Droit du sport

Une marque d’engagement

Des ressources essentielles au service de votre entreprise

Droit du sport

Premier cabinet d’avocats en France
§ Avec plus de 1200 avocats en France et des
partenaires dans 150 pays, FIDAL est le premier
cabinet d’avocats d’affaires en France.
§ Fortement implanté dans le tissu économique
français, le cabinet est présent dans plus de 100
villes en France. Il offre également à ses clients
une compétence européenne, au travers de son
bureau de Bruxelles, et internationale grâce à une
équipe de 200 avocats traitant quotidiennement
des dossiers juridiques et fiscaux de nature

Le droit et le sport
§ Le développement de la dimension économique
du sport, sa médiatisation et l’implication des entreprises et des collectivités locales dans ce secteur
s’accompagnent naturellement d’une emprise
croissante du droit sur l’organisation et la pratique
des activités sportives.
§ Le sport est au confluent du droit privé et du
droit public. Comme activité économique, il relève
du droit commun dans toutes ses branches, et
notamment :
– le droit social et de la sécurité sociale,

transfrontalière.

– le droit fiscal des personnes, des entreprises,
des organismes sans but lucratif,

§ Le cabinet est organisé par départements

– le droit économique, des contrats,
de la propriété intellectuelle, de l’audiovisuel,

spécialisés couvrant les grands domaines du
droit des affaires (droit fiscal, droit des sociétés,

– le droit des sociétés et des associations,

droit social, fusions-acquisitions, droit de la

– le droit de la responsabilité…

distribution, droit de la concurrence, droit de
la propriété intellectuelle, droit du patrimone,
et règlement des contentieux).
§ Pour répondre aux besoins de certains marchés, il a parallèlement développé des pôles
d’expertise spécifiques (secteur public, droit
boursier, capital investissement, retraites et
prévoyance, sécurité-prévention, associations et
économie sociale, santé, droit du sport, industries
agro-alimentaires…).

Son caractère d’intérêt général et son mode d’organisation original, sous la tutelle de l’État, le placent
également dans le champ du droit du secteur public.
§ Parallèlement, émerge un droit spécifique, constitué à la fois de règles propres, sui generis ou
étatiques, et d’applications adaptées ou dérogatoires
des normes de droit commun.
§ FIDAL est l’un des premiers cabinets de droit des
affaires à avoir mis en place un département dédié au
droit du sport, prenant en compte les besoins des
acteurs du monde sportif, dans leur diversité.

Depuis 15 ans, grâce à un département dédié
au droit du sport, FIDAL prend en compte
les besoins des acteurs du monde sportif

Nos domaines de compétence
§ La fiscalité nationale et internationale des sportifs, des groupements sportifs, du parrainage et
du mécénat ; l’assistance à vérifications fiscales
et le contentieux.
§ Le droit du travail et de la sécurité sociale
appliqué aux sportifs et au personnel d’encadrement des APS ; les transactions ; l’assistance
à contrôles URSSAF…
§ Le droit des fédérations, associations et sociétés
sportives (EUSRL, SAOS, SASP), et de l’organisation
d’évènements ; la rédaction de règlements sportifs,
de conventions de gestion d’activités sportives professionnelles ; les fusions de structures sportives ;
la création de sociétés d’image.
§ La rédaction de contrats de parrainage, de participation à des manifestations sportives, de cession de
droit d’exploitation d’évènements, de concession
d’organisation, de transferts de joueurs,
d’intermédiation sportive…
§ Le droit de la propriété intellectuelle, de la communication, de la retransmission d’évènements,
le droit à l’image.
§ Le droit français et européen de la concurrence,
du travail et de la liberté de circulation des sportifs.
§ Les relations juridiques et financières des
structures sportives avec les collectivités locales ;
la rédaction de conventions de subventions, de
documents de marchés de prestations de communication, de conventions de délégation de service
public, d’occupation du domaine public.
§ L’assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de
modalités juridiques de construction et
d’exploitation des équipements sportifs publics.

Les atouts du département
droit du sport de Fidal
§ Le cabinet possède des départements spécialisés
dans chacune des branches du droit, public ou privé,
intéressant le sport.
§ Il s’est en outre doté depuis 15 ans d’une équipe
d’avocats implantés sur tout le territoire et coordonnés par un expert au niveau national.
§ Cette organisation en réseau autorise une
approche transversale et globale de la matière,
sous tous ses aspects.
§ Elle permet aux avocats du cabinet d’apporter
aux clients :
– une assistance de proximité,
– tout en bénéficiant d’un appui centralisé,
– et la connaissance à tout moment des solutions
apportées par d’autres membres du département aux questions qu’ils ont à résoudre dans
le domaine du droit du sport.

Nos clients
§ Le cabinet exerce ses missions de conseil, de
rédaction de contrats, d’assistance et de défense auprès de toutes les parties prenantes du secteur du
sport, qu’il s’agisse :
– des organisateurs : fédérations, ligues professionnelles, comités et groupements d’organisation, sociétés sportives, clubs associatifs,
organisateurs privés d’évènements et spectacles
sportifs, détenteurs de droits d’exploitation de
manifestations et prestations sportives…

§ La pratique de la conciliation, de l’arbitrage.

– des partenaires : annonceurs, parrains, équipementiers, fournisseurs, diffuseurs, agences de
marketing, agents de sportifs…

§ Le contentieux judiciaire et administratif lié
au sport.

– des financeurs : entreprises mécènes, collectivités locales…
– des acteurs : joueurs, coureurs et athlètes,
salariés ou indépendants, ainsi que les sociétés
qu’ils constituent…
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