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Les avocats du sport ont le vent en poupe 138d3

Delphine BAUER

Le droit du sport est un domaine juridique transversal mais qui a ses spé-
cificités propres.  À l’occasion d’une actualité sportive brûlante, celle de la 
Coupe du Monde de football, nous avons rencontré trois avocats du droit du 
sport qui ont lié leur passion à leurs compétences juridiques.

Depuis longtemps, le sport-business, avec 
ses enjeux colossaux, a fait la une des jour-
naux. Dernièrement, l’évasion fiscale de 
Ronaldo, condamné à une amende de 18 
millions d’euros et à deux ans de prison 
(réalisés sous le régime de la probation), 
mais aussi la question du dopage en 
cyclisme avec le délicat cas de Christopher 
Froome ou encore celle de la présence 
des Ultras lors des matchs, autant de pro-
blématiques juridiques qui constellent le 
sport. Mais derrière l’arbre se cache aussi 
la forêt : petits clubs, ruptures de contrats 
abusives contre des sportifs de l’ombre mal 
protégés… En réalité, dans le sport, le droit 
est partout ! Pour le cabinet RMS, le « sport 
est un domaine polyvalent mais haute-
ment valorisé », explique Me Redouane 
Mahrach. Ce dernier, avocat depuis 1996, 
découvre au début des années 2000 que 
le droit du sport est une discipline à part 
entière, à l’occasion d’un dossier concer-

nant le droit des marques.  À partir de ce 
constat, il décide de se spécialiser dans 
le droit du sport qu’il définit comme une 
« activité économique et non économique, 
qui découle de la pratique sportive ». Oui, 
reconnaît-il, cela «  peut être très large  !  » 
Droit du travail, des contrats, de la pro-
priété intellectuelle, droit des sociétés, 
droit fiscal, droit de la communication, les 
secteurs sont nombreux. Et recouvrent 
tous les aspects des procédures juri-
diques  : droit disciplinaire, droit pénal, 
droit administratif.

Mais à ses yeux, l’avocat spécialiste du 
droit du sport apporte évidemment une 
plus-value. « Pour être un bon avocat spé-
cialiste, il faut une connaissance générale 
qui permette d’appréhender l’ensemble 
de ces matières.  À défaut, cela vide le 
droit du sport de sa substance ». 
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