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Sport Professionnel : Loi visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport 

professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs (version définitivement adoptée). 

 

Le 15 février 2017 le Sénat a définitivement adopté, à l'unanimité, la proposition de loi. Ce tableau reprend l’ensemble des articles et des apports de la 

version définitive du texte. 
 

ARTICLE APPORT CONDITIONS D’APPLICATION / TEXTES ATTENDUS 
Article 1er Création par les fédérations en coordination avec les ligues professionnelles d’une 

charte d’éthique et de déontologie. 
Institution en leur sein d’un comité au pouvoir d’appréciation indépendant, habilité 
à saisir les organes disciplinaires compétents, chargé du respect de la charte et des 
règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits 
d’intérêts.  

Etablissement de la charte et du comité par les 
fédérations avant le 31 décembre 2017. 

Article 2 Les présidents de fédérations sportives délégataires et des ligues professionnelles 
qu’elles créent, ainsi que les présidents du CNOSF et du CPSF sont soumis aux 
obligations de déclaration (de situation patrimoniale et d’intérêts) : ils adressent ces 
déclarations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.  

Les déclarations de situation doivent être adressées  au 
plus tard le 31 décembre 2017. 

Article 3 Rajout à l’article L.131-10 du Code du sport, qui prévoit que les fédérations agréées 
peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les 
infractions portant un préjudice aux intérêts collectifs de leurs licenciées et de leurs 
associations sportives : désormais des associations et des sociétés sportives qui en 
sont membres.  
La même possibilité est également ouverte aux ligues professionnelles, pour les 
intérêts collectifs de leurs licenciés et des associations et des sociétés sportives qui 
en sont membres, ainsi que ceux des acteurs de compétitions sportives à caractère 
professionnel de leur discipline. 

 

Article 4 Mise à jour de la liste des interdictions d’enseigner, animer ou encadrer une activité 
physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants à titre rémunéré ou bénévole.  

 



 

Article 5 Ouverture des droits reconnus à la partie civile aux ligues professionnelles en ce qui 
concerne les infractions relatives à l’organisation et la tenue des manifestations 
sportives.  

 

Article 6 Modification de l’article L.131-16 du Code du sport : en plus d’édicter les règles 
propres à leur discipline, les fédérations délégataires édictent également les règles 
ayant pour objet de contrôler leur application et de sanctionner leur non-respect 
par les acteurs des compétitions sportives. 

 

Article 7 Modification de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la 
régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne : l’ARJEL fixe la liste des 
compétitions sportives sur lesquelles les paris sont autorisés "au regard des risques 
de manipulation que ces compétitions présentent" .Ouvre la possibilité pour le 
président de l’ARJEL d’interdire tout pari sur une compétition qui présente des 
risques de manipulation. 

 

Article 8 Au sein de l’ article L.131-16 : les fédérations délégataires et éventuellement les 
ligues professionnelles édictent des règles qui ont pour objet d’interdire aux acteurs 
des compétitions sportives de réaliser des prestations de pronostiques sportifs, 
d’engager des mises sur des paris et de communiquer des informations à des tiers 
sur l’une des compétitions de leur discipline.  

Entrée en vigueur le 1er janvier 2018 (art.28) 
Décret qui fixe la liste des acteurs des compétitions 
sportives concernés.  
 

Article 9 Le gouvernement remettra au parlement un rapport relatif à la création d’un délit 
de fraude mécanique et technologique dans le sport, et à l’élargissement de la 
compétence de l’AFLD à la fraude mécanique et technologique.  

Rapport remis avant le 31 décembre 2017. 

Article 10 Nouvelle définition des actes pouvant donner lieu à sanction pénale : offrir des 
présents, des dons ou des avantages quelconques à un acteur d’une manifestation 
sportive afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, ou parce qu’il a accompli 
ou s’est abstenu d’accomplir un acte modifiant le déroulement normal et équitable 
de cette manifestation.  
Même définition retenue pour celui qui accepte les présents, dons ou avantages 
quelconques. 

 

Article 11 L’article L.222-15 actuel vient encadrer l’exercice de l’activité d’agent sportif sur le 
territoire par les ressortissants d’un état membre de l’UE ou partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen (être qualifié dans cet état ou avoir exercé pendant 
au moins deux ans au cours des dix dernières années si aucune qualification 
spécifique n’existe dans l’état en question). 

 



 

Ajout d’un article L.222-15-1 : un ressortissant des états listés ci-dessus ayant le 
droit d’exercer l’activité d’agent peut passer une convention avec un agent sportif 
ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée 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. Cette possibilité est limitée à une 
convention par saison sportive (la convention doit être transmise à la fédération 
délégataire compétente). 

Article 12 Les fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle doivent créer en leur sein 
un organisme doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant pour assurer le 
contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives 
membres de la fédération/ligue ou qui en sollicite l’adhésion (contrôles pouvant 
être effectués sur pièce et sur place). 
Cet organisme assure également le contrôle financier de l’activité des agents 
sportifs, le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement 
d’actionnaires des sociétés et est habilité à saisir les organes disciplinaires 
compétents. 
les associations/sociétés/agents contrôlés sont tenus de fournir à l’organisme toute 
pièce demandée.  
Les relevés de décision sont rendus publics, et l’organisme établit chaque année un 
rapport public faisant état de son activité.  

 

Article 13 Ajout d’un cas aux interdictions d’exercer l’activité d’agent : avoir frauduleusement 
soustrait ou avoir tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au 
paiement total ou partiel des impôts (art.1741 CGI). 

 

Article 14 La convention définissant les relations entre une association sportive et la société 
qu’elle a constituée doit être d’une durée comprise entre 10 et 15 ans.  
L’affiliation d’une association à une fédération donne lieu à la délivrance d’un 
numéro d’affiliation dont l’association est seule détentrice. La société créée par 
cette dernière dispose du droit d’usage du numéro d’affiliation.  
 

Un décret en Conseil d'Etat doit préciser les conditions 
financières accordées à l’association par la société au 
titre du principe de solidarité entre les activités à 
caractère professionnel et les activités à caractère 
amateur.  
Ces différentes nouveautés s’appliquent à toute 
nouvelle convention conclue après la publication de la 
loi, et à tout renouvellement de convention. 

Article 15 Recodification.   



 

Article 16 Le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport évaluant l’opportunité 
pour les centres de formation relevant d’une association ou d’une société sportive 
de bénéficier du régime de financement des centres de formation des apprentis 
défini par le code du travail et de reconnaître aux élèves de ces centres de formation 
le statut d’apprenti.  

Dans les six mois suivants la publication de la loi. 

Article 17 Prévoit la possibilité pour une association ou une société sportive de conclure avec 
un sportif ou un entraîneur professionnel qu’elle emploie un contrat relatif à 
l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix. 
Il est prévu que dans le cadre de ce contrat les sportifs et entraîneurs professionnels 
ne pourront être regardés comme étant liés à l’association ou à la société sportive 
par un lien de subordination au sens du Code du travail. Dès lors la redevance 
attachée à cette prestation ne sera ni un salaire ni une rémunération versée à 
l’occasion du travail à condition que : 

- La présence physique des intéressés ne soit pas requise pour exploiter 
commercialement leur image, nom ou voix.  

- La redevance ne soit pas fonction du salaire perçu dans le cadre du contrat 
de travail qui unit les parties mais fonction des recettes générée par 
l’exploitation commerciale de l’image, le nom ou la voix. 

 
Le contrat encadrant cette exploitation et cette redevance doit préciser : 

- L’étendue de l’exploitation commerciale : durée, objet, contexte, supports 
et zone géographique ; 

- Les modalités de calcul de la redevance notamment en fonction des recettes 
de l’exploitation commerciale ; 

- Le plafond de cette redevance, ainsi que la rémunération minimale au titre 
du contrat de travail à partir de laquelle le contrat « d’exploitation » peut 
être conclu (ce plafond et cette rémunération minimale devront être fixés 
par convention ou accord collectif de discipline).  

Le contrat doit être transmis par l’association ou la société sportive à l’organisme de 
la fédération dont ils dépendent, doté d'un pouvoir d'appréciation indépendant, 
assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et des 
sociétés sportives.  

Un décret doit venir déterminer les catégories de 
recettes générées par l’exploitation commerciale 
susceptibles de donner lieu au versement de la 
redevance.  
 
Dialogue social de discipline : un accord de discipline 
doit fixer le plafond de la redevance et la rémunération 
minimale au titre du contrat de travail à partir de 
laquelle un tel contrat d’exploitation peut être conclu.  



 

Article 18 Possibilité pour les collectivités locales et leurs groupements d’accorder leur 
garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition, la réalisation ou la 
rénovation d’équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives.  

 

Article 19 Le CDDS pourra être conclu avec les entraîneurs de fédération qui encadrent à titre 
principal les sportifs membres d’une équipe de France, avec l’accord des parties.  
De la même façon le CDDS pourra être conclu, avec l’accord des parties, aux arbitres 
et juges salariés de leur fédération sportive.  

 

Article 20 Recodification.   

Article 21 Institution de la Conférence permanente du sport féminin : instance consultative 
associant l’ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion 
du sport féminin (placée auprès du ministre chargé des sports).  

Un décret doit déterminer sa composition et son 
fonctionnement et préciser ses missions. 

Article 22  L’article L.122-7 du Code du sport qui interdit le cumul de direction ou de mandat 
n’est pas applicable à la personne privée au sein de deux sociétés sportives 
distinctes qui gèrent des activités sportives masculines et féminines dans la même 
discipline.   

 

Article 23 L’obligation de qualification pour enseigner contre rémunération n’est pas 
applicable aux personnes qui exercent ces actions auprès des délégations et équipes 
sportives étrangères lors de manifestations sportives internationales telles que 
définies par le code du sport (L.230-2). Cette dérogation n’est ouverte qu’aux 
personnes qui encadrent des membres des équipes et délégations qui participent à 
la compétition et uniquement pendant la durée de la compétition.  

 

Article 24 Possibilité de conclure des accords relatifs aux mesures et bonnes pratiques pour 
lutter contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne sans 
autorisation de contenus audiovisuels dont les droits d’exploitation ont été cédés 
par une fédération, une ligue, une société sportive ou un organisateur de 
compétition. 
Peuvent conclure ces accords : les fédérations, les organisateurs de manifestations 
sportives, les opérateurs de plateformes en ligne, les éditeurs de services de 
communication au public en ligne, les titulaires de droits d’auteur ou de droits 
voisins sur ces contenus …  

 

Article 25 L’obligation fédérale d’assurance dommages corporels pour les sportifs de haut 
niveau est limitée aux dommages corporels causés par un accident survenu à 

Un décret doit venir fixer le montant minimal de la 
garantie. 



 

l’occasion de leur pratique sportive de haut niveau. Cette obligation ne concerne 
que les sportifs sur liste SHN  n’étant pas déjà couverts par ailleurs.  

Article 26 Le projet de performance fédéral constitué d'un programme d'excellence sportive 
et d'un programme d'accession au haut niveau  doit comprendre des mesures visant 
à favoriser la détection des sportifs susceptibles d’être inscrits sur les listes SHN, y 
compris en dehors du territoire national.  

 

Article 27 La pratique sportive de haut niveau doit être favorisée par les établissements du 
réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.  

 

Article 28 L’article 8 de la présente loi sur l’édiction des règles de lutte contre les 
manipulations des compétitions sportives par les fédérations entre en vigueur le 1er 
janvier 2018.  

Report de l’entrée en vigueur de l’article 8 de la loi au 
1er janvier 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


