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SANTE FAMILLE IMAGECARRIEREPATRIMOINE FISCALITE CONTRATS

L’environnement juridique  
du sportif de haut niveau 

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point »
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• Statut du sportif de haut niveau : 

- Liste des sportifs de haut niveau 
- 4 Catégories (R221-3 Code du sport) : Elite, Senior, Relève, Reconversion 
- Conditions : être proposé par une fédération sportive délégataire, âge minimum  

(12 ans), justifier d’un niveau sportif suffisant, pratiquer la compétition au plan 
international dans une discipline à caractère de haut niveau. 

• Sportif professionnel :  

- Constat au regard des critères du droit du travail (prestation, rémunération, lien de 
subordination). 

- Pas nécessairement sur la liste des sportifs de haut niveau

Rugby masculin comptabilise en 2017: 
- 127 sportifs de haut niveau pour 
- 1010 sportifs professionnels 

(source : ministère des sports et LNR)

• Le sportif de haut niveau et le sportif professionnel : 

INTRODUCTION



• Quel est l’intérêt du statut du sportif de haut niveau ?
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Loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et 
professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale

Aides multiples :  
- Aides financières,

- Aides à la formation,

- Aides à l’emploi,

- Aide médicale et suivi médical…

Protection juridique :  
- Assurance dommage corporel,

- Maternité (conservation du statut)

Encadrement par le réseau institutionnel : 
- Mission d'optimisation de la performance des fédérations nationales olympiques et 

paralympiques (MOP),

- Comité national olympique et sportif français (CNOSF),

- directions régionales de la jeunesse et des sports,

- Responsables fédéraux,

- Etablissements publics relevant du ministère chargé des sports


INTRODUCTION
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CONNAITRE SON ENVIRONNEMENT

SAVOIR SE DEFENDRE

SE CONCENTRER SUR SES OBJECTIFS



L’avocat mandataire sportif

Avantages : honoraires, déontologie, compétences, transparence.

INTRODUCTION

REPRESENTE

CONSEIL

ASSISTE

JOUEURS

ENTRAINEURS

CLUBS

REDIGE
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• La distinction entre l’avocat mandataire sportif et l’agent sportif:

Avocat mandataire sportif: 

- Rédaction d’acte juridique 
- Conseils juridiques (droit des contrats, 

fiscalité, famille, patrimoine…)

Agent sportif: 

- Intermédiation (L222-7 C. Du sport) 
- Analyse, évaluation des besoins 
- Relationnel 
- Licence fédérale

Optimiser la gestion du sportif :

INTRODUCTION

SANTE FAMILLE IMAGECARRIEREPATRIMOINE FISCALITE CONTRATS



I. La rémunération du sportif de 
haut-niveau

A. Le contrat de travail sportif

B. Le contrat de sponsoring

8



I. A. Le contrat de travail sportif
La « promesse d’embauche » 
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I. A. Le contrat de travail sportif

• Formation de la « promesse d’embauche » : 

- Libre formalisme (courrier, attestation, documents du club 
présentant le sportif comme membre de l’équipe…) ;

- Précise et ferme (condition suspensive : accession en 
division supérieure, visite médical satisfaisante…) ;

Cass. soc., 21 sept. 2017,  
n° 16-20.103 et n°16-20.104
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I. A. Le contrat de travail sportif

• Formation de la « promesse d’embauche » : 

- Avant septembre 2017 : « const i tue une promesse 
d'embauche valant contrat de 
travail l'écrit qui précise l'emploi 
proposé et la date d'entrée en 
fonction »

- Après septembre 2017 : 

Offre de contrat de travail  : 

‣  acte proposant un engagement  et 
précisant l'emploi, la rémunération et 
la date d'entrée en fonction ;  

‣  et exprime la volonté du club d'être 
lié en cas d’acceptation.

Promesse unilatérale de contrat :  

‣acte accordant le droit d'opter pour la 
conclusion d'un contrat de travail, dont 
l'emploi, la rémunération et la date 
d'entrée en fonction sont déterminés ;  

‣  et pour la formation duquel ne 
manque que le consentement du 
sportif.
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I. A. Le contrat de travail sportif

• Formation de la « promesse d’embauche » : 

- La distinction entre « offre de contrat de travail » et 
« promesse unilatérale de contrat » :

Ce n’est plus le contenu de l’écrit mais 
l’intention du club de s’engager ou non

- Si le club fait une simple 
propos i t ion qu’ i l peut 
librement retirer :

- S i l e c lub s ’engage 
réellement en accordant un 
droit d’option : 

«  offre de contrat de 
travail »

«  promesse unilatérale 
de contrat »

12



I. A. Le contrat de travail sportif

• Effets d’une « promesse d’embauche » : 

• « offre de contrat de travail »

• « promesse unilatérale de contrat »

- la rétractation de l'offre pendant le délai => obstacle à la conclusion du 
contrat de travail ;

- le club engage alors sa responsabilité extra-contractuelle uniquement 
(dommages et intérêts) ;

- la rétractation de l'offre pendant le délai => conclusion du contrat de travail ;

- la rupture = licenciement injustifié.
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I. A. Le contrat de travail sportif
Le contrat à durée déterminée (CDD) sportif 
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I. A. Le contrat de travail sportif

• Les caractéristiques d’un contrat de travail : 

- un travail ;

- une rémunération ;

- un lien de subordination juridique.

• Même si contrat de prestataire de services comme joueur professionnel de hockey sur glace : 
lien de subordination car obligation, sous peine de sanctions, de se maintenir quotidiennement 
en bonne condition physique, de participer aux entraînements, aux matchs et matchs amicaux  
=> contrat de travail (Cass. soc., 23 janv. 1997, n° 94-40.099) ;

Jurisprudence :

• Dédommagements des frais du sportif + l’obligation, sous peine de sanction, de respecter  
l'organisation des entraînements, des matchs et les instructions de l’entraîneur                         
=> contrat de travail (Cass. soc., 14 juin 2006, n° 04-46.795) ;
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https://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_1997-01-23_9440099&FromId=X1089
https://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2006-06-14_0446795&FromId=X1089


I. A. Le contrat de travail sportif
• La conclusion d’un CDD sportif : 

• Obligatoire pour :

‣ les sportifs professionnels : ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité 
sportive dans un lien de subordination juridique avec une association ou une société 
sportive ;

• Conditions de formes obligatoires :

‣ 3 exemplaires ;

‣ les articles L. 222-2 à L. 222-2-8 
du Code du sport ;

‣ l’identité et adresse des parties ;

‣ la date d’embauche et la durée 
du contrat ;

‣ l’emploi occupé ;

‣ l e m o n t a n t d e l a 
rémunération et ses 
composantes ;

‣ nom et adresse des caisses de retraites 
complémentaires et de prévoyance + 
couverture maladie complémentaire ;

‣ la convention ou accord 
collectif applicable
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I. A. Le contrat de travail sportif
• La conclusion d’un CDD sportif : 

• Sanctions du défaut de formalisme :

‣Requalification du CDD en CDI

‣Une amende de 3 750 euros ; 
7  500  euros d'amende et 6 
mois d’emprisonnement en 
cas de récidive
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I. A. Le contrat de travail sportif
La rupture du CDD sportif 
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I. A. Le contrat de travail sportif
• 5 cas de rupture anticipée du CDD sportif :

‣ 1°) l’accord des parties ;

‣ 2°) la faute grave ;

L’utilisation d’un ballon comme projectile à l’encontre d’un coéquipier  
(CA Aix-en-Provence, 3 févr. 2015, n° 2015/75)

Le fait pour un basketteur de ne pas respecter ses obligations de soins en n'honorant pas 
les séances de kiné et en ne suivant pas le protocole de soins établis suite à sa blessure  

(CA Dijon, ch. soc., 30 mars 2017, n° 16/00445).

‣ 3°) la force majeure ;

N'ont pas le caractère de force majeure :

Les difficultés économiques d'un club  
(CA Grenoble, ch. soc., sect. A, 25 mars 2014, n° 13/04463).

21

https://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=CA_DIJON_2017-03-30_1600445&FromId=X1089
https://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=CA_GRENOBLE_2014-03-25_1304463&FromId=X1089


I. A. Le contrat de travail sportif
• 5 cas de rupture anticipée du CDD sportif :

‣ 4°) l'inaptitude et l'impossibilité de reclassement :

Victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du 
travail, le club doit lui proposer un autre emploi approprié ; 

Licenciement que si le club justifie :  

- soit de son impossibilité de proposer un emploi comparable,  
- soit que le sportif refuse l'emploi proposé.

‣ 5°) l'embauche sous CDI :

Johan GOOSEN  
(joueur de rugby à XV)

• 2011 - 2014 : Cheetahs (Afrique du Sud)

• 2014 - 2017 : Racing 92

• 2017 - 2018 : Directeur commercial dans une 
entreprise de selles de chevaux (Afrique du Sud)

• 2018 - 2018 : Cheetahs (Afrique du Sud)

• 2018 - : Montpellier HR
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I. B. Le contrat de sponsoring
L’objet du contrat de sponsoring
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I. B. Le contrat de sponsoring

• Définition du sponsoring :

Technique de communication visant à apporter un soutien matériel 
et/ou financier en contrepartie d’une audience, d’une « publicité »

• Les personnes intéressées par un tel contrat :

‣ Les organisateurs de manifestation : Roland Garros, Tour de France…  

‣ Les clubs ou « entités sportives » : Paris Saint-Germain, équipe de France…   

‣ Les institutions sportives : Fédération, ligue professionnelle… 

‣ Les sportives ou sportifs indépendants
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I. B. Le contrat de sponsoring

• État des lieux du sponsoring :

En 2017, 3,3 milliards d'euros dépensés par les entreprises pour le 
sponsoring et les droits de retransmission des événements sportifs 

‣ $123 million Prize Money dans sa carrière ;

« Les chiffres- clés du sport », Ministère des sports et institut 

national de la jeunesse et de l’éducation populaire, mars 2017

‣ $40 million contrat de sponsoring avec Barilla ;

‣ Wilson, Uniqlo, Credit Suisse, Mercedes, Rolex, 
Lindt, Jura, Moët & Chandon, Sunrise et 
NetJets… 

2018 celebrity 100 earnings, Forbes
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I. B. Le contrat de sponsoring

• Repose principalement sur un contrat d'utilisation de l'image 

Exemples d’obligations du sponsor Exemples d’obligations du sportif
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Paiement 

(rétribution mensuelle, fourniture d’équipement, 

remboursement des frais de déplacement)

Fourniture de matériel ou service 
(prototypes de bateaux, de voiture,  informatif ou du 

personnel comme des mécaniciens…)

Mise en avant de la marque 
(marque sur le maillot, casquette…)

Entraînements, ne pas prendre de risques 
anormaux 

(faire du ski, du saut à l’élastique…)

Participer aux épreuves, respecter les 
règlements de la discipline ou ne pas 

participer à certaine manifestation

Opérations de relations publiques  
(séances de dédicace, photographies…)



I. B. Le contrat de sponsoring
Les clauses du contrat de sponsoring
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I. B. Le contrat de sponsoring

• L’obligation de non concurrence :

Limiter la liberté du sportif, au terme du contrat ou après la rupture 
de son contrat, de conclure un nouveau contrat chez un sponsor 
concurrent ;

(Par exemple : ne contracter avec aucun autre sponsor commercialisant le même 
type de produit ; l’engagement de ne pas participer à un événement auquel 
participerait un sponsor concurrent…) 

• L’exclusivité : (CA Paris, ch. 5-4, 17 déc. 2014, n° 12/17040)

- La Fédération Française de Boxe a conclu un contrat de 4 ans avec la société DOUBLE D IMPORT ;

- Une autre société était qualifiée de « Partenaire Officiel FF BOXE » dans la revue fédérale ;

- FFB a été condamnée à payer la somme de 43.  800 € à titre de dommages et intérêts.
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- Manquements aux « clauses substantielles du contrat » ;



I. B. Le contrat de sponsoring
L’encadrement du contrat de sponsoring
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I. B. Le contrat de sponsoring

• Le cadre légal :
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‣ Le Code civil : 

Article 1375 du Code civil 

«L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique 
ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de 
parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient 
convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé. […] »

‣ Le Code de la santé publique : 

Article L 3323-2 du Code de la santé publique 

« […] Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour 
objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, 
en faveur des boissons alcooliques.



I. B. Le contrat de sponsoring

• Les limites règlementaires :

‣Les fédérations  délégataires ont un monopole dans leur(s) discipline(s) 
pour organiser les compétitions à l’issue desquelles sont remis des titres 
officiels ;

‣Elles peuvent instaurer une réglementation technique qui limite le 
sponsoring :

- 1°) la Ligue Nationale de Handball ; 

- 2°) la Fédération Française de Tennis ; 

- 3°) la Ligue de Football Professionnel ; 
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Règlement Administratif LFP 18/19
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