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Analyses

CONTENTIEUX

impact du coronavirus
de sponsoring
sportif

sur les contrats

Dans le monde
sportif
comme
dans tous les milieux
professionnels,
les relations
contractuelles
ont été impactées
par la crise Covid. Nonobstant
le caractère
inédit de
cette crise, les principes
fondamentaux
du droit des obligations
encadrent
naturellement
les conséquences
contractuelles
: force majeure
pour les clubs, fédérations
et ligues,
exception
d'inexécution
contractuelle
pour les sponsors.
Les situations,
très variées,
devront
être envisagées
au cas par cas et pourront
conduire
à une résolution
amiable
(renégociation
du contrat)
ou à un contentieux
devant
le juge souverain.
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7.Billetterie, sponsoring, droits télévisés.
2. Ligue 1 et Ligue 2 de football. Top 14 de rugby, etc.
3. Flocage des maillots, bannières, etc.
4. Cass. soc. 16-05-2012 n° 10-17.726
5. A l'occasion de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février
2016.
6. Cet article énonce qu'«il y a force majeure en matière
contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du
débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la
conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités
par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son
obligation par le débiteur».
7. Mesures administratives,
confinement, fermetures, arrêt
des compétitions.
8. A savoir la date de conclusion du contrat.
9. Article 1218 du Code civil : «Si l'empêchement
est
temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins
que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du
contrat. Si l'empêchement
est définitif, le contrat est résolu de
plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans
les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.»
10. L'article 1217 du Code civil : «La partie envers laquelle
l'engagement
n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement,
peut obtenir une réduction du prix.»
11. Obligation de paiement.
12. Ni sur les conditions dans lesquelles elles pourraient
éventuellement
reprendre.
13. En fonction du type de prestations prévues.
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