
JURISPRUDENCE

Le lien entre lejoueur et son club :

nom ?

La Chambre sociale de la cour de cassation a
rappelé un principe constant: l'existence d'un
contrat de travail entre deux personnes ne dépend
pas du_nom qu'ils ont donné à la convention qui les
lie ou de leur volonté, mais bien d'éléments ae faits.
Ces éléments sont l'existence d'un lien de
subordination, ainsi que la perception d'une
rémunération horaire.

Ainsi, un joueur de rugby qui est tenu d'une part,
(< sous peine de sanctions, conformémeni au
règlement interne du club [...] de parttciper aux
acttuités sportiues, de suiure les consignes données
Iors des entraînements et les matches, et d.e
respecter 19 règlement du club n, et d'autre part
perçoit << des sommes en eontrepartîe du temps
passé dans les entraînements et les matches >>, en
dépit de leur qualification de < défraiement >>, est
bien un travailleur qui perçoit un salaire, et peu
attaquer son licenciement devant la juridiction
prud'homale.

læs clubs doivent donc être prudents : peu importe
le nom qui est donné au contrat ou aux sommes
versées, la réunion d'une prestation de travail, d'un
lien de subordination et d'un salaire fait de son
joueur un salarié et non plus un amateur.

Il suffit de se reporter à Ia Convention Collective
Nationale du Sport, dont I'application est
obligatoire, pour en savoir plus.

(Cass Soc., z8 avril zoLl., noro-r5.573)

Taele sévère : carton

Le contexte de la compétition sportive est propice à
une certaine tolérance. Ainsi, ce qui, en dehors du
terrain, sera considéré comme une infraction
pénale pourra, sur le pré, être considéré comme

une simple faute de jeu. Dans un arrêt, la Cour
dAppel dAgen a rappelé ce principe, expliquant à
quel moment un tacle dangereux pouvait constituer
une atteinte à l'intégrité physique d,autrui
pénalement sanctionnée-

C'est ainsi que la victime d'un tacle par derrière
suryenu au cours d'un match de Ligue r de football,
blessée suite à ce fait de jeu, a entiepris d,attaquei
I'adversaire fautif devant une juridlction pénale,
s'estimant victime d'une infraction.

Pour autant, la Cour dAppel a considéré que, dans
la mesure où il n'était pas établi que cette fâute, qui
avait pourtant été sanctionnée d'un carton de-la
part de l'arbitre, constituait une violation manifeste
des règles de jeu, à la loyauté et à la prudence. En
!"'autges termes, en dépit de sa faute, il avait < joué
le ballon >>, ou tout du moins essayé, certes fort
maladroitement, de le conquérir.

Dans le cas contraire, le joueur violent aurait pu
être poursuivi devant une juridiction pénaie,
comme l'a déjà relevé la Chambre criminelè de la
Cour de Cassation dans un arrêt du re. juin 1999 où
dans un autre arrêt de la Chambre Criminelle du rz
Mars 2oo3 nooz.S4.t4g où le joueur avait
délibérément donné un coup de pied dans les
jambes du joueur adverse: tolérance ne veut pas
dire immunité !

(CAAgen, ch. civ.r S avr. zoLLrn"ro/orro5)

Exclusion d'un membre du club :
respectez les droits de la défense

En application de l'article 1er de la loi du 1"" juillet
1901 et du principe du respect des droits de la
défense, un membre d'une association ne peut être
exclu sans avoir été préalablement avisé dès motifs
précis de son exclusion ainsi que de la sanction
envisagée, ni sans avoir été convoqué devant
I'instance statutaire appelée à statuer sur cette
sanction afin de pouvoir présenter sa défense, avant
la prise de décision.

La Cour de Cassation a en outre précisé la notion de
motif grave susceptible de justifier la mise en
æulre d'une procédure d'exclusion. Il s'agit d'r, tln
ensemble de faîts rendant impossible le mqintten
dans une association de cette neture >>.

Le motif grave peut ainsi s'analyser au regard de
l'objet statutaire de I'association. La réintégration
des membres exclus peut être refusée en tenant
compte de'l'importance des dissensions ayant
entraîné le prononcé de la sanction.

(Cass 1è"" Civ., 17 mars 2otlrn"to-t4.lrz4)

LEGISPORT - Bulletin d'informations juridiques sportives - N" 92 Novembre - Décembre 201 I


