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G. Rabu (dir.), pp.11-27 ;  

2013 « Les commentaires sportifs apocryphes », Cah. dr. sport n°31, 2013, Dossier 
spécial, sport et droit européen, premières journées d’études de l’atelier de 
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2011  « Responsabilité de l'association sportive du fait de ses membres. Regard critique 
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2007 « La lutte contre le dopage et la protection de la santé des sportifs », Revue Droit 
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À paraître « Chronique de droit du sport », LPA 2017, obs. Cass. soc., 14 septembre 2016, 
n°15-21794 ; CE, 11 mai 2016, n°388322 ; D. n°2016-1054, 1er août 2016 ; 
Cass. soc., 10 février 2016, nos14-26147, n°15-16080, n°14-28084, n°14-30095, 
nos15-16132 à 15-16138 ; Cass. soc., 14 septembre 2016, n°15-16764 ; Cass. 
soc., 16 décembre 2015, n°14-16059 ; L. n°2017-261, 1er mars 2017 (art. 18, 
19) ; 

2016 « Un an de sport dans le droit de la communication », Centre de droit du sport, 
CCE 2016, n°12, obs. sous Trib. UE, 10 décembre 2015, aff. T-615/14 ; 

2016 « Chronique de droit du sport », LPA 2016, n°132, obs. sous D. n° 2015-651, 10 
juin 2015 ; CAA Marseille, 12 octobre 2015, n°14MA02882 ; Cass. soc., 25 
novembre 2015, n°14-19068 ; Cass. soc., 4 février 2015, n°13-21634 ; Cass. 
soc., 11 mars 2015, n°13-11400 ; Cass. soc., 18 mars 2015, n°13-27658 ; Cass. 
soc., 16 septembre 2015, nos14-14799 et 14-13489 ; Cass. soc., 4 février 2015, 
n°13-26172 ; CE, 5 octobre 2015, n°369792 ; L. n° 2015-1541, 27 nov. 2015 ; 

2015 « Un an de sport dans le droit de la communication », Centre de droit du sport, 
CCE 2015, n°11, obs. sous TGI Paris, 23 juin 2015, n°14/03674 ; Cass. crim., 
24 février 2015, n°13-87970 ; 



2015 « Chronique de droit du sport », LPA 2015, n°124, obs. sous CE, 21 novembre 
2014, n°373071 ; CE, 28 avril 2014, n° 373051 ; CE, 5 mars 2014, nos369399 et 
369400 ; T. confl., 13 octobre 2014, n°3963 ; CA Toulouse, 4ème ch., sect. 2, 31 
janvier 2014, n°12/01276 ; Cass. soc., 2 avril 2014, n°11-25.442 ; Cass. soc., 5 
février 2014, nos12-29.189 et 12-29.537 ; Cass. soc., 5 nov. 2014, n°12-23.135 ; 
Cass. soc. 17 décembre 2014, n°13-23.176 ; Cass. soc., 9 juillet 2014, n°13-
19.555 ;  

2014 « Un an de sport dans le droit de la communication », Centre de droit du sport, 
CCE 2014, n°11, obs. sous CA Aix-en-Provence, 31 janvier 2014, 
n°12/05747 ; Cass. com., 8 octobre 2013, n°11-27516 ; Aut. conc., 20 février 
2014, déc. n°14-D-02 

2014 « Chronique de droit du sport », LPA 2014, n°XXX, obs. sous CE, 8 évril 2013, 
n°360734 ; CAA Nancy, 18 février 2013, n°12NC00890 ; CAA Douai, 1ère ch., 
30 mai 2013, n°12DA01756 ; CJUE, 3ème ch., 25 avril 2013, aff. C-81/12 ; Cass. 
soc., 13 février 2013, n°11-26556 ; Cass. soc., 4 décembre 2013, n°12-27942 ; 
CA Bordeaux, ch. soc., sect. B., 16 mai 2013, n°12/00693 ; CA Lyon, ch. 
sociale B., 28 mars 2013, nos11/07712, 11/07713 et 11/05116 ; CA Lyon, ch. 
sociale B., 28 mars 2013, n°11/07714 ; CA Rennes, 8e ch. prud., 8 mars 2013, 
n°11/06700 ; 

2013 « Un an de sport dans le droit de la communication », Centre de droit du sport, 
CCE 2013, n°11, obs. sous CJUE, 3ème ch., 25 avril 2013, aff. C-81/12 ; CE, 29 
mai 2013, QPC, n°364839 ; CA Paris, 1er février 2013, n°12/14115 ; 

2013 « Chronique de droit du sport », LPA 2013, nos115 à 116, obs. sous L. n°2012-
158, 1er févr. 2012 ; CE, 8 mars 2012, n°343273 ; CE, 8 mars 2012, n°352959 ; 
Cass. soc., 26 septembre 2012, n°11-18783 ; Cass. soc., 13 juin 2012, n°11-
12826 ; Cass. soc., 7 mars 2012, n°10-19073 ; Cass. soc., 5 décembre 2012, 
n°11-21849 ; Cons. cons. 20 avril 2012, QPC, n°2012-238 ; 

2012 « Un an de sport dans le droit de la communication », Centre de droit du sport, 
CCE 2012, n°11, obs. sous CJUE, 3e ch., 24 mars 2012, aff. C-196/11 ; 

2012 « Chronique de droit du sport », LPA 2012, nos96 à 98, obs. sous CE 26 juillet 
2011, n°341199 ; Cass. soc., 28 avril 2011, n°10-15573 ; L. n°2011-525 du 17 
mai 2011, art. 49 ; Cass. soc. 25 mai 2011, n°10-10.515 ; CA Amiens 25 mai 
2011, RG n°10/04291 ; CA Rennes 24 mai 2011, RG n°09/07735 ; Cass. soc. 
26 octobre 2011, n°10-21716 ; CA Riom, 25 octobre 2011, RG n°10/01666 ; 
CA Reims 7 septembre 2011, n°09/01713 ; CA Bordeaux, 7 juin 2011, 
n°10/03493 ; avec D. Poracchia, obs. sous CE, 30 mars 2011, n°342142 ; CE, 
23 déc. 2011, n°344711 ; Aut. Conc., avis n°11-A-02, 20 janvier 2011 ; CJUE, 
8ème ch., 30 juin 2011 ; Cons. const., déc. 3 déc. 2010, n°2010-73, QPC ; CA 
Paris, Pôle 1, chambre 3, 28 juin 2011, QPC ; TGI Paris, réf., 28 avr. 
2011, www.legalis.net ; 

2011 « Un an de sport dans le droit de la communication », Centre de droit du sport, 
CCE 2011, n°11, pp.21-32, obs. sous TGI Paris, réf. 6 août 2010, n°10/56505 ; 



Aut. Conc. avis n°11-A-02, 20 janvier 2011 ; Cons. Const. Déc. 3 décembre 
2010, n°2010-73, QPC ; Cass. Crim. 9 février 2011, n°10-85.572 ; CJUE, 8ème 
ch., 30 juin 2011, aff. C-212/08 ; ca Paris ? 21 janvier 2011, n°09/20261. 

 

NOTES ET OBSERVATIONS DE JURISPRUDENCE
 

2017 « La détention d’arme à feu sur le lieu de travail », Cah. dr. sport n°47, 2017, 8 
pp. ; 

2016 « Forces et faiblesses de la conventionalité des relations individuelles de travail », 
Cah. dr. sport n°45, 2016, pp.40-49 ; 

2016 « Radiation ou exclusion, illustration d’une confusion ordinaire », Cah. dr. sport 
n°45, 2016, pp.25-32 ; 

2015 « Y-a-t-il un président dans l’association ? », note sous CA Douai, ch.1, sect.2, 
23 juillet 2015, n°14/03816, Gambart c/ Cordonnier et Association Futsal Club 
Béthunois, Cah. dr. sport n°42, 2016, pp.160-163 ; 

2015 « L’immunité civile du driver préposé en question », note sous CA Rouen, 29 
octobre 2014, n°13/03282, Mickaël Garnier c/ Époux Mancel, Cah. dr. sport 
n°41, 2015, pp.150-159 ; 

2014 « Le périmètre du salariat au sein des clubs sportifs », note sous Cass. soc., 9 
juillet 2014, nos13-25.170 et 13-25.964, SASP La Berrichonne football c/ 
URSSAF, Cah. dr. sport n°38, 2014, pp.62-66 ; 

2014 « La fin de la relation de travail entre une fédération sportive et un fonctionnaire 
détaché », note sous Cass. soc., 9 juillet 2014, n°13-19.555, FFJDA c/ M. X., 
Cah. dr. sport n°38, 2014, pp.40-45 ; 

2014 « Approche comparatiste du droit pénal des affaires applicable aux transferts 
internationaux de footballeurs », note sous Curtea de Appel Bucureşti, secţia 
A II-A Penală, 4 martie 2014, arrêt n°222/A, dosar n°3134/3/2009, en coll. 
G. Tatu, Cah. dr. sport n°37, 2014, pp.104-115 ; 

2014 « De l’importance de l’écrit dans le recours au CDD d’usage », note sous Cass. 
soc., 9 juillet 2014, n°13-16.427, M. X. c/ Association poitevin rugby. – Cass. 
soc., 24 septembre 2014, n°13-18.357, M. X. c/ Association Lyon hockey club, 
Cah. dr. sport n°37, 2014, pp.39-43 

2014 « Les conséquences de fusions-absorptions successives sur la rupture brutale de 
relations commerciales établies d’équipementiers », note sous CA Paris, pôle 5, 
ch. 5, 10 avril 2014, n°12/01373, Cah. dr. sport n°36, 2014, pp.205-216 ; 

2014 « La négociation des contrats de cession de droits TV soumise au droit des 
pratiques restrictives de concurrence », note sous Cass. com., 20 mai 2014, 
n°13-16.398, Société Canal Plus c/ SARL Starvision EURL Brahim Asloum 
Organisation et Brahim Asloum, Cah. dr. sport n°36, 2014, pp.95-101 



2014 « L’illicéité de l’interdiction conventionnelle du recours au contrat à durée 
indéterminée », note sous Cass. soc., 2 avril 2014, n°11-25.442, M. X. c/ RC 
Toulonnais, Cah. dr. sport n°36, 2014, pp.95-101 ; 

2014 « L’artistique, le sportif et la tentation du travail dissimulé », note sous Cass. 
com., 5 février 2014, nos13-11.653, 13-11.654, 13-11.655 et 13-11.656, 
Messieurs X et Y et Mesdames Z et B c/ SAS TF1 Production ; Cass. com., 19 
février 2014, nos12-25.257 à 12-25.261, Messieurs X, Z et B et Mesdames Y et A 
c/ SAS TF1 Production, Cah. dr. sport n°36, 2014, pp.82-88 

2014 « À qui appartient le pouvoir de licencier dans une association sportive ? », note 
sous CA Toulouse, 4ème ch., sect. 2, 18 avril 2014, RG n°12/02915, Monsieur 
Philippe R. c/ Association Ligue Midi-Pyrénées de Football, Cah. dr. sport n°36, 
2014, pp.67-75 ; 

2014 « La promesse d’embauche sous "condition suspensive" d’un sportif 
professionnel », note sous CA Toulouse, 4ème ch., sect. 2, 31 janvier 2014, RG 
n°12/01276, Me J.-C. Enjalbert, liquidateur judiciaire SASP Montauban Tarn et 
Garonne XV c/ R. Teulet et AGS-CGEA Midi Pyrénées, Cah. dr. sport n°35, 
2014, pp.54-66 ; 

2014 « De la frontière entre la liberté d’expression du salarié et la communication d’un 
club », note sous CA Aix-en-Provence, 9ème Ch. C, 31 Janvier 2014, RG 
n°12/05748, Madame Nathalie Paoli c/ SASP Olympique de Marseille, Cah. dr. 
sport n°35, 2014, pp.67-77 ; 

2014 « De la mise à l’écart au licenciement du sportif salarié : la fin ne justifie pas tous 
les moyens », note sous CA Nîmes, ch. soc., 7 janvier 2014, n°13/01810, 
Monsieur Ludovic Jeannel c/ SASP Nîmes Olympique, Cah. dr. sport n°35, 
2014, à paraître, pp.85-98 

2013 « L’art galant de la discrimination au sein des fédérations sportives », note sous 
CE, 2e et 7e ss- sect. réu., 10 octobre 2013, n°359219, Fédération française de 
gymnastique, Cah. dr. sport n°34, 2013, pp.51-61 ; 

2013 « Une compétition peut être une œuvre de l’esprit », note sous Cass. com., 8 
octobre 2013, n°11-27.16, Florent de Kersauson c/ société Promovoile, Cah. dr. 
sport n°34, 2013, pp.174-180 ; 

2013 « Droit des marques et périmètre du droit de propriété sur les manifestations 
sportives », note sous CA Paris, Pôle 5, ch.1, 20 novembre 2013, n°12/09077, 
SAS Quaterback c/ SA Bigben Interactive, Cah. dr. sport n°34, 2013, pp.181-
188 ; 

2013 « La faute de gestion d’anciens présidents d’une association sportive », note sous 
CA Bordeaux, 1ère ch. civ., sect. B, 30 mai 2013, n°12/01578, Monsieur Alain 
Cabannes c/ Association Langon Football Club, Cah. dr. sport n°33, 2013, 
pp.82-86 ; 

2013 « L’exécution d’une clause d’agrément ne se présume pas », note sous CA 
Bordeaux, 1ère ch. civ., sect. B, 4 juillet 2013, n°12/01114, Monsieur Georges 



Martinez c/ Association Tir sportif rupificaldien, Cah. dr. sport n°33, 2013, 
pp.87-90 ; 

2013 « Le caractère fautif d’une exclusion qui n’en était pas une », note sous CA 
Paris, Pôle 2, ch. 2. B, 24 mai 2013, n°11/07101, Association Union sportive 
municipale de Gagny c/ Mme Odile Devocelle et a., Cah. dr. sport n°33, 2013, 
pp.91-94 ; 

2013 « La mésentente entre sociétaires d’une association sportive », note sous CA 
Reims, ch. civ., sect. 1, 9 Juillet 2013, n°13/00854, Causeret c/ Bourdin et a. 
MW, Cah. dr. sport n°33, 2013, pp.95-101 ; 

2013 « Rupture de contrats de travail internationaux de salariés français d’une société 
monégasque », note sous CA Aix-en-Provence, 18e ch., 16 mai 2013, 
n°12/16113, Monsieur Thierry Hubac c/ SA AS Monaco FC et CA Aix-en-
Provence, ch. 17 B, 4 juillet 2013, n°11/21765, Monsieur Alain Cloux c/ SA AS 
Monaco FC, Cah. dr. sport n°33, 2013, pp.130-139 ; 

2013 « L’exigence d’impartialité au secours du référé-suspension », note sous TA 
Nantes, ord. réf., 26 août 2013, n°1306464 et 1306613, SASP Le Mans FC et 
association Le Mans FC c/FFF et TA Nantes, ord. réf., 27 septembre 2013, 
n°1307431, SASP Le Mans FC et association Le Mans FC c/FFF, Cah. dr. sport 
n°33, 2013, pp.157-168 ; 

2013 « Les actes préparatoires à la cession d’actions d’une société sportive », note sous 
Cass. 1ère civ.,. 28 novembre 2012, n°11-20.674, Monsieur X et Sté I Day Plus c/ 
Sté Colony Capital, Sté Colony Capital LLC, Sté Colyzeo Investment Management 
Limited, Sté Colyzeo LP et Sté Morgan Stanley, Cah. dr. sport n°32, 2013, 
pp.254-261 ; 

2013 « Droit de rétention d’un véhicule de course », note sous CA Rouen, ch. civ. et 
comm., 4 avril 2013, n°12/02540, SA Amaury Sport Organisation (ASO) c/ 
SARL Capelan, Cah. dr. sport n°32, 2013, pp.243-248 ; 

2013 « Le juriste d’une fédération sportive devenu avocat : prise en compte des années 
d’apprentissage », note sous CA Bastia, ch. civ., 22 mai 2013, RG n°12/01026, 
X c/ Ordre des avocats au barreau d’Ajaccio, Cah. dr. sport n°32, 2013, pp.134-
139 ; 

2013 « Vous avez dit QPC, QPC, comme c’est étrange ! », note co-écrite avec B. 
Brignon et D. Ronan sous Cass. crim., 8 janvier 2013, n°12-86.537, Cah. dr. 
sport n°31, 2013, pp.177-184 ; 
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