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• A « NOUS » d’affirmer « nos forces vives », le
poids Economique et Social que nous
représentons et espérer qu’un jour :
Ce sera Noël tous les jours … ou pas !
• Qu’il me soit permis au nom des 21 membres
du CDOS 37 et des 2 salariés :

Je leur souhaite ce joli cadeau de Noël.

De croire au Père Noël … raisonnablement …

• Au-delà de ce que 2014 nous réserve,
mettons nous en ordre de marche pour mieux
préparer l’avenir qui pourrait :

• Qu’il me soit permis de vous présenter nos
meilleurs vœux de bonheur de santé et de
réussite, pour vos associations, pour chacune
et chacun d’entre vous qui au quotidien
remplissent, pour le plus grand nombre :

Ne pas être un cadeau de Noël.
Je l’ai déjà dit : Des changements inévitables,
devront prendre en compte les orientations
nouvelles et les réformes à venir … mais pas
sans … le mouvement sportif.

La hotte du Père Noël de « Lien Social et de
Sportivité ».
Pierre-Henry LAVERAT – Président du CDOS 37

• A cette intention le CDOS vous proposera
très vite de « VOUS » rencontrer, au sein
même de chacun de vos comités
directeurs si vous l’acceptez …
Nous n’aurons pas de cadeau de Noël pour
« VOUS ».
• Si le CDOS entretient de bonnes relations
avec l’Etat, le Conseil Général 37, ce n’est pas
pour autant :
Que le Père Noël nous comblera de cadeaux.
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1)
Qui peut faire appel au Point Expert ?
• Les bénévoles et salariés des associations d’Indre-et-Loire
• Tous les acteurs du mouvement associatif d’Indre-et-Loire
2)
Pourquoi ?
• Poser des questions sur les domaines de la vie associative, de
l'emploi, de la gestion, de la réglementation, de la communication, etc.
• Bénéficier d'un accompagnement pour la réalisation d'un dossier, d'un projet
3)
Comment ?
• Au siège du CDOS 37, à la Maison des Sports de Parçay-Meslay
4)
Les réponses apportées :
• Un premier niveau de conseil et d'information : Le Point Expert apporte des
réponses immédiates ou recherche des réponses adaptées aux besoins
• Orientation : le Point Expert oriente le demandeur vers le lieu ressource du
réseau le plus adapté à sa demande
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Le Sport, de plus en plus rare
rare chez les
1818-35 ans
Ipsos vient de livrer les résultats de
son enquête sur l’état de santé des 18-35 ans,
« comment les jeunes basculent-ils dans le
stress et le surpoids », pour le compte du
« doing good, doing well ». Les résultats sont
inquiétants. Focus.
Selon l’étude, 60 % des 18-35 ans
affichent une corpulence normale mais 40 %
connaissent de réels problèmes de poids : 34 %
sont en état de surpoids ou d’obésité. C’est à
partir de 30 ans que les choses dérapent, âge où
le taux de corpulence normale s’effondre au
profit du taux de surpoids ou d’obésité qui
explose. Près d’un jeune sur deux avoue qu’il lui
est difficile de garder son poids idéal,
principalement chez les 30-35 ans.
L’enquête révèle aussi que 41 % des
jeunes ne font pas une seule heure de sport par
semaine. Plus inquiétant encore, les 30-35 ans
font encore moins de sport et lorsqu’ils
pratiquent une activité physique, c’est en
moyenne 30 minutes de moins que les autres.
Point positif : 42 % des jeunes qui pratiquent
une activité sportive disent qu’ils y consacrent
plus de temps depuis 2 ou 3 ans.

Les jeunes salariés font rarement du sport
Les jeunes accordent une note assez
médiocre (6/10) à leur niveau de forme
générale. Une forme qui stagne, voire se
dégrade depuis ces trois dernières années.
L’étude note par ailleurs que les jeunes salariés
sont eux aussi dans la tourmente. Avoir un
travail n’est pas une condition suffisante pour se
retrouver à l’abri. Outre cette forme physique
quelque peu inquiétante, ils se sentent stressés,
angoissés, épuisés et seuls, notamment au
moment des repas qu’ils passent le plus souvent
devant un écran (ordinateur, jeux vidéo ou TV).
Ces derniers ont également l’impression
que leur niveau de forme est en cours de
détérioration depuis 2 ou 3 ans. Les jeunes
actifs, ayant des enfants, font rarement du
sport. Ipsos souligne en effet que près d’un
parent sur deux déclare ne pratiquer aucune
activité sportive. Ces mêmes jeunes salariés avec
enfants sont d’ailleurs surreprésentés au sein de
la population des personnes en surpoids et / ou
en état d’obésité.
Source : la lettre de l’économie du sport n° 1130 (25/10/13)

Le saviezsaviez-vous ?
A une époque, le tir était pratiqué sur des
pigeons vivants
Aux Jeux Olympiques, les épreuves de tir se font
sur des cibles en argile qui contiennent une
poudre fluorescente. Mais, il n’en a pas toujours
été ainsi : il fut un temps où l’épreuve se faisait
sur de véritables pigeons vivants. Ainsi, lors des
JO de Paris en 1900, 300 pigeons firent les frais
de la compétition. Le vainqueur en abattit 19.
Source : la lettre de l’économie du sport n° 1129 (18/10/13)

Insolite !
La torche dans l’espace
Deux cosmonautes sont sortis de la
Station spatiale internationale (ISS) et ont
emmené la torche olympique dans l'espace. Une
première dans l'histoire des Jeux olympiques.
Cela dans le cadre d'un gigantesque
périple à travers la Russie avant les JO d'hiver à
Sotchi (la torche olympique a déjà été emmenée
dans l'espace à bord d'une navette avant les JO
d'Atlanta en 1996 et ceux de Sydney en 2000,
mais elle n'avait jamais effectué de sortie).
Le cosmonaute Sergueï Riazanski est
sorti le premier et a filmé son collègue russe
Oleg Kotov, sorti avec la torche, rouge et grise.
Les images ont été diffusées en direct à la
télévision russe.
Le flambeau rouge et gris est l'une des
16.000 torches utilisées par les relayeurs depuis
un mois en Russie pour le parcours le plus long
de l'histoire olympique (65.000 km) de la
flamme jusqu'à l'ouverture, le 7 février 2014,
des jeux de Sotchi. Seule différence dans
l'espace, la torche est éteinte pendant toute la
durée du voyage, pour des raisons de sécurité.
Allumer la flamme dans l'espace serait de toute
manière impossible en raison de l'absence
d'oxygène.
Source : www.sport.fr

La dynamique sportive en IndreIndre-etet-Loire

Sotchi 2014
Les JO d’hiver de Sotchi débuteront le
7 février pour s’achever le 23 février 2014.
Quant aux Jeux Paralympiques, ils s’étendront
du 7 au 16 mars 2014.
Un site Internet a été spécialement
créé pour l’occasion. Vous y trouverez le
calendrier, des informations sur le relais de la
flamme, les compétitions, la billetterie …
Voici le lien pour y accéder :

www.sochi2014.com/fr
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Centre National pour le Développement du Sport : Des critères
critères
d’intervention réformés pour réduire les inégalités
Le conseil d’administration du CNDS
s’est réuni ce mardi 19 novembre 2013, à la
Maison du sport français, sous la présidence de
Sylvie ROBERT et en présence de Valérie
FOURNEYRON, ministre des Sports, de la
Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie
associative.
Parmi les administrateurs (Etat,
mouvement sportif et associations d’élus),
l’unanimité s’est faite pour adopter une réforme
emblématique des critères d’intervention du
CNDS, étape indispensable à la réorientation de
l’établissement après le redressement de ses
comptes, le recentrage de ses missions et une
rénovation de sa gouvernance.
La réforme des critères d’intervention du CNDS
entérinée
Afin de revenir à la vocation originelle
de l’établissement, les subventions accordées
par le CNDS s’articuleront désormais autour de 3
principes simples, lisibles et de nature à
renforcer l’impact du CNDS dans les territoires :
• se concentrer sur les territoires et les publics
qui connaissent le plus de difficultés à accéder
à la pratique sportive ;
• développer l’emploi sportif ;
• agir de façon concertée sur les territoires
autour de schémas régionaux du sport.
Afin de lutter contre les inégalités
territoriales, la répartition des subventions par
région sera désormais examinée en fonction de
deux critères : la population (taux de pauvreté,
nombre de jeunes dans les ZUS, taux de
personnes en situation de handicap, écart au
taux de licence féminin moyen) et la
structuration du mouvement sportif (nombre de
clubs et nombre de licences).
Cette réforme induit ainsi une
nouvelle logique de subventions, plus équitable :
plus la population est en difficulté et moins le
mouvement sportif est structuré, plus la région
bénéficiera des dotations financières du CNDS.

Afin d’éviter le « saupoudrage » des
subventions, leur effet de levier sera renforcé,
avec un seuil minimal de subvention passant de
750 à 1.500 € (1.000€ dans les zones rurales),
des priorités restreintes et une instruction des
dossiers simplifiée.
La priorité est donnée à l’emploi avec
l’annonce d’un plan de soutien à 1.200 emplois
sportifs qualifiés supplémentaires au sein des
territoires.
Les
critères
d’éligibilité
aux
subventions d’équipement seront redéfinis pour
ne financer que des projets qui répondent à des
situations de sous équipement. Un ciblage précis
sur les territoires sous équipés aura lieu. Les
équipements majoritairement utilisés par des
sportifs professionnels ne seront plus éligibles.
L’octroi de subvention sera désormais
conditionné à un accès pérenne des associations
sportives à l’équipement.
La réforme prévoit enfin d’augmenter
les moyens dédiés à l’équipement à compter de
2015, en créant une nouvelle enveloppe
territoriale spécifique qui sera répartie entre les
régions en fonction du taux d’équipement
constaté et de son niveau de vétusté (moins la
région est équipée, plus elle bénéficiera de
crédits). Au sein d’une même région, les
subventions seront attribuées sur la base d’un
schéma régional du sport que les commissions
territoriales devront élaborer en 2014.
Cette ambitieuse réforme des critères
de subvention du CNDS a fait l’objet d’un vaste
travail de concertation et d’une réflexion
partagée entre l’ensemble des administrateurs
pendant plusieurs mois. La présidente de
l’établissement Sylvie ROBERT et la ministre
Valérie
FOURNEYRON
les
remercient
chaleureusement de leur implication dans ce
chantier.
Autres
points
d’administration :

saillants

du

Conseil

• Priorité au « Savoir Nager »
Dans le cadre de la redéfinition des critères
d’éligibilité aux subventions d’équipement, et
afin de lutter contre les situations de souséquipement de certains territoires, une
enveloppe de 15 M€, est désormais réservée au
plan « Savoir Nager » visant au développement
des piscines sur le territoire français
(construction ou rénovation).
L’objectif de ce plan national est de permettre
à l’ensemble des enfants entrant en 6ème de
maîtriser le « savoir nager » et de lutter contre
les inégalités : à l’heure actuelle, dans certains
territoires (ZUS notamment), le taux de nonnageurs à l’entrée en 6ème peut atteindre
jusqu’à 60%.
Ces 15 M€ représentent 29% de l’enveloppe
générale « équipement » du CNDS.
• Médiatisation du sport féminin et du
handisport
Une enveloppe de 1 M€ a été allouée à la
création d’un fonds de soutien aux fédérations
sportives pour assurer le financement de la
production audiovisuelle du sport féminin ou du
handisport, qui sont aujourd’hui sousmédiatisés.
Ce fonds, réservé aux évènements qui seront
diffusés sur les chaînes gratuites, permettra de
lever le frein que constituent les coûts de
production pour certaines pratiques aujourd’hui
condamnées à l’anonymat. Il fonctionnera en
complémentarité avec les initiatives prises par le
CNOSF dans ce champ.
• Renforcement des moyens dédiés à la
stratégie sportive internationale
Afin de soutenir la stratégie de
développement de l’influence de la France sur
la scène sportive internationale, la subvention
allouée au Comité Français du Sport
International (CFSI), présidé par Bernard
LAPASSET et rattaché au mouvement sportif,
passe de 0,5 à 1 M€.
Communiqué de presse du CNDS (19/11/13)

Financement des associations : le Sénat adopte une mesure de sécurisation
sécurisation
Valérie FOURNEYRON, ministre des
Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire
et de la Vie associative, et Benoît HAMON,
ministre délégué à l’Economie sociale et
solidaire et à la Consommation, se félicitent de
l’adoption au Sénat d’une mesure sécurisant le
financement des associations.
Faute d’un cadre juridique clair et
sécurisant, les collectivités territoriales hésitent
parfois à recourir à la subvention pour soutenir
les projets associatifs. Grâce à la loi Economie

sociale et solidaire, la subvention acquiert une
définition législative, attendue depuis de
longues années par le secteur associatif, ce qui
pourra permettre d’en développer l’usage en
alternative à la commande publique.
La subvention permet en effet de
garantir la libre initiative des associations au
service de l’innovation sociale en réponse aux
besoins exprimés par les citoyens.
Pour Benoît HAMON : « C’est une
disposition historique, une avancée pour le
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monde associatif. Les associations existent
depuis 1901, il aura fallu attendre 2013 pour que
la loi propose une définition de la subvention ».
Pour Valérie FOURNEYRON : « L’inscription
législative de la subvention doit permettre de
préserver la capacité d’initiative des associations
au service de l’intérêt général. C’est un signal
fort donné aux collectivités locales sur la
légitimité de la logique de subventionnement
aux associations ».
Source : www.associations.gouv.fr
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Stabilisation du budget du ministère des
sports en 2014
Valérie Fourneyron a présenté les
grandes orientations du budget 2014 du
ministère des Sports, de la Jeunesse, de
l’Education populaire et de la vie Associative.
Pour
ce
qui
concerne
plus
particulièrement le sport, un an après avoir
signé un « budget de combat », la ministre a
présenté un budget stabilisé (Programme Sports
et Centre National pour le Développement du
Sport).
Le budget du programme Sports
devrait s’établir à 231.1 millions d’euros. Il
prévoit notamment :
• Une nouvelle diminution des dotations aux
fédérations sportives (83 millions d’euros), un
an après avoir déjà diminué leurs crédits de 6
%. Cette année, la baisse sera moindre (2
millions d’euros) et portera avant tout sur les
fédérations
« les
plus
autonomes
financièrement ». Les fédérations de sports
d’hiver ne seront pas concernées en cette
année olympique. Peu de changements sont à
noter au rayon des priorités fixées aux
fédérations : sport pour le plus grand nombre,
sport de haut niveau, santé / dopage,
promotions des métiers du sport.

• Des crédits e faveur du sport de haut niveau
de 178 millions d’euros. Au sein de ceux-ci, le
ministère a approvisionné 1 million d’euros de
primes pour les sportifs médaillés aux Jeux
Olympiques et Paralympiques de Sotchi et
maintenu la dotation de 6 millions d’euros
pour la prise en charge des droits à la retraite
des sportifs de haut niveau.
Les recettes du CNDS, quant à elles,
restent stabilisées à 272,2 millions d’euros, la
priorité au redressement des comptes de
l’établissement restant le mot d’ordre. Ainsi, le
plan de redressement lancé en novembre 2012
prévoyant la diminution de 30 % des dotations
éloignées du sport pour tous (notamment le
soutien aux grands événements sportifs
internationaux) et celle de 15 % des frais de
fonctionnement de l’établissement sur la
période 2013-2015 est toujours en vigueur. Làencore, les priorités ne seront pas bouleversées.
A noter toutefois que de nouveaux critères
d’attribution des subventions seront présentés
courant novembre avec l’objectif d’accorder la
priorité aux zones les plus défavorisées et aux
publics les plus éloignés de la pratique sportive.
Les caractéristiques territoriales devraient être
mieux prises en comptes avec ces critères.

Panorama du secteur
associatif en IndreIndre-etetLoire (octobre 2013)
2013)
Ce document a pour objectifs, entre autres, de :
• Faire connaître les principaux éléments
chiffrés concernant la vie associative du
département et le contexte dans lequel elle se
développe, en la situant dans l’ensemble
régional et national,
• Partager quelques constats avec les acteurs et
les décideurs du département, dans la
perspective de mettre en place des actions de
promotion et/ou de dynamisation du tissu
associatif adaptées à la situation,
• Valoriser auprès du grand public la richesse du
tissu associatif départemental.
Vous y trouverez, entre autres :
• Une présentation du département, pour situer
le
tissu
associatif
local
dans
son
environnement,
• Une décennie de créations d’associations,
• Les enjeux économiques et sociaux du secteur
associatif, autour des associations employeurs,
• Le tissu associatif aujourd’hui et quelques
repères sur les associations en France.
Vous pouvez consulter ce panorama dans la
rubrique actualités de notre site internet.

Source : Jurisport 136 (novembre 2013)

Nos formations de Février à Avril 2014
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Vie associative : Foire aux questions
Rupture de la période d’essai
Est-ce légal d’indiquer dans un
contrat de travail à durée indéterminée
comportant une période d’essai d’un mois que
celle-ci peut être rompue à tout moment par
l’un ou l’autre des parties sans motifs et sans
délais de prévenance ?

Activités
Est-il possible de transformer une
association en société privée lucrative ?
Non. Le statut associatif ne permet de
transformer l’association qu’en SCOP (société
coopérative ouvrière de production dite encore
société coopérative et participative) ou en SCIC
(société coopérative d’intérêt collectif). De
même, l’activité ne peut être vendue puisque,
même fiscalisée, une association reste « à but
non lucratif », c’est-à-dire que les excédents de
gestion ou le boni de liquidation ne peuvent être
distribués aux membres de l’association. Ils ne
pourront donc pas récupérer toute la plus-value
accumulée par l’activité économique de
l’association (réseau de clientèle, notoriété de la
structure, etc.). Le choix du statut associatif pour
créer une activité lucrative est donc à
déconseiller.
Fusion
Quels sont les moyens pour fusionner
plusieurs associations ?
Il est possible de conserver l’une des
associations à fusionner et dissoudre la ou les
autres pour ensuite intégrer leurs conseils
d’administration, céder les avoirs (actifs et
passifs) à celle qui est conservée et reprendre les
personnels s’il y a lieu (attention aux modalités à
respecter,
notamment
en
termes
de
conventions collectives).
On peut aussi créer une nouvelle association. Il
convient alors d’établir un accord entre les
associations sur le nouveau projet associatif,
puis de créer la nouvelle association et enfin
organiser la dissolution des associations vouées
à disparaitre. La nouvelle association intégrera
s’il y a lieu leurs avoirs et le personnel.
Assemblée Générale (AG)
Peut-on faire une AG alors que nous
n’avons pas d’adhérents en dehors des
fondateurs ?
Oui. Une AG comprend l’ensemble des
adhérents, selon les dispositions statutaires. Si
les adhérents en question se limitent au comité
d’administration (CA), ce CA constitue l’AG, tout
simplement.
Il suffit de 2 personnes pour former une
association, il n’en faut pas plus pour l’AG s’il n’y
a pas d’autres adhérents.

Si la période d’essai peut effectivement être
rompue par l’une ou l’autre des parties, sans
qu’il soit besoin de motiver cette rupture,
l’employeur et, dans certains cas, le salarié
doivent en revanche respecter un délai de
prévenance, la rupture de la période d’essai ne
devenant effective qu’à l’issue de ce délai.
La durée du délai de prévenance varie en
fonction du temps de présence du salarié dans
l’entreprise. Ainsi, lorsque l’employeur décide de
rompre la période d’essai, le salarié doit être
prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur
à:

Règlement intérieur. Celle du représentant légal
est de représenter l’association vis-à-vis des
tiers.
Plan de financement
Quelle différence entre plan de
financement et budget prévisionnel ?
Le budget prévisionnel, comme le compte de
résultat, s’établit autour des comptes des classes
VI (charges), VII (produits) et VIII (valorisation
des contributions volontaires et en nature). C’est
une projection des charges et des produits sur la
future année comptable (12 mois).
Le plan de financement est fait pour s’assurer de
la viabilité financière (la durabilité, la capacité
d’autofinancement ou de cofinancement) d’un
projet et / ou d’un achat important
(investissement). En soi, il ne fait pas partie des
documents comptables obligatoires. Il n’est
qu’un outil de gestion financière.
Bureau

 24 heures en deçà de 8 jours de présence,
 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence,
 2 semaines après un mois de présence,
 1 mois après 3 mois de présence.
Pour sa part, le salarié qui met fin à la période
d’essai est tenu de respecter un délai de
prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à
24 heures si la durée de présence du salarié dans
l’entreprise est inférieure à 8 jours.
Enfin, votre question est l’occasion de rappeler
que si la liberté de rupture de la période d’essai
est la règle, cette liberté n’est pas sans limites.
Elle ne peut s’exercer que dans le respect :
 de la finalité assignée par le législateur à la
période d’essai : permettre à l’employeur
d’évaluer les compétences du salarié dans son
travail et, pour le salarié, s’assurer que les
fonctions lui conviennent,
 des droits du salarié.
Notamment, l’employeur ne doit pas faire un
usage abusif du droit qui lui est reconnu de
rompre la période d’essai à tout moment. Ainsi,
par exemple, la rupture d’une période d’essai
d’un mois intervenue quelques heures
seulement après l’embauche du salarié a été
jugée abusive car la durée très courte de travail
n’avait à l’évidence pas permis à l’employeur
d’apprécier la valeur professionnelle du salarié
(CA Paris, 11 déc. 2008, n° 07/02548).
Représentant légal
Le
représentant
légal
d’une
association est-il obligatoirement le président ?
Non. Il faut distinguer la direction de la
représentation. Si ces deux rôles sont souvent
confondus, ce n’est pas une obligation. Le
périmètre de la fonction de président est à
définir soit dans les statuts, soit dans le
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Un bureau peut-il décider de
réattribuer les rôles et titres entre ses
membres ?
Non. Les membres du bureau sont généralement
élus à leur poste par le conseil d’administration,
lui-même élu par l’assemblée générale. C’est
donc cette instance qui est habilité à prendre
une décision. D’autre part, les statuts précisent
souvent les modalités d’élection, dont la durée
du mandat. Vous devez vous y conformer.
Cependant, s’il est vrai que les membres ont été
élus à un poste déterminé par le conseil
d’administration, rien ne les empêche de
partager les tâches et les responsabilités.
Avantages en nature
Notre association a-t-elle le droit de
faire un cadeau à l’un de ses adhérents à
l’occasion de son mariage ?
La loi interdit à l’association de faire un cadeau à
un membre sous quelque forme que ce soit. Cela
peut être considéré comme un avantage en
nature ou une distribution de bénéfices, voire
une rémunération déguisée accordée à un
bénévole.
Pour éviter tout risque de redressement et la
remise en cause de votre gestion désintéressée,
demandez plutôt aux membres de participer à
l’achat du cadeau à titre individuel.
Si vous tenez absolument à ce que l’association
finance un tel cadeau, vous pouvez considérer
que cette dépense est assimilable à des frais de
représentation que vous pourrez inscrire dans le
compte de charges 6257. Conservez-en alors le
justificatif et veillez à ce que cette pratique reste
exceptionnelle et limitée par rapport à votre
budget.
Sources : Divers Associations mode d’emploi, Jurisport 135
(octobre 2013)
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Une jurisprudence qui cause une petite révolution au sein des fédérations
Par un arrêt du 21 octobre 2013, le
Conseil d’Etat a annulé deux décisions de la
Chambre d’appel de la Fédération Française de
Basket-Ball (FFBB), ainsi que deux dispositions
des Règlements généraux de cette fédération,
aux motifs qu’elles méconnaissaient le principe
d’individualisation des peines issu de la
Déclaration des Droits de l’homme et du
citoyen de 1789. Autrement dit, le Conseil
d’Etat a décidé que les sanctions automatiques
étaient contraires aux principes de la
Déclaration des Droits de l’homme … Une
décision qui va faire l’effet d’une bombe au
sein des fédérations.
Rappel des faits : entre octobre et
décembre 2011, l’ancien joueur professionnel et
entraineur de basket de Blois (N1), Hugues
Occansey avait été sanctionné de trois « fautes
techniques » lors de trois rencontres différentes.
Il avait alors écopé d’une sanction automatique
pour un week-end sportif. Ces faits se sont
reproduits et le coach a été à nouveau
sanctionné. Hugues Occansey, sans emploi
aujourd’hui, avait décidé d’attaquer la FFBB.

automatique qui est utilisé dans toutes les
disciplines sportives.
Une décision qui place les fédérations sportives
dans l’embarras

Le 21 octobre dernier, le Conseil
d’Etat a donné raison à l’ex-entraineur contre la
FFBB.
L’argumentation de l’avocate du coach
était simple : le principe de sanction
automatique qui ne fait l’objet d’aucun débat,
d’aucune contradiction, est contraire à la
déclaration des Droits de l’homme et du citoyen
(article 8) qui précise que dès l’instant où l’on
tombe dans le domaine de la punition, il doit y
avoir un procès, un débat contradictoire.
En résumé, le Conseil d’Etat remet en
cause le principe même de la sanction

Selon l’avocat de la FFBB, Didier
Domat, les conséquences de cet arrêt de
principe sont catastrophiques pour le monde
du sport. Désormais, « on ne peut pas
sanctionner sans que la personne n’ait pu
s’expliquer. Cette décision (qui sera transmise à
la Ministre des sports Valérie Fourneyron) va
mettre un bazar dans toutes les fédérations ».
Didier Domat ajoute : « Cela signifie
que dans le foot, n’importe quel joueur peut
dire : Je ne suis pas suspendu car c’est contraire
à l’arrêt du Conseil d’Etat. Il n’y a pas eu de
procès, je n’ai pas été entendu donc la sanction
n’est pas valable ».
Au regard de cette décision, toutes les
fédérations vont devoir s’adapter et mettre en
place un procès pour chaque sanction. Ça sera
plus long et plus coûteux ».
Source : La Lettre de l’économie du sport n° 1132 (8/11/13)
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