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Selon le Ministère des Sports et des jeux olympiques et paralympiques, d’un enjeu d’affirmation du
droit des femmes pour participer au sport dans toutes ses dimensions, la politique de féminisation du
sport évolue vers l’enjeu d’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans le sport.

Cette égalité réelle doit être mise en œuvre autant dans les conditions d’accès à la pratique sportive,
que celles aux fonctions de direction et d’encadrement du sport ou de sa valorisation médiatique,
économique et sociale. Ce parcours devrait conduire à lutter contre les stéréotypes et les violences
sexistes et, in fine, à valoriser les bénéfices de la mixité pour le sport.

Nous ne pouvons qu’abonder dans cette volonté de faire rayonner le sport féminin. Cela passe par son
relais dans les médias.

Conscient de sa sous-médiatisation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel en collaboration avec le
Comité national olympique et sportif français, a initié en 2014, la journée internationale du sport
féminin dont l'objectif est de permettre au sport féminin de gagner en visibilité et de contribuer à sa
meilleure représentation dans les médias. Cette journée a été fixée au 24 janvier.

L’objectif est d’agir sur les thématiques suivantes :

• le développement de la pratique féminine du sport ;
• la présence des femmes dans les instances dirigeantes sportives ;
• l’économie du sport féminin ;
• la médiatisation du sport féminin.

BISMUTH Avocats, à travers son département Droit du Sport, soutient cette journée et vous propose
à cette occasion une édition spéciale du H portant sur le Droit du Sport.
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 Les outils juridiques pour l’accompagnement des sportives de haut niveau
– Olivier COSTA –

L’émergence du sport féminin ne fait plus de doute.
Si des progrès restent encore à faire, ces dernières années ont donné
lieu à la médiatisation et la promotion de la pratique sportive
féminine mais aussi de la féminisation des instances fédérales.
En 2022, 19 fédérations étaient présidées par une femme, tout
comme 17 postes de Directeur Technique National.
Si les succès des athlètes féminines inspirent les plus jeunes, ils
doivent être accompagnés par une amélioration des conditions de la
pratique sportive féminine et par la sécurisation juridique pour les
sportives de haut niveau.

Lire la suite…
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 Accident d’un cavalier lors d’un concours hippique :
la responsabilité de l’organisateur n’est pas systématique

– Louise ROUSSELET –

L’équitation est une activité sportive risquée dans son essence dès lors qu’elle se
pratique avec un animal, par nature imprévisible. Les risques sont encore accrus
lorsqu’elle est pratiquée en compétition. La responsabilité de l’organisateur de la
compétition au cours de laquelle survient un accident ne peut toutefois pas être
engagée systématiquement. D’une part, car celui-ci est tenu d’une obligation de
sécurité de moyens et non de résultats. D’autre part, parce que le contexte compétitif
implique une certaine acceptation des risques par la victime, alors exonératoire de la
responsabilité de l’organisateur, dont il convient néanmoins d’envisager les contours.

Lire la suite…

 Responsabilité civile et sports d’hiver : rappel des règles applicables
– Pauline FONLUPT –

La saison hivernale est bien commencée, la neige arrive, filons aux
sports d’hiver ! Mais avant cela, faisons un petit tour de piste des
règles juridiques applicables en cas d’accident. Entre responsabilité
civile et code de conduite du skieur, retour sur les éléments clés du
sport de glisse.

Lire la suite…

https://www.bismuth.fr/:fr:actualites:actus:sport_outils_juridiques
https://www.bismuth.fr/:fr:actualites:actus:accident_cavalier
https://www.bismuth.fr/:fr:actualites:actus:regles_ski
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 Compétition de e-Sport : un encadrement juridique 
complexe

– Aurélie PUIG –

L'e-Sport est un terme utilisé pour décrire la compétition de
jeux vidéo en ligne ou en direct. Les joueurs professionnels
s'affrontent dans des tournois organisés avec des prix en
argent, et les événements sont souvent diffusés en direct
sur Internet. Les jeux les plus populaires pour l'e-Sport
incluent League of Legends, Dota 2, Counter-Strike: Global
Offensive et Overwatch. Les e-Sport sont de plus en plus
populaires et les investissements et les paris sur les
compétitions augmentent.

Lire la suite…

LES SITES QUI VOUS SERONT UTILES :

• Juridique :  Lyon : l'OL condamné par la FIFA pour ne pas avoir payé une joueuse durant son congé maternité
• Pratique : 10 exercices de sport faciles et discrets à faire au bureau
• Culture : Olympiade culturelle

ON REPOND A VOS QUESTIONS

Le sport sur ordonnance, qu’est-ce que c’est ?

Le sport sur ordonnance, issu du décret du 30
décembre 2016, est prescrit par les médecins
traitants généralistes, mais non remboursé. Il
s’adresse à une patientèle atteinte d’une
Affection de Longue Durée (ALD) dont l’art.
L.322-3 du Code de la Sécurité Sociale en liste
30, comprenant entre autres 2 types de
Diabète, les cancers et des troubles de la
personnalité..

Cette activité physique peut être dispensée
par :
- Les coachs APA (Activité Physique Adaptée)
- Les professionnels paramédicaux
- Les personnes certifiées par la fédération
sportive

D’après l’OMS, l’inactivité est la cause de 6%
des décès dans le monde. Le sport permettrait
de lutter contre les maladies et réduire les
risques de récidives de 30 à 50% pour certains
cancers. Des bienfaits qui méritent une
ordonnance pour considérer le sport comme
un médicament.

Pensée de la semaine :  
“Je ne fuis pas un défi parce que je le crains. Je cours vers lui car la meilleure façon d'échapper à la peur est de la 
fouler sous nos pieds. ” – Nadia COMANECI – Gymnaste roumaine (née le 12/11/1961), 10/10 aux Jeux Olympiques de 
Montréal 1976
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