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I. Qualification juridique de la licence  

  

I.1 Éléments de contexte 

 

Les fédérations sportives bénéficiaires de l’agrément et de la délégation du Ministère des 
Sports, contribuent à la mise en œuvre des missions de service publique relatives 
à la gestion des activités physiques et sportives.  

 
Le Conseil d'État indique, dans un considérant de principe, «... qu'en confiant ainsi aux 
fédérations sportives la mission d'organiser les compétitions nationales ou régionales, le 
législateur leur a confié, bien que celles-ci soient des associations régies par la loi du 
1er juillet 1901, l'exécution d'un service public administratif ; que, dès lors, dans le cas où ces 
fédérations prennent, en application de la délégation ainsi consentie, des décisions qui 
s'imposent aux intéressés et constituent l'usage fait par elles des prérogatives de puissance 
publique qui leur sont conférées, lesdites décisions ont le caractère d'actes 
administratifs... ». 

A ce titre et dans le cadre de l’exécution de cette mission de service public, la FFA est 
soumise à l’autorité administrative et de facto aux principes administratifs. 

Ainsi, les fédérations délégataires assurant l'exécution d'une mission de service public 
administratif, doivent édicter une réglementation qui a pour but la satisfaction de l'intérêt 
général. 

La délivrance d'une licence est une conséquence du principe de libre accès aux activités 
sportives.  
La licence, constitue « une autorisation administrative de participer à la compétition » (Art. 
L. 131-6 code du sport)  

 
La licence est donc un acte administratif unilatéral délivré directement ou indirectement 
à l’athlète par la FFA. (Conseil d'Etat, 22 novembre 1974 FIFAS ; 31 mai 1989, Union 
Sportive de Vandoeuvre.) 

La délivrance d'une licence comme le refus de délivrance sont donc des décisions 
administratives. 



La juridiction administrative est, dès lors, compétente pour connaître des litiges ayant trait 
aux conditions de délivrance de la licence (CE, 29 sept. 2003, n° 240639) 

 

Les services publics administratifs reposent sur un financement budgétaire et une 
participation financière des participants  

Dans ce cadre, leurs conditions d’accès et de tarification doivent être définies dans le respect 
du principe d’égalité des usagers du service public.  

Selon ce principe, les usagers d’un service public doivent être traités de la même manière 
s’ils se trouvent dans la même situation juridique.  

Invariablement, le juge administratif rappelle que « la fixation de tarifs différents applicables 
à diverses catégories d’usagers implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence d’une loi, 
qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables ou que cette mesure 
soit justifiée par une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions 
d’exécution du service » (Denoyez et Chorques CE Sect. 10 mai 1974). 
Aussi, en l’absence de règle légale fondant une discrimination tarifaire, le juge recherche s’il 
existe, entre les différentes catégories d’usagers, soit une différence de situation objective, 
soit un motif d’intérêt général justifiant cette mesure. En l’absence de l’un ou l’autre de ces 
motifs, les différences tarifaires sont prohibées. 
En l’espèce, la nécessité d’intérêt général ne saurait trouver grâce eu égard à l’exacte 
similarité des services dont bénéficient les licenciés sur l’ensemble du territoire national. 

En effet, la délivrance des licences est une mission confiée à la Fédération même si dans le 
processus de délivrance interviennent les ligues et comités. Cette intervention ne saurait être 
appréciée comme une « situation objective » justifiant une différence tarifaire. 

En effet, la liberté de fixation tarifaire accordée aux comités et ligues de déterminer leur 
quote-part ne repose sur aucun critère objectif entrant ainsi en contradiction avec le principe 
d’égalité des usagers du service public. 

 

 

1.2 La soumission aux principes administratifs  

 

Nous l’avons vu, la licence est qualifiée d’acte administratif par le Code du sport, ce qui 
entraine de facto la soumission des règles de délivrance de la licence au respect des grands 
principes de droit administratif. 

 

Aussi, dans l'édiction des dispositions réglementaire et dans son rapport avec ses licenciés, 
la FFA rencontre nécessairement des contraintes juridiques auxquelles elle doit se plier, 
sous peine d'illégalité du règlement édicté. 

 



Ces contraintes, qui prennent la forme de règles ou de principes, découlent de la 
Constitution, et des principes assimilés, des traités internationaux, du droit de l'Union 
européenne, des lois, des dispositions édictées par le pouvoir réglementaire d'État (C. 
sport, art. R. 131-34). 

 

Parmi la multitude de normes constitutionnelles s'imposant aux règlements fédéraux, nous 
pouvons retenir les principes d’égalité devant la loi, et d’égalité devant les charges 
publiques. 

Le principe de l’égalité devant les charges publiques est un principe à valeur constitutionnelle 
qui découle, selon le Conseil constitutionnel, du principe constitutionnel d’égalité devant la loi 
(C.C., déc. n°79-107 DC du 12/07/1979, loi relative à certains ouvrages reliant les voies 
nationales ou départementales, J.O., 13/07/1979). 
Ce principe d'égalité est lié aux missions de service public dévolues aux fédérations 
délégataires 
Le principe d'égalité ne signifie pas une interdiction totale de discriminations établies par des 
règlements fédéraux dès lors que les personnes en cause ne sont pas placées dans une 
situation identique (CE, 24 janv. 2003, n° 239982). Or, en l’espèce, rien ne justifie un 
traitement différent en fonction des territoires, vis-à-vis des licenciés. 

 

1.3 Risques identifiées 
En vertu du principe administratif d’égalité devant les charges publiques « les administrés 
ont droit à réparation lorsque l’édiction d’un règlement régulier leur cause un préjudice tel 
qu’on peut estimer que l’égalité devant les charges publiques a été rompue, dans l’Intérêt 
Général, a leur détriment. »  
Une condamnation de la Fédération pour atteinte au principe d’égalité devant les charges 
publiques pourrait avoir des résonnances sur la délégation ministérielle.  
En effet, l'article  R. 131-31 du code du sport fixe les 3 cas dans lesquels la délégation peut 
être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et 
sportif français : 
 la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux 
articles R. 131-26 et R. 131-27, c'est-à-dire la conformité des règlements relatifs à la ligue 
professionnelle et le règlement intérieur sur le calendrier et la surveillance médicale ; 
- non-respect des dispositions de l'article  L. 333-6 du code du sport organisant les 
conditions de l'accès des moyens d'information aux manifestations sportives ; 
- atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou un motif d'intérêt général 
qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et 
sportives. 
En conséquence, il n’est pas inimaginable qu’un licencié puisse contester la légalité de notre 
réglementation car créant une différence substantielle de traitement entre licenciés justifiée 
par aucun élément objectif. 
 

II. Proposition de modifications  

 



Le montage juridique actuel est insatisfaisant dans la mesure où nous faisons reposer sur les 
licenciés les cotisations régionales et départementales, alors même que nos membres sont 
statutairement les clubs et que nos actions s’adressent en priorité à ce service. 

De plus, et comme évoqué ci-dessus, la licence étant un titre administratif, il nous apparait 
primordial d’harmoniser le prix sur l’ensemble du territoire. 

Conscients de l’impact financier d’une telle décision sur le budget des ligues et comités, nous 
préconisons de modifier les textes fédéraux de la manière suivante : 

‐ Suppression de la part ligue et comité (suppression de la limitation des parts 
régionales et départementales) ; 

‐ Consécration du principe selon lesquels les clubs sont membres des comités et des 
ligues et que ces derniers fixent le montant de l’adhésion de leurs clubs, avec l’accord 
de la FFA ; 

‐ Coût de la licence fixée par la FFA. 

 

En contrepartie, la FFA laisse chaque ligue ou comité fixer une cotisation régionale et 
départementale due par les clubs adhérents. 

Ainsi, il reviendra à chaque ligue et comité de fixer, avant le début de saison, et en 
concertation avec les clubs, le montant de sa cotisation qui sera ainsi déconnecté de la 
licence. 

Le prix pourra être répercuté non pas sur les licenciés mais sur les clubs, charge à eux 
d’augmenter leurs cotisations en conséquence. 

L’intérêt de cette modification est juridique, mais également stratégique dans les relations 
avec les organes déconcentrés, puisqu’elle replace la FFA au centre de l’échiquier. 

 

Sur un plan juridique, et comme développé ci-dessus, il s’agit pour la FFA d’être en 
conformité avec les principes juridiques régissant son action, au premier titre desquels le 
principe d’égalité des usagers. 

De plus, cette réforme permettra plus de cohérence car juridiquement les licenciés ne sont 
en aucun cas membres d’une ligue ou d’un comité, il est donc difficile de justifier le paiement 
d’une part départementale et régionale… 

 

Sur un plan stratégique et de communication, cela permet un fonctionnement plus 
transparent qui bénéficiera à la FFA, et aux organes déconcentrés. 

Ainsi, la FFA aura une vue d’ensemble sur les tarifs de cotisation demandés par les ligues et 
comités, et sur la situation réelle dans chaque organe déconcentré, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui. 

Les ligues et comités devront fixer le prix de leurs cotisations en accord avec leurs clubs et 
en fonction des services réellement apportés. L’opération sera transparente pour les clubs et 
cela permettra à la FFA de ne pas subir une image négative suite à une décision prise au 



niveau de la ligue ou du comité départemental. Les licenciés prendront également 
conscience que la FFA a des tarifs très raisonnables en ce qui concerne le prix des licences, 
contrairement à ce qui est souvent ressenti sur le terrain. 

Au final, chaque acteur sera placé en responsabilité dans sa gestion des cotisations. Cela 
évitera également la mise en place de dispositifs de contournement de la réglementation 
fédérale par les ligues ou comités départementaux qui prennent une part supplémentaire 
aux clubs sur les licences plafonnées par la FFA (Santé running et loisir, entreprise) comme 
cela est le cas actuellement dans certains territoires. Ce qui permettra une maitrise complète 
du déploiement de la politique fédérale. 

 

 

 

 


