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ÉTUDE DROIT ÉCONOMIQUE

SPORT

Cette étude revient sur les notions juridiques de sport et d’activités physiques et 
sportives et s’interroge sur la nécessaire reconnaissance de l’e-sport comme discipline 
sportive.

1 - Le 18 janvier 2016, le Premier ministre a confié au sénateur 
de Saône-et-Loire Jérôme Durain et au député des Alpes-Mari-
times Rudy Salles une mission visant, d’une part, à analyser les 
enjeux économiques et sociaux des compétitions de jeux vidéo et, 
d’autre part, à proposer un cadre législatif et réglementaire créant 
les conditions de leur développement en France.
Le 24 mars 2016, ces derniers ont remis à la secrétaire d’État au-
près du ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, 
en charge du numérique, le rapport parlementaire intermédiaire 
sur la pratique compétitive du jeu vidéo, leur rapport final devant 
être remis très prochainement.
Dans le cadre de l’examen du projet de loi pour une République 
numérique1, certaines propositions du rapport ont été reprises 
afin de rétablir un dispositif favorable au développement du sec-
teur et des pratiques compétitives du jeu vidéo en ligne, en adap-
tant les provisions aux différents objectifs poursuivis par le Gou-
vernement à savoir, l’intégrité de la compétition, l’ordre public et 
l’efficience des charges imposées aux administrations ; s’appuyant 
sur ce même rapport parlementaire, les sénateurs, lors de l’examen 
du projet de loi au Sénat, ont également créé un contrat de travail 
à durée déterminée spécifique aux joueurs professionnels de jeux 
vidéo compétitifs (Section 4 du chapitre 2 du titre III, intitulée 
« Compétitions de jeux vidéo »). 
Dans l’attente du rapport final précité et dans le cadre du déve-
loppement des jeux vidéo compétitifs dénommés communé-
ment e-sport en France2, nous souhaitions nous interroger sur 
la question juridique de savoir si le sport électronique compéti-
tif « e-sport » constitue ou va constituer une véritable discipline 

1 La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique 
a été publiée au Journal officiel le 8 octobre 2016. 

2 13 millions de personnes sont des joueurs réguliers de jeux vidéo com-
pétitifs (398 000 pour la France) : Rapp. intermédiaire parlementaire 
Rudy Salles - Jérôme Durain, mars 2016.
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sportive et partant être soumise, à terme, au Code du sport et si 
cette qualification juridique s’avère nécessaire.

2 - Pour répondre à cette question, nous reviendrons dans un 
premier temps sur les notions juridiques de sport et d’activités 
physiques et sportives (1) avant de s’interroger sur la nécessaire 
reconnaissance de l’e-sport comme discipline sportive (2).

1. Les notions juridiques de sport et 
d’activités physiques et sportives

A. - Définition du sport

3 - Il convient dans un premier temps de circonscrire la notion 
d’activité sportive pour savoir si toute activité notamment de 
jeux vidéo compétitive doit être considérée comme une activité 
sportive soumise au Code du sport.
Le Code du sport ne donne pas de définition du sport (ni légis-
lative, ni réglementaire) ni des activités sportives soumises au 
Code du sport. En effet, le Code du sport ne donne pas une 
définition précise des activités physiques et sportives mais les 
appréhende comme l’une des composantes essentielles de la 
vie sociale ; ainsi, l’article L. 100-1 du Code du sport dispose : 
« Les activités physiques et sportives constituent un élément 
important de l’éducation, de la culture, de l’intégration et de la 
vie sociale. Elles contribuent notamment à la lutte contre l’échec 
scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, ain-
si qu’à la santé. La promotion et le développement des activités 
physiques et sportives pour tous, notamment pour les personnes 
handicapées, sont d’intérêt général ».
En 19923, le Conseil de l’Europe a défini le sport comme « toute 
forme d’activité physique qui à partir d’une participation occa-
sionnelle ou organisée vise à développer la santé physique et le 
bien-être mental, à établir des relations sociales ou obtenir des 
résultats dans des compétitions de différents niveaux ».
Cette définition englobe la pratique en compétition comme en 
loisir et lie la notion à celle de développement des capacités et 
des facultés requises par la discipline.
Le ministère des Sports français indique, en se fondant sur la 
Charte européenne du sport du Conseil de l’Europe de 1992 pré-
citée, qu’« on entend par « sport » toutes formes d’activités phy-
siques qui, à travers une participation organisée ou non, ont pour 
objectif l’expression ou l’amélioration de la condition physique et 
psychique, le développement des relations sociales ou l’obtention 
de résultats en compétition de tous niveaux ».

B. - Critères retenus par la jurisprudence 
pour qualifier les activités sportives 

4 - En l’absence de définition précise, les juges français pro-
cèdent à l’examen d’un faisceau d’indices pour qualifier ou non 

3 Article 2 de la charte européenne du sport adoptée le 24 septembre 1992 
par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe.

une activité physique de sportive et pour la soumettre ou non 
au Code du sport.
Le Conseil d’État a précisé les éléments constitutifs de l’activité 
ou discipline sportive dans plusieurs arrêts sans préciser si l’énu-
mération de ces indices est exhaustive ; aussi, les juges prennent 
en considération un ensemble d’indices, étant précisé que trois 
indices majeurs permettent aux juges de se prononcer quant à 
l’existence d’une discipline sportive : (i) la recherche de la per-
formance physique, (ii) l’organisation régulière de compétitions 
et (iii) un ensemble de règles définissant l’activité ; la notion de 
sport se distingue de la notion de loisir laquelle (même si elle peut 
également, par son intérêt général, engendrer la reconnaissance 
d’une activité de service public) ne se définit pas par les indices 
précités mais plutôt par la recherche du bien-être.

1° L’existence d’une règle sportive permettant la 
compétition

5 - Dans un arrêt du 13 avril 20054 , le Conseil d’État met en évi-
dence l’importance de la règle sportive : « le paintball, largement 
pratiqué comme une activité de loisir, ne s’adresse pas nécessai-
rement à des sportifs qui recherchent la performance physique 
au cours de compétitions organisées de manière régulière sur la 
base de règles bien définies ; qu’ainsi, en se fondant, pour refu-
ser à la fédération de paintball sportif l’agrément qu’elle solli-
citait, sur le motif que le paintball ne présente pas le caractère 
d’une discipline sportive au sens de l’article L. 131-1 du Code 
du sport, le ministre n’a ni commis d’erreur de droit ni fait une 
inexacte appréciation des circonstances de l’espèce ».
Un critère subsidiaire découle de cette exigence : les compéti-
tions doivent effectivement être organisées régulièrement selon 
les règlements sportifs.

2° Le caractère physique de la discipline

6 - Dans un autre arrêt5, le Conseil d’État insiste sur l’autre 
condition du caractère sportif d’une discipline, son aspect 
physique : « Le bridge, pratiqué à titre principal comme une 
activité de loisir qui mobilise les facultés intellectuelles, ne tend 
pas à la recherche de la performance physique. Ainsi, en se fon-
dant, pour refuser à la fédération française de bridge l’agrément 
qu’elle sollicitait, sur le motif que le bridge, qui ne comprend 
aucune activité physique, ne présente pas le caractère d’une 
discipline sportive au sens de l’article 16 précité de la loi du 
16 juillet 1984, alors même que la pratique de ce jeu peut faire 
l’objet de nombreuses compétitions, y compris au niveau inter-
national, le ministre n’a ni commis d’erreur de droit ni fait une 
inexacte appréciation des circonstances de l’espèce ».
La doctrine considère que les termes « activités physiques et spor-
tives » sont assez larges pour recouvrir toutes les activités de loisir 
et/ou de compétition mettant en jeu le corps humain. Ces termes 
paraissent, a contrario, devoir exclure les activités qui ne sont pas 

4 CE, 13 avr. 2005, n° 258190, Féd. paintball sportif : JurisData n° 2005-
068291.

5 CE, 26 juill. 2006, n° 285529, Féd. française de Bridge : JurisData n° 2006-
070616 ; Rec. CE 2006, tables p. 1080.
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physiques, comme les jeux intellectuels. Or, les échecs se sont 
vus reconnaitre la qualité de sport en 2005 par le ministère des 
Sports6 ; aussi, les critères de stratégie et d’adresse peuvent per-
mettre l’obtention de l’agrément ministériel.

3° Recherche de la performance physique

7 - Dans une autre espèce7, le Conseil d’État a considéré que ne 
constituaient pas une discipline sportive, les activités qu’orga-
nisait une association à l’intention notamment de bébés, de 
jeunes enfants, de femmes enceintes et de personnes âgées ou 
handicapées. Le commissaire du Gouvernement dans cet arrêt 
résumait ainsi que « la notion de discipline se définit notam-
ment par la recherche de la performance physique, l’organisa-
tion régulière de compétitions ou l’existence d’un corpus de 
règles ». L’arrêt écarte donc la requête parce que les activités 
n’ont pas pour « objet la recherche de la performance physique 
au cours de compétitions organisées de manière régulière sur 
la base de règles bien définies », et rejette ainsi l’erreur de droit 
dans l’appréciation du caractère de discipline sportive.
Ainsi, le Conseil d’État8 a refusé de qualifier de discipline sportive 
l’activité de paintball au motif que les joueurs n’y rechercheraient 
pas la performance physique au cours de compétitions organisées 
de manière régulière sur la base de règles bien définies ; dans le 
même sens, le Conseil d’État9 a considéré pour l’activité de darts 
ou jeu de fléchettes que cette activité ne présente pas le caractère 
d’une discipline sportive au motif que l’activité de darts ou jeu de 
fléchettes qui présente essentiellement le caractère d’une activité 
pratiquée à titre de loisir, ne recherche pas la performance phy-
sique mesurée au cours de compétitions organisées régulièrement 
sur la base de règles bien définies et ne peut, par suite, être regardée 
comme une discipline sportive au sens de l’article L. 131-1 du Code 
du sport. A contrario, la fédération française de sport boules ou 
la fédération française de ball-trap ont reçu l’agrément ministériel.
Par ailleurs, d’autres critères peuvent être pris en considéra-
tion par les juges pour qualifier les activités de sportives.

4° Compétitions organisées de manière régulière 
et sur la base de règles bien définies

8 - L’organisation de compétitions dans une discipline est 
un élément permettant de déterminer si une activité donnée 
constitue bien une activité physique et sportive au sens du Code 
du sport.
Les arrêtés pris en application de l’article L. 131-14 du Code du 
sport confèrent aux fédérations sportives dans chaque discipline et 
pour une période déterminée la délégation du ministre chargé des 
Sports pour organiser les compétitions donnant lieu à la délivrance 
de titres et procéder aux sélections correspondantes. Ces fédéra-

6 A. 27 janv. 2005, NOR : MJSK0570013A.

7 CE, 3 mars 2008, n° 308568, Féd. activités aquatiques éveil et loisir : Juris-
Data n° 2008-073195 ; JCP A 2008 p. 2181, note F. Lemaire.

8 CE, 13 avr. 2005, n° 258190, Féd. Française de Paintball Sportif, préc.

9 CE, 9 nov. 2011, n° 347382, Féd. française de darts : JurisData n° 2011-
024508.

tions définissent, dans le respect des règlements internationaux, les 
règles techniques propres à la discipline.
Néanmoins, l’organisation de compétitions ne saurait justifier, 
à elle seule, une reconnaissance en tant que discipline sportive, 
ceci d’autant plus si les efforts physiques ne requièrent aucune 
performance physique à proprement dit. Tel est le cas du ba-
by-foot pour lequel le ministère chargé des Sports précise que 
l’agrément national ne peut être accordé à une fédération dont 
l’activité est essentiellement ludique, lorsqu’elle ne s’adresse 
pas particulièrement à des sportifs mais à toutes les catégories 
d’amateurs de distractions familiales10.

9 - En conclusion le Code du sport français, à ce jour, ne donne 
pas de définition de ce qu’est une activité sportive ; pour cer-
tains auteurs, la définition que le Code du sport pourrait ac-
cueillir comporterait sur la base de ce modèle quatre critères 
cumulatifs :
-  une activité physique ;
-  une activité ludique ;
-  une activité émotionnelle ; et
-  une activité obéissant à une intention sportive.
Pour le Conseil d’État, les critères avancés ne sont pas cumula-
tifs, ce qu’explique suffisamment le fait qu’en matière de déli-
vrance d’agrément, le ministre dispose d’une compétence dis-
crétionnaire. En tout état de cause, la règle sportive doit être 
bien définie, ce qui signifie au moins qu’elle soit écrite voire, 
plus strictement encore, codifiée. Enfin, le cadre compétitif ne 
saurait être simplement ponctuel ; en effet, les compétitions 
doivent être régulières et, d’une certaine manière, institutionna-
lisées et visant à mesurer les performances de ses adeptes.
Aussi, pour qualifier une activité de sportive et la soumettre au 
Code du sport, il convient de faire une analyse, au cas par cas, en 
tenant compte des critères dégagés par la jurisprudence.

2. La nécessité de reconnaître  
l’e-sport comme discipline sportive

10 - À ce jour, le jeu vidéo compétitif « e-sport » n’est pas explici-
tement reconnu comme un sport par le droit français ; en procé-
dant par analogie avec d’autres activités, il ressort, pour certains, 
que les compétitions de jeux vidéo peuvent avoir un but essen-
tiellement ludique. 
Ainsi, en se fondant sur le défaut de la performance physique 
les demandes d’agrément auprès du ministère des Sports des 
organisateurs de compétitions de jeux vidéo ont été refusées. 
Aussi, en 2007, l’agrément a été refusé à la fédération française 
de jeux vidéo en réseau (FFJVR) au motif que ses activités revê-
taient un caractère ludique n’entrant donc pas dans le champ du 
Code du sport. Or, comme indiqué ci-dessus, les échecs se sont 
vus reconnaitre la qualité de sport en 200511. Rappelons que le 
ministre chargé des Sports a un large pouvoir d’appréciation 
discrétionnaire pour accorder ou non l’agrément ministériel. 
Aussi, en procédant par analogie avec les échecs, les compétions 

10 Rép. min. n° 26044 : JOAN Q, 16 sept. 2008, p. 8068.

11 A. 27 janv. 2005, préc.
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Les juges procèdent à 
l’examen d’un faisceau 
d’indices pour qualifier 
ou non une activité 
physique de sportive

de jeux vidéo nécessitent égale-
ment une habilité, une stratégie 
et une intelligence.
De plus, depuis plusieurs années, 
les compétitions de jeux vidéo se 
professionnalisent ; ainsi nous pouvons souligner des simili-
tudes entre les compétitions de jeux vidéo et le sport : l’entrai-
nement, le spectacle, le divertissement, la performance, l’exis-
tence de fans, et la présence de sponsors, de clubs, de joueurs et 
d’agents de joueurs.
En outre, ces compétitions s’organisent ; il existe, à ce jour, en 
France des organisateurs réguliers de compétitions ainsi que 
des ligues12 et associations13.
Enfin, les compétitions de jeux vidéo attirent des audiences en 
forte croissance et utilisent le même modèle économique que 
les compétitions sportives bénéficiant d’une forte audience : 
l’essentiel des revenus provient des sponsors, des droits de dif-
fusion et du merchandising, subsidiairement des droits d’entrée 
des spectateurs.

11 - Aussi, nous sommes d’avis qu’il convient de qualifier le e-
sport compétitif de sport ce qui permettrait de soumettre cette 
discipline au Code du sport et ainsi notamment : 
-  de sécuriser les compétitions par l’application de certaines 

dispositions contenues dans les articles L. 332-1 à L. 332-21 
du Code du sport traitant de la sécurité des manifestations 
sportives ; 

-  de prévoir des obligations d’assurances complémentaires pour 
les organisateurs de compétition (C. sport, art. L. 331-9 à L. 
331-12) ; 

-  de régler la question des droits d’exploitation des compéti-
tions conformément aux articles L. 333-1 et suivants du Code 
du sport ;

-  d’encadrer l’offre de paris en ligne ; 
-  d’encadrer les transferts des joueurs et le rôle des agents (en 

application de C. sport, art. L. 222-7 à L. 222-22) ;
-  de limiter les risques liés à la multi-détention d’équipes par 

une même personne (en application de C. sport, art. L. 122-7 
et L. 122-9) et assurer ainsi la sincérité des compétitions ;

-  de lutter contre le dopage ;
-  d’encadrer le risque de publicité dissimulée ; et
-  d’aligner le régime fiscal des droits d’entrée aux compétitions 

e-sport sur celui des compétitions sportives (TVA à 5,5 %).
La loi pour une République numérique aurait pu permettre de 
qualifier le jeu vidéo compétitif de sport mais l’article 101 de la 
loi se cantonne à définir la notion de compétition de jeux vidéo 
afin que ces compétitions ne puissent tomber sous le coup de 

12 Ligue de sport éléctronique - ESL

13 Association France eSports créée le 27 avril 2016 qui a pour objet de promouvoir 
et encadrer la pratique des sports éléctroniques.

l’interdiction des loteries et jeux 
d’argent.
Aussi, l’article 101 dispose 
qu’« une compétition de jeux 
vidéo confronte, à partir d’un jeu 

vidéo, au moins deux joueurs ou équipes de joueurs pour un score 
ou une victoire.
L’organisation de la compétition de jeux vidéo au sens du présent 
chapitre n’inclut pas l’organisation d’une prise de paris ».

12 - En revanche, la loi pour une République numérique s’est 
inspiré du droit du sport en permettant aux sociétés de pra-
tique du jeux vidéo en compétition de recourir pour les joueurs 
professionnels salariés de jeu vidéo compétitif, comme dans 
les secteurs sportifs, au contrat à durée déterminée, dans des 
conditions dérogatoires au régime de droit commun (article 
102 de la loi). Ce contrat à durée déterminée spécifique s’ins-
pire très largement du contrat à durée déterminée spécifique des 
sportifs et entraineurs professionnels salariés issu de la loi du 
27 novembre 201514. Rappelons qu’avant la loi pour une Répu-
blique numérique les joueurs professionnels de jeu vidéo com-
pétitif avaient le statut de travailleur indépendant. Il conviendra 
de vérifier si la pratique compétitive du jeux vidéo sera insé-
rée à l’article D. 1241-1 du Code du travail qui fixe les secteurs 
d’activité dans lesquels ces contrats à durée déterminée d’usage 
peuvent être conclus.

Conclusion

13 - À ce jour, nous notons un rapprochement de l’e-sport avec 
l’univers sportif. 
Il n’est pas certain que tous les organisateurs des compétitions 
professionnelles ou semi-professionnelles de jeux vidéo ni les 
éditeurs et créateurs de jeux vidéo compétitifs souhaitent la sou-
mission de l’e-sport au Code du sport. 
Or, nous sommes d’avis que reconnaitre l’e-sport comme un 
véritable sport soumis au Code du sport pourrait encadrer et 
structurer ce marché en développement. 
En tout état de cause, une clarification législative s’impose. 
Nous attendons donc impatiemment le rapport parlementaire 
final de Messieurs Jérôme Durain et Rudy Salles qui devrait no-
tamment traiter des questions liées à la diffusion des compéti-
tions de jeux vidéo, la structuration du secteur et l’organisation 
d’évenements internationaux et les décrets d’application de la 
loi pour une République numérique. ■

14 L. n° 2015-1541, 27 nov. 2015 visant à protéger les sportifs de haut ni-
veau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale : JO 
28 nov. 2015, p. 22082 ; JCP S 2015, act. 481 ; sur les évolutions législa-
tives récentes en faveur de l’économie du sport, V. JCP E 2016, 1137.


