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FPS623CM - Introduction au droit du sport 

 
Champ d’enseignement (cochez le champ d’enseignement relatif à l’enseignement) 

CMP SOC PHY BMC MNG ENS APA ERG PPP APSA OUT 

    X       

 
Année et semestre d’étude (cochez l’année et le semestre relatifs à l’enseignement) 

Licence 1 Licence 2 Licence 3 
EM PCL 

Licence 3 
EM PE 

Licence 3 
APAS 

Licence 3 
ESPM 

Licence 3 
MS 

Licence 3 
AGO APS 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S5 S6 S5 S6 S5 S6 S5 S6 S5 S6 

             X   

 
Nature et volume du cours (renseignez le nombre d’heures ou de semaines de stage relatifs à l’enseignement) 

Cours magistral Travaux dirigés Travaux Pratiques Travail Personnel 
Etudiant 

Stage 

18 h  h  h  h  semaines 

 
Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou 
compétences visées par l’enseignement) 
 
Permettre aux étudiants d’appréhender la multitude de sources des règles juridiques applicables dans le 
domaine du sport, entre règles de droit commun et règles de droit spécial, règles de droit privé et règles de 
droit public, règles de droit français et règles de droit international, ainsi que la complexité de leur articulation. 
Permettre aux étudiants d’appréhender globalement les fondements juridiques de l’organisation des structures 
sportives en France, qui organisent les groupements sportifs privés et le service public du sport. Leur faire 
appréhender la complexité de l’articulation des normes juridiques françaises avec les normes juridiques de 
l’Union Européenne et les autres normes juridiques internationales. 
Permettre aux étudiants d’acquérir quelques connaissances fondamentales sur le droit des sociétés sportives, 
le droit des contrats sportifs, ainsi que sur les conditions et les modalités de l’exercice d’une activité 
professionnelle dans le domaine du sport ; 

 

Mots-clés 
Droit commun ; Droit spécial du sport ; organisation du sport en France et service public du sport ; droit des 
associations ; droit des sociétés et droit des sociétés sportives ; droit de l’UE ; droit international du sport ; 
droit du sport professionnel 
 

 

Modalités d’évaluation envisagées : 
100 % CF Ecrit 1h30 
 

 
 

Positionnement du cours dans le diplôme. Explicitez le positionnement de ce cours par rapport aux cours du 
même champ dans les années antérieures et/ou ultérieures du diplôme 
Licence 3 MS ; S6 U2 
Ce cours est censé constituer une propédeutique aux enseignements en droit du sport au niveau Master. 
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Plan du cours détaillé 
Introduction au droit du sport 

Chapitre 1 – Le droit du sport, un droit spécial ? 

1) Le sport au sens large du terme… et le droit commun 
2) Le sport au sens étroit du terme… et le « droit spécial du sport » 
3) Vers une définition du « droit du sport » 

Chapitre 2 – Le rôle de l’Etat dans le sport en France et les dispositions législatives encadrant l’organisation et la pratique du sport 

en France 

1) Historique de l’implication de l’Etat dans le sport en France 
2) Le Code du sport 

Chapitre 3 – Le mouvement sportif et le service public du sport 

1) Le mouvement sportif, source de règles sportives 
2) Le Comité National Olympique et sportif français 
3) L’organisation du « service public des sports » en France 

a. Les administrations publiques du sport en France 
b. Les fédérations sportives et le service public du sport 
c. Les normes européennes et le sport : les conséquences de l’application des libertés économiques dans le 

sport 

Chapitre 4 – Les groupements sportifs de base 

1) Retour sur la notion de personnalité morale et sur le droit des personnes morales 
2) Le droit des associations 
3) Les clubs sportifs : de la forme associative à la forme sociétaire 

Chapitre 5 – Du droit des sociétés au droit des sociétés sportives 

1) Le droit commun des sociétés 
a. La notion de société 
b. Les classifications traditionnelles des sociétés 
c. Les regroupements contemporains des sociétés 
d. Les éléments caractéristiques du contrat de société 

2) Les sociétés sportives 
a. Le régime juridique des sociétés sportives 

Chapitre 6 – Les sportifs professionnels et les entraîneurs professionnels. 

1) Les sportifs professionnels  

2) Les entraîneurs et éducateurs professionnels du sport  

 

Bibliographie indicative  
Code du sport ;  
Manuel de droit du sport (D. Porrachia & al.) ;  
Le droit du sport (J.P. Deprez & L. Derwa) ;  
Le droit du sport (J.P. Karaquillo) ;  
Les contrats de travail des sportifs (M. Pautot & S. Pautot) 

 
 
 


