 
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certaines complications2028. Le juge administratif affirmait d’une manière logique mais 

contestable, l’absence d’effet direct du CMA et de la convention du 19 octobre 20052029 qui 

intègre le CMA par le truchement d’un appendice2030. Le droit d’invoquer le CMA pour 

trancher une question de droit dans l’ordre juridique étatique, se trouvait donc refusé fragilisant 

ainsi l’harmonisation internationale souhaitée de la lutte contre le dopage2031. A défaut 

d’accorder un effet direct, la France préfère transposer le contenu du code mondial. Mais cette 

transposition n’est que partielle et parfois discordante2032. L’Ordonnance n°2018-1178 du 19 

décembre 2018 semble achever la transposition du CMA. La France devait terminer ce travail 

afin d’éviter toute difficulté avec le CIO pour l’organisation de Jeux Olympique à Paris en 

20242033.  

 

 

 

                                                 
2028 L’article L 232-24 al. 2 C. Sport accorde à l’Agence Mondiale Antidopage et aux organismes sportifs 

internationaux (fédérations internationales, CIO, …), le droit de contester devant le juge administratif les décisions 

prises par les fédérations délégataires. Or, leurs décisions prises en application de la règlementation des fédérations 

internationale, relèvent de l’appréciation du juge judiciaire, CE 19 mars 2010 Chotard, n°318549, Jurisport 2010 

n°104, p.34 Obs Edmond Honorat ; Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Bull. n°185, p. 2, Obs. Dominique 

Rémy ;AJDA, 2010, p. 1443, note Jean-Christophe Lapouble et la note de LACHAUME Jean-François, Nature 

d’une décision disciplinaire prise par une instance française en application d’une règlementation internationale, 

Jurisport, 2010, n°100, p. 35). De plus, les fédérations simplement agréées adoptent également des décisions 

disciplinaires de même nature. La question sur la détermination du juge matériellement compétent pourrait être 

évitée si le droit étatique français reprenait le contenu des articles 13.1.1, 13.2.1 et 13.2.3 al. 2 du CMA qui donne 

compétence au TAS. En définitive, il existe une transposition partielle et imparfaite du CMA. SIMON Gérald, 

CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, 

Droit du Sport, op. cit., n°626 ; DUDOGNON Charles, Contrôles spécifiques des litiges relatifs au dopage : AFLD 

et AMA, in Le règlement des litiges au sein du mouvement sportif (DUDOGNON Charles, FOUCHER Bernard, 

KARAQUILLO Jean-Pierre, LACABARATS Alain, sous la coordination de), Dalloz, 2012, p. 149. 
2029 CE 23 octobre 2009, n°321554 et CE 28 octobre 2009, Stéphan, n°327306, Les Cahiers de droit du sport, 2009, 

n°18 , p. 95 note Fréderic COLIN ; D. 2010, pan. Droit du sport, p. 402, obs. J-F. L ; CE 18 juillet 2011, n°338390.  
2030 Art. 4.2 de la convention : « le texte du Code et la version la plus récente des appendices 2 et 3 sont reproduits 

à titre d'information et ne font pas partie intégrante de la présente Convention. Les appendices, en tant que tels, ne 

créent aucune obligation contraignante en droit international pour les Etats parties ». Le Conseil d’Etat a respecté 

stricto sensu la lettre de la convention, SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT 

David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°596. 
2031 Art. 4. 1 de la convention du 16 novembre 1989 : « afin de coordonner la mise en œuvre de la lutte contre le 

dopage dans le sport aux niveaux national et international, les Etats parties s'engagent à respecter les principes 

énoncés dans le Code [mondial antidopage], qui servent de base aux mesures visées à l'article 5 de la présente 

Convention. Rien dans la présente Convention n'empêche les Etats signataires d'adopter des mesures additionnelles 

en complément du Code ». 
2032 Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux 

mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du 

code mondial antidopage. Il rappelle que « des stipulations du dispositif de l’AMA n’ont pas été transposées ou 

l’ont été de manière insuffisante ». 
2033 LAURENT Dominique, La mise en conformité avec le code mondial anti-dopage : un défi pour l’AFLD, mais 

une belle opportunité de réforme, Jurisport, 2019, n°195, p. 15. 
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2§ Vers une coopération universelle en matière de Sport 

721. Aujourd’hui, personne ne semble remettre en cause l’utilité de l’agence, son caractère 

atypique par un financement égalitaire entre les Etats et le mouvement sportif, et son 

indépendance par rapport aux organisateurs de compétitions sportives internationales. Sa 

fonction régulatrice pourrait alors s’enrichir en luttant également contre le risque mondialisé de 

corruption et de blanchissement d’argent.  

722. Dans ces domaines, la production normative transnationale semble plus simple. Il serait 

plus facile de définir des critères universels de qualification des faits de corruption sportive et 

des fautes dues à l’acceptation dans la société sportive, des techniques de blanchiment 

d’argent2034. En revanche, le besoin de prévention et d’utilisation des informations reste 

primordial2035. Les Etats ont également besoin d’une coopération internationale pour améliorer 

la lutte qu’ils mènent à leur niveau. Or, disposer d’un interlocuteur unique pour l’ensemble de 

l’ordre sportif, faciliterait certainement les investigations des appareils étatiques. L’AMA 

possède les garanties suffisantes pour collecter et traiter les informations utiles à la prévention 

et la répression disciplinaire et pénale des faits de corruption et de blanchiment d’argent2036. 

Elle se transformerait alors en véritable agence mondiale du sport dont l’absence fait défaut 

aujourd’hui2037.  

 

                                                 
2034 Même si la corruption et le blanchiment d’argent font généralement l’objet d’une ou plusieurs qualifications 

pénales par les ordres juridiques des Etats, il y a place pour l’élaboration par l’agence, de normes primaires 

déontologiques transfédérales complétées éventuellement par des normes secondaires adoptées par les fédérations 

internationales et/ou nationales. Même si les fédérations françaises apparaissent peut-être un peu moins touchées 

que d’autres, les enjeux ne doivent pas être sous-estimés pour lutter contre la corruption, les conflits d’intérêts et 

l’instrumentalisation d’institutions sportives par des organisations criminelles, , KALB Christian, Un nouveau 

terrain de chasse pour le crime organisé ?, Jurisport, 2013, n°35, p. 38. 
2035 Dans le cas particulier de la régulation des paris sportifs en ligne, certains auteurs préconisent de centraliser 

chez une seule structure, l’utilisation de systèmes de monitoring permettant de détecter les opérations suspectes, 

BONIFACE Pascal, LACARRIERE Sarah, VERSCHUUREN Pim, Paris sportif et corruption. Comme préserver 

l’intégrité du sport, Arman Colin, Iris, 2012, p. 136 et s.. 
2036 Il est suggéré la création d’un observatoire de la corruption sportive commun à tous les sports, ibid, p. 147. Au 

lieu de créer une nouvelle structure, l’AMA pourrait étendre ses missions à cet office. En janvier 2014, le CIO a 

conclu un accord de coopération avec Interpol pour améliorer la lutte contre la corruption, INTERPOL et le CIO 

s’associent pour renforcer la sécurité et l’intégrité dans le sport, http://www.interpol.int/fr/Centre-des-

m%C3%A9dias/Nouvelles/2014/N2014-012/. Ce type de convention mériterait l’extension de son domaine 

matériel pour toucher l’ensemble du mouvement sportif sans contraindre Interpol à signer un accord avec toutes 

les structures du mouvement sportif transnational. 
2037 DURAND Christophe, Gouvernance du sport en Europe : les ligues et les clubs peuvent-ils se passer du 

législateur ?, in BAYLE Emmanuel et CHANTELAT Pascal (sous la direction de), La gouvernance des 

organisations sportives, L’harmattan, 2007, p. 257 et LATTY Franck, Les forces créatrices du droit sportif, entre 

concurrence et coopération, in CAIRE Anne-Blandine (dir), Les nouveaux pouvoirs. Approche pluraliste des 

foyers de création du droit, Bruyllant, 2017, 85. Ces auteurs identifie le besoin sans véritablement demander 

l’extension des compétences de l’AMA.  

http://www.interpol.int/fr/Centre-des-m%C3%A9dias/Nouvelles/2014/N2014-012/
http://www.interpol.int/fr/Centre-des-m%C3%A9dias/Nouvelles/2014/N2014-012/
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SECTION III 

LES ACTEURS INTERESSES PAR LA MERCANTILISATION MONDIALE  

DU SPECTACLE SPORTIF 

723. Certains acteurs se trouvent étroitement associés au mouvement sportif au point de les 

placer à l’intérieur de l’ordre sportif. Le développement de la société sportive leur sert 

uniquement à assouvir leurs objectifs de lucrativité. Ils s’intéressent uniquement à la 

valorisation des droits d’exploitation des compétitions sportives créatrices de spectacle. Les 

actions qu’ils déploient, n’engendrent qu’indirectement des effets sur les fédérations nationales. 

Néanmoins, les négliger peut entraîner une organisation incomplète des fédérations françaises. 

Il n’existe pas de catégorie type d’acteurs. Nous ne pouvons que citer les plus marquants. Les 

premiers apparaissent avec les compétitions professionnelles automobiles et cyclistes (Sous-

Section I) et le second dénommé sportaccord, s’intéresse aux compétitions pluridisciplinaires 

(Sous-Section II). 

 

SOUS-SECTION I 

LES ACTEURS DES COMPETITIONS PROFESSIONNELLES AUTOMOBILES ET CYCLISTES 

724. Bien avant l’hégémonie du football, le cyclisme puis le sport automobile, ont su 

concilier très tôt, sport et professionnalisme. L’exemple de Bernie ECCLESTONE et ses 

conséquences, méritent d’être soulignés pour mettre en lumière certaines interdépendances.  

725. Ce jeune britannique s’essaie dans le sport automobile en qualité de pilote dans les 

années 50. Ses piètres résultats ne lui permettent pas de marquer l’histoire des disciplines 

mécaniques. Il s’éloigne du monde sportif pour embrasser une carrière bien plus fructueuse 

dans l’immobilier. Dans les années 70, il revient dans la Formule 1 comme manager de pilote, 

directeur, puis propriétaire d’écurie. Il impulse la réunion des principales écuries au sein de 

Formula One Constructeurs Association (FOCA). Il associe à sa démarche les organisateurs de 

Grands Prix pour la négociation des droits de retransmissions télévisuelles. La FOCA qu’il 

dirige, entend influencer la réglementation sportive dans un sens favorable à la satisfaction de 

ses intérêts économiques. S’ensuit alors un conflit avec la FIA2038 et son intransigeant président, 

                                                 
2038 Dénommée alors FISA, Fédération Internationale du Sport Automobile.  
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Jean-Marie BALESTRE fervent défenseur de l’intérêt fédéral. Finalement, 1981 marque le 

scellement des Accords-concorde2039, qui assurent à la FOCA le monopole de l’exploitation des 

droits des championnats du Monde de Formule 1. En 1991, Jean-Marie BALESTRE cède son 

fauteuil présidentiel à Max MOSLEY, cofondateur de la FOCA. Bernie ECCLESTONE 

renforce alors son influence au sein même de la FIA dont il assure par ailleurs la vice-présidence 

depuis 1987. Les Accords-concorde seront reconduits2040 assurant ainsi la certitude de profit 

pour Bernie ECCLESTONE et son entreprise. L’originalité du dispositif contractuelle réside 

dans l’impossibilité pour la FIA de modifier la règlementation sportive relatif aux 

Championnats du Monde, sans l’accord de l’entreprise dirigée par Bernie ECCLESTONE2041. 

La fonction régulatrice de la fédération internationale se trouve alors limitée par les intérêts 

économiques d’une entreprise lucrative. Bernie ECCLESTONE est perçu comme le véritable 

et unique détenteur du pouvoir pour l’organisation du prestigieux championnat automobile. Des 

soupçons de collusion avec une ou plusieurs écuries pèsent également sur lui2042. Sa fortune 

personnelle estimée à plusieurs centaines de millions d’euros, se trouve examinée par l’appareil 

juridictionnel allemand qui cherche à prouver des actes de corruption portant sur plusieurs 

dizaines de millions d’euros2043.  

726. Bernie ECCLESTONE a compris que la fédération internationale automobile se 

trouverait contrainte de conclure un accord s’il rassemblait des écuries participantes aux 

championnats du Monde de Formule 1 et les organisateurs de grands prix. Ce modèle a inspiré 

alors une autre initiative.  

727. En 2004, Hein VERBRUGGEN président de l’UCI impulse la création d’un Pro-Tour, 

rassemblement des meilleures équipes et des prestigieuses courses en ligne à étapes ou d’une 

journée2044. Néanmoins, les projets initiaux ne prient pas la tournure escomptée. A la différence 

de la Formule 1, les courses cyclistes possèdent une grande notoriété exploitée par les 

organisateurs bien avant que l’UCI n’essaie de les réunir dans un circuit mondial. L’intérêt pour 

un organisateur à rejoindre ce projet, reste maigre. C’est pourquoi, l’UCI essuya plusieurs 

                                                 
2039 Les accords ont été signés au siège de la fédération internationale, place de la Concorde.  
2040 La dernière reconduction pour la période 2013-2020 date de septembre 2013, Concorde agreement, http: 

//www/fia.com/news/concord-agreement.  
2041 GAIGNAULT Gilles, F1 Les accords-concorde enfin signés, http://www.autonewsinfo.com/2013/09/27/f1-

les-accords-concorde-enfin-signes-104705.html 
2042 Bernie ECCLESTONE et la Ferrari dépendance, http://www.fanaticf1.com/formule1/14974-Ferrari-

Reglementation-Bernie-ECCLESTONEe.html. Pour certains, l’écurie Ferrari serait largement favorisée.  
2043 Bernie ECCLESTONE, patron de la F1, devant la justice allemande, 24 avril 2014, Le Monde.fr. Il aurait 

corrompu un banquier pour favoriser la commercialisation des droits tirés du championnat de monde de Formule 

1.  
2044 Http://www.uciworldtour.com/templates/UCI/UCI1/layout.asp?MenuId=MTcxNw&LangId=1.  

http://www.fanaticf1.com/formule1/14974-Ferrari-Reglementation-Bernie-Ecclestone.html
http://www.fanaticf1.com/formule1/14974-Ferrari-Reglementation-Bernie-Ecclestone.html
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refus2045. En 2011 dans la continuité de cette stratégie purement lucrative, l’UCI créa une filiale 

commerciale suisse dont elle détient 100 % du capital social, Global Cycling Promotion (GCP). 

Cette société a pour objet l’exploitation des droits des compétitions cyclistes2046. L’UCI a donc 

confié à GCP la commercialisation du Pro-Tour devenu la même année, l’UCI World Tour. 

Pour enrichir l’offre commerciale, cette société a co-organisé avec l’UCI le Tour de Pékin. 

L’UCI ne fait pas preuve d’une grande clarté dans les relations précises qui réunissent le World 

Tour, GCP et le Tour de Pékin. La gestion institutionnelle du World Tour fait l’objet d’une 

présentation comptable séparée dont les bénéfices financent un fond de réserve spécial2047. Ce 

fond a du apporter 165 000 francs suisses pour permettre à GCP d’équilibrer son premier 

exercice comptable2048. Depuis qu’il a quitté la présidence de l’UCI en 2006, il est difficile de 

savoir quel rôle Hein VERBRUGGEN joue véritablement. Son influence demeurait et se 

renforça avec la prise de la présidence de Sportaccord en 2009.  

 

SOUS-SECTION II 

Sportaccord et les compétitions pluridisciplinaires 

728. En 1967, les fédérations sportives internationales se regroupent au sein de l’Association 

Générale des Fédérations Internationales de Sports2049 (AGFIS) non sans l’idée de créer un 

contre-pouvoir face à l’hégémonie de fait du CIO. En 2003, l’AGFIS concentra son action sur 

le partage du savoir pour l’organisation des compétitions internationales. Elle signe les premiers 

accords de coopération avec l’association des fédérations internationales des disciplines 

olympiques d’été et l’association des fédérations internationales des disciplines olympiques 

d’hiver. Le 7 mars 2009, l’AGFIS se rebaptise Sportaccord2050.  

                                                 
2045 Ce fut le cas de la Société du Tour de France, COADIC Laurent, Hein Verbruggen. Main basse sur le vélo, 

L’Equipe Magazine, 2004, n°1166. La société refusa de recevoir quelques sous de l’UCI en contrepartie d’une 

cession des droits d’exploitation de la manifestation. En 2010, Amaury Sport Organisation (ASO), société mère 

de la Société du Tour de France, fait partiellement volte-face dans les relations avec l’UCI. ASO préférait éviter 

une guerre ouverte avec l’UCI. En matière de lutte contre le dopage, ASO et sa filiale avaient toujours affichées 

une communication très ferme à l’égard de la lutte contre de dopage, même si cela froissaient certains dirigeants 

de l’UCI. Elles ont décidé de changé de stratégie en adoptant une posture neutre. Elles préfèrent se cantonner à 

leur rôle d’organisateur de compétition et laisser la lutte contre le dopage aux fédérations et à l’Etat, BALESTER 

Pierre, Fin de cycle. Autopsie d’un système corrompu, Edition de la Martinière, 2013, p. 42 et 118.   
2046 Rapport annuel de l’UCI, 2011, p. 98.  
2047 Ibid, p. 92.  
2048 Ibid, p. 98.  
2049 L’association se crée le 23 avril 1967 mais l’appellation AGFIS ne fut adoptée qu’en 1976, 

http://www.sportaccord.com/en/who-we-are/history/.  
2050 Ibid.  

http://www.sportaccord.com/en/who-we-are/history/
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729. Depuis Sportaccord cherche à bénéficier de l’attractivité commerciale des grandes 

compétitions internationales en commençant par organiser les World Combat Games en 2010 

auxquels se sont rajoutés plus tard, les World Mind Games, les World Beach Games et les World 

Artistic Games2051. Ces compétitions multisports ne trouvent aucune explication historique ou 

institutionnelle au point de voir Sportaccord comme un « fourre-tout » au service de la stratégie 

personnelle de Hein VERBRUGGEN2052. Ces compétitions expriment certainement la 

recherche d’une reproduction du modèle économique des Jeux Olympiques sur des événements 

de plus petite envergure. Sportaccord et le CIO affichent une entente incontestable2053. 

Néanmoins en 2010, la même année d’organisation de la première édition des Word Combat 

Games, les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) arrivent2054. Avec peut-être un brin de 

spéculation, ces JOJ peuvent apparaître comme une manifestation concurrente de celles mises 

en place par Sportaccord. Que ce regroupement de fédérations internationales livre une bataille 

commerciale feutrée avec le CIO via l’organisation de manifestations sportives, n’intéresse pas 

a priori, les fédérations françaises. Cependant, pour observer au minimum la vie de 

Sportaccord, les institutions françaises participent à la vie sportive et associative de 

l’organisation. Cette participation implique un investissement financier et humain difficile 

surtout dans un contexte de crise économique. Les fédérations françaises vont devoir également 

rajouter à leur implication à Sportaccord, leur participation aux nouveaux jeux olympiques 

européens2055. En définitive, trop de spectacle sportif ne risque-t-il pas de tuer le spectacle 

sportif ?  

                                                 
2051 http://www.sportaccord.com/en/what-we-do/multi-sports-games/.  
2052 BALESTER Pierre, Fin de cycle. Autopsie d’un système corrompu, op. cit., p. 93 et s.. 
2053 Le président du CIO a procédé au discours d’ouverture de congrès 2014 de Sportaccord, 

http://www.olympic.org/fr/news/le-president-du-cio-donne-le-coup-d-envoi-au-congres-sportaccord-en-

turquie/229342.  
2054 http://www.olympic.org/singapour-2010-jeux-olympiques-jeunesse. 
2055 http://www.eurolympic.org/index.php/fr/competitions-sportives. La première édition s’est déroulée à Bakou 

en 2015. Lors du vote des comités olympiques européens, le président du CNOSF s’était prononcé favorablement 

pour la création de cette compétition à condition que le comité d’organisation, s’engage à supporter les frais de 

déplacement et d’hébergement de l’ensemble des délégations, http://www.lematin.ch/sports/depeches/premiers-

jeux-europeens-2015-bakou-azerbaidjan/story/24052639.  

http://www.sportaccord.com/en/what-we-do/multi-sports-games/
http://www.olympic.org/fr/news/le-president-du-cio-donne-le-coup-d-envoi-au-congres-sportaccord-en-turquie/229342
http://www.olympic.org/fr/news/le-president-du-cio-donne-le-coup-d-envoi-au-congres-sportaccord-en-turquie/229342
http://www.eurolympic.org/index.php/fr/competitions-sportives
http://www.lematin.ch/sports/depeches/premiers-jeux-europeens-2015-bakou-azerbaidjan/story/24052639
http://www.lematin.ch/sports/depeches/premiers-jeux-europeens-2015-bakou-azerbaidjan/story/24052639
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CHAPITRE SECOND 

L’INFLUENCE DES ACTEURS NATIONAUX TRANSFEDERAUX 

 

 

730. L’ordre sportif national présente en France certaines originalités aux conséquences 

perceptibles à l’intérieur des fédérations françaises. Certains acteurs du mouvement sportif 

(Section I) aux missions transfédérales, exercent une influence notable sur les fédérations 

françaises. Mais depuis peu, un nouvel acteur extérieur au mouvement sportif, se trouve 

pleinement intégrer à l’ordre sportif. L’Agence Française de Lutte contre le Dopage en qualité 

de régulateur public (Section II), exerce également sur les fédérations françaises, un pouvoir 

important.  

 

 

SECTION I 

LES ACTEURS DU MOUVEMENT SPORTIF 

731. Trois organismes privés contribuent à l’unité des fédérations françaises en préservant la 

stabilité et la cohérence du mouvement sportif. Dans le présent, le Comité National Olympique 

et Sportif Français (CNOSF) occupe véritablement un rôle de régulateur institutionnel (Section 

I). Dans l’avenir, la Chambre Arbitrale du Sport (CAS) pourrait devenir un véritable régulateur 

juridictionnel (Sous-section II). Quant au Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS), il 

n’assure pas de fonction régulatrice. En revanche en qualité de syndicat d’employeurs, il est 

devenu indispensable au dialogue social (Sous-section III) dans le sport. 
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SOUS-SECTION I 

LE COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS (CNOSF) 

REGULATEUR INSTITUTIONNEL,  

732. Dans l’histoire du mouvement sportif, la création du CNOSF est assez récente2056. 

Aujourd’hui d’après ses statuts, le CNOSF exerce principalement les missions que lui fixe la 

Charte Olympique2057. En réalité, ses fonctions demeurent bien plus vastes. On lui reconnait 

facilement la qualité d’institution sportive2058 même s’il ne participe pas à la structuration d’un 

fédéralisme sportif2059. Au fil des décennies, il est devenu un acteur incontournable de l’ordre 

sportif. Dans le respect de la liberté d’association, les fédérations françaises décident de 

l’opportunité ou non, à devenir membre du comité olympique français2060. Toutes voient dans 

cette adhésion, un acte pragmatique et non purement symbolique. Elles souhaitent participer 

directement ou non, aux décisions collectives qui permettent au CNOSF d’exercer une autorité 

sur les fédérations par sa fonction régulatrice (1§) certes contrariée par de puissantes contraintes 

(2§).  

 

1§ La fonction régulatrice 

733. Dans ses missions actuelles comme dans ses actions futures, le CNOSF participe à la 

régulation du mouvement sportif français car il intervient dans les relations que les fédérations 

françaises entretiennent avec l’ordre sportif et l’ordre juridique étatique. Il semble logique qu’il 

soit devenu un acteur français incontournable de la lex sportiva (A) et une interface utile dans 

l’ordre juridique étatique (B).  

 

 

                                                 
2056 Supra n°44. 
2057 Art. 27. 1 et 27.2 de la Charte Olympique et SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, 

JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°175, Il a pour 

mission principale la représentation en France du Comité International Olympique (CIO), KARAQUILLO Jean-

Pierre, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Ed., 2011, p. 18.  
2058 MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, LGDJ, 2011, n°449. 
2059 Il n’a pas pour vocation de remplir le même rôle qu’une fédération. Il n’organise pas véritablement de 

compétitions sportives.  
2060 En pratique, aucune fédération française ne désire rester à l’extérieur de cette institution. Toutes trouvent alors 

un intérêt à s’affilier auprès de lui. Cette adhésion diffère de celle contractée auprès des fédérations françaises ou 

des fédérations internationales.  
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A. Acteur français incontournable de la lex sportiva 

734. Les prérogatives de puissance publique dont disposent toutes les fédérations françaises 

en charge du développement des disciplines olympiques, sont insuffisantes pour que leurs 

citoyens sportifs participent aux Jeux Olympiques (JO)2061. Les structures fédérales ne 

bénéficient pas des pouvoirs nécessaires pour inscrire des sportifs dans ces événements 

planétaires. En France, seul le CNOSF possède les prérogatives issues de la lex olympica (1) 

pour rendre effectif le rêve olympique de beaucoup d’athlètes. Mais le rôle incontournable du 

CNOSF ne se limite pas au giron olympique. Il devient dans l’ordre sportif français, un véritable 

législateur de la déontologie sportive (2). 

 

1. Ses prérogatives issues de la lex olympica 

735. Dans l’ordre sportif transnational, la lex olympica constitue le socle de la lex 

sportiva2062. Elle se compose d’un réseau institutionnel transnational au sommet duquel se 

trouve le CIO reconnaissant dans les Etats ou territoires des comités nationaux olympiques puis 

des comités d’organisation des villes hôtes accueillant les différents Jeux. Ce réseau se cimente 

sur la base de la Charte Olympique puis des valeurs et principes fondamentaux qui bâtissent 

l’olympisme2063. En France, le CNOSF est la seule institution sportive française directement 

reconnue par le Comité International Olympique (CIO). Il tire donc ses fonctions originelles de 

la lex olympica2064 et non de l’ordre juridique étatique qui ne fait que reprendre en substance2065 

une partie du droit privé transnational. La participation effective des athlètes sélectionnés par 

les fédérations françaises bénéficiant d’une délégation de pouvoirs de l’Etat, se trouve 

subordonnée à l’action du CNOSF. Il s’agit encore d’une articulation subtile entre le pouvoir 

des fédérations et la compétence exclusive du CNOSF pour procéder à l’inscription des 

athlètes2066. Le CNOSF assure seul la gestion de la délégation française présente aux 

compétitions olympiques. Cette exclusivité ne vient pas concurrencer le monopole détenu par 

                                                 
2061 JO d’été, JO d’hiver, JO de la jeunesse et Jeux continentaux.  
2062 LATTY Franck, la lex sportiva. Recherche sur le droit transnational, Thèse, Nanterre, 2005, p. 225 et s., PUIG 

Pascal, La Lex Olympica, in MAISONNEUVE Mathieu (sous la direction de), Droit et Olympisme, PU Aix 

Marseille, 2015, p. 27. 
2063 PUIG Pascal, La Lex Olympica, op. cit.. 
2064 FOUCHER Bernard, La sélection des athlètes français pour les Jeux Olympiques, in MAISONNEUVE 

Mathieu (sous la direction de), Droit et Olympisme, PU Aix Marseille, 2015, p. 177. 
2065 D’après l’article R 141-2 C. Sport, le CNOSF dispose d’une « compétence exclusive pour constituer, organiser 

et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le Comité 

International Olympique ». Ce texte reprend le contenu de la règle 6 de la Charte Olympique.  
2066 FOUCHER Bernard, La sélection des athlètes français pour les Jeux Olympiques, op. cit.. 
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les fédérations pour sélectionner les athlètes et composer les Equipes de France. Néanmoins 

une fois la sélection effectuée, la fédération propose au comité olympique l’inscription 

administrative des athlètes en vue d’un engagement définitif2067. La coopération entre les 

fédérations et le comité est obligatoire car les fédérations se trouvent dans l’incapacité 

structurelle d’inscrire les sportifs et le CNOSF ne dispose d’aucun pouvoir pour fixer les règles 

de sélection et procéder au choix effectif des athlètes.  

736. Les valeurs de l’olympisme ont servi de socle pour la construction de l’éthique du sport 

utilisable aujourd’hui dans l’ensemble du mouvement sportif. En France, si la lex sportiva ne 

donne aucune autorité au CNOSF pour imposer des normes déontologiques, elle lui confère une 

légitimité pour apparaître comme un législateur incontournable de la déontologie sportive.  

 

2. Le législateur de la déontologie sportive 

737. Dans les lois Mazeaud du 29 octobre 1975 et Avice du 16 juillet 1984, le législateur 

fixait déjà le rôle du Comité National Olympique et Sportif Français en matière de déontologie 

sportive. En 2012, il crut bon intervenir à nouveau pour renforcer l’éthique du sport2068. Il 

entendait imposer aux fédérations françaises agréées, l’adoption d’une charte d’éthique dont le 

contenu, les modalités d'entrée en vigueur et les conditions d'application » devaient être fixées 

par décret2069. En réalité, la volonté affirmée du législateur2070 apparaissait discordante avec les 

moyens mis en œuvre pour la satisfaire. Il semblait contradictoire de demander aux fédérations 

et au CNOSF d’exécuter la même obligation2071.  

738. Les normes déontologiques s’appuient sur le registre de valeurs qui composent l’éthique 

du sport, elle-même au service de la finalité de la société sportive2072. Cette mission revient 

logiquement à l’ordre sportif lui-même. Depuis plusieurs années, le CIO et les fédérations 

internationales amorcent des actions dans ce sens2073. Mais l’Etat ne les reconnait pas à cause 

de leur caractère transnational. En revanche, le mouvement sportif français ne peut pas les 

                                                 
2067 Art. R 141-2 in fine C. Sport. 
2068 Loi n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs (JO 2 février 

2012 p. 1906). 
2069 Article L 131-8-1 C. Sport alors en vigueur.  
2070 BERDOATI Eric, Rapport au nom de la Commission des Affaires Culturelles et de l’Education sur la 

proposition de loi adoptée par le Sénat et visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs, JOAN, 11 

janvier 2012. 
2071 Art. L 141-3 C. Sport : « Le Comité national olympique et sportif français veille au respect de la déontologie 

du sport définie dans une charte établie par lui après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau. » 
2072 Supra, n°101 et s.. 
2073 AUMOND Florian, La déontologie en droit transnational sportif (lex sportiva), Les cahiers de Droit du Sport, 

2016, n°42, p. 86. 
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ignorer car l’éthique du sport possède un caractère universel qui transcende les frontières 

étatiques. Chaque fédération française se trouve inévitablement limitée au cadre de son 

institution. En France, seul le CNOSF possède une capacité d’action effective pour l’ensemble 

du mouvement sportif.  

739. C’est pourquoi, dans cette logique et conformément au droit étatique en vigueur à 

l’époque, le CNOSF adopta lors de son assemblée générale du 10 mai 2012, une Charte 

d’éthique et de déontologie du sport français. En s’appuyant sur « un certain nombre de 

valeurs » régulatrices des activités sportives2074, ce texte fige des principes existant auparavant 

au stade de la coutume, certainement mal identifiée par les fédérations2075. Cette charte participe 

au renforcement de l’unité et de la cohérence de l’ensemble du mouvement sportif français. 

Certes, elle ne dispose pas d’une force obligatoire dans l’ordre juridique étatique2076 à tel point 

qu’elle pourrait constituer un instrument hors du droit2077. Cependant, sa portée juridique 

transfédérale dans l’ordre sportif français peut s’avérer très importante. Au départ, la Charte ne 

se place pas en acte autoritaire qui viendrait se substituer aux actes fédéraux existants2078. Elle 

exprime même sa dépendance aux ordres juridiques fédéraux2079. Dans tous les cas, l’efficacité 

de la Charte se trouve subordonnée à l’acceptation des fédérations d’en faire une norme 

déontologique primaire2080. Elle constitue dès lors un véritable instrument de droit souple2081. 

Paradoxalement en fonction de sa reprise par les fédérations françaises, cette norme 

                                                 
2074 Al. 6 du préambule de la Charte.  
2075 ALAPHILIPPE François, Sport et déontologie, in SILVAIN Jean-Marc et SEOUDI Noureddine (Textes réunis 

par), Regards sur le sport. Hommage à Bernard JEU, Université Lille 3, 2002, p. 136. 
2076 DUDOGNON Charles, La participation des institutions sportives à l’élaboration de la déontologie l’exemple 

du Comité National Olympique et Sportif Français, Les cahiers de Droit du Sport, 2016, n°42, p. 37. 
2077 RABU Gaylor, Droit et déontologie, une relation impossible ?, Les Cahiers de Droit du Sport, 2016, n°42, 

p. 66 
2078 La Charte pose des normes qui doivent s’articuler avec les règles fédérales qui au besoin, les adaptent ou les 

complètent (al. 9 du préambule de la Charte).  
2079 Dès lors qu’elle prévoit pour « assurer sa pleine efficacité » une transposition par « les fédérations adhérentes 

du CNOSF », ibid.  
2080 Soit les fédérations transcrivent la substance de la Charte dans leur espace juridique par reprise du texte ou par 

renvoi, soit elles décident au sein du CNOSF, d’en faire un texte directement effectif par effet de leur affiliation. 
2081 Nous reprenons l’expression de THIBIERGE Catherine, Le droit souple. Réflexion sur les textures du droit, 

R.T.D.C., 2003, p.599. Cet auteur nous montre bien l’évolution du droit et de ses différentes textures. Les 

conditions de normativité d’un texte ne se limitent pas au fait qu’il soit obligatoire et que son non-respect soit 

sanctionné. Nous préférons l’expression de droit souple plus adaptée aux différentes hypothèses à celle de soft law 

parfois employée pour qualifier la Charte adoptée par le CNOSF, CHEVALIER Emilie, L’élaboration de la règle 

déontologique, de l’interventionnisme public et du pluralisme des ordres normatifs, Le Cahiers de Droit du sport, 

2016, n°42, p. 28.  
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déontologique de source privée sans force obligatoire, peut disposer d’une portée juridique bien 

plus importante que celle de l’article L 131-8-1 C. Sport2082.  

740. Dans son objet, la Charte constitue un outil très intéressant car elle aborde les besoins 

des fédérations françaises dans leurs fonctions et leurs structures, à travers des principes 

déclinés en recommandations et explications2083. Sa souplesse permet aux fédérations 

françaises de l’utiliser par différentes techniques en fonction de la situation. Dans certaines 

hypothèses, elle devra être complétée par des normes et décisions individuelles fédérales 

d’application. Dans d’autres, elle pourra s’imposer d’elle-même2084, soit pour guider les 

fédérations dans leurs choix soit pour apprécier les décisions fédérales. La Charte peut 

                                                 
2082 Texte étatique issu de l’expression de la volonté populaire, disposant d’une force obligatoire pour toutes les 

fédérations agréées mais sans véritable portée déontologique ni efficacité juridique en l’absence de décret 

d’application.  
2083 Cette charte se décompose en trois titres contenant trois principes pour le premier, treize autres pour le 

deuxième et plusieurs principes directeurs répartis sur cinq domaines pour le dernier. Une fois les principes posés, 

ils font l’objet de recommandations. Dans les deux premiers titres, les recommandations se trouvent précédées 

d’explications apportant un éclairage utile pour la compréhension du principe et de ses déclinaisons 

recommandées. Elle s’attache à préserver la neutralité que les fédérations doivent conserver dans l’organisation 

des compétitions (Principe 3.5). Ne possédant aucun capital social donnant aux créanciers une image de la solidité 

financière, la Charte explique fort justement la détention par les fédérations françaises, d’un capital « confiance » 

(Explications sous le principe 3.5) dont l’intensité dépend du degré de sincérité des compétitions. Ainsi, elle leur 

recommande d’assurer la transparence de leur gestion, de lutter contre les conflits d’intérêts et de refuser les fonds 

d’origine douteuse (Recommandations sous le principe 3.5). Les rédacteurs de la Charte souhaitaient très 

certainement attirer l’attention des dirigeants de fédérations sur la vérification des fonds versés dans le cadre de la 

commercialisation de l’autorisation consentie aux opérateurs de paris sportifs en ligne. Elle pose en principe, la 

nécessité de garantir l’autonomie des fédérations françaises pour éviter leur dépendance économique aux 

partenaires publics ou privés (Principe 3.4). 
2084 C’est pourquoi, l’alinéa 4 du principe 3.5 de la Charte stipule : « il convient ainsi pour les institutions sportives, 

notamment les fédérations :  

- d’être transparentes et démocratiques dans leur gestion, leur administration, leurs règles, leurs processus 

décisionnels ;  

- de veiller à l’impartialité de leurs membres, de leurs organes et des décisions prises, en étant notamment très 

vigilants sur l’existence à tous les niveaux d’éventuels conflits d’intérêts ;  

- de n’accepter, pour leur financement, et de veiller que leurs membres n’acceptent, aucun fonds d’une origine 

incertaine ;  

- de prendre toutes les mesures nécessaires au déroulement sincère, équitable et intègre des compétitions 

qu’elles encadrent ou organisent. Ceci nécessite notamment :  

o de veiller à ce que les clubs prennent part aux compétitions en demeurant dans une situation financière 

saine, stable et transparente ;  

o de s’assurer que les actionnaires ne détiennent pas des participations dans des clubs d’une même division 

ou susceptibles de s’affronter ;  

o de rejeter toute forme de manipulation des résultats ou des phases de jeu des compétitions (corruption, 

avantages en nature, etc.) et pour y parvenir d’assurer la sensibilisation de leurs membres sur les risques 

pouvant être causés au sport par de telles manipulations et de signaler tout fait de ce type aux autorités 

publiques et judiciaires compétentes. 

o d’assurer la prévention du dopage, de veiller à empêcher en leur sein l’usage ou le trafic de produits 

dopants et, le cas échéant, de mener à bien leur mission disciplinaire à l’égard des contrevenants.  

- d’instituer des mécanismes institutionnels ou financiers de solidarité entre le secteur amateur et le secteur 

professionnel et entre les divisions professionnelles d’une même discipline ou, lorsqu’ils existent, veiller à 

les faire perdurer en toute efficience. » 
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facilement aborder des sujets relatifs à l’exercice du pouvoir2085. Elle peut prévenir des 

comportements inacceptables. Les fédérations ne doivent plus attendre les décisions des 

juridictions pénales pour apprécier les comportements fautifs2086. Elle nous amène également à 

rapprocher l’éthique du sport de l’éthique des affaires2087 et des notions qui en découlent2088. 

Mais nous préférons rester sur une conception unitaire, indivisible et universelle de l’éthique 

du sport2089. Dans sa fonction de législateur de la déontologie sportive, le CNOSF est le seul 

acteur français apte à tenir compte de la dimension transantionale et transfédérale de l’éthique 

du sport.  

                                                 
2085 La Charte considérera les dirigeants et contrôleurs fédéraux dans leur fonction peu importe leur statut. A titre 

d’exemple, l’article 1er de la Charte Ethique de l’UCI raisonne ainsi. Le texte s’applique aux membres du Comité 

Directeur, aux membres du Conseil du Cyclisme Professionnel, aux membres des commissions, aux membres du 

personnel de l’UCI, aux commissaires et aux délégués techniques. Ainsi, le droit du mandat, le droit du travail, le 

droit de la fonction publique, le droit commun des contrats, devront accepter, non sans quelque difficulté, la 

pénétration de la déontologie sportive dans leur champ d’application. 
2086 Il existe quelques exemples illustrant les comportements déviant que peuvent avoir des dirigeants fédéraux 

élus. Le président de la FFF a été condamné pour faux et usage de faux en écriture privée. Il avait utilisé des 

documents comptables de synthèse falsifiés pour présenter une image positive mais fausse de la situation financière 

de la fédération, TC Paris, 24 avril 2007 Simonet. Le président et le secrétaire général de la FFT avaient privilégié 

leurs intérêts personnels sur ceux de la fédération et s’étaient rendus coupables d’une prise illégale d’intérêts, TC 

Paris, 9 juillet 2009 Bimes, n°P0434196022 et CA Paris 15 novembre 2010, n°09/09961, Dictionnaire Permanent 

Droit du Sport Droit du Sport, Bull. n°176, p. 5327. Une présidente de ligue de taekwondo a été condamnée pour 

escroquerie au préjudice de l’Etat, abus de confiance et faux en écriture privée. Elle avait utilisé à des fins 

personnelles des fonds de la ligue, établi de faux bilans et comptes de résultat pour l’obtention de subventions 

étatiques, CA Toulouse, 15 mars 2011, Morandin, n°09/139.  
2087 L’origine remonte à l’introduction de l’éthique dans le droit des affaires. Certains pensaient réduire ce droit à 

l’état de simple instrument technique au service d’une idéologie ultralibérale servant les intérêts financiers d’une 

poignée de personnes. Le droit des affaires risquait alors de muter en droit de l’affairisme. Pour maintenir ce droit 

en véritable système juridique régulateur et ne pas laisser l’éthique des affaires au stade d’une simple mode 

éphémère, il fallait raccrocher lois et jurisprudence régissant les rapports entre les agents économiques, à certaines 

valeurs, DIENER Pascal, Ethique et droit des affaires, D. 1993, p. 17. Depuis, la littérature afflue. L’éthique des 

affaires s’inscrit dans un mouvement inorganisé. 
2088 L’éthique des affaires enfante l’éthique d’entreprise justifiant l’apparition d’instruments diversement 

nommés : code déontologique, charte d’éthique, code de bonne conduite, charte des bonnes pratiques… Certains 

les accueillent avec satisfaction d’autres les critiquent car ces documents semblent voiler timidement une volonté 

de moraliser des comportements affairistes autrefois critiqués, DELGA Jacques, De l'éthique d'entreprise et de 

son cynisme, D. 2004, p. 3126. Malgré la diversité de leur objet, ces codes et chartes se regroupent en deux 

catégories. Les premiers à vocation interne à l’entreprise, contiennent des modèles de comportements prescrits ou 

prohibées, à destination des collaborateurs et des dirigeants de l’entreprise. Ils luttent contre les conflits d’intérêts, 

l’utilisation des données de l’entreprise et les comportements frauduleux. Les seconds concernent les relations 

entretenues par l’entreprise avec son environnement économique et social. Les sujets abordés sont englobés dans 

la notion de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), pour l’instant sans véritable sens juridique, MEYRAT 

Isabelle, Le droit du travail à l'épreuve de « l'éthique des affaires », RDT, 2010 p. 572. 
2089 Tel que le préconise un auteur, TERRE François, Pitié pour les juristes !, RTDC, 2002, p. 247. Nous laissons 

la déontologie sportive en dehors de l’éthique des affaires même si certaines explications peuvent inspirer des 

normes déontologiques visant à lutter contre certains maux de la société sportive. 
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741. Face aux difficultés rencontrées pour cerner le contenu de la déontologie2090 dans un 

décret2091, la loi n°2017-261 du 1er mars 2017 2092 a supprimé l’article L 131-8-1 C. Sport tout 

en demandant aux fédérations délégataires uniquement, d’adopter une Charte d’éthique et de 

déontologie conforme à celle établie par le CNOSF2093. Finalement, cette loi rétablit une 

articulation logique et plutôt cohérente entre le droit étatique et le droit privé émis par le 

mouvement sportif. Si dans cette matière, le CNOSF se présente comme indispensable dans la 

lex sportiva, dans d’autres domaines il devient une interface utile dans l’ordre juridique 

étatique. 

 

B. Interface utile dans l’ordre juridique étatique 

742. Actuellement, le CNOSF influence la structuration des fédérations françaises car l’ordre 

juridique étatique lui confère un pouvoir consultatif et une vocation simplificatrice (1). 

Exceptionnellement, il peut mettre en place des actions palliant la carence des structurelles 

fédérales (2). Dans l’avenir pour renforcer la cohérence du mouvement sportif, il peut devenir 

un bureau unique de qualification et de reconnaissance des fédérations françaises (3). 

 

1. Un pouvoir consultatif, une vocation simplificatrice  

743. Le CNOSF exerce une influence diffuse sur les fédérations par diverses consultations 

générales. « Le Comité national olympique et sportif français mène des activités d'intérêt 

commun au nom des fédérations ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à 

chacune d'elles […] ». Ainsi dispose l’article R 141-1 al. 1er C. Sport reprenant la mission 

dévolue auparavant au CNS. Ce texte possède une dimension plus politique que juridique. Le 

CNOSF ne constitue pas le mandataire des fédérations. Il agit en son nom mais dans l’intérêt 

de l’ensemble du mouvement sportif2094. Le CNOSF apprécie l’activité des fédérations lorsqu’il 

                                                 
2090 RABU Gaylor, Vices et vertus du nouvel article L 131-8-1 du Code du Sport, Les Cahiers de droit du sport, 

2012, n°27, p.18. Il a simplement augmenté son emprise sur le cadre des sources françaises de la déontologie du 

sport, CHEVALIER Emilie, L’élaboration de la règle déontologique de l’interventionnisme public et du 

pluralisme des ordres normatifs, Le Cahiers de Droit du sport, 2016, n°42, p. 28. 
2091 La crainte que le décret d’application de l’article L 131-8-1 C. Sport ne voit jamais le jour, était déjà identifiée 

par un auteur, RABU Gaylor, Droit et déontologie, une relation impossible ?, Les Cahiers de Droit du Sport, 2016, 

n°42, p. 66.  
2092 JORF n°0052 du 2 mars 2017 
2093 Nouvel article L 131-15-1 al. 1er C. Sport.  
2094 Cette fonction représentative se retrouve chaque fois que des représentants du comité olympique siège au sein 

d’organes régulateurs des activités sportives en dehors de l’action directe des fédérations françaises. C’est le cas 

pour la Commission du Sport de Haut Niveau (art. R 221-27 C Sport), l’Agence Française de Lutte contre le 

Dopage (art. L 232-6 C. Sport), l’Institut National du Sport de l’Expertise et de la Performance (art. R 211-4 C. 
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se trouve consulté pour la délivrance ou le retrait de la délégation ministérielle2095. Dans le 

cadre de la procédure d’attribution de cette délégation, il vérifie si la demande de la fédération 

ne vient pas perturber la cohérence de l’organisation du mouvement sportif national et 

transnational. Mais l’avis du comité olympique ne lie pas le ministre.  

744. Dans un tout autre domaine, le CNOSF possède une vocation simplificatrice des 

structures fédérales. Mais en réalité, elle ne concerne que les fédérations délégataires qui 

constatent la présence dans leur giron, d’agents sportifs. Ici, l’activité d’agent répond à la 

définition donnée par le droit étatique français2096. Acteurs de certaines fédérations lorsque le 

système de compétitions s’organise sous la forme professionnelle, les agents sportifs ne 

possèdent pas la qualité de citoyen fédéral. Néanmoins, le souhait de préserver l’intégrité et la 

sincérité des compétitions, commande que l’on régule leur activité notamment par la délivrance 

d’un titre professionnel dénommé licence d’agent2097 délivrée actuellement par les fédérations 

délégataires. Cette autorisation d’exercice ne peut se faire qu’à l’issue favorable d’un examen 

comprenant deux épreuves, la seconde mise en place par la fédération2098 et la première 

organisée par une commission interfédérale du CNOSF2099. Cette commission fixe le 

programme de l’épreuve, sa nature écrite ou orale2100. Elle constitue le jury d’examen, 

détermine le barème de notation et transmet la note à la fédération vers qui la demande de 

licence a été déposée. Cette procédure présente un double avantage. D’une part, un jury unique 

au mouvement sportif procède au contrôle commun des connaissances de tous les candidats qui 

se trouvent traités ainsi de manière égalitaire. D’autre part, les agents qui souhaitent une licence 

dans plusieurs fédérations, ne passent qu’une seule fois la première épreuve. Ils se présentent 

uniquement aux épreuves mise en place par chaque fédération auprès de qui ils entendent 

obtenir une licence. Cette articulation entre les fédérations délégataires et le CNOSF, intéresse 

finalement tous les acteurs2101. Le comité olympique français affirme sa vision du contrôle des 

connaissances communes à tous les agents, non de manière hiérarchique et autoritaire mais de 

                                                 
Sport), la Conférence nationale du sport (art D 142-40 C. Sport) ou la Commission d’examen des règlements 

fédéraux relatifs aux équipements sportifs (Art. R 142-1 C. Sport).  
2095 Art. R 131-25 al. 2 et R 131-31 C. Sport.  
2096 Art. L 222-7 al. 1er C. Sport. 
2097 Art. L 222-7 C. Sport. 
2098 Art. 222-15 2°) C. Sport.  
2099 Art. 222-15 1°) C. Sport. Le législateur a considéré que ces agents doivent disposer de connaissances « en 

matière sociale, fiscale et contractuelle ainsi que dans le domaine des assurances et celui des activités physiques 

et sportives » quelle que soit la fédération qui procède à la délivrance de la licence. 
2100 Art. R 222-16 C. Sport.  
2101 Les candidats agents qui souhaiteraient obtenir plusieurs licences, voient les modalités d’examen allégées, les 

fédérations dispensées de l’organisation des examens de la première épreuve et enfin le CNOSF qui voit son 

autorité renforcée. 
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manière coopérative. Son action vient compléter celle des fédérations. Il ne se substitue jamais 

à celles-ci.  

 

2. Ses actions palliant la carence des structures fédérales 

745. Les vicissitudes du mouvement sportif ont conduit le CNOSF à réguler temporairement 

certaines compétitions nationales lorsque d’une part, la fédération d’haltérophilie a vu 

disparaître purement et simplement, son association fédérale et d’autre part, l’Etat a retiré les 

reconnaissances qu’il avait accordées à la fédération d’équitation.  

746. En proie à de grosses difficultés financières, l’association fédérale de la FFHMDA 

disparaît en 1998 par effet d’une liquidation judiciaire2102. Les citoyens fédéraux se sont alors 

retrouvés sans fédération organisatrice des compétitions nationales2103. Les athlètes de haut-

niveau se trouvaient également privés de toute instance apte à les sélectionner dans une équipe 

fédérale. Cette situation inédite en France, appelait à trouver une organisation nécessairement 

nouvelle pour combler le vide laissé par la disparition de la personnalité juridique associative 

et éviter une extinction pure et simple de l’haltérophilie et de ses disciplinées associées. Une 

solution originale fut trouvée au sein du CNOSF qui créa une commission destinée à se 

substituer temporairement à l’association fédérale défunte. Le CNOSF contracta avec les 

groupements sportifs, une affiliation sui generis pour leur permettre ainsi qu’à leurs adhérents, 

d’accéder aux compétitions dont l’organisation matérielle reposait principalement sur le savoir-

faire des ligues régionales et des comités départementaux. Une difficulté résidait. Sans 

fédération identifiée, il existait un véritable risque de voir tous les contrôles anti-dopage et les 

éventuelles procédures disciplinaires qui découlent, entachés d’irrégularité. C’est pourquoi en 

1999, le législateur2104 décida de donner une base légale à cette commission, en insérant un 

article 19-1-A dans la loi du 16 juillet 1984, aujourd’hui codifié à l’article L 131-19 C. Sport2105. 

                                                 
2102 Cette fédération fut placée en redressement judiciaire en 1997. Elle vit son agrément retiré par arrêté du 15 

avril 1998 (JO 3 mai 1998 p. 6782). Elle perdit alors toute vocation à bénéficier des subventions d’Etat et fit l’objet 

d’une liquidation judiciaire la même année, TGI Evry 13 mai 1998, RG n°25/97. 
2103 Malgré la subsistance des organes associatifs fédéraux, ligues régionales et comités départementaux 

demeuraient toujours pour assurer la mise en place des compétitions. 
2104 Loi n°99-1124du 28 décembre 1999 (JO 29 décembre 1999).  
2105 La rédaction actuelle diffère légèrement de celle de 1999 mais l’esprit n’a pas évolué. Le texte dispose : 

« lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive n'a reçu de délégation, les compétences 

attribuées aux fédérations délégataires par la présente section et par les articles L. 222-7, L. 222-11, L. 222-15, L. 

222-16, L. 222-18, L. 222-19, L. 311-2 et L. 331-4 à L. 331-7 peuvent être exercées, pour une période déterminée 

et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité 

national olympique et sportif français ». 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547601&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000022325548&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000022325548&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547660&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547708&dateTexte=&categorieLien=cid
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Finalement, les actions de cette commission furent indispensables et se terminèrent le 17 

décembre 2000, date de renaissance de la nouvelle Fédération française d’haltérophilie2106.  

747. En 2005, le CNOSF dut renouveler l’expérimentation cette fois dans le domaine de 

l’équitation. En revanche, les circonstances de fait et de droit demeuraient différents de 

l’haltérophilie. Cette année fut marquée par le retrait des reconnaissances étatiques de la 

FFE2107. L’association fédérale ne disparut pas pour autant, bien au contraire. Elle conserva son 

affiliation auprès de la fédération internationale et poursuivit l’organisation des compétitions 

sportives. Paradoxalement, la commission du CNOSF dut conclure une convention avec la 

Fédération française d’équitation pour rendre valable au regard du droit étatique français, 

l’organisation des championnats départementaux, régionaux et nationaux qui permettent de 

procéder aux sélections des athlètes français en équipe de France2108. Cette commission 

autorisée par le Ministère des Sports2109, ne servit en réalité qu’à permettre de raccrocher 

pendant un temps limité, la Fédération française d’équitation au service public du sport.  

747 bis. Dans le cadre d’une évolution de ses actions, le CNOSF pourrait exercer le pouvoir 

disciplinaire de droit commun au nom des fédérations françaises qui le souhaiteraient 

notamment si elles éprouvent des difficultés à mettre en place les organes nécessaires. Dans 

cette hypothèse, il faudrait rendre compatible cette mission avec la procédure du préalable 

obligatoire de conciliation déjà confiée au comité olympique français2110.   

 

3. Bureau unique de qualification et de reconnaissance des fédérations françaises 

748. Le comité olympique français souhaite améliorer ses actions envers les fédérations2111. 

Dans ses derniers écrits, apparait sa volonté à peine voilée, d’occuper une place bien plus 

importante dans l’organisation du sport français. Il entend jouer le rôle d’une véritable interface 

nécessaire entre l’Etat et l’ordre sportif2112. Dans l’hypothèse d’une simplification du droit 

étatique, le CNOSF pourrait devenir le bureau unique de qualification et de reconnaissance 

d’utilité sportive des fédérations françaises. Dans une vision prospective, le CNOSF 

                                                 
2106 Art. 1er des statuts de la FFHMFAC.  
2107 Arrêté du 2 août 2005 (JO n°189 du 14 août 2005 p. 13221).  
2108 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°146.  
2109 Arrêté du 29 septembre 2005 (JO 1 octobre 2005 p. 15733). 
2110 Infra n°759 et s.. 
2111 Il peut intervenir sur le partage d’informations et le développement d’outils mutualistes, Projet du CNOSF 

pour le sport français. Une ambition : « passer d’une nation de sportifs à une nation sportive ». Une clé ; « rénover 

le modèle sportif français ». 9 janvier 2014, p. 13.  
2112 Ibid, p. 11.  
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constituerait le bureau unique vers lequel les associations fédérales s’adresseraient pour 

l’enregistrement nécessaire à l’obtention de la première personnalité juridique avec le cas 

échéant, le dépôt d’une demande de Reconnaissance d’Utilité Sportive. Ces formalités 

s’articuleraient sans difficulté avec le respect de la liberté associative, pour les fédérations qui 

souhaiteraient accélérer une affiliation auprès du Comité olympique. 

749. Actuellement, les fédérations françaises ont recours à cinq actes juridiques pour faire 

reconnaître pleinement leur existence2113. Dans un processus global de simplification, le 

CNOSF se verrait confier par le législateur, des prérogatives de puissance publique pour que 

les associations fédérales soient qualifiées et reconnues en droit étatique. Avec une compétence 

liée pour l’enregistrement d’une fédération qualifiée, la mission régulatrice du comité 

consisterait à délivrer la reconnaissance d’utilité sportive. Même en l’absence de pouvoir 

discrétionnaire2114, le comité olympique pourra refuser l’attribution d’une RUS si sa décision 

se trouve justifiée par le maintien de la cohérence de l’organisation du mouvement sportif 

national et transnational.  

750. Simultanément dans sa procédure d’obtention de qualification et de reconnaissance, la 

fédération en herbe pourra déposer sa demande d’affiliation au comité olympique. Cette requête 

restera purement facultative pour respecter la liberté d’association2115. La reprise de l’exemple 

de la FFTDA créée en octobre 1994, illustre l’utilité de cette procédure simplificatrice. Dans 

                                                 
2113 Une constitution formalisée dans le respect des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, un agrément, une 

délégation délivrée par le Gouvernement et deux affiliations contractées respectivement auprès d’une fédération 

internationale et du CNOSF. L’obtention de tous ces actes prend inévitablement plusieurs mois dans le respect 

d’un certain ordre. Généralement, l’association nationale fédérale se crée. Elle demande ensuite un agrément 

ministériel puis une affiliation au CNOSF, ainsi qu’à la fédération internationale, avant de terminer par la 

délégation de pouvoirs ministérielle. 
2114 Il ne s’agit pas ici de transférer sur la tête du comité olympique français, le pouvoir discrétionnaire actuellement 

détenu par le ministre des Sports pour la délégation. 
2115 Malgré l’intérêt que représente cette affiliation, celle-ci doit toujours demeurée optionnelle. Il faudra 

simplement que le CNOSF modifie ses statuts et son règlement intérieur pour rendre possible le dépôt matériel 

d’une telle demande. Le CNOSF devra renoncer à exiger qu’une fédération française soit déjà membre d’une 

fédération internationale (art.3 I 1° des statuts du CNOSF). Une telle modification se trouve en plus justifiée par 

le fait que certaine fédération internationale demande aux fédérations nationales demandeuses d’une affiliation, 

une lettre de recommandation de leur comité national olympique. Ainsi, la délivrance d’un tel document semble 

plus logique si la fédération française se trouve déjà membre du comité national olympique. Les conditions 

d’obtention d’une qualité pleine et entière de membre ne seront pas bouleversées car l’affiliation ne deviendra 

définitive qu’après l’expiration d’une période probatoire de deux ans (Art. 4. I al. 1er des statuts du CNOSF). 
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une hypothèse raisonnable, le traitement du dossier complet de cette fédération aurait pu se 

traiter en quatre mois2116 au lieu de vingt en réalité2117. 

751. Certaines fédérations voient peut-être dans l’expansion de l’influence affichée ou 

souhaitée du CNOSF, l’expression de son « impérialisme »2118 dans le mouvement sportif 

fédéral. Cette crainte ne doit pas être sous-estimée car elle annonce les puissantes contraintes 

qui risquent de contrarier la fonction régulatrice du comité national olympique.   

 

2§ Les puissantes contraintes de la régulation 

752. Il est difficile d’envisager la fonction régulatrice du CNOSF sans aborder les contraintes 

susceptibles de porter atteinte à l’indépendance et à la neutralité du comité. 

753. Les fédérations françaises composent majoritairement le Comité National Olympique et 

Sportif Français2119. Par sa structuration,  le CNOSF constitue un organe de représentation 

politique des fédérations françaises2120 même si ce constat vient contraster les missions que lui 

confie la Charte olympique2121. Il se trouve alors devant une question délicate. Comment peut-

il accepter d’être composé par les personnes sur lesquelles se porte sa régulation ? L’impartialité 

                                                 
2116 Cette fédération obtint son premier agrément le 21 juin 1995, sa première délégation le 30 octobre 1995 et sa 

première affiliation provisoire au CNOSF en 1996. Souvenons-nous que les circonstances qui entourent la genèse 

de cette fédération sont liées à l’entrée du Taekwondo au programme officiel des JO en 1994. Cette discipline 

alors hébergée par la Fédération française de karaté, avait besoin de son autonomie. Dans notre hypothèse, les 

fondateurs de cette fédération, auraient pu déposer simultanément auprès du CNOSF : une demande de constitution 

en vue de l’obtention de la personnalité juridique associative en qualité de fédération sportive française ; une 

demande de Reconnaissance d’Utilité Sportive.  
2117 En couplant rapidité et prudence, le CNOSF pourrait dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande 

de qualification, accepter l’enregistrement de la constitution de la fédération, accepter la RUS et l’affiliation 

provisoire de celle-ci sous condition suspensive d’obtention de l’affiliation auprès de la fédération internationale. 

La Fédération française de taekwondo aurait pu s’appuyer sur la décision du CNOSF pour obtenir son affiliation 

auprès de la fédération internationale. Une réponse favorable de cette dernière dans un nouveau délai de deux mois 

aurait permis de clore toutes les procédures. 
2118 C’est la crainte d’un auteur, RABU Gaylor, Vices et vertus du nouvel article L 131-8-1 du Code du Sport, Les 

Cahiers de droit du sport, 2012, n°27, p. 18.  
2119 En 2013 sur 108 groupements membres, le CNOSF comptait 97 fédérations françaises, 

http://franceolympique.com/cat/43-federations_membres_du_cnosf.html. Parmi elles, une classification s’opère. 

Les fédérations olympiques possèdent une puissance votative majoritaire à l’assemblée générale (article 5 II 2° 

des statuts du CNOSF). Celles-ci peuvent décider seules de l’arrivée des nouveaux membres au comité. Ainsi, une 

nouvelle fédération devra s’attacher les faveurs des fédérations olympiques pour espérer adhérer au CNOSF. 

Viennent ensuite les fédérations non-olympiques puis les fédérations affinitaires et enfin les scolaires et 

universitaires. Des présidents de fédérations en exercice ou en retraite de leur mandat fédéral, composent quasi 

exclusivement le conseil d’administration et a fortiori le bureau dont il est issu. 
2120 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°173. Mais le CNOSF ne constitue pas leurs mandataires.  
2121 Aujourd’hui, le CNOSF conjugue une double nature, transfédérale et olympique, KARAQUILLO Jean-Pierre, 

Le droit du sport, op. cit., p. 18 et 19 ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, 

de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°178.  

http://franceolympique.com/cat/43-federations_membres_du_cnosf.html
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dont doit faire preuve tout régulateur, risque d’être gravement affectée2122. De plus, le comité 

olympique devient le théâtre d’une véritable concurrence entre les fédérations. Depuis plusieurs 

années, le nombre total de licenciés stagne2123. Le gain d’un licencié pour une fédération 

entraine peut-être la perte d’un adhérent pour une autre. Cette concurrence exacerbe la 

distinction entre les fédérations agréées et les fédérations délégataires2124. Cependant, aucune 

d’elles ne développe d’action agressive contre les autres mais elles ne peuvent pas nier la 

réalité2125. Elles acceptent volontiers d’être comparées entre elles grâce à leur nombre de 

licenciés2126. Derrière l’unité de façade affichée par le mouvement sportif fédéral, se cache une 

lutte feutrée entre fédérations2127. Le CNOSF tente de masquer, bon gré mal gré, cette réalité 

qui suscite ou suscitera certaines critiques de la part des fédérations. S’il reste neutre face à ce 

combat, il sera taxé de laxiste à l’action inefficace. S’il adopte une position plus marquée, il 

engendrera la méfiance de celles qui le verront comme l’instrument au service d’une stratégie 

visant à déposséder une partie des fédérations de leurs pouvoirs. Mais cette crainte n’est pas 

nouvelle2128 et elle n’a pas disparu2129.  

754. La fonction régulatrice du comité olympique demanderait également, son indépendance 

économique totale. Or, le CNOSF possède une structure financière similaire à celle des 

fédérations sportives avec une part de fonds privés et un apport important de subventions 

                                                 
2122 CANU Fabien et KERAUDREN Olivier, Mission relative au modèle sportif français : état des lieux des 

relations entre l’Etat et le mouvement sportif, Inspection Générale, rapport 2017, p. 48. 
2123 Supra n°228.  
2124 REYNAUD Jean-Baptiste, L’encadrement des prérogatives fédérales par l’Etat, Thèse, Dijon, 2013, n°485.  
2125 Depuis longtemps, les fédérations délégataires et les fédérations affinitaires ou simplement agréées cherchent 

à affirmer leur territoire tout en entretenant de cordiales relations. Elles peuvent conclurent des conventions de 

coopération. Auparavant, la FFSE proposait des épreuves sportives dans le monde de l’entreprise aux licenciés des 

fédérations délégataires. En 2003, elle a décidé de proposer à ces pratiquants d’adhérer à la FFSE par une licence 

nouvellement créée. Son président a jugé opportun de justifier l’action de la fédération par une absence de volonté 

de concurrencer les fédérations délégataires. Mais la beauté du discours voile timidement une indéniable réalité, 

Le sport d'entreprise ne veut pas concurrencer les fédérations unisports, La Lettre de l'Economie du Sport, 2004, 

n°696, p. 1. 
2126 Pour connaître la place qu’elles occupent dans le paysage sportif français, La Lettre de l’Economie du Sport, 

Les effectifs licenciés des fédérations sportives françaises en 2009, 2010, n°991, p. 1.  
2127 CANU Fabien et KERAUDREN Olivier, Mission relative au modèle sportif français : état des lieux des 

relations entre l’Etat et le mouvement sportif, op. cit., p. 48. 
2128 François ALAPHILIPPE cite l’exemple de la FFF qui craignait dans les années 70, que le nouveau CNOSF 

devienne une confédération dotée de prérogatives nuisibles à l’autorité de chaque fédération membre, 

ALAPHILIPPE François, Sport et déontologie, in SILVAIN Jean-Marc et SEOUDI Noureddine (Textes réunis 

par), Regards sur le sport. Hommage à Bernard JEU, Université Lille 3, 2002, p. 136.  
2129 CANU Fabien et KERAUDREN Olivier, Mission relative au modèle sportif français : état des lieux des 

relations entre l’Etat et le mouvement sportif, op. cit., p. 47. Les auteurs citent un précédent rapport de l’Inspection 

Générale de 2013 portant sur le CNOSF. Les auditions menées à l’époque, indiquaient que « la légitimité du 

CNOSF à accroitre ses missions au détriment de celles exercées par l’Etat apparaît faible auprès d’un nombre 

significatif de fédérations sportives et que celles-ci ne souhaitent pas véritablement dans leur ensemble que le 

CNOSF s’immisce dans les relations bilatérales Etat-Fédérations qui leurs paraissent offrir actuellement les 

meilleures garanties de performance, notamment pour le sport de haut-niveau. »  
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étatiques2130. Par ce financement, l’Etat exerce également son influence sur le comité 

olympique2131.  

755. D’autre part, le CNOSF peut jouer à l’avenir, le rôle d’un groupement d’intérêt 

économique pour les fédérations qui organisent des compétitions à faible spectacle. Il 

deviendrait une structure chargée de la commercialisation des droits d’exploitation détenus par 

les fédérations qui jugent utiles de le solliciter. Sans changer la véritable nature juridique 

associative du groupement, le CNOSF contribuerait à la valorisation des droits d’exploitation 

de ces compétitions. Les fédérations concernées autoriseraient cette commercialisation par 

contrat. Cette technique peut surprendre mais elle apparaît en théorie, simple à concevoir et 

utile dans ses effets : une mutualisation des droits sur la tête du comité. En pratique cette 

simplicité ne se vérifie pas nécessairement2132. Mais les difficultés se verront dans les 

conséquences de l’opération. Le comité olympique pourra difficilement conserver l’impartialité 

et la neutralité que commande la fonction régulatrice s’il défend les intérêts économiques de 

certaines fédérations2133.  

756. Si le CNOSF se charge de l’enregistrement des fédérations qualifiées et de la délivrance 

de la reconnaissance d’utilité sportive, il pourra tenter de limiter les contraintes si ses fonctions 

se trouvent exercées par des commissions techniques dotées d’une impartialité objective. Il 

faudra alors reproduire la méthode employée pour la Conférence des Conciliateurs qui pour 

exercer son office, ne reçoit aucune directive d’un organe politique du comité olympique. Le 

succès rencontré par la mission de conciliation2134, devrait nous amener à défendre l’extension 

des missions régulatrices du CNOSF dans une fonction juridictionnelle. Mais les contraintes 

précédemment évoquées, nous paraissent dans ce cas insurmontable C’est pourquoi, si la 

                                                 
2130 En numéraires et sous la forme de mis à disposition d’agents, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Etude 

Comité National Olympique et Sportif Français, Etude, 2009, n°61.  
2131 LORET Alain, Le sport de la république. La France face au défi olympique, Edition du temps, 2008, p. 240 et 

s.. ; CANU Fabien et KERAUDREN Olivier, Mission relative au modèle sportif français : état des lieux des 

relations entre l’Etat et le mouvement sportif, op. cit., p. 45 et 46.  
2132 La création le 12 décembre 2012, de la chaine L’équipe 21, première chaine gratuite entièrement dédiée au 

sport, aurait pu matérialiser la technique. Il semble que l’action du CNOSF dans la conception et l’exécution du 

projet, se concentre sur une fonction d’entremetteur entre la chaine et les fédérations, Accord L'Equipe 

21/CNOSF/FF Hockey sur glace, http://franceolympique.com/art/4705-

accord_lequipe_21/cnosf/ff_hockey_sur_glace.html   
2133 Le CNOSF a déjà défendu les intérêts économiques d’une fédération sans mesurer à l’époque l’étendue de ses 

engagements. En 1994, le CNOSF s’était porté caution pour un prêt bancaire contracté par la Fédération française 

d’haltérophilie (alors identifiée sous l’acronyme FFHMDA). Pour échapper à son obligation de couvrir la 

défaillance du débiteur principal, il arguait que les fonds n’avaient pas été affectés à l’objet pour lequel ils avaient 

été empruntés. La Cour de Cassation n’a pas suivi le comité olympique, Com. 8 octobre 2002, FFHMDA, n°00-

12156. Si son rôle régulateur se renforce, son besoin d’impartialité l’empêchera de garantir les dettes des 

fédérations françaises.  
2134 Infra n°766.  

http://franceolympique.com/art/4705-accord_lequipe_21/cnosf/ff_hockey_sur_glace.html
http://franceolympique.com/art/4705-accord_lequipe_21/cnosf/ff_hockey_sur_glace.html
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Chambre Arbitrale du Sport devient un véritable régulateur juridictionnel des fédérations 

françaises, elle devra œuvrer à l’extérieure du CNOSF. 

 

SOUS-SECTION II 

LA CHAMBRE ARBITRALE DU SPORT (CAS), REGULATEUR JURIDICTIONNEL 

757. En Italie, en Belgique et au Luxembourg, le comité olympique abrite une instance 

arbitrale en charge notamment des litiges fédéraux2135. Au Canada, en Grande-Bretagne ainsi 

qu’au Japon, les juridictions arbitrales traitent également ces litiges mais elles ne sont pas 

rattachées au comité olympique2136. Seule l’Espagne se place dans une situation très proche de 

celle de la France2137. La quasi-totalité des exemples étrangers montrent un mouvement sportif 

national, olympique et fédéral, à l’initiative des créations des organes d’arbitrage. La France 

s’inscrit dans cette logique sans avoir achevé la mission entreprise. Après une mise en place 

progressive (1§), nous pourrons entrevoir l’arbitrabilité des litiges fédéraux (2§) par la CAS.  

 

1§ Une mise en place progressive 

758. La loi Mazeaud du 29 octobre 1975 envisageait déjà le recours éventuel à l’arbitrage2138. 

Cependant, son caractère facultatif et l’absence de précisions procédurales faute de décret 

d’application, expliquent que le dispositif n’est jamais été utilisé2139. En 1992, le législateur 

annonce ses prémices par une procédure originale, le préalable obligatoire de conciliation (A) 

qui se rapproche d’une procédure arbitrale sans pour autant pouvoir être qualifiée ainsi. Il faudra 

attendre 2007 pour voir le CNOSF créer véritablement la CAS (B).  

 

 

 

                                                 
2135 MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, LGDJ, 2011, n°139 et s.. La Belgique a créé dès 

1991 sa commission d’arbitrage. Les fédérations nationales belges ont poussé cette création pour le traitement des 

litiges avec leurs citoyens, FALLON Frédéric, L’arbitrage dans le sport en Belgique, RJES, 1994, n°31, p. 115. 
2136 MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, op.cit, n°167 et s.. 
2137 Ibid, n°152. 
2138 Art. 14 : le CNOSF […] arbitre à leur demande les litiges opposant les licenciés, groupements et fédérations.  
2139 MAISONNEUVE Mathieu, La chambre arbitrale française du sport, RJES, 2008, n°88, p. 7 ; MISSIKA 

Philippe, Chambre arbitrale du sport du CNSOF, procédure ordinaire du TAS, RJES, 2008, n°88, p. 7. 



409 

A. Les prémices par le préalable obligatoire de conciliation 

759. Initiée par la loi Bredin du 13 juillet 19922140, le législateur a souhaité contraindre2141 le 

mouvement sportif à utiliser un mode alternatif privé à la justice d’Etat, pour régler certains 

litiges fédéraux. Des conciliateurs désignés par le CNOSF, exercent alors un contrôle sur les 

fédérations en appréciant certaines de leurs décisions. 

760. Tout différend opposant une fédération à l’un de ces citoyens2142 ou un agent sportif, au 

sujet d’un acte d’expression du pouvoir fédéral pris dans le cadre des prérogatives de puissance 

publique ou par l’application des statuts et règlements fédéraux, doit être soumis à 

l’appréciation obligatoire de la commission de conciliation du CNOSF, avant tout recours 

contentieux2143. 

761. Les fédérations françaises2144 ne saisissent jamais la commission de conciliation. Elles 

occupent toujours la place de défenderesse. Dans cette logique, le conciliateur désigné doit 

traiter la demande dans le délai d’un mois2145. Cette rapidité de traitement conjuguée à 

l’impartialité du conciliateur et à la confidentialité2146 des débats, expliquent certainement le 

succès de cette procédure2147. L’efficacité du préalable obligatoire se perçoit à l’aune des 

statistiques émises par la Conférence des conciliateurs2148. Ainsi, une large majorité de litiges 

trouve leur solution grâce aux conciliateurs qui jouent le rôle de filtre pré-juridictionnel.  

                                                 
2140 Loi n°92-652 du 13 juillet 1992 (JO 16 juillet 1992 p. 9515). 
2141 Sous l’empire de la loi du 16 juillet 1984, la conciliation n’était que facultative. Toute discussion dépendait de 

la seule volonté des protagonistes. Ce dispositif fut alors un échec.  
2142Ou une personne à qui la citoyenneté fédérale a été refusée.  
2143 Art R 141-4 C. Sport. Les litiges portant sur les violations des règles antidopage se trouvent exclus du domaine 

du préalable obligatoire de conciliation (Art. L 141-4 C. Sport). Le Conseil d’Etat fait de même pour les actes 

administratifs réglementaires. Malgré la constance de la jurisprudence administrative, la position de la haute 

juridiction administrative reste critiquable, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Conciliation Etude, 2009, 

n°53.  
2144 Il s’agit des institutions fédérales. Les organes déconcentrés doivent être inclus, FOUCHER Bernard et 

BERENGER Julien, Propositions de conciliation du Comité National Olympique et Sportif Français, RJES, 2006, 

n°79, p. 77. 
2145 Art. R 141-17 C. Sport.  
2146 Art. L 141-4 al. 3 C. Sport.  
2147 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°733.  
2148 En fonction des années, le taux de résolutions des litiges se situe entre 60% et 70%, BONICHOT Jean-Claude, 

La conciliation devant le Comité National Olympique et Sportif Français. Un essai à transformer ?, in Mouvement 

du droit public : du droit administratif au droit constitutionnel, du droit français aux autres droits. Mélanges en 

l’honneur de Franck Moderne, Dalloz, 2004, p. 23 ; BERENGER Julien, Panorama 2010 des propositions de 

conciliation du CNOSF, Jurisport, 2009, n°99, p. 20 ; FOUCHER Bernard et BERENGER Julien, Propositions de 

conciliation du Comité National Olympique et Sportif Français, op.cit ; Dictionnaire Permanent Droit du Sport, 

Conciliation, op. cit., n°90 ; MARCELAUD Antoine, Panorama 2010 des propositions de conciliation du 

CNOSF, Jurisport, 2011, n°110, p. 16 et Panorama 2011 des propositions de conciliation du CNOSF, Jurisport, 

2012, n°121, p. 19. 
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762. Cependant, la saisine de la conférence des conciliateurs pouvant s’effectuer à tout 

moment2149, cette procédure doit se conjuguer avec la règle prétorienne dite de l’épuisement 

des voies de recours internes aux fédérations avant toute saisine d’une juridiction2150. Malgré 

les difficultés induites par la cohabitation entre le préalable de conciliation et la règle de 

l’épuisement des voies de recours, subordonner le premier à l’utilisation obligatoire du second, 

viendrait réduire le pouvoir des conciliateurs dans le contrôle qu’ils exercent sur les fédérations.   

763. Pour exercer leurs missions, les conciliateurs procèdent à l’analyse de l’acte attaqué 

pour tenter de rapprocher les parties. Même s’ils ne possèdent pas de fonction 

juridictionnelle2151, ils exercent inévitablement un contrôle sur l’exercice du pouvoir fédéral2152. 

Mais à la différence du juge d’Etat, les conciliateurs raisonnent toujours in concreto, au plus 

près des éléments de droit et de fait qui entourent le litige. Ils articulent avec succès droit 

étatique, règles des fédérations françaises, droit transnational, avec l’équité dictée parfois par 

la logique des compétitions sportives2153. Ainsi, les solutions qu’ils proposent dans le but de 

rapprocher les parties, collent aux particularismes de la question qui leur est soumise.  

764. A défaut d’accord le jour de l’audience, le conciliateur adresse une proposition écrite 

qui ne peut pas être discutée devant le juge administratif2154. Si les litigants s’opposent à la 

proposition du conciliateur et qu’aucune procédure juridictionnelle ne suit, les tensions entre 

contradicteurs auront été apaisées2155 et le pouvoir fédéral indirectement renforcé. Quelle que 

                                                 
2149 Art. R 141-5 C. Sport : « la saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout 

recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une 

fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ». 
2150 BREILLAT Jean-Christophe, Conciliation et épuisement des voies de recours internes, D. 2005, Chr. 1667. 

En effet, en présence d’un conflit portant sur une décision individuelle administrative, le juge administratif impose 

aux groupements affiliés et aux licenciés, la recherche d’un règlement du différend à l’intérieur de chaque 

fédération. Si un licencié ou un groupement affilié saisit la conférence des conciliateurs trop tôt, il devra retourner 

devant les organes fédéraux pour purger sa procédure conflictuelle avant de saisir le juge administratif. Cette 

lourdeur procédurale ne va pas dans le sens d’une recherche rapide et efficace d’une solution au litige. Cependant, 

la faculté d’engager une procédure de conciliation rapide présente comme principal avantage pour le requérant, de 

lui permettre de rechercher une solution amiable dans une situation d’urgence. Le licencié ou le groupement sportif 

s’en remettra à l’appréciation du conciliateur qui verra l’opportunité éventuelle à demander un nouvel examen du 

litige par un organe fédéral. Une certitude demeure. Si la fédération refuse de concilier, le requérant se trouvera 

piégé par sa volonté de recourir à la procédure de conciliation avant d’avoir épuisé les recours fédéraux internes. 
2151 Il est vrai que la procédure de conciliation répond à des règles procédurales et amène d’une certaine manière 

les conciliateurs à dire le droit, KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème 

Éd., 2011, p.120 et 121. Cependant, dès lors que la solution du conciliateur ne s’impose pas à défaut de 

l’acceptation des parties, il ne semble pas possible d’accorder à cette procédure une fonction juridictionnelle.   
2152 KARAQUILLO Jean-Pierre, Contrôle par un organe lié au mouvement sportif national : préalable obligatoire 

de conciliation, in DUDOGNON Charles, FOUCHER Bernard, KARAQUILLO Jean-Pierre, LACABARATS 

Alain (sous la direction de), Le règlement des litiges au sein du mouvement sportif, Dalloz, 2012, p. 89. 
2153 Ibid.  
2154 FOUCHER Bernard, Les litiges sportifs et le juge administratif, in Juger l’administration, administrer la 

justice, Mélange Labetoulle, Dalloz, 2007, p. 301. 
2155 KARAQUILLO Jean-Pierre, Contrôle par un organe lié au mouvement sportif national : préalable obligatoire 

de conciliation, op. cit.. 
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soit la partie émettrice de l’opposition, requérant, fédération ou les deux, la décision attaquée 

retrouvera tous ses effets dans l’ordre fédéral. Certains juges du fond ont souhaité donner une 

portée autonome à la proposition du conciliateur en considérant que l’opposition de la 

fédération pouvait constituer une erreur manifeste d’appréciation2156. Cette tendance des juges 

du fond n’a pas été confirmée par le Conseil d’Etat. Si elle peut apparaître comme accordant 

une portée importante à la proposition des conciliateurs2157, on peut aisément la critiquer car 

elle donne une autorité qui fait disparaître le caractère consultatif au pouvoir du conciliateur. 

Pour l’instant, la confiance accordée par les requérants et les fédérations à la procédure, dépend 

certainement du caractère facultatif de la proposition émise par le conciliateur2158.  

765. Lorsque les parties décident d’accepter la proposition, ils se l’approprient et la 

transforme en acte contractuel2159 qui s’apparente à une transaction2160. Toutes les questions qui 

gravitent autour de la portée de la proposition acceptée par les parties, ne trouvent pas encore 

de réponse2161. Dans tous les cas, un élément « extra-juridique »2162 s’avère essentiel à 

l’efficacité de la procédure de conciliation : la bonne-foi2163. Elle ne s’apprécie qu’entre les 

parties. Cependant même si le contentieux se trouve figé par une situation conflictuelle, les 

litiges sportifs sont « vivants »2164. Les solutions possibles ne se limitent pas à la résiliation ou 

                                                 
2156 CAA Bordeaux, 4 décembre 2007, n°05BX00139 ; TA Nîmes, 22 janvier 2008, n°0700437.  
2157 KARAQUILLO Jean-Pierre, Contrôle par un organe lié au mouvement sportif national : préalable obligatoire 

de conciliation, op. cit. 
2158 Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Conciliation, op. cit., n°94. 
2159 KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, op.cit., p. 120. 
2160 BONICHOT Jean-Claude, La conciliation devant le Comité National Olympique et Sportif Français. Un essai 

à transformer ?, op.cit. ; DUDOGNON Charles, Les sources du droit du sport, Thèse, Limoges, 2007, p. 554 ; 

FOUCHER Bernard, Les litiges sportifs et le juge administratif, op. cit. ; Dictionnaire Permanent Droit du Sport, 

Conciliation, op. cit., n°78 et n°89 ; ALAPHILIPPE François, Typologie des litiges au sein du mouvement sportif, 

in Le règlement des litiges au sein du mouvement sportif (DUDOGNON Charles, FOUCHER Bernard, 

KARAQUILLO Jean-Pierre, LACABARATS Alain, sous la coordination de), Dalloz, 2012, p. 1 et 

KARAQUILLO Jean-Pierre, Contrôle par un organe lié au mouvement sportif national : préalable obligatoire de 

conciliation, op. cit. Pour une position contraire, SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, 

JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°739. 
2161 Ainsi, que faut-il entendre exactement par « l’autorité de la chose conciliée » ? L’expression mainte fois reprise 

trouve son origine chez BONICHOT Jean-Claude, La conciliation devant le Comité National Olympique et Sportif 

Français. Un essai à transformer ?, op.cit.. La proposition acceptée, expressément ou tacitement, par les parties, 

acquière force obligatoire. Même si certains pensent qu’il n’existe aucune possibilité, y compris juridictionnelle, 

pour contraindre l’une d’elles à exécuter les obligations contenues dans la proposition de conciliation, le juge a 

retenu la responsabilité de la fédération défaillante dans l’exécution d’une proposition acceptée, SIMON Gérald, 

CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, 

Droit du Sport, op. cit., n°739 et CAA Versailles, Trouabal, 24 mars 2005, RJES 2005, n°76, p. 51 obs. Dominique 

Rémy.  
2162 L’expression est empruntée à SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de 

la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, op. cit., n°740. 
2163 BONICHOT Jean-Claude, La conciliation devant le Comité National Olympique et Sportif Français. Un essai 

à transformer ?, op.cit.. 
2164 MISSIKA Philippe, Chambre arbitrale du sport du CNSOF, procédure ordinaire du TAS, in DUDOGNON 

Charles, FOUCHER Bernard, KARAQUILLO Jean-Pierre, LACABARATS Alain (sous la coordination de), Le 

règlement des litiges au sein du mouvement sportif, Dalloz, 2012, p. 77. 
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l’annulation d’un acte, ou à l’allocation de dommages et intérêts2165. La décision de faire rejouer 

un match, de retirer des points à une équipe ou un athlète, d’annuler des résultats d’un sportif 

ou de prononcer une suspension de compétitions, entraine des conséquences qui dépassent le 

cadre des parties et affectent généralement le système compétitif tout entier. C’est pourquoi, la 

conciliation acceptée dépasse-t-elle le cadre des parties pour s’imposer également erga 

omnes2166? La question reste en suspens2167.   

766. Après plus de 20 années d’existence, la capacité des conciliateurs à trouver des solutions 

juridiquement fondées tout en restant équitables et adaptées aux litiges, leur impartialité et leur 

rapidité d’action, construisent la doctrine de la conciliation2168, source partielle du droit du 

sport2169. Elle influence les fédérations dans l’exercice du pouvoir fédéral2170. Celles-ci ne 

dédaignent pas la conciliation. Au contraire afin de « prévenir d’éventuel contentieux »2171, 

elles tiennent compte des principes directeurs dégagés au fil des propositions de conciliations 

dont la substance est accessible dans certains ouvrages ou revues spécialisés2172. Sur ces bases, 

les fédérations se lancent parfois dans une opération de séduction du conciliateur pour trouver 

en lui un allié ou tout au moins un opposant moins farouche. Les fédérations cherchent 

aujourd’hui à obtenir des propositions de conciliation qui soient le moins défavorables 

possibles. Elles n’ignorent pas que les recommandations du conciliateur se trouvent transmises 

au juge2173. Mêmes si les magistrats professionnels ne sont nullement liés par celles-ci, on peut 

raisonnablement penser que l’avis du conciliateur constitue une instruction éclairée du dossier. 

Il inspire les juges d’Etat2174. Ainsi, il n’est pas surprenant de constater qu’ils suivent 

                                                 
2165 Ibid. 
2166 FOUCHER Bernard, Les litiges sportifs et le juge administratif, in Juger l’administration, administrer la 

justice, Mélange Labetoulle, Dalloz, 2007, p. 301. 
2167 Les conciliateurs perçoivent cette problématique en invitant les personnes extérieures au litige mais 

directement concernées par ses effets, à faire valoir leurs observations même s’ils sont dans l’incapacité 

d’accepter ou de s’opposer à la proposition émise par le conciliateur.  
2168 A cause de la confidentialité et de la spécialité des solutions apportées, il est difficile de parler de jurisprudence 

de la conciliation, Dictionnaire Permanent Droit du Sport, Conciliation, op. cit., n°101. Cependant, en maintenant 

l’anonymat des parties, on peut dégager des propositions de conciliation une certaine doctrine des conciliateurs, 

BONICHOT Jean-Claude, La conciliation devant le Comité National Olympique et Sportif Français. Un essai à 

transformer ?, op. cit.. 
2169 BONICHOT Jean-Claude, La conciliation devant le Comité National Olympique et Sportif Français. Un essai 

à transformer ?, op. cit. ; DUDOGNON Charles, Les sources du droit du sport, Thèse, Limoges, 2007, p. 555.  
2170 DUDOGNON Charles, Les sources du droit du sport, op.cit., p. 553 ; KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit 

du sport, p. 120 et 121.  
2171 FOUCHER Bernard et BERENGER Julien, Propositions de conciliation du Comité National Olympique et 

Sportif Français, op. cit..  
2172 ibid. ; MARCELAUD Antoine, Panorama 2010 des propositions de conciliation du CNOSF, op.cit ; 

MARCELAUD Antoine, Panorama 2011 des propositions de conciliation du CNOSF, op. cit. 
2173 Art R 141-24 al. 1er C. Sport.  
2174 KARAQUILLO Jean-Pierre, Contrôle par un organe lié au mouvement sportif national : préalable obligatoire 

de conciliation, op. cit. 
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généralement les analyses des conciliateurs2175 qui œuvrent dans une matière complexe, remplie 

de particularités2176. L’expérience de la conciliation a favorisé la création véritable de la 

Chambre Arbitrale du Sport.  

 

B. La création de la CAS par le CNOSF 

767. Le 23 mai 2007, l’assemblée générale du CNOSF a créé la Chambre Arbitrale du Sport. 

Cet organe répond à la nécessité d’apporter une solution juridictionnelle2177 rapide et adaptée 

aux particularismes des litiges du domaine sportif, en articulant principes généraux du droit, 

droit spontané des institutions sportives et équité sportive2178. La CAS ne vient ni contredire ni 

se substituer au préalable obligatoire de conciliation car le règlement de la chambre exclut de 

son domaine matériel de compétence, les litiges relevant de la conciliation. Deux raisons 

expliquent ce choix. D’une part, la création d’une chambre arbitrale n’avait pas pour objectif 

de concurrencer une procédure dont la pertinence et l’efficacité n’est pas plus à démontrer2179. 

D’autre part, le droit français a créé le principe de l’inarbitrabilité des litiges administratifs 

considérant que les affaires de cette nature, ne pouvaient pas trouver de solutions issues d’une 

justice privée2180. Les litiges portant alors sur l’utilisation de prérogatives de puissance publique 

par les fédérations délégataires, restent soumis exclusivement au juge d’Etat. Ainsi, la quasi-

totalité des litiges portant sur une décision exprimant le pouvoir fédéral échappe aujourd’hui, à 

l’appréciation de la chambre arbitrale2181.  

768. Paradoxalement, peu d’auteurs prônent l’extension d’un arbitrage juridictionnel aux 

contentieux des fédérations françaises2182 alors que le travail des conciliateurs et des arbitres du 

                                                 
2175 Pour un exemple récent, TA Bordeaux 15 janvier 2014, n°1100776.  
2176 BONICHOT Jean-Claude, La conciliation devant le Comité National Olympique et Sportif Français. Un essai 

à transformer ?, op. cit.. 
2177 A la différence de la procédure amiable de la conciliation, les arbitres exercent une fonction juridictionnelle. 

Ils tranchent le litige par la production d’une sentence arbitrale.  
2178 KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du sport, op. cit., p. 131 ; MISSIKA Philippe, Chambre arbitrale du 

sport du CNOSF, procédure ordinaire du TAS, in DUDOGNON Charles, FOUCHER Bernard, KARAQUILLO 

Jean-Pierre, LACABARATS Alain (sous la coordination de), Le règlement des litiges au sein du mouvement 

sportif, Dalloz, 2012, p. 77. 
2179 Article 1er du règlement de la CAS ; MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, op.cit., n°137 ; 

ALAPHILIPPE François, Typologie des litiges au sein du mouvement sportif, in Le règlement des litiges au sein 

du mouvement sportif (DUDOGNON Charles, FOUCHER Bernard, KARAQUILLO Jean-Pierre, 

LACABARATS Alain, sous la coordination de), Dalloz, 2012, p. 1. 
2180 MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, op. cit., n°693 et s.. 
2181 ALAPHILIPPE François, Typologie des litiges au sein du mouvement sportif, op. cit.. 
2182 Mathieu MAISONNEUVE, subodore un développement de l’arbitrage juridictionnel en matière de sport sans 

aller plus avant dans la prospective, MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, op.cit., n°46. Seul 

François ALAPHILIPPE regrette que l’essentiel du contentieux fédéral échappe à l’arbitrage de la CAS à cause 
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Tribunal Arbitral du Sport2183, est salué tant par la doctrine publiciste2184 que privatiste2185. 

Cependant, l’ouverture de l’arbitrabilité des litiges fédéraux participerait grandement à la 

construction d’une justice plus adaptée à la société sportive.  

 

2§ L’arbitrabilité des litiges fédéraux 

769. Si la simplification du droit étatique venait à laisser les actes juridiques des fédérations 

françaises dans un régime de droit privé, la porte de l’arbitrage s’ouvrirait. Ce droit ne rendrait 

pas le recours à l’arbitrage obligatoire2186. Il permettrait seulement à la CAS d’organiser 

l’arbitrage les litiges fédéraux2187 (B) si plusieurs conditions (A) sont réunies.  

 

A. Les conditions de l’arbitrage 

770. L’idée d’une extension de la compétence de la CAS, n’a rien d’utopique. Elle nécessite 

quelques aménagements du droit étatique pour rendre possible le recours à cette technique de 

règlement des litiges. Il faudra prévoir la validité des clauses compromissoires (1) et assurer 

l’indépendance de la CAS (2).  

 

 

                                                 
des prérogatives de puissance publique dont elles disposent, ALAPHILIPPE François, Typologie des litiges au 

sein du mouvement sportif, op. cit..   
2183 Juridiction arbitrale qui ne traite que des litiges sportifs transnationaux, supra n°712 et s..  
2184 MAISONNEUVE Mathieu, La chambre arbitrale française du sport, op. cit. et L’arbitrage des litiges sportifs, 

op. cit., n°46 et s. ; FOUCHER Bernard, Les litiges sportifs et le juge administratif, in Juger l’administration, 

administrer la justice, Mélange Labetoulle, Dalloz, 2007, p. 301 ; SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD 

Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°740 

et n°747. 
2185KARAQUILLO Jean-Pierre, Droit international du sport, Martinus Nijhoff Publisher, 2006, p. 104 et 107 et 

Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Éd., 2011, p. 121, p. 131 et s.  ; BUY Frédéric, 

MARMAYOU Jean-Michel, PORACCHIA Didier, Fabrice RIZZO, Droit du sport, 2ème Éd.  LGDJ, 2009, n°321 ; 

AMSON Charles, Droit du sport, Vuibert, 2010, n°239 ; ALAPHILIPPE François, Typologie des litiges au sein 

du mouvement sportif, op. cit. ; MISSIKA Philippe, Chambre arbitrale du sport du CNSOF, procédure ordinaire 

du TAS, op. cit.. 
2186 Demander à la loi d’imposer un arbitrage juridictionnel en matière de sport semble séduisant, AMSON Charles, 

Droit du sport, Vuibert, 2010, n°243. De plus, le législateur n’a pas pour habitude d’utiliser l’outil législatif pour 

priver le juge étatique de toute intervention. 
2187 Il s’agit alors des situations opposant fédération française/citoyen(s) fédéral(aux), fédération(s) 

française(s)/fédération(s) française(s), ou fédération(s) française(s)/CNOSF. Les hypothèses sont vairées mais 

substantiellement délimitées. Nous laissons de côté, ceux opposants, une fédération à une entreprise privées 

extérieure à l’institution fédérale.  
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1. La validité des clauses compromissoires2188 

771. Le droit étatique devra combiner la qualification des fédérations françaises avec l’article 

2061 C. Civ.2189. Ce texte provient d’une loi générale qui pose en droit français, le principe de 

la validité des clauses compromissoires uniquement dans un domaine déterminé. Mais des lois 

spéciales peuvent déroger à la norme générale en énonçant des réserves extensives et 

restrictives2190. Même si les licenciés et les groupements affiliés possèdent la libre disposition 

des droits qu’ils tirent de leur adhésion contractuelle à l’institution fédérale2191, ils ne méritent 

certainement pas la qualité de professionnel2192. Pour éviter le débat sur la définition de cette 

notion, le code du sport devra contenir une disposition législative particulière, qui rende valable 

les clauses compromissoires incluses dans les statuts des fédérations et du CNOSF2193.  

772. Déjà employée par les fédérations internationales, la technique de la clause 

compromissoire statutaire n’est pas nouvelle2194. Si la voie de l’arbitrage pour les litiges 

fédéraux français venait à s’ouvrir, l’acceptation de la clause compromissoire s’exprimerait au 

travers de la licence, de l’affiliation des groupements et de l’affiliation des fédérations auprès 

du CNOSF, même s’il n’existe pas nécessairement de mention expresse dans les documents 

signés. L’arbitrage ainsi suggéré présentera la particularité d’être imposé en fait et librement 

accepté en droit. Imposé en fait car si un licencié, un groupement ou une fédération refuse la 

clause compromissoire, il n’accédera pas au système de compétitions pour les premiers2195 et 

                                                 
2188 Le compromis d’arbitrage présente moins d’utilité dans l’organisation des fédérations françaises à causes de 

son expression après la naissance du litige. 
2189 Art. 2061 C. Civ. « La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins 

que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée. 

Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être 

opposée »  
2190 Des lois spéciales peuvent prévoir la validité des clauses incluses dans certains contrats passés par des non-

professionnels ou interdire celles prévues dans certains contrats de professionnels, FAGES Fabrice et MARINI 

Philippe, La réforme de la clause compromissoire, D. 2001, Chr., 2658. 
2191 Comme le demande l’article 2059 C. Civ. : « Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles 

ont la libre disposition. » 
2192 Texte d’ordre public, l’article 2061 C. Civ. a pour but de protéger les consommateurs ou non-professionnels, 

contre les pratiques des professionnels qui tendraient à imposer dans la négociation contractuelle, ce type de clause, 

FAGES Fabrice et MARINI Philippe, La réforme de la clause compromissoire, op. cit..  
2193 Nous envisageons les litiges opposant deux fédérations ou une fédération au CNOSF. Si la clause 

compromissoire figurant dans les statuts du CNOSF, impose le recours à la CAS, l’arbitrage présentera l’originalité 

d’être imposé par une personne extérieure au litige (pour les différends entre deux fédérations). Se pose alors la 

véritable nature du mode de règlement du litige, MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, 

op.cit., n°510 et s. Même si l’auteur se penche sur l’arbitrage sportif transnational, il nous incite à retenir la nature 

arbitrale du règlement de ce type de litige malgré son originalité.  
2194 Dans la relation transnationale, les fédérations françaises ne disposent pas d’un espace de négociation. 

L’affiliation qu’elles contractent entraine une acceptation de la clause compromissoire pour les litiges sportifs 

transnationaux dans lesquels fédérations, sportifs et groupements sportifs, peuvent être alternativement ou 

cumulativement parties. 
2195 MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, op.cit., n°717 et s.. 
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aux actions du CNOSF pour les secondes. Librement accepté car l’expression du consentement 

de la fédération, des sportifs et groupements sportifs2196 s’effectue grâce au contrat même s’il 

s’agit d’un contrat d’adhésion. Ce mode privé de règlement des litiges fédéraux reste adapté en 

droit, à l’organisation du mouvement sportif français à condition que l’indépendance de la CAS 

soit assurée.  

 

2. L’indépendance de la CAS 

773. L’Etat acceptera certainement d’élargir le champ de l’arbitrage juridictionnel aux litiges 

fédéraux, si le mouvement sportif apporte des garanties minimales qui permettent aux licenciés, 

groupements sportifs et fédérations françaises également usagés du service public du sport, 

d’avoir confiance2197 dans la Chambre Arbitrale. L’élargissement du rôle de la chambre 

combiné à la privation du recours au juge étatique, risque de susciter les questions relatives à 

son indépendance un peu à l’identique de l’expérience qu’a pu connaître le TAS au début de sa 

vie2198. A défaut de personnalité juridique propre, il faut constater actuellement la complète 

dépendance organique de la CAS au CNOSF2199. L’hébergement de la chambre au comité 

olympique rend impossible l’extension de l’arbitrage aux litiges fédéraux. L’impartialité 

objective sera irréfragablement compromise par la composition du comité olympique. Même si 

les arbitres ne répondent à aucune directive2200 provenant d’un organe composé majoritairement 

ou exclusivement de représentants de fédérations françaises, la nomination des arbitres sous la 

forme d’une liste arrêtée par le conseil d’administration du CNOSF, constitue un lien matériel 

créateur « d’une situation de nature à affecter le jugement de l’arbitre »2201. Objectivement, la 

participation d’une des parties au litige dans l’attribution de la qualité d’arbitre, remet en cause 

toute la fonction juridictionnelle car la procédure laisse penser que l’arbitre devient le défenseur 

                                                 
2196 Ibid, n°723 et s.. 
2197 Cette confiance est essentielle pour la pérennité de l’organe arbitral, KARAQUILLO Jean-Pierre, Le droit du 

sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3ème Éd., 2011, p. 132.  
2198 SIMON Gérald, L’indépendance des arbitres du TAS, in Le sport et ses événements face au droit et à la justice 

(sous la direction de MBAYA Patrick), Larcier, 2010, p. 45. 
2199 MAISONNEUVE Mathieu, La chambre arbitrale française du sport, op. cit. et L’arbitrage des litiges sportifs, 

op.cit., n°136.  
2200 Art. 7 à 11 du règlement de la chambre.  
2201 CA Paris, 2 juin 1998, 2 arrêts, Rev. Arb. 1989, 87, obs. Cl. Reymond cité par GUICHARD Serge et autres, 

Droit Processuel. Droits fondamentaux du procès, Dalloz, 7ème Ed., 2013, n°618.  
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d’une des parties2202. C’est pourquoi, nous défendons un élargissement du rôle arbitral de la 

CAS, uniquement si la chambre acquiert une véritable indépendance2203.  

 

B. L’organisation de l’arbitrage 

774. La CAS pourra se doter de formations (1) et devra coordonner son action avec le 

préalable de conciliation (2).  

 

1. Les formations 

775. L’élargissement du rôle de la CAS nécessite d’ouvrir sa compétence matérielle. Il 

semble logique qu’elle récupère une pleine compétence sur le contentieux fédéral en incluant 

les contentieux réglementaires, individuels et indemnitaires. En matière disciplinaire, plusieurs 

schémas de coordination entre les organes fédéraux et la CAS sont envisageables. La CAS 

pourrait se doter de plusieurs formations2204 pour tenter de s’adapter aux différences 

d’organisation entre les fédérations2205. Certaines fédérations peuvent éprouver des difficultés 

à constituer leurs commissions de discipline d’appel voire de 1ère instance. La première 

formation statuera alors en premier ressort sur les décisions fédérales des commissions de 1ère 

instance, ou se substituera aux fédérations pour exercer le premier degré du pouvoir 

disciplinaire à défaut de commission de 1ère instance. Dans les deux cas, cette formation 

matérialisera une sorte de mutualisation organique pour l’exercice partielle du pouvoir fédéral. 

Nous pouvons redouter d’une telle procédure un effet pervers : l’incitation des fédérations à 

délaisser, volontairement ou non, une partie de l’exercice de leur pouvoir disciplinaire en se 

déchargeant ainsi sur la CAS2206. La seconde formation statuera en dernier ressort, pour 

apprécier deux types de décisions, celles devenues définitives dans l’ordre fédéral et celles de 

                                                 
2202 Ibid. Le problème sera d’autant plus grand si le CNOSF lui-même, se trouve également parti au litige, 

MAISONNEUVE Mathieu, L’arbitrage des litiges sportifs, op.cit., n°136. 
2203 La personnalité juridique qui hébergera la CAS, bénéficiera éventuellement d’un financement partagé entre le 

mouvement sportif et l’Etat.   
2204 En copiant peut-être le modèle du TAS, supra n°712 et s..  
2205 Nous pouvons aisément comprendre la présence d’une forte différente entre l’organisation de la Fédération 

française de pentathlon moderne et la Fédération française de football. La première est la seule dont le siège social 

se trouve hébergé par le CNOSF, http://www.ffpentathlon.fr/ffpentathlonmoderne/lescomites.php. Elle n’a créé 

que 6 ligues régionales et 6 comités départementaux. Elle possède les commissions disciplinaires minimales 

exigées par le droit étatique, 

http://www.ffpentathlon.fr/ffpentathlonmoderne/fichiers/File/federation/organigramme_juin_2011.pdf. La 

seconde dispose d’une organisation structurelle tentaculaire du niveau départemental au niveau national sans 

oublier le secteur professionnel.  
2206 Il appartiendra au règlement de la CAS de fixer un cadre procédural pour contenir ce risque.  

http://www.ffpentathlon.fr/ffpentathlonmoderne/lescomites.php
http://www.ffpentathlon.fr/ffpentathlonmoderne/fichiers/File/federation/organigramme_juin_2011.pdf
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la formation de 1ère instance. Le droit étatique devra ensuite prévoir la voie de recours 

permettant de contester la sentence arbitrale devant le juge d’Etat.  

776. La fonction juridictionnelle de la CAS s’articule plus facilement avec les ordres 

juridiques fédéraux. Elle apportera de la simplification et de la cohérence car elle fera reculer 

« la dispersion des organes fédéraux et juridictionnels2207». Mais il reste encore des questions 

épineuses relatives à la coordination de l’arbitrage avec le préalable de conciliation.   

 

2. Coordination avec le préalable de conciliation 

777. Deux nouveautés semblent incontournables. Dans un premier temps, la Conférence des 

Conciliateurs deviendra une formation spéciale pleinement intégrée à la Chambre Arbitrale2208. 

Dans un second temps sur le plan strictement procédural, le préalable obligatoire de conciliation 

ne sera plus nécessaire. En revanche, qu’elle soit demandée ou non, la mission de médiation 

qui permet la recherche d’une conciliation des parties, s’imposera aux arbitres avant de trancher 

le litige. La saisine de la CAS avant l’épuisement des voies de recours fédérales2209 

commandera aux arbitres-conciliateurs, d’expliquer au licencié ou au groupement requérant, le 

risque d’irrecevabilité de la requête d’arbitrage, si les litigants n’arrivent pas à se réconcilier. 

Dans cette hypothèse, l’influence des arbitres-conciliateurs augmentera sur le licencié ou le 

groupement qui auront un intérêt à concilier. Du côté de la fédération, la précipitation éventuelle 

du citoyen fédéral à saisir la chambre avant d’épuiser les voies de recours internes, ne doit pas 

créer une arme dilatoire au profit des fédérations qui n’auront plus d’intérêt à concilier si elles 

savent que les requérants subiront automatiquement une irrecevabilité de la requête. Il faudra 

alors compter sur la compétence des arbitres-conciliateurs pour construire une jurisprudence 

originale afin de bloquer certains effets pervers de la procédure arbitrale. Il en va de la 

crédibilité et de la cohérence des sociétés fédérales dans leur ensemble.  

778. Cette évolution ne viendrait pas supprimer les prérogatives fédérales. Bien au contraire, 

la poursuite d’une justice sportive privée renforcerait la capacité d’autorégulation des 

fédérations et appuierait par conséquent, l’existence d’un ordre juridique autonome2210.  

                                                 
2207 AMSON Charles, Droit du sport, Vuibert, 2010, n°244.  
2208 Les passerelles entre la CAS et le service de la conciliation existent déjà car tous les conciliateurs exercent 

également la fonction d’arbitre , http://franceolympique.com/art/421-

liste_des_arbitres_de_la_chambre_arbitrale_du_sport.html. 
2209 Il faut rappeler que la règle de l’épuisement de voies de recours internes, ne s’applique pas aux litiges qui 

opposent les fédérations à d’autres fédérations ou au CNOSF.  
2210 KHAN Philippe, L’autorégulation, in GHERERI Habib et SZUREK, (sous la direction de), L’émergence de 

la société civile internationale. Vers la privatisation du droit international ?, Pédone, 2003, p. 197.  
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SOUS-SECTION III 

LE CONSEIL SOCIAL DU MOUVEMENT SPORTIF (COSMOS) 

SYNDICAT D’EMPLOYEURS INDISPENSABLE DANS LE DIALOGUE SOCIAL 

779. Aujourd’hui, les emplois salariés relevant du domaine du sport dépassent largement 

ceux du cadre du sport professionnel. A la fin année des années 1990, se répandait l’idée de 

combler l’absence de convention collective spécifique au sport, par une extension de la 

convention de l’animation socioculturelle. Mais l’inadaptation de ce texte créa le besoin de 

rédaction d’une convention collective nationale du sport2211. Il fallait donc commencer par 

installer un dialogue social entre des syndicats d’employeurs et de salariés. Or, ni les fédérations 

françaises ni même le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), ne répondaient 

aux conditions posées par le droit du travail2212. Les fédérations sportives françaises disposent 

d’une compétence matérielle limitée dans le dialogue social. Néanmoins, elles ont su avec le 

CNOSF, jouer un rôle important en créant un interlocuteur unique pour l’installation d’un 

dialogue social dans le mouvement sportif et même au-delà.  

780. Le Conseil Social du Mouvement Sportif (CoSMoS) fut alors créé le 23 janvier 1997. 

Syndicat d’employeurs représentant au départ le mouvement sportif français, le CoSMoS a 

amorcé le dialogue social dans la branche sport2213. L’initiative collective des fédérations a 

permis la naissance du CoSMoS dont l’action mériterait aujourd’hui quelques évolutions. Le 

CoSMoS n’est pas à lui seul un régulateur social. Il participe en revanche activement à la cette 

régulation par son action dans ce dialogue social.  

                                                 
2211 ALAPHILIPPE François, La convention collective nationale du sport. Enfin ! Quelques réflexions en 

provenance du CoSMoS, RJES 2005, n°77, p. 9.  
2212 Aujourd’hui, les articles L 2131-1 et s. C. Trav. définissent les syndicats professionnels. Il faut cependant 

souligner les initiatives de la fédération d’équitation et de golf qui participèrent dans leur domaine respectif, à la 

mise en place de convention collective spécifique. La FFE fût la première à signer une convention collective le 11 

juillet 1975 et la FFGolf participa à la négociation de la convention signée le 13 juillet 1998.  
2213 La délimitation de la branche, fut le premier objet de négociation entre les partenaires sociaux. Il donna lieu 

au premier accord signé et étendu par le ministre du Travail en 2001. Aujourd’hui l’article 1.1 de la Convention 

Collective Nationale du Sport (CCNS) fixe la branche sport « aux relations entre les employeurs et les salariés des 

entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des domaines suivants : 

- organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ; 

- gestion d’installations et d’équipements sportifs ; 

- enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ; 

- promotion et organisation de manifestations sportives ; 

à l’exception toutefois de celles qui relèvent du champ d’application de la convention collective nationale des 

centres équestres ». L’organisation du sport fédéral rentre dans la branche sport. D’autres employeurs (centre de 

vacances, base de loisirs, MJC, Maison de quartier…) relèvent de la CCNS en fonction de la part qu’ils consacrent 

aux activités citées dans l’article 1.1 al. 1er CCNS.  
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781. Le CoSMoS représente les employeurs du mouvement sportif avec qui il entretient des 

liens. Jusqu’à un passé récent, le président du CNOSF présidait de droit le CoSMoS. Il accordait 

une subvention qui permettait au syndicat de financer ses actions. En 2011, le CoSMoS a 

souhaité s’émanciper dans sa structuration et son financement2214. Cependant, ses souhaits n’ont 

pas été immédiatement couronnés de succès en raison d’une crise financière exprimant peut-

être une crise identitaire.  

782. Depuis plusieurs années, le CoSMoS enregistrait une chute de ses adhérents entrainant 

ainsi une baisse de ses ressources2215. La grande majorité des adhérents du syndicat se situait 

parmi les employeurs du mouvement sportif fédéral2216. Pour ces structures, recruter des salariés 

reste accessoire dans leurs actions visant au développement des activités sportives. C’est 

pourquoi si leur qualité d’employeur appelle des questions, la recherche de réponses s’oriente 

en priorité vers leur interlocuteur privilégié, l’institution fédérale. Pour les clubs professionnels, 

le recrutement de sportifs s’avère un enjeu majeur. Dans les sports collectifs, ces clubs ont 

souhaité créer leur propre syndicat. Nous retrouvons alors une union des clubs professionnels 

de football, de basket et rugby. Tant dans le sport amateur que professionnel, le CoSMoS 

souffre d’un cruel manque de légitimité aux yeux des employeurs du monde fédéral.  

783. L’absence d’institution fédérale à la table des négociations sociales, n’engendre pas leur 

défaut de fonction dans le dialogue social2217. Très rapidement après l’entrée en vigueur de la 

CCNS, certaines associations fédérales ont fait entendre leur voix, soit individuellement soit 

collectivement, pour afficher des particularités que le CoSMoS ne pouvait pas ignorer. Le 

syndicat a dû alors modifier son règlement intérieur pour donner un fondement juridique textuel 

aux sections employeurs fédérales et inter-fédérales2218.  

                                                 
2214 En commençant par remplacer une présidence de droit par une élection au sein du Conseil National (article, 

10.4.2. 1° des statuts du CoSMoS).  
2215 Les exercices comptables des années 2011 et 2012 se sont soldés par un déficit expliquant qu’en 2013, le 

CNOSF d’accorda une subvention exceptionnelle de 100 000 €. 
2216 Associations fédérales, ligues régionales, comités départementaux et groupements affiliés. 
2217 Dès le début de la vie de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS), les partenaires sociaux ont 

accepté l’expertise incontestable des institutions fédérales dans la création des certificats de qualification 

professionnelle, nouveaux diplômes délivrés par les partenaires sociaux, qui permettent à son titulaire d’enseigner 

une activité sportive contre rémunération, ALAPHILIPPE François, La convention collective nationale du sport. 

Enfin ! Quelques réflexions en provenance du CoSMoS, op. cit.. 
2218 Art. 6.1. du règlement intérieur du CoSMoS : « des sections employeurs, qui regroupent les employeurs 

adhérents du CoSMoS relevant d’un secteur d’activité identifié, peuvent être constituées. Elles sont dépourvues 

de la personnalité morale. Le Bureau national décide de la constitution et de la suppression des sections fédérales  

Les sections peuvent :  

- Organiser des réunions d’informations sur la CCN et son application  

- Organiser des réunions d’échanges et de travail sur les particularismes d’une discipline ou d’un secteur d’activité  

- Diffuser des informations sur la CCN  
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784. En définitive, deux tendances s’affirment et s’articulent. D’une part, les fédérations 

entendent jouer un rôle dans le dialogue social sans pour autant discuter directement avec les 

représentants de syndicats de salariés pour la signature d’accords. Le CoSMoS doit accepter 

cette fonction qui pourrait devenir indispensable à sa survie. Le syndicat éprouvera 

certainement de plus en plus de difficultés pour affirmer sa légitimité s’il cherche à maintenir 

un dialogue direct entre l’ensemble des employeurs du mouvement sportif et lui. La fonction 

syndicale des fédérations doit alors intégrer le prosélytisme qu’elles peuvent accomplir en 

faveur du syndicat. La difficulté réside évidemment dans le respect de la liberté d’association 

et de la liberté syndicale2219. Paradoxalement, il parait difficile de les déconnecter totalement. 

Cette piste a été explorée avec la mise en place par le CoSMos, des adhésions collectives. Pour 

les ligues régionales et les comités départementaux, les choses paraissent plus simples si 

l’adhésion au syndicat tient compte de l’existence d’une unité économique et sociale2220, peu 

importe le nombre d’employeurs identifiés. L’association fédérale jouera évidemment le rôle 

de l’interlocuteur principal.  

785. D’autre part, dans le domaine du sport professionnel, les ligues fédérales éponymes 

jouent déjà un rôle régulateur très fort dans les relations entre les sportifs salariés et les clubs 

employeurs2221. Elles favorisent la signature d’accords qualifiés de sectoriel par le chapitre 12 

de la CCNS2222. Ces ligues se concentrent sur le dialogue social suscité spécialement par la 

gestion du caractère professionnel de leur discipline sportive. Les clubs professionnels 

accordent également peu d’importance au CoSMoS. Ils ne le connaissent qu’indirectement par 

l’intermédiaire de leurs unions syndicales. Ainsi, alors qu’ils se trouvent en nombre bien 

inférieur à celui des groupements sportifs associatifs employeurs, le CoSMoS accepte de 

discuter avec les clubs professionnels par l’entremise d’une représentation syndicale. Le 

CoSMoS adopte une attitude confédérale avec ces employeurs particuliers. Même s’il argue 

d’être le syndicat majoritaire représentant exclusivement les employeurs de la branche sport, le 

CoSMoS se trouvera peut-être contraint d’adopter une posture confédérale y compris dans ces 

                                                 
Les sections n’ont pas qualité pour représenter le CoSMoS, ni tout ou partie des employeurs qu’elles regroupent, 

à l’effet de participer à des négociations collectives et plus généralement à toute initiative en matière de dialogue 

social. Les sections transmettent le compte-rendu de leurs réunions et leur rapport annuel d’activité au secrétariat 

du CoSMoS. Le Président du CoSMoS est invité à assister à l’Assemblée générale de chaque section.  

Les sections du CoSMoS sont réunies au moins une fois par an. Le président de chaque section est invité à 

l’Assemblée générale du CoSMoS sans droit de vote. Chaque section assume ses frais de fonctionnement ». 
2219 C’est pourquoi, il semble inconcevable d’envisager une adhésion automatique, simple conséquence de 

l’affiliation pour les groupements sportifs employeurs. 
2220 Supra n°498 et s..  
2221 Supra n°227 et s.. 
2222 Les accords sectoriels viennent compléter sans pouvoir déroger à la CCNS. Ils sont négociés et signés dans le 

champ fédéral pour le secteur du sport professionnel tel que le prévoit l’article 12.2.1 CCNS.  
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relations avec les employeurs du secteur amateur. En contrepartie, les associations fédérales 

doivent accepter d’endosser une fonction syndicale qui vient compléter l’ensemble des missions 

qu’elles doivent d’ores et déjà accomplir en qualité de promoteur du réseau fédéral. Cette 

évolution des relations entre les fédérations françaises et le CoSMoS nécessitera dans un 

premier temps une prise de conscience par l’ensemble des interlocuteurs, avant de devoir 

procéder aux ajustements nécessaires dans les différents statuts des associations. La crise 

financière et identitaire du syndicat précipitera certainement la réflexion sur le sujet. 

Néanmoins, le temps ne doit pas être gaspillé car le CoSMoS dont la place reste indispensable 

dans la dialogue social, doit s’atteler à régler par la négociation avec les autres partenaires 

sociaux, les questions ô combien cruciales toujours existantes2223.  

786. Le dialogue social dans le sport est « une chance à saisir »2224 pour que les partenaires 

sociaux installent une véritable coopération afin qu’émerge un droit social négocié applicable 

à cette branche singulière. Les fédérations françaises n’y participent pas directement sauf pour 

celles qui négocient des accords sectoriels. Mais elles n’ignorent pas les enjeux de ce dialogue 

en participant activement au CoSMoS. Ce syndicat est devenu un véritable acteur du 

mouvement sportif en se distinguant structurellement des fédérations françaises et du CNOSF.  

 

 

SECTION II 

L’AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE,  

REGULATEUR PUBLIC 

787. En matière de lutte contre le dopage2225, la loi n°89-482 du 28 juin 19892226 cherchait 

une harmonisation de la répression disciplinaire fédérale. Le dispositif légal s’est trouvé 

remanié par la loi n°99-223 du 23 mars 19992227 qui marque la création du Conseil de 

                                                 
2223 ALAPHILIPPE François, La convention collective nationale du sport. Enfin ! Quelques réflexions en 

provenance du CoSMoS, op. cit.. 
2224 KARAQUILLO Jean-Pierre, Le dialogue social : une chance à saisir, Jurisport, n°181, p. 3.  
2225 La première loi sur ce sujet date du 1er juin 1965 (JO du 2 juin 1965 p. 4531). Elle pénalisait le dopage. Mais 

son inefficacité fût rapidement constatée, supra n°538. 
2226 JO 1 juillet 1989 p. 8146.  
2227 JO 24 mars 1999 p. 4399. 
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Prévention et de Lutte contre le Dopage (CPLD)2228. La loi n°2006-405 du 5 avril 20062229 et 

son décret d’application n°2006-1204 du 29 septembre 20062230, transforment le CPLD en 

Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD)2231. Personne morale de droit public, 

l’AFLD voit ses prérogatives étendues2232 par rapport à celles du CPLD. Elle constitue une 

autorité étatique dont la compétence s’exerce exclusivement en matière sportive. Son originalité 

réside dans la combinaison de son statut et de ses prérogatives issues de sa qualité de 

représentant de l’Agence Mondiale Antidopage (AMA) 2233 sur le territoire français. Avant 

l’Ordonnance n°218-1178 du 19 décembre 2018, AFLD et fédérations françaises se complètent. 

L’AFLD diligente les contrôles et possède un pouvoir disciplinaire propre fondé sur la loi et 

non sur l’existence d’une institution. Elle peut sanctionner les sportifs inconnus de toutes 

fédérations françaises, s’ils se sont rendus coupables d’une faute prévue par le droit étatique. 

Elle peut étendre dans un autre espace fédéral, les effets d’une sanction disciplinaire prononcé 

par une fédération2234.Certains diront que ce pouvoir est concurrent et complémentaire à la fois 

avec celui des fédérations françaises2235.  

788. L’agence reste extérieure aux fédérations tout en disposant à l’intérieur des espaces 

fédéraux, de véritables prérogatives. Si les institutions fédérales restent muettes, volontairement 

ou non, pendant les délais légaux, le dossier se trouve ipso jure, transmis à l’agence qui va ici 

exercer le pouvoir disciplinaire appartenant à la fédération concernée. L’article L 232-22 2° C. 

Sport permet à l’époque, d’utiliser un moyen de substitution à la carence des fédérations. Le 

silence gardé par elles, trouve éventuellement son explication dans des problèmes de 

fonctionnement interne qui rendent impossible la tenue d’audiences disciplinaires ou dans une 

volonté délibérée de transférer le dossier à l’Agence. L’environnement juridique complexe qui 

                                                 
2228 Autorité indépendante, le CPLD se détache du fonctionnement du Ministère des Sports pour exercer certaines 

missions administratives et contrôler notamment l’exercice du pouvoir disciplinaire des fédérations françaises. 

Cette innovation ne s’imposait pas d’elle-même. Le Conseil d’Etat exprimait d’ailleurs un avis défavorable. Il se 

raccrochait au scepticisme doctrinal sur ces organes qui s’émancipent de l’autorité du gouvernement, 

DUDOGNON Charles, Contrôles spécifiques des litiges relatifs au dopage : AFLD et AMA, in DUDOGNON 

Charles, FOUCHER Bernard, KARAQUILLO Jean-Pierre, LACABARATS Alain (sous la coordination de), Le 

règlement des litiges au sein du mouvement sportif, Dalloz, 2012, p. 149. 
2229 JO 6 avril 2006 p. 5193. 
2230 JO 30 septembre 2006 p. 14558. 
2231 Après l’adoption du Code Mondial Antidopage, ces textes intègrent dans le droit étatique français, les premiers 

principes de la politique mondiale relative à la lutte contre le dopage.  
2232 Pour prévenir les conflits d’intérêt, les fédérations perdent la diligence des contrôles antidopage au profit de 

l’AFLD. L’agence absorbe en 2006, le laboratoire national de lutte antidopage, structure indépendante en charge 

jusqu’à présent de l’analyse des échantillons. Il devient alors un département de l’agence. 
2233 Supra n°716 et s.. 
2234 Le problème se posait en présence d’athlètes titulaires de plusieurs licences fédérales.  
2235 SIMON Gérald, CHAUSSARD Cécile, ICARD Philippe, JACOTOT David, de la MARDIERE Christophe, 

THOMAS Vincent, Droit du Sport, PUF, 2012, n°622.  
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entoure l’exercice du pouvoir disciplinaire dans cette matière, peut inciter les fédérations à 

éviter ces contraintes par une absence de traitement des dossiers ou par un traitement trop 

complaisant à l’égard des fautifs. Dans ce dernier cas, l’agence peut se saisir d’office pour 

élever le dossier à son niveau afin de réformer la sanction déjà prise par la fédération2236. Mais 

les dispositions légales prévoyant le pouvoir d’auto-saisine de l’AFLD, seront déclarées 

inconstitutionnelles2237. L’Ordonnance n°2018-603 du 11 juillet 20182238, modifiera la partie 

législative du Code du Sport pour rendre conforme à la Constitution, l’exercice du pouvoir 

disciplinaire de l’AFLD.  

789. En 2011, les parlementaires envisageaient déjà de confier exclusivement l’exercice du 

pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, à l’AFLD2239. Il faudra attendre sept 

ans de plus pour voir le projet aboutir. L’ordonnance du 19 décembre 2018 éteint le pouvoir 

disciplinaire fédéral. Elle accentue la pénétration du pouvoir de l’AFLD dans les institutions 

fédérales. Les nouveaux articles L 232-21-1 à L 232-23-3-12, déterminent la nature des 

sanctions potentielles avec leurs conséquences à l’intérieur des fédérations. L’article L 232-23-

4 C. Sport prévoit les mesures conservatoires qui peuvent être prises sur un licencié fédéral, 

qu’il soit sportif ou dirigeant. L’article L 232-23-5 C. Sport, traite des conséquences des 

sanctions administratives sur les résultats sportifs individuels ou collectifs.  

790. Cette ordonnance soulage les structures fédérales de l’exercice du pouvoir disciplinaire. 

Cette évolution peut être perçue comme un progrès. En effet, malgré la perte en substance d’une 

partie de leur pouvoir disciplinaire par le droit étatique, les institutions fédérales voient leur 

structuration simplifiée. L’ensemble du mouvement sportif français gagne ainsi en cohérence 

dans la lutte contre le dopage. Cependant, d’autres pourront voir une déresponsabilisation des 

                                                 
2236 Art. L 232-22 3° C. Sport, LACHAUME Jean-François, La répression disciplinaire du dopage sportif : 

réflexions sur les derniers textes, in Mélange Couvrat, Les sanctions du droit, PUF, 2001, p. 171. 
2237 C. Const. N°2017-688 QPC du 2 février 2018. Le Conseil Constitutionnel a considéré que les dispositions 

légales du Code du Sport qui confiaient à l’AFLD sans autre précision, un pouvoir de saisine et un pouvoir de 

sanction, contrevenaient à l’article 16 de la déclaration de 1789 qui garantit au justiciable un principe 

d’indépendance et d’impartialité de l’autorité publique capable de sanctionner en la séparant de la structure apte à 

engager des poursuites.  
2238 JORF n°0159 du 12 juillet 2018 
2239 La proposition de loi Colin visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs, prévoyait de transférer 

totalement l’exercice du pouvoir disciplinaire à l’AFLD. Dans l’exposé des motifs, les sénateurs qui défendaient 

ce texte écrivaient que « la suppression du pouvoir disciplinaire des fédérations en matière de dopage et le transfert 

de l’intégralité des décisions à l’agence française de lutte contre le dopage auraient des avantages majeurs : la plus-

part des fédérations agréées sont de très petite taille et gérées par des bénévoles. Elles ne prennent pas le temps de 

s’occuper des affaires de dopage ; les fédérations jugent des affaires similaires de manières très différentes, ce qui 

pose un vrai problème d’équité entre les sportifs ; enfin, et surtout, le conflit d’intérêt est patent : les fédérations 

ont pour mission de défendre l’image et ses intérêts économiques. La lutte contre le dopage s’oppose en partie à 

ces missions. » Mais le mouvement sportif fédéral, vexé de se voir dépossédé d’une partie de ses prérogatives sans 

concertation préalable, a réagi et l’article 25 du texte a finalement disparu dans la loi définitive n°2012-158 du 1er 

février 2012. 
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fédérations françaises alors que les fédérations internationales conservent leur pouvoir 

disciplinaire dans cette matière.  

791. L’Ordonnance du 19 décembre 2018 présente une autre originalité. Elle introduit dans 

le code du sport, un article L 232-24- 2 disposant que « les actes pris en application du 16° du 

I de l'article L. 232-52240 sont susceptibles de recours par les parties mentionnées à l'article 

L. 232-24 devant le seul tribunal arbitral du sport dans le cadre de la procédure d'appel prévue 

par le code mondial antidopage ». Ce texte traduit une articulation flagrante et précise entre les 

ordres juridiques étatique et sportif. Le droit étatique français accepte de s’effacer en remplaçant 

la compétence du Conseil d’Etat par celle du Tribunal Arbitral du Sport pour apprécier les 

recours dirigés contre les décisions prises par l’AFLD auprès une faute commise par un sportif 

de niveau international ou à l’occasion d’une compétition internationale. C’est la première fois 

que le législateur déporte la compétence du juge d’Etat au profit de la seule juridiction privée 

du sport. Il s’agit d’un formidable exemple de reconnaissance de lex sportiva par le droit 

national. Mais le législateur français avait-il le choix ? S’il n’avait pas transposé pleinement le 

Code mondial anti-dopage en consacrant dans cette hypothèse, la compétence exclusive du 

TAS, le Comité international olympique aurait peut-être demandé, dans des formes 

diplomatiques appropriées mais avec une clarté suffisante, la mise en conformité du droit 

étatique français avec la lex olympica transnationale, pour éviter toute contrariété dans 

l’organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Finalement, le pouvoir d’influence d’une 

association privée de droit suisse, devient peut-être plus puissant que le pouvoir tiré de la 

souveraineté nationale lorsque l’enjeu porte sur un évènement sportif planétaire tel que les Jeux 

olympiques.  

 

 

 

  

                                                 
2240 Art. L 232-5 I 16°: I.- « L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante, définit 

et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage, 

avec les organismes reconnus par celle-ci et disposant de compétences analogues aux siennes et avec les 

fédérations sportives internationales. 
A cet effet :  

16° Lorsque ont été commises des infractions par des sportifs de niveau international ou à l'occasion d'une 

manifestation sportive internationale au sens du présent titre, elle prend, en sa seule qualité d'organisation nationale 

signataire du code mondial antidopage, les mesures prévues par ce code, sans disposer des pouvoirs qu'elle tient 

des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6, dans des conditions qu'elle définit dans le respect des principes généraux 

du droit, notamment des droits de la défense en matière de sanctions. » 
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Conclusion du Titre Second 

  

792. Les fédérations ne sont nullement contraintes d’entretenir des liens avec l’ordre 

juridique sportif. Leur dépendance à cet ordre reste parfaitement voulue car elles trouvent de 

nombreux avantages à recevoir le pouvoir d’influence des acteurs transnationaux et 

transfédéraux. Cette dépendance augmente même l’autonomie des fédérations françaises car 

elle leur permet d’envahir de nouveaux espaces.  

793. Réciproquement, les acteurs de l’ordre sportif n’exercent aucune autorité hiérarchique 

sur les fédérations françaises. Ainsi, les fédérations internationales disposent d’une puissance 

non contestée mais elles ne sont pas toutes puissantes pour autant. Elles ne peuvent pas se 

substituer aux fédérations françaises pour étendre leur autorité sur le territoire national. 

Globalement, aucun acteur sportif ne peut agir à leur place pour le développement des activités 

sportives. Ainsi, l’ordre juridique sportif tant au niveau national que transnational, a besoin en 

France, des fédérations françaises pour étendre sa portée et son emprise. 
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Conclusion de la Seconde Partie 

 

794. Les développements qui précèdent montrent que l’organisation des fédérations 

françaises ne peut pas se construire par la seule approche nationale et publiciste quelles que 

soient les orientations prises par les évolutions envisagées. Les enjeux du développement des 

activités sportives auxquelles les fédérations françaises participent, s’apprécient dans un espace 

juridique étatique et dans un espace privé transfédéral et transnational. De manière originale, le 

droit étatique peut même être renforcé pour permettre aux acteurs publics de mieux contrôler 

les fédérations qui bénéficieront en même temps, d’une meilleure pertinence. Pour exemple, en 

2018 les fédérations françaises ont perdu l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte 

contre le dopage. Ont-elles pour autant perdu une partie de leur autonomie ? Rien n’est moins 

sûr. Au contraire, en s’articulant de manière heureuse avec l’ordre sportif, l’ordre juridique 

étatique a su évoluer en renforçant certainement la crédibilité des fédérations françaises dans la 

régulation des compétitions nationales et la préparation des athlètes aux compétitions 

internationales. 

795. La dépendance des fédérations françaises aux ordres juridiques étatique et sportif, met 

en lumière la pénétration à l’intérieur de ces institutions, de pouvoirs en provenance d’acteurs 

extérieurs. Les apparences peuvent laisser penser que les fédérations sportives françaises se 

trouvent notamment sous l’autorité hiérarchique des fédérations internationales et de l’Etat. 

Mais la réalité semble plus complexe. Incontestablement, les fédérations puisent dans l’ordre 

juridique étatique, les moyens d’existence pour apparaître à la vie juridique comme personne 

morale associative puis comme fédération sportive. Mais elles trouvent également dans les 

relations qu’elles tissent dans l’ordre sportif, des moyens d’améliorer leur efficience. 

Cependant, aucun acteur étatique ou sportif ne contraint les fédérations françaises à mettre en 

place des liens de dépendance. Ils ne peuvent ni remplacer une fédération inexistante ni se 

substituer à celle qui serait défaillante. L’ordre sportif a besoin de leur adhésion volontaire aux 

réseaux pour affirmer sa puissance sur le territoire national et l’Etat ne peut les remplacer pour 

réaliser les actions sportives intégrées au service public du sport. Ainsi, les relations construites 

ne s’inscrivent pas dans une relation hiérarchique verticale. Elles traduisent des rapports 

d’interdépendance horizontale où chaque acteur n’est pas le subordonné d’un autre mais son 

partenaire. Analyser les fédérations françaises par la gouvernance permet d’identifier la place 
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qu’elles occupent dans l’organisation du sport. Celle-ci s’apprécie au regard de la fonction que 

chaque acteur remplit dans les relations entretenues avec les fédérations. De manière 

synthétique, ces acteurs peuvent être classés en deux groupes : les promoteurs et les contrôleurs. 

Les promoteurs favorisent le développement des activités fédérales en intervenant comme 

protecteurs ou comme financeurs des fédérations. Le CIO et dans une moindre mesure, le 

CNOSF, sont de formidables promoteurs des fédérations françaises en intégrant la ou les 

disciplines qu’elles développent dans le giron très prisé des sports olympiques. Les fédérations 

internationales assurent la même fonction en permettant aux fédérations affiliées de bénéficier 

d’un monopole dans l’élaboration des règles du jeu et dans la sélection des athlètes en équipe 

de France. Les législateurs aux conséquences perceptibles dans les espaces fédéraux sont 

nombreux. Les actions fédérales peuvent être protégées par l’intervention de législateurs 

publics2241 ou privés2242 grâce à l’élaboration de textes normatifs ou de jurisprudences2243. Des 

personnes publiques composent quasi exclusivement les financeurs des actions fédérales avec 

les collectivités territoriales, l’Etat à travers le Ministère des sports essentiellement et l’Agence 

nationale du sport. Ces financeurs mettent en place quelques mécanismes de contrôle des 

subventions qu’ils attribuent. Cependant, les principaux contrôleurs des fédérations sont les 

acteurs aux fonctions juridictionnelles avec les juges étatiques nationaux et européens sans 

oublier le TAS. Mais il ne faut pas négliger le rôle du CNOSF avec ses fonctions conciliatrices 

et celles de l’AMA et de l’AFLD. Rares sont les contrôleurs non-juridictionnelles comme la 

Cour des comptes.  

 

  

                                                 
2241 Le législateur étatique national ou européen.  
2242 Le CIO, les fédérations internationales, l’AMA sans oublier le CNOSF et le COSMOS.  
2243 Participent à la création de jurisprudences protectrices, les juges d’Etat nationaux et européens, le TAS.  
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Conclusion Générale 

 

796. L’analyse des fédérations sportives françaises fournit un exemple où les concepts 

d’autonomie et de dépendance se distinguent et se complètent sans se contredire. L’outil 

gouvernance facilite la compréhension des pouvoirs qui naissent à l’intérieur de chaque 

institution fédérale pour la réalisation de ses fonctions. Elle permet également une 

compréhension réaliste de l’organisation de l’exercice du pouvoir dans laquelle émergent des 

réseaux fédéraux. Le degré d’autonomie sociale et organique des fédérations françaises se 

perçoit pleinement au regard des relations de dépendance que ces institutions vont accepter 

d’entretenir avec les ordres juridiques étatique et sportif. Les contraintes d’une fédération 

sportive française non reconnue par l’Etat et non affiliée auprès d’une fédération internationale, 

apparaissent moindres par rapport à celles d’une fédération délégataire utilisatrice de 

prérogatives de puissance publique pour développer sa ou ses disciplines sportives inscrites au 

programme des Jeux olympiques. Cependant pour cette dernière, la réception de l’expression 

des pouvoirs des acteurs étatiques et sportifs, lui confère une autonomie plus grande dans son 

domaine et son intensité que sa consœur. La dépendance des fédérations françaises renforce 

donc leur autonomie.  

797. Même si la gouvernance ne constitue pas une notion juridique, elle dispose d’un 

« impact sur le droit »2244. Elle synthétise une analyse des fédérations sportives françaises par 

les multiples branches du droit qui les traversent avec un empirisme et un réalisme aux 

dimensions historiques, sociologiques, politiques, économiques, nationales et transnationales. 

Elle permet de soutenir que la réalisation des fonctions des fédérations française s’opère grâce 

à la mise en place d’un système détaillé, structuré et ordonnancé dans lequel s’enchevêtrent des 

normes et décisions juridiques en provenance des fédérations elles-mêmes, de l’ordre juridique 

étatique et de l’ordre sportif2245. Elles deviennent alors un système juridique complexe 

confirmant le pouvoir comme pierre angulaire du processus d’autonomisation sociale et 

                                                 
2244 CHEVALIER Jacques, La gouvernance et le droit, COHEN JONATHAN Gérard, GAUDEMET Yves et 

HERTZOG Robert (sous la direction de), Mélanges Paul AMSELEK, Brulyant, 2005, p. 189. Cet auteur voit dans 

la gouvernance, un nouveau de mode de production du droit. L’idée séduit à condition d’identifier préalablement 

et avec une certaine précision, le concept de droit. Or, cette question ô combien difficile, n’a pour l’instant pas 

trouver de réponse stable en théorie du droit.   
2245 ALAPHILIPPE François, Sport et droit, RJES 1987, n°1, p. 1 et KARAQUILLO Jean-Pierre, Les normes des 

communautés sportives et le droit étatique, Dalloz 1990, Chr., 83.  
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organique de l’organisation humaine récepteur et créateur de réseaux2246. Système et ordre 

s’assimilent si le premier se détermine en fonction des seconds déjà existants2247. Ainsi, en 

regardant les relations entre les fédérations françaises et les ordres juridiques étatique et sportif, 

leur système constitue un ordre juridique autonome. Elles renferment un foyer de production 

normatives, couplé aux différents processus de contrôle d’exécution de celles-ci. Les 

fédérations françaises confirment la subsistance de la thèse moniste et l’utilité de la théorie 

pluraliste de l’ordre juridique2248. Il ne faut alors négliger ni l’une, ni l’autre2249. C’est pourquoi, 

l’existence des ordres juridiques fédéraux ne s’envisage qu’à travers leur autonomie et leur 

dépendance aux autres ordres juridiques dans lesquels ils évoluent. Les fédérations françaises 

constituent à la fois des ordres partiels du droit étatique dans lequel elles trouvent les conditions 

de validité et des ordres partiels de la lex sportiva avec laquelle il est utile d’être compatible 

pour devenir plus efficient. Mais la gouvernance met également en lumière les limites des 

ordres juridiques étatique et sportif. Sans l’intégration volontaire des fédérations françaises 

dans les réseaux de l’organisation du sport, les ordres juridiques étatique et sportif ne pourraient 

pas s’affirmer dans les espaces fédéraux. Il existe donc une certaine dépendance réciproque 

entre les ordres étatique et sportif d’une part et les fédérations françaises d’autre part.  

798. La gouvernance décrit également chaque système fédéral comme une entreprise 

autonome et dépendante, chargée de produire des prestations de service utiles à la production 

de sport par le sportif. L’équilibre entre l’autonomie et la dépendance des fédérations françaises 

présente une originalité certaine notamment dans l’exploitation des compétitions. Cet équilibre 

varie d’une fédération à l’autre au regard d’un financement public essentiellement étatique que 

chacune d’elles perçoit. Il évoluera certainement compte tenu de la politique de maitrise des 

dépenses publiques étatiques et locales.  

                                                 
2246 OST François et VAN DE KERCHOVE Michel, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du 

droit, Bruxelles, Publication des facultés universitaires Saint-Louis, p. 185 et 190.  
2247 Ibid, p. 188. Ces auteurs alertent le lecteur sur la subjectivité des critères proposés mais qui séduisent pour 

défendre l’existence de l’ordre juridique sportif global. Egalement RABU Gaylor, L'organisation du sport par le 

contrat. Essai sur la notion d'ordre juridique sportif, PUAM, 2010, n°29. Pour Jacques CHEVALIER, système 

juridique et ordre ne doivent pas s’assimiler même s’ils sont indissociables. L’ordre juridique doit s’analyser 

nécessairement mais pas uniquement comme un système normatif, CHEVALIER Jacques, L’ordre juridique, In 

Le droit en procès, CRAPP, PUF, 1983, p. 8.  
2248 Dans l’analyse pluraliste du droit, la création d’ordre juridique autonome sous-entend que la fonction de 

production de droit soit également attribuée à un autre agent que l’Etat, DUDOGNON Charles, Les sources du 

droit du sport, Thèse Limoges, 2007, p. 305 et s.. Or, les fédérations sportives françaises constituent bien une 

nouvelle source de production du droit.  
2249 Ibid, l’ensemble du Chapitre II, du Titre II de la Partie I p. 264. Néanmoins, l’une et l’autre peuvent se concilier 

car ces deux thèses prises séparément, ne permettent pas de décrire toutes les réalités, MAISONNEUVE Mathieu, 

Les ordres juridiques sportifs transnationaux, Revue de recherche juridique. Droit prospectif, 2005/3, p. 1565. 



433 

799. La gouvernance présente la dimension politique de ces institutions devenues nécessaires 

au développement du sport cerné comme activité humaine même si chaque individu n’a besoin 

que de la motricité de son corps pour pratiquer une activité sportive. En France, elles sont 

devenues indispensables à l’organisation systémique, nationale et transnationale du sport. « Il 

faut être clair : on ne peut pas se passer des fédérations »2250. Cependant, seules, elles demeurent 

inefficaces. Il serait irréaliste et idéaliste d’envisager la pérennité de l’organisation d’une 

fédération sportive nationale, autarcique et coupée du monde qui l’entoure.  

800. La présente étude semble confirmer et enrichir la pertinence de la perception de la 

gouvernance comme outil d’analyse systémique d’une collectivité humaine dans laquelle 

naissent de multiples relations de pouvoir à l’intérieur des réseaux créés par la collectivité elle-

même ou dans lesquels elle occupe un rôle d’actrice. Elle permet une compréhension du ou des 

processus de création des actions collectives à l’intérieur des fédérations. Le contrat occupe une 

place non négligeable car il constitue le support juridique principal pour l’installation de 

relations de pouvoir mais l’acte unilatéral se trouve également sollicité. La gouvernance ne 

constitue nullement un élément de la collectivité analysée. C’est pourquoi, la gouvernance des 

fédérations françaises ou étrangères, n’existe pas. Dans cette logique, la gouvernance ne se 

partage pas. Il ne peut y avoir de bonne ou de mauvaise gouvernance. Il existe peut-être une 

confusion entre gouvernance et pouvoir sous la plume de certains. Malgré les nombreuses 

acceptions du terme, l’exercice du pouvoir se partage et son organisation peut apparaître comme 

bonne ou mauvaise au regard d’un modèle préalablement établi pouvant évoluer en fonction 

d’éléments politiques, juridiques, économiques et sociaux. La gouvernance mérite 

véritablement d’être distinguée des deux piliers sur lesquels s’appuie cet outil : le pouvoir et le 

réseau. Elle devrait faciliter la modélisation de l’organisation française du sport afin de décrire 

l’existant de manière réaliste et pragmatique avant d’entrevoir une ou plusieurs pistes 

évolutions. En s’appuyant sur la présente analyse des fédérations sportives françaises, la 

gouvernance devrait permettre d’identifier les multiples relations de pouvoirs entretenus par 

tous les acteurs présents dans le ou les réseaux qui construisent en France, l’organisation 

systémique du sport. Le résultat de la description devrait démontrer les forces et les faiblesses 

du système ainsi que ces évolutions possibles en tenant compte des contraintes économiques, 

politiques et sociales dans une dimension locale, nationale, transnationale et internationale.  

801. Déterminer la méthode d’analyse nous semble primordial pour tous ceux qui entendent 

proposer et décider des évolutions du modèle d’organisation du sport français. Or depuis que la 

                                                 
2250 LORET Alain, Le sport de la république. La France face au défi olympique, Edition du temps, 2008, p. 283. 
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ville de Paris a été désignée pour accueillir en 2024 la plus prestigieuse des manifestations 

sportives planétaires, une rapide consultation a été organisée sous l’impulsion de l’Etat qui 

souhaite réformer l’organisation du sport français2251. Cependant, son résultat appelle plusieurs 

critiques car il ne semble pas décrire avec pertinence, la réalité de celle-ci2252. Cependant malgré 

de nombreuses incertitudes2253, l’Etat s’est empressé de créer une Agence nationale du sport2254. 

Près de six années avant leur tenue, le premier héritage des JO de 2024 consiste peut-être et 

bien malgré eux, à précipiter le modèle français d’organisation du sport dans l’inconnu.  

 

 

  

                                                 
2251 BAYEUX Patrick et LEFEBVRE Laurence, Nouvelle gouvernance du sport, Rapport, août 2018.  
2252 Un auteur considère que le rapport s’appuie sur un diagnostic de l’organisation actuelle « bien superficiel », 

MIEGE Colin, Nouvelle gouvernance du sport : un scénario incertain et risqué, Les Cahiers du droit du sport, 

2019, n°50, p. 23. Un autre pense que le rapport donne « une vision déformée, voire outrancière, du sens et des 

actions de l’Etat dans l’actuel modèle français du sport », SIMON Gérald, Nouvelle gouvernance du sport : une 

réforme modèle sportif français obscure et inquiétante !, Les Cahiers de droit du sport, 2019, n°50, p. 19.  
2253 Ibid.  
2254 Supra n°545 et s.. 
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Résumé 

Les fédérations sportives françaises. Analyse par la gouvernance 

Grâce aux notions de pouvoir et de réseau, une analyse par la gouvernance présente les fédérations françaises 

comme des institutions sportives autonomes indispensables au développement du sport en France. Elles disposent 

de prérogatives propres leur permettant de réaliser leurs fonctions économiques et sociales. Si elles se sont 

constituées à l’origine pour réguler les compétitions nationales, aujourd’hui, elles agissent également comme agent 

économique en exploitant leurs manifestations sportives et en participant au développement d’activités 

professionnelles dans le sport de compétition et de consommation. Pour remplir leurs fonctions, les fédérations se 

dotent étonnement d’une structuration standardisée malgré la liberté associative dont elles disposent. Toutes 

tendent à reproduire le même modèle superposant les organes même si certaines commencent à s’émanciper en 

s’adaptant à leurs réalités par des actions responsables.  

Mais l’autonomie des fédérations françaises ne signifie pas pour autant qu’elles soient indépendantes. Leurs 

pouvoirs ne peuvent réellement s’exprimer qu’après avoir accepté la dépendance aux pouvoirs d’autres acteurs 

publics et privés organisant le sport en réseaux. Elles acceptent que l’Etat soit présenté comme leur tuteur par la 

délivrance d’un agrément et d’une délégation de pouvoirs ministériels. Néanmoins, cette mise en administration 

critiquée à cause d’un droit étatique devenu inadapté, pousse à entrevoir des relations d’un autre type. Mais cette 

nouvelle coopération envisagée sera plus pertinente si elle intègre également la dépendance des fédérations 

sportives françaises aux acteurs transnationaux et nationaux de l’ordre sportif. En effet, elles ont intérêt à recevoir 

la puissance des fédérations internationales et l’influence des autres acteurs transnationaux et régulateurs 

transfédéraux. 

 

Mots clés : autonomie, dépendance, fédérations, gouvernance, pouvoir, réseau, sport 

 

 

Abstract  

The French federations of sport. Analysis by the governance  

Thanks to the notions of power and network, an analysis by governance presents the French federations as 

autonomous sports institutions essential for the development of sport in France. They have their own prerogatives 

enabling them to carry out their economic and social functions. While they were originally set up to regulate 

national competitions, today they also act as economic agents by operating their sporting events and participating 

in the development of professional activities in competitive and consumer sport. To fulfil their functions, 

federations surprisingly adopt a standardised structure despite the freedom of association they enjoy. All tend to 

reproduce the same model superposing organs, even if some begin to emancipate themselves by adapting to their 

realities through responsible actions.  

But the autonomy of the French federations does not mean that they are independent. Their powers can only really 

be expressed after accepting the dependence on the powers of other public and private actors organising sport in 

networks. They accept that the State be presented as their guardian by the issuance of an approval and a delegation 

of ministerial powers. Nevertheless, this administration criticized because of a state law that has become 

inadequate, leads to the possibility of another type of relationship. But this new cooperation envisaged will be 

more relevant if it also integrates the dependence of French sports federations on transnational and national actors 

of the sports order. Indeed, they have an interest in receiving the power of international federations and the 

influence of other transnational actors and transferred regulators. 

 

Key words : autonomy, dependence, federations, governance, power, network, sport 
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