
LES RELATIONS ENTRE 
LES DIRIGEANTS  
ET LES SALARIÉS

La relation dirigeant/salarié 
au sein d’une association 
sportive peut parfois devenir 
tumultueuse.        +  LIRE LA SUITE

LE CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT : 
UN OUTIL ADAPTÉ À L’EMPLOI 
DANS LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
Le contrat de travail intermittent a pour objet de prendre  
en considération l’existence, pour certains emplois, de périodes 
travaillées et d’autres non travaillées au sein d’une période  
de plusieurs semaines ou mois.

En matière sportive, il s’agit d’un contrat auquel l’association peut recourir notamment 

pour l’emploi d’animateurs, entraineurs, éducateurs, moniteurs, mais également pour 

les emplois administratifs lorsque l’association ferme pendant les vacances scolaires 

par exemple.
+  LIRE LA SUITE

COMMENT UN ENTRAÎNEUR PEUT-IL IGNORER   
QUE L’UN DE SES JOUEURS N’A PAS DE LICENCE 
VALIDE POUR UN MATCH ?
Par décision du 17 mai 2010, la commission des règlements 
et discipline du district du Bas-Rhin a suspendu de toutes ses 
IRQFWLRQV�RIÀFLHOOHV�XQ�HQWUDvQHXU�GH�O·pTXLSH�GX�)RRWEDOO�&OXE�GH�
'UXVHQKHLP�SRXU�XQH�GXUpH�GH�FLQT�DQV�SRXU�IDOVLÀFDWLRQ�GH�OLFHQFH�
HW�WHQWDWLYH�GH�IUDXGH�VXU�OD�TXDOLÀFDWLRQ�G·XQ�MRXHXU�GH�VRQ�pTXLSH�

En outre, cette décision a prononcé une suspension de trois ans à l’encontre du 

dirigeant du club et d’un an à l’encontre du capitaine de l’équipe.

Le dirigeant et le capitaine de l’équipe du club de Drusenheim ont interjeté appel de 

cette décision devant la commission d’appel des règlement et discipline de la Ligue 

d’Alsace de football.
+  LIRE LA SUITE
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LA BRANCHE DU SPORT 
CHOISIT UN OPCA 
UNIQUE
Un avenant à la Convention 

collective nationale du 

sport relatif à la désignation 

de l’organisme paritaire 

collecteur agréé (OPCA) en 

matière de participation des 

employeurs à la formation 

professionnelle continue, 

avait été signé par plusieurs 

organisations syndicales 

représentatives de salariés, 

ainsi que par une unique 

organisation syndicale 

d’employeurs, le Conseil 

national des employeurs 

associatifs (CNEA)  

le 5 juillet 2011.

+  LIRE LA SUITE

NÉGOCIATION SUR  
LE TEMPS PARTIEL 
DANS LE SPORT
La loi du 14 juin 2013 relative 

à la sécurisation de l’emploi  

a réformé le dispositif 

du travail à temps partiel  

en vue d’imposer désormais 

une durée minimale 

hebdomadaire de travail  

à 24 heures. 

+  LIRE LA SUITE

LA PRATIQUE SPORTIVE 
IMPLIQUE DES 
CONTACTS PHYSIQUES
Les pratiquants doivent 

accepter les risques de 

contacts physiques liés  

à la pratique de tout sport  

et en particulier celle des 

sports collectifs.

+  LIRE LA SUITE
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LES RELATIONS 
ENTRE LES DIRIGEANTS ET LES SALARIÉS
La relation dirigeant/salarié au sein d’une association sportive peut 
parfois devenir tumultueuse. Un rapport de force peut s’installer lorsque 
le salarié critique ouvertement la direction en adoptant même parfois un 
comportement irrespectueux voire agressif. Le dirigeant bénévole peut  
alors disposer de son pouvoir disciplinaire qu’il doit cependant utiliser  
à bon escient. 

En effet, le choix parfois systématique d’un licenciement 
doit être murement réfléchi et ne doit pas être la sanc-
tion-réflexe du dirigeant critiqué ou insulté. Le salarié 
d’une association bénéficie des mêmes droits qu’un sa-
larié d’entreprise et dispose donc d’une grande liberté 
d’expression et d’un droit de critique. Les tribunaux n’hé-
sitent pas à annuler les licenciements qui ont été pris au 
mépris de ces droits. Une annulation équivaut alors à la 
potentielle réintégration du salarié.

Une décision récente de la Cour d’Appel d’Amiens l’il-
lustre bien. Elle annule le licenciement pour faute grave 
à l’encontre d’un l’entraîneur qui avait émis des critiques 
sur la direction du club de basket-ball. Selon la Cour, l’en-
traîneur n’avait fait que dénoncer le manque d’investis-
sement de certains membres de la direction sans les citer 
directement et sans employer un langage injurieux ou 
excessif (CA Amiens, 5 mars 2014, n°13/00295).

Le dirigeant doit prendre pleinement conscience que la 
législation offre une réelle liberté d’expression au salarié 
(article L.1221 du Code du travail) et d’un droit de critique 
(article L.2281-1 du Code du travail). La jurisprudence 
annule tout licenciement pris en violation de ces droits 
sauf en cas d’abus. Un abus est caractérisé par des pro-
pos jugés «diffamatoires, injurieux ou excessifs». 

Les concepts « diffamatoires et injurieux » font directe-
ment référence à la loi de 1881 sur la liberté de la presse 
et ne concernent donc que les critiques relayées par voie 
de presse ou tout support multimédia équivalent ouvert 
au public. La notion d’ «excessivité » au contraire est une 

notion vague et large qui peut être retenue dans tous les 
cas de figure.

Cependant, il faut constater que la jurisprudence ne re-
tient que très rarement un excès dans le langage tenu par 
le salarié. Les juges ne vont pas uniquement se baser sur 
la teneur des critiques proférées, mais vont également 
prendre en compte le contexte général, les circonstances 
dans lesquelles les propos ont été tenus.

A titre d’exemple, la Cour de cassation a décidé que n’est 
pas justifié le licenciement d’une salarié qui répond à 
un avertissement par une lettre contenant des propos 
d’ordre personnel à l’encontre de l’employeur, notam-
ment relatif à son état d’ébriété régulier. Les propos ne 
sont pas jugés excessifs et le licenciement doit donc être 
annulé (Soc. 7 mai 2014 ; n°12-29458).

De même, le licenciement d’un salarié déjà averti à deux 
reprises a été annulé alors que les propos tenus lors d’une 
réunion étaient particulièrement déplacés. Le salarié 
était un représentant du personnel dont le licenciement 
a été autorisé par l’inspection du travail et avait vociférer 
lors d’une réunion importante des propos particulière-
ment grossiers à l’encontre de l’employeur. En dépit des 
nombreuses insultes tel que « vous êtes un trou du cul 
vous », le licenciement a été annulé car les propos bien 
qu’apparaissant excessifs devaient être relativés par le 
contexte particulièrement tendu de la réunion au regard 
des thèmes débattus et les vingt ans d’ancienneté du sa-
larié (Soc. 7 mai 2014 ; n°12-29458).
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Cette solution reste anecdotique et en principe, un sala-
rié qui tient de tels propos ne verra pas son licenciement 
remis en cause puisqu’il aura abusé de sa liberté d’ex-
pression.

Le dirigeant d’association doit donc faire preuve de pru-
dence et le licenciement pour faute grave ou sérieuse ne 
doit pas être la réponse automatique à l’encontre d’un 
salarié qui l’a critiqué voire insulté.

D’autres sanctions disciplinaires peuvent être pronon-
cées. L’avertissement et la mise à pied peuvent être des 
solutions alternatives judicieuses dans un premier temps. 
En cas de réitération ou de propos manifestement exces-
sifs le licenciement peut alors se justifier. Il est rappelé 
qu’il est possible d’invoquer dans les motifs jusqu’à trois 
faits antérieurs similaires qui ont déjà fait l’objet d’une 
sanction.

Malgré la différence d’environnement, le dirigeant d’as-
sociation doit donc avoir les mêmes réflexes qu’un diri-
geant d’entreprise concernant la relation qu’il entretient 
avec un salarié largement protégé par le droit du travail.

Le dirigeant, même bénévole reste le supérieur hié-
rarchique en position dominante car doté d’un pouvoir 
disciplinaire qu’il se doit d’utiliser mais toujours avec 
précaution. Le choix de la sanction, de la nature du licen-
ciement est toujours primordial.

La connaissance et la maîtrise de la jurisprudence est 
alors quasi indispensable. La position de la Cour de cas-
sation est souvent subtile en matière de licenciement. 
Par exemple, le salarié ne peut être sanctionné pour des 
propos tenus dans la sphère privée. Néanmoins, si un sa-
larié critique ouvertement son dirigeant sur son blog ou 
sur son compte facebook ouvert à tout un chacun, il peut 
être valablement licencié. A l’inverse, si le compte face-
book comporte des paramètres de confidentialité plus 
restreints, les propos même écrits durant les heures de 
travail tombent dans la sphère personnelle de son auteur 
et ne peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire.



LE CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT :
UN OUTIL ADAPTÉ À L’EMPLOI
DANS LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
Le contrat de travail intermittent a pour objet de prendre en considération 
l’existence, pour certains emplois, de périodes travaillées et d’autres non 
travaillées au sein d’une période de plusieurs semaines ou mois.

En matière sportive, il s’agit d’un contrat auquel l’association 
peut recourir notamment pour l’emploi d’animateurs, entrai-
neurs, éducateurs, moniteurs, mais également pour les emplois 
administratifs lorsque l’association ferme pendant les vacances 
scolaires par exemple.
L’objectif est d’intégrer le fait que l’activité sportive au sein 
d’une association est très largement dépendante des périodes 
scolaires et de vacances. Pendant les premières, les salariés 
de l’association fournissent le plus souvent l’essentiel de leur 
travail. A l’inverse, pendant les vacances scolaires, l’activité est 
réduite, voire arrêtée. 
Le contrat de travail intermittent permet d’intégrer cette va-
riation d’activité et de rémunérer le salarié conformément aux 
heures réellement effectuées au cours de la saison. 
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indé-
terminée (CDI) dont les modalités d’exécution (jours travaillés, 
horaires d’encadrement d’activités, etc.) sont déterminées en 
début de saison et ajustables d’une saison à l’autre. Il n’est pas 
possible de recourir au contrat de travail intermittent pour des 
salariés en contrat de travail à durée déterminée.
Il s’agit donc d’un contrat offrant une stabilité d’emploi pour le 
salarié tout en aménageant une flexibilité pour l’association.

LA MISE EN PLACE DU CONTRAT 
DE TRAVAIL INTERMITTENT

Le contrat de travail intermittent est un CDI devant être conclu 
par écrit qui doit contenir les mentions obligatoires inhérentes 
à ce type de contrat (groupe de classification, éventuelle pé-
riode d’essai, salaire de base, prise du repos hebdomadaire, 
etc.).
Par ailleurs, l’association et son intervenant doivent définir, 
avant le début de la saison sportive (le plus souvent), un certain 
nombre d’éléments clés du contrat de travail intermittent :
•  La période de 12 mois sur laquelle le contrat et la durée du 

travail vont être organisés (le « cycle »). Le plus souvent la 
période commence le 1er septembre et s’achève le 31 août de 
l’année civile suivante.

•  Les périodes qui seront travaillées à l’intérieur de ce cycle de 
12 mois (et donc, indirectement, celles qui ne le seront pas). 
Au cours du cycle, un maximum de 36 semaines peut être 
travaillé. Cette limite peut être repoussée à 42 semaines à la 
condition de majorer la rémunération du salarié.
Généralement, les semaines hors vacances scolaires sont 
travaillées et celles pendant les vacances scolaires consti-
tuent les périodes non travaillées.

•  Le nombre minimum d’heures effectuées au cours de l’année 
doit être fixé. Il n’existe aucun minimum. Il n’existe plus éga-
lement de maximum. La seule limite est que le salarié ne doit 
pas effectuer sur une année une moyenne de 35 heures par 
semaine.

rAttention : Le contrat de travail intermittent n’est pas, 
juridiquement, un contrat de travail à temps partiel, mais un 
contrat de travail à temps incomplet. Il n’est donc pas soumis à 
la durée minimale de 24 heures hebdomadaires applicable aux 
contrats de travail à temps partiel. Il s’agit là d’un avantage ex-
trêmement important de ce contrat.

•  A l’intérieur des périodes travaillées, il est nécessaire de pré-
ciser la répartition des heures effectuées (par exemple : « Les 
semaines travaillées, le salarié effectue 2h le lundi de 17h à 
19h ; 4h le mercredi de 14h à 18h et 2h le vendredi de 18h à 
20h »). Cette répartition peut être différente en fonction 
de chaque période ou de chaque semaine, du moment que 
celle-ci être fixée au préalable.
La rédaction du contrat de travail intermittent est particuliè-
rement importante. Les juges considèrent en effet qu’en cas 
de mauvaise rédaction relative à un élément essentiel de ce 
contrat (périodes de travail, répartition des heures, etc.) il doit 
être requalifié en contrat de travail à temps plein. L’associa-
tion encourt alors un rappel de salaire sur la base du salaire 
que le salarié aurait perçu s’il travaillait à temps plein. Une 
bonne rédaction du contrat est donc une garantie de sécurité 
pour l’association.
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LA SOUPLESSE OFFERTE 
PAR LE CONTRAT
DE TRAVAIL INTERMITTENT 

Le minimum d’heures effectuées sur l’année prévu par le 
contrat de travail peut être dépassé si l’association en a le be-
soin, sans l’accord préalable du salarié. Ce dépassement peut 
être effectué dans la limite d’un tiers de la durée fixée dans le 
contrat. Au-delà, l’accord du salarié est nécessaire.
Exemple : L’association et le salarié ont décidé de fixer un 
nombre d’heures annuelles de travail de 450 heures. Au mois 
d’avril, l’association se rend compte qu’il est nécessaire que 
son salarié effectue plus d’heures que prévues afin de finir l’an-
née scolaire. Elle peut alors décider de lui imposer jusqu’à 150 
heures en plus que celles prévues. 
Les heures effectuées en plus de la durée minimale fixée dans 
le contrat ne sont pas des heures complémentaires. Le salarié 
en contrat de travail intermittent n’est pas un salarié à temps 
partiel. Les heures dépassant la durée minimale ne sont donc 
pas majorées (sauf à ce que le salarié accomplisse plus de 35 
heures au cours d’une des semaines travaillées ; dans ce cas, 
la majoration propre aux heures supplémentaires doit être oc-
troyée au salarié). Bien entendu, les parties peuvent cependant 
décider de fixer un régime plus favorable.

LA RÉMUNÉRATION DU SALARIÉ

L’association et son salarié conviennent d’un taux horaire lors 
de la signature du contrat au minimum égal au SMIC et au sa-
laire minimum fixé par la convention collective nationale du 
sport.
Sauf accord contraire entre les parties, la rémunération est 
ensuite lissée sur l’année. Cela signifie que le nombre total 
d’heures devant être effectuées au cours d’un cycle de 12 mois 
est multiplié par le taux horaire du salarié. Le résultat obtenu est 
ensuite divisé par 12 afin de connaitre la rémunération men-
suelle devant être versée au salarié chaque mois. 
Ex : Un salarié effectue 350 heures sur l’année réparties de fa-
çon inégale sur les différents mois. Son taux horaire est de 15 
euros brut de l’heure. 

Sa rémunération sera donc de 5.250 euros bruts annuel, soit 
437,5 euros bruts par mois, quel que soit le nombre d’heures 
réellement effectuées sur le mois considéré.
Il convient de noter que le salarié et l’association peuvent 
convenir ensemble, en le mentionnant dans le contrat de tra-
vail, que la rémunération ne sera pas lissée. Le salarié percevra 
alors chaque mois une rémunération correspondant au nombre 
d’heures réellement effectué au cours du mois considéré. 
En plus de sa rémunération, le salarié perçoit une compensa-
tion au titre des congés payés. Celle-ci correspond à 10% de sa 
rémunération. Cette indemnité doit être clairement isolée afin 
que l’association montre qu’elle a respecté ses obligations lé-
gales. De même, l’association doit formaliser la prise effective 
des congés payés par son salarié.

LES DROITS DU SALARIÉ 

Le salarié en contrat de travail intermittent bénéficie des 
mêmes droits que les salariés à temps complet de l’associa-
tion. Il bénéficie ainsi de la législation relative aux jours fériés, du 
maintien de salaire en cas d’arrêt de travail, du droit à l’accès à 
la formation professionnelle, etc.

Xavier Aumeran
Ellipse Avocats
Chargé d’enseignement à l’Université Lyon 3



COMMENT UN ENTRAÎNEUR PEUT-IL IGNORER
QUE L’UN DE SES JOUEURS N’A PAS DE LICENCE 
VALIDE POUR UN MATCH ?
Par décision du 17 mai 2010, la commission des règlements et discipline 
du district du Bas-Rhin a suspendu de toutes ses fonctions officielles 
un entraîneur de l’équipe du Football Club de Drusenheim pour une durée 
de cinq ans pour falsification de licence et tentative de fraude sur la 
qualification d’un joueur de son équipe. En outre, cette décision a prononcé 
une suspension de trois ans à l’encontre du dirigeant du club et d’un an  
à l’encontre du capitaine de l’équipe.

L e dirigeant et le capitaine de l’équipe du club 
de Drusenheim ont interjeté appel de cette 
décision devant la commission d’appel des 
règlement et discipline de la Ligue d’Alsace 

de football. Par décision du 15 juin 2010, celle-ci a 
confirmé les sanctions infligées à l’exception de celle 
prononcée contre le capitaine de l’équipe, ramenée à 
neuf mois de suspension.

L’affaire est portée devant les juridictions adminis-
tratives. Le Tribunal administratif de Strasbourg fait 
droit à la demande d’annulation de la décision du 15 
juin 2010 en tant que celle-ci a confirmé la suspension 
prononcée. En appel, la Cour administrative de Nancy 
a rejette l’appel formé par la Ligue d’Alsace de football 
contre le jugement de première instance par un arrêt 
du 22 octobre 2012 contre lequel cette dernière forme 
un pourvoi en cassation.
Cette fois, le Conseil d’Etat décide de casser l’arrêt et 
de renvoyer donc l’affaire devant la Cour de Nancy, 
notamment pour un problème de motivation en esti-
mant que le requérant, en sa qualité d’entraîneur de 
l’équipe ne pouvait pas ignorer la tentative de fraude 
et s’abstenir de la dénoncer.

Il s’agit d’une forme de forme de responsabilité objec-
tive et de bon sens. En l’espèce, il convient de rappeler 
que c’est peu de temps avant le début de la rencontre 
de football de niveau départemental, que l’un des 
clubs avait formulé des réserves sur la qualification 
d’un joueur de l’équipe adverse en mettant en doute 
l’authenticité de la licence présentée. Or, l’entraîneur 
de celle-ci avait alors décidé de lui-même, face à la 
pressions, de faire retirer le joueur concerné de la 
feuille de match.
Pourtant, cette situation de fait n’avait pas paru suf-
fisamment caractérisée tant pour le Tribunal adminis-
tratif de Strasbourg que pour la Cour administrative 
d’appel de Nancy qui n’avaient pas suivi la position 
des instances du football amateur.

Espérons que la Cour administrative d’appel prendra 
une position plus éclairée. Le football amateur a be-
soin de fonctionner de manière apaisée dans le res-
pect des règles les plus élémentaires.

Conseil d’Etat 23 juillet 2014
n°364772
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LA BRANCHE DU SPORT CHOISIT 
UN OPCA UNIQUE

Un avenant à la Convention collective nationale du 
sport relatif à la désignation de l’organisme paritaire 
collecteur agréé (OPCA) en matière de participa-
tion des employeurs à la formation professionnelle 
continue, avait été signé par plusieurs organisations 
syndicales représentatives de salariés, ainsi que par 
une unique organisation syndicale d’employeurs,  
le Conseil national des employeurs associatifs 
(CNEA) le 5 juillet 2011. Le Conseil social du mouve-
ment sportif (COSMOS), autre organisation d’em-
ployeurs, avait, quant à lui, refusé de le signer et 
s’était opposé à son extension.

Le Conseil d’État a annulé la décision du ministre chargé 
du travail ayant refusé l’extension de l’accord. Le mo-
tif invoqué était l’absence de représentativité du CNEA 
dans l’ensemble du champ de la Convention collective 
nationale du sport, mais seulement dans l’une de ses 
deux branches d’activités, correspondant aux activités 
sportives à but non lucratif.

Dans sa décision, le Conseil d’État rappelle que les ac-
cords modifiant ou complétant des conventions précé-
demment étendues ainsi que leurs avenants ou annexes 
ne peuvent légalement faire l’objet d’un arrêté d’exten-
sion que s’ils ont été négociés et signés par les organisa-
tions syndicales d’employeurs et de salariés représen-
tatives. Cette représentativité doit être appréciée par le 
ministre chargé du travail au niveau du champ d’appli-
cation des accords considérés, sauf lorsque ce champ 
recouvre plusieurs branches d’activités distinctes.

Le Conseil d’État considère que si les structures à but 
non lucratif sont plus particulièrement représentées par 
une organisation d’employeurs spécifique, le CNEA, et 
si le ministre chargé du travail fait valoir les spécifici-
tés séparant la pratique du sport à titre amateur et à 
titre professionnel, il ne ressort pas des pièces du dos-
sier que les activités sportives à but non lucratif, qui ne 
coïncident d’ailleurs pas avec les activités sportives 
exercées par des amateurs, présentent des particu-
larités telles qu’elles puissent être regardées comme 
constituant une branche d’activité distincte des autres 
activités sportives.

Le Conseil d’Etat donne donc raison aux organisations 
syndicales requérantes qui ont demandé l’annulation 
du refus d’extension du ministre.
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NÉGOCIATION SUR LE TEMPS PARTIEL  
DANS LE SPORT
La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a réformé  
le dispositif du travail à temps partiel en vue d’imposer désormais une durée 
minimale hebdomadaire de travail à 24 heures. La loi prévoit néanmoins 
la possibilité de réduire cette durée par convention ou accord de branche 
étendu.

L’emploi associatif sportif étant traditionnellement très 
atomisé, le temps partiel, voire très partiel, est encore 
majoritaire dans les associations, pour une durée heb-
domadaire inférieure à 24 heures, et ce, en raison des 
contraintes de l’activité sportive et de l’économie parti-
culière de ce secteur. Cet avenant deviendra obligatoire 
après arrêté d’extension du ministre chargé du travail.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux de 
la branche sport sont parvenus à un accord le 15 mai 
2014, le permettant de déroger conventionnellement à 
la durée minimale hebdomadaire de 24 heures fixée par 
la loi relative à la sécurisation de l’emploi. Cet accord a 
été signé à la fois par le Conseil social du mouvement 
sportif (Cosmos), et le Conseil national des employeurs 
associatifs (CNEA),

La branche met notamment en place un système qui 
fixe la durée du travail hebdomadaire en fonction du 
nombre de jours travaillés.

Par ailleurs, un autre avenant a également été signé 
concernant les sportifs professionnels salariés et leurs 
entraîneurs.

Enfin, les partenaires sociaux ont signé un avenant rela-
tif à la réévaluation du Salaire minimum conventionnel 
(SMC) visé par l’article 9.2.1 de la CCNS prévoyant qu’à 
compter du 1er juillet 2014, le SMC sera fixé à 1386,35 3.
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LA PRATIQUE SPORTIVE
IMPLIQUE DES CONTACTS PHYSIQUES
Les pratiquants doivent accepter les risques de contacts physiques  
liés à la pratique de tout sport et en particulier celle des sports collectifs.

En cas de blessures graves, les tribunaux exigent de 
pouvoir établir que l’auteur de l’acte qui a causé la bles-
sure, a intentionnellement commis un mouvement pour 
heurter son coéquipier.

En effet, un tel comportement n’est pas nécessairement 
antisportif, même si le geste est violent. Les juges re-
cherchent si un tel geste n’est pas prohibé par les règles 
du jeu. Puis, pour déterminer si l’auteur de l’acte a agi ou 
non par inadvertance, les juges se fondent notamment 
sur des témoignages

Ainsi, même si le joueur incriminé a effectivement en-
freint les règles du jeu, mais que la faute sportive n’équi-
vaut pas à une faute civile, supposant la démonstration 
du caractère délibéré du comportement incriminé, la 
responsabilité civile de l’auteur ne sera pas établie.

En outre, les juges considèrent que si la victime po-
tentielle accepte par principe de pratiquer une activi-
té sportive dont l’objet est de disputer des rencontres 
avec d’autres équipes et de s’entraîner à cette fin, 
celle-ci assume aussi en pleine connaissance de cause 
les risques de contacts physiques, parfois violents et 
sanctionnables comme fautes sportives, liés à la pra-
tique de ce sport.

Par conséquent, l’auteur du geste incriminé, même s’il 
est dangereux, ne commet pas forcément une faute au 
sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, ce qui libère 
également l’association d’une éventuelle responsabilité 
fondée sur l’article 1384 du Code civil. 
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LES CONDITIONS D’APPLICATION DU DISPOSITIF 
DE 1994 CONCERNANT LES SOMMES VERSÉES 
EN FRANCHISE DE COTISATIONS SOCIALES  
AU SEIN D’UNE ASSOCIATION SPORTIVE
L’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2014 apporte des précisions 
supplémentaires concernant l’application du dispositif de 1994 relatif 
au système de franchise des cotisations sociales. 

A la suite d’un contrôle portant sur la pé-
riode du 1er janvier 1997 au 31 décembre 
1998, l’association Centre animation jeu-
nesse Promosport a saisi le tribunal des 

affaires de sécurité sociale d’un recours contre un 
redressement notifié par l’URSSAF suite à un contrôle 
d’application de la législation sociale.
L’association demandait à ce que les sommes ver-
sées aux accompagnateurs et aux éducateurs béné-
ficient de la franchise prévue par la circulaire intermi-
nistérielle n° 94-60 du 28 juillet 1994 et de l’assiette 
forfaitaire de cotisations accordée par l’arrêté minis-
tériel du 27 juillet 1994.
En l’espèce, la Cour d’appel de Paris avait jugeait 
que la rémunération des éducateurs de l’Association 
Promosport ne pouvait bénéficier de la franchise de 
cotisations sociales accordée aux rémunérations des 
sportifs par la circulaire interministérielle n° DSS/ AF/ 
A1/ 94-60 du 28 juillet 1994 alors que l’association 
soutenait que les salariés qualifiés d’« éducateurs » 
par le redressement étaient en réalité des sportifs 
dont les rémunérations devaient bénéficier de plein 
droit de cette franchise.

Néanmoins, la Cour de cassation rappelle que la cir-
culaire n° 94-60 du 8 juillet 1994 exclut de la fran-
chise de cotisations les sommes versées, notamment, 
aux éducateurs et entraîneurs chargés de l’enseigne-
ment d’un sport et relève que cette mesure ne s’étend 
pas aux personnels » éducateurs sportifs » que vi-
sait la lettre d’observations adressée à l’association 
suite au contrôle.
Cet arrêt rappelle que toute mesure d’exonération 
s’interprète strictement. Ainsi, le dispositif de la fran-
chise ne concerne les sportifs et ceux qui, tels les 
billettistes et les arbitres, assument des fonctions in-
dispensables au déroulement du match. Ce dispositif 
de franchise de cotisation sociale ne peut donc être 
étendu aux accompagnateurs salariés qui encadrent 
les voyages et les déplacements sans coopérer direc-
tement aux matchs sportifs.



LE CLUB ATTRIBUANT GRATUITEMENT DES BILLETS 
DE MATCH À SES JOUEURS PROFESSIONNELS
EST REDEVABLE DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ  
SOCIALE SUR CET AVANTAGE

Au même titre que les autres clubs évoluant dans son 
championnat, le club professionnel de l’AJ Auxerre Foot-
ball a fait l’objet d’un contrôle de l’assiette des cotisa-
tions de sécurité sociale par l’URSSAF de l’Yonne.
Cette dernière relève notamment que le paiement par 
le club des dépenses d’installation engagées par les 
joueurs arrivant au club (frais de déménagement, d’hô-
tel, de transport…), ainsi que les billets de match attri-
bués gratuitement aux joueurs, n’ont pas fait l’objet d’un 
versement des cotisations de sécurité sociale. L’orga-
nisme de recouvrement considère en effet que ces élé-
ments sont constitutifs de rémunérations devant être 
intégrées dans l’assiette des cotisations en application 
de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Le club conteste cette appréciation et, après avoir saisi 
la Commission de recours amiable de l’URSSAF, saisi le 
Tribunal des affaires de sécurité sociale. La Cour d’appel 
de Paris est ensuite amenée à se prononcer dans un ar-
rêt du 28 novembre 2013 (n°11/02597).

Concernant les remboursements des frais engagés par 
les joueurs lors de leur arrivée, les magistrats font réfé-
rence à l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 (re-
latif aux frais professionnels déductibles pour le calcul 
des cotisations de Sécurité sociale) afin de les consi-
dérer comme des « charges de caractère spécial inhé-
rentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié 
et supporté par lui au titre de l’accomplissement de sa 
mission ». Dès lors, les frais de déménagement, d’hôtel, 
d’installation et de transport remboursés aux joueurs 
doivent être exclus de l’assiette des cotisations de sé-
curité sociale.

En revanche, les juges procèdent à l’intégration des 
billets d’entrée au stade attribués gratuitement aux 
joueurs professionnels et à leurs familles. Ils considèrent 
qu’il s’agit là d’avantages en nature soumis à cotisations. 

Il est intéressant de relever que la tolérance instaurée 
par l’ACOSS (Agence centrale des organismes de Sé-
curité sociale), notamment chargée de coordonner les 
actions concertées de contrôle et de recouvrement des 
URSSAF, ainsi que d’assurer l’application homogène des 
lois et des règlements auprès des cotisants, est écartée 
tant par les URSSAF que par les juges. En effet, dans 
le cadre de son dialogue avec les unions de clubs de 
chaque sport professionnel, l’agence centrale adopte 
un certain nombre de positions et de tolérances afin 
que tous les clubs évoluant dans une même compétition 
soient soumis aux mêmes règles sociales. L’arrêt de la 
Cour d’appel de Paris vient ici le confirmer, ces positions 
sont dépourvues de toute valeur juridique. Un élément 
regrettable tant le développement d’un dialogue entre 
les organismes de sécurité sociale et les clubs profes-
sionnels est une voie en devenir.



LES AUTORITÉS DE POLICES COMPÉTENTES 
EN MATIÈRE SPORTIVE

T outefois, ce dernier 
n’a pas le monopole 
du pouvoir de police. 
Les matières relevant 

du maire sont définies à l’article 
L.2212-1 du Code général des collectivités territo-
riales, aux termes duquel le maire est chargé de la 
police municipale sous le contrôle administratif du 
représentant de l’Etat dans le département.
Il doit à ce titre assurer le bon ordre, la sureté, la sé-
curité et la salubrité publique. Le maire peut, inter-
venir dans le cadre des lois et règlements qui lui re-
connaissent une compétence mais également toutes 
les fois qu’une autre autorité n’est pas expressément 
investie par un texte.
Dès que l’organisation d’une manifestation sportive 
aura pour conséquence de troubler l’ordre public, 
l’autorité administrative peut être amenée à exercer 
ses prérogatives.
En outre, dans le cadre de la délivrance des autori-
sations administratives, le maire est l’autorité com-
pétente pour saisir la commission de consultative 
départementale de sécurité et d’accessibilité en vue 
de l’ouverture d’un établissement recevant du public. 
Il est consulté dans la procédure de retrait de d’ho-
mologation.
Concernant plus précisément les installations provi-
soires, le maire notifie sa décision d’ouverture au pu-
blic à l’organisateur de la manifestation (Article 42-2 
de la loi du 16 juillet 1984, et décret n° 98-82 du 11 
février 1998, Journal officiel du 14 février 1998).
D’autres autorités détentrices du pouvoir de police 

peuvent être concernées, no-
tamment les préfet et ministres. 
La loi du 5 avril 1884 a confirmé 
la compétence générale du pré-
fet en précisant que les pouvoirs 

qui appartiennent au maire ne font pas obstacle au 
droit du préfet de prendre, dans le cas où il n’y au-
rait pas été pourvu par l’autorité municipale, toutes 
mesures relatives au maintient de la salubrité, de la 
sûreté et de la tranquillité publique.
Par exemple, l’article R.411-29 du Code de la route 
prévoit que l’autorisation des épreuves, courses ou 
compétitions devant se disputer en totalité ou en 
partie sur les voies ouvertes à la circulation publique 
est délivrée soit par le Ministre de l’intérieur lorsque 
la manifestation se déroule sur plus de vingt dépar-
tements ou que l’organisateur a son siège social à 
l’étranger, soit par le préfet lors que le plafond de 
vingt départements n’est pas atteint.
L’organisation de spectacles publics aériens est sou-
mise à autorisation préalable du préfet du départe-
ment du lieu de la manifestation, ou lorsque la ma-
nifestation a lieu au-delà de 300 mètres du rivage, 
du préfet maritime. Dans le cas où la manifestation 
se déroule sur un aérodrome situé sur plusieurs dé-
partements, la demande doit être adressée au préfet 
désigné pour y exercer les pouvoirs de police confor-
mément au Code de l’aviation civile.
Enfin, le préfet est compétent pour délivrer l’homolo-
gation des enceintes sportives après avis de la com-
mission compétente.

Il s’agit  
traditionnellement  

du maire. 


