
   

 

L’article 102 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour 

une République numérique (ci-après la « Loi ») a (i) donné 

une définition du joueur professionnel salarié de jeux vidéo 

compétitifs, (ii) créé un contrat de travail spécifique pour 

ces joueurs et (iii) fixé aux entreprises ou associations 

désireuses de salarier de tels joueurs l'obligation d'obtenir 

un agrément ministériel. 

 

Ainsi, toute personne qui souhaite employer un joueur 

professionnel de jeux vidéo doit obtenir un agrément du 

Ministère en charge du numérique (1). puis conclure un 

contrat spécifique (2). 

1. L’agrément du Ministère en charge du 

numérique 

Comme indiqué dans notre newsletter du mois de mai 2017, 

le décret n°2017-872 du 9 mai 2017 relatif au statut des 

joueurs professionnels salariés de jeux vidéo compétitifs (ci-

après le « Décret ») entré en vigueur le 1er juillet 2017 

fixe  les conditions d’obtention de l’agrément requis pour 

employer des joueurs professionnels de jeux vidéo pour les 

sociétés ou associations dont l’objet est la participation aux 

compétitions de jeux vidéo. 

Cet agrément est valable trois ans et est renouvelable. 

Toute demande de renouvellement doit être adressée au 

plus tard trois mois avant l’expiration de l’agrément. 

Le formulaire de demande d’agrément peut être téléchargé 

depuis le 1er juillet 2017 à l’adresse suivante : https://

www.entreprises.gouv.fr/numerique/statut-des-joueurs-

professionnels-salaries-de-jeux-video et doit être 

accompagné des pièces suivantes : 

Pour les associations : 

 Les statuts à jour ; 

 Les procès-verbaux des trois dernières réunions de 

l’organe délibérant (ou des réunions tenues depuis la 

création de l’association si celle-ci a moins de trois 

ans) ; 

 Les comptes annuels des trois derniers exercices (ou, 

si l’association a été créée depuis moins de trois ans, 

les comptes annuels des exercices clos depuis sa 

création) ; 

 Tout élément permettant d'apprécier le niveau de 

qualité du suivi des joueurs professionnels salariés de 

l’association. 

Pour les sociétés : 

 Les statuts à jour ; 

 Un exemplaire de l'extrait K-bis du registre du 

commerce et des sociétés datant de moins de trois 

mois ; 

 Les bilans et comptes d'exploitation des trois 

derniers exercices  (ou des exercices clos depuis la 

création de la société si celle-ci a moins de trois ans) ; 

 Tout élément permettant d'apprécier le niveau de 

qualité du suivi des joueurs professionnels salariés de 

la société. 

La demande d’agrément doit être adressée, avec le 

formulaire signé, à la Direction générale des Entreprises 

sous forme dématérialisée à l’adresse électronique 

suivante : e-sport.dge@finances.gouv.fr ou bien par 

courrier à l’adresse postale suivante : Agrément des équipes 

professionnelles de jeux vidéo - Service de l’Economie 

numérique - Direction générale des Entreprises -67 rue 

Barbès - 94200 Ivry-Sur-Seine. 

Conformément à l’article 5 du Décret, l’agrément sera 

délivré par le Ministre en charge du numérique au regard 

des critères suivants : 

 l'objet de l'association ou de la société comporte la 

participation aux compétitions de jeux vidéo ; 

 l'association ou la société est en mesure de fournir 

des moyens humains, matériels et financiers 

permettant de satisfaire l'objet pour lequel 

ACTUALITES DROIT DU SPORT Juillet 2017  

 

Contrats de travail « E-sport » : agrément  
ministériel préalable obligatoire 

https://www.entreprises.gouv.fr/numerique/statut-des-joueurs-professionnels-salaries-de-jeux-video
https://www.entreprises.gouv.fr/numerique/statut-des-joueurs-professionnels-salaries-de-jeux-video
https://www.entreprises.gouv.fr/numerique/statut-des-joueurs-professionnels-salaries-de-jeux-video


2  

 

l'agrément est sollicité ; 

 l'association ou la société a prévu ou mis en œuvre 

pour ses joueurs professionnels un encadrement et 

un suivi physiques, psychologiques et professionnels 

adaptés à leur activité ; 

 les dirigeants de l'association ou de la société n'ont 

pas fait l'objet d'une condamnation pénale, ni d'une 

sanction civile, commerciale ou administrative de 

nature à leur interdire de gérer, administrer ou 

diriger une personne morale ou d'exercer une activité 

commerciale. 

Conformément à l’article 7 du Décret, cet agrément pourra 

être retiré sur décision du Ministre en charge du numérique 

si la société ou l’association bénéficiaire : 

 emploie, sous ce contrat « e-sport », des personnes 

n'entrant pas dans la définition d’un joueur 

professionnel salarié de jeux vidéo, telle qu’elle 

figure à l’article 102 de la Loi; 

 ne respecte pas les dispositions de l'article 101 de la 

Loi relatives au travail des mineurs ; 

 cesse de remplir les critères d’attribution de 

l’agrément cités plus haut ; 

 ne respecte pas les dispositions légales relatives à la 

santé et à la sécurité au travail ; 

 exerce des activités autres que celles déclarées dans 

la demande d'agrément. 

Les délais de réponse du Ministère en charge du numérique 

seront les délais standards et obéiront à la règle du « silence 

valant acceptation » édicté à l’article L231-1 du  Code des 

relations entre le public et l’administration, à savoir que 

« le silence gardé pendant deux mois par l'administration 

sur une demande vaut décision d'acceptation ». En cas de 

rejet de la demande d’agrément , les règles des recours 

administratifs (recours gracieux ou hiérarchique) seront 

possibles, suivant les règles standards définies par le Code 

précité, avant tout recours contentieux. 

2. Le contrat de travail spécifique pour les joueurs 

professionnels « e-sport »  

La Loi du 7 octobre 2016 a créé un contrat de travail 

spécifique pour les joueurs professionnels de jeux vidéo « e-

sport », qui est obligatoire pour les sociétés bénéficiant de 

l’agrément décrit ci-dessus et dont les caractéristiques sont 

les suivantes : 

 il s’agit d’un contrat à durée déterminée, d’une 

durée minimale d’un an et maximale de cinq ans, 

renouvelable indéfiniment sans délai de carence ; 

 il est obligatoire pour les sociétés employant des 

joueurs professionnels de jeux vidéo ayant reçu 

l’agrément mentionné ci-dessus; 

 il ne comporte pas d’indemnité de précarité 

obligatoire, que l’on trouve dans d’autres contrats à 

durée déterminée. 

L’article 102 de la Loi prévoit des dérogations à la durée 

minimale d’un an du contrat : 

 dans le cas d’un remplacement d’un joueur 

professionnel absent ou suspendu ; 

 lorsque le contrat court au minimum jusqu’au terme 

de la saison de jeu vidéo. 

De plus, l’article 9 du Décret prévoit notamment des 

dérogations à la durée minimale d’un an du contrat pour la 

création d’une nouvelle équipe pour concourir sur un jeu 

nouvellement lancé ou sur un jeu où les équipes de la 

société ou de l’association ne concouraient pas auparavant, 

ou pour la création de nouveaux postes de joueurs dans des 

équipes existantes. 

Le contrat de travail à durée déterminée doit répondre au 

formalisme édicté par l’article 102 de la Loi ; il doit être 

établi par écrit en au moins trois exemplaires et doit 

comporter : 

 identité et l'adresse des parties ; 

 date d'embauche et la durée pour laquelle il est 

conclu ; 

 désignation de l'emploi occupé et les activités 

auxquelles participe le salarié ; 

 montant de la rémunération et de ses différentes 

composantes, y compris les primes et accessoires de 

salaire s'il en existe ; 

 noms et adresses des caisses de retraite 

complémentaire et de prévoyance et de l'organisme 

assurant la couverture maladie complémentaire ; 

 intitulé des conventions ou accords collectifs 

applicables. 

Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis 

par l'employeur au joueur professionnel de jeu vidéo 

compétitif au plus tard deux jours ouvrables après 

l'embauche et il ne peut contenir de clauses de rupture 

unilatérale pure et simple. 
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Outre les obligations prévues par le régime de droit 

commun du Code du travail, notamment en termes de 

sécurité et de santé au travail, l’employeur de joueurs 

professionnels « e-sport » doit s’engager à garantir une 

équité de traitement dans la préparation et les 

entraînements de l’ensemble de ses joueurs professionnels 

salariés. 

En cas de non-respect du fond et de la forme du contrat 

prévue par l’article 102 de la Loi et par son Décret 

d’application, le contrat signé sera requalifié en contrat à 

durée indéterminée. En outre, l’employeur s’expose à une 

amende de 3750 €, voire à 6 mois d’emprisonnement et 

7500 € d’amende en cas de récidive. 

 

A ce jour, nous sommes toujours dans l’attente de l’arrêté 

du Ministre chargé du numérique visé à l’article 10 du 

Décret qui aura pour objet de fixer les modalités de 

détermination des dates de début et de fin des saisons de 

compétitions de jeux vidéo ;  elles seront définies en 

fonction du jeu vidéo utilisé ou du circuit de compétition 

concerné ; lorsque plusieurs circuits de compétition existent 

pour un jeu donné, l’arrêté établira pour ce jeu la liste des 

saisons correspondantes, avec leurs dates de début et de fin 

respectives. 

*** 

Nous serons donc attentifs à la rédaction (délicate) puis à la 

publication de cet arrêté qui devrait intervenir, nous 

l’espérons, en septembre prochain.  

Dans cette attente, nous recommandons aux différents 

acteurs de respecter les nouvelles règles publiées applicables 

au e-sport et d’être vigilants lors de la rédaction des 

contrats de travail des joueurs « e-sport », notamment au 

regard des problématiques relatives à la gestion du temps 

de travail (le temps de travail d’un joueur professionnel de 

jeux vidéo peut avoisiner les cinquante heures par 

semaine), aux conditions de préparation et d’entraînement 

des joueurs et au choix de la convention collective 

applicable. 

 

Vos interlocuteurs : 
Jean-Baptiste Guillot Virginie Molho  
Avocat Associé  Avocat  
T: 01 53 53 44 44 T: 01 53 53 44 44 
E: guillot@rmt.fr E: molho@rmt.fr  


