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INTRODUCTION : NAISSANCE DES SPORTS AU BARREAU (ou SPAB) 

 
Au début de l’année 2016 est né un nouveau service consacré à l’animation de la chose sportive au sein du Barreau. 
L’adhésion des Consœurs / Confrère et de leur entourage s’est constamment manifestée, notamment à l’occasion des 
différents événements organisés par les SPAB et après la diffusion de ses communiqués (notamment le Bulletin). 
 
La nécessité de créer une association (1°) est liée au développement du partenariat avec la FFSE (2°), mais pas 
uniquement, de même que - réciproquement - ledit partenariat ne résulte pas non plus exclusivement de la création 
d’une association pour le service. 
 
1° NECESSITE DE CREER UNE ASSOCIATION LOI 1901 
 
L’opportunité de créer une structure juridique ad hoc pour le service SPAB a été envisagée dès le mois de mars 2015, 
lorsqu’ont été évoquées les premières problématiques de financement des projets du service, tant en termes de 
charges que de recettes / produits. 
 
Charges : infrastructures, équipements, évènements, personnel, déplacements, frais divers… 
 
Produits : cotisations, sponsoring, produits de vente (vêtements, buvettes) et des évènements. 
 
Une réflexion a donc logiquement été menée avec la commission des finances ; démarche qui a permis - après 
plusieurs allers-retours (commission des finances, services de l’Ordre, cabinet du bâtonnier) la rédaction d’un projet de 
statuts (en annexe). 
 
Succinctement, les étapes de réflexion ont été les suivantes :  
 
- un partenariat informel est né avec la FFSE ; il a fallu envisager les modalités d’une affiliation ; 
 
- l’intérêt de l’affiliation est développé en introduction du 2° ; 
 
- une affiliation de l’Ordre, possible en tant que tel, implique que soient licenciés trois "dirigeants" de l’Ordre ; 
 
- une affiliation "groupement sportif" n’engage pas les dirigeants personnellement et reste plus simple ; 
 
- opportunité d’affilier l’AARBP plutôt qu’une nouvelle association : la 2e solution a été retenue ; 
 
- la structuration en association est plus simple pour gérer l’ensemble des produits / charges liés à l’activité ; 
 
- de même, elle est plus efficace pour gérer les activités et les membres ; 
 
- à cet égard, elle est indispensable pour impliquer le personnel des avocats / de l’Ordre et du Palais ;  
 
- enfin, elle semble inévitable pour espérer des agréments / subventions / aides des collectivités ; 
 
Pour autant, elle doit rester gérée par l’Ordre et ses services, c’est pourquoi :  
 
- le bâtonnier en exercice doit la présider en permanence (au même titre que la CARPA) ; 
 
- une convention de mise à disposition de moyen doit être conclue. 
 
En résumé, l’association aura pour objet le développement de la pratique du sport (dont fédérer les associations 
sportives existantes ou en création et/ou de développer des groupes d’activités en sections), la représentation du 
Barreau de Paris dans toute épreuve sportive, le développement de projets liés au sports (et à la santé), notamment 
des événements à destination de ses adhérents. 
 
Peuvent être adhérents tous les avocats inscrits au barreau de Paris (ceux déjà inscrits dans des associations 
sportives affiliées à l’Ordre le deviennent de droit), leurs proches, leur personnel, et celui des juridictions1. 
 
Elle sera administrée par un conseil élu, qui désignera en son sein un bureau. Un comité sportif sera constitué des 
présidents des associations et sections sportives et un comité des experts réunira tous les membres ayant un rôle de 
premier plan dans l’univers du sport en général. 

                                                             

1  Cette association sera également ouverte à toute personne exerçant - sur tout le territoire national - dans la sphère juridique ou pour 

le compte de celle-ci, ce qui inclut notamment le personnel attaché aux établissements judiciaires du ressort de la Cour d’appel de 

Paris (Palais de justice et Barreau d’Ile de France) 
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2° NECESSITE DE CONCLURE UN PARTENARIAT DE SERVICES AVEC LA FFSE 
 

// La FFSE est une fédération multisport ayant pour objectif de développer les pratiques sportives dans le monde de 
l’entreprise. La finalité de la FFSE est ainsi de mettre le sport tant au service de de la santé, du bien-être et de 
l’intégration de tous les collaborateurs qu’au service de l’efficacité et de la performance collective des entreprises.  
 
Adhérer à la FFSE donne ainsi l’accès à ses adhérents à une licence - donc une assurance - pour plus de 30 activités 
sportives, en loisir et compétition ; en outre, une telle adhésion permet de participer à des évènements organisés par la 
FFSE au niveau local, régional, national mais également international. 
 
Elle permet, enfin, de pouvoir s’insérer dans différentes activités sportives déjà organisées et - éventuellement - des 
équipements / installations sportif(ve)s ; étant précisé que la FFSE est d’ores et déjà en relation étroite avec la Mairie 
de Paris, le secrétariat d’Etat aux Sports et quelques fédérations. 
 
Enfin la FFSE dispense, et organise des formations. 
 
// Le 28 octobre dernier, Monsieur le bâtonnier a reçu le Président de la FFSE, Didier Besseyre, afin d’évoquer 
l’opportunité de formaliser un partenariat ayant pour objet, entre autres, de déléguer - ou d’externaliser - la gestion 
quotidienne et le développement des activités SPORTS AU BARREAU. 
 
Ce projet part d’un constat simple :  
 
1° l’animation au quotidien des activités sportives existantes / à créer pour le Barreau nécessite un temps-plein ; 
 
2° outre l’animation, l’organisation ou la participation d’évènements exige des compétences spécifiques ; 
 
3° l’affectation de ces tâches au personnel de l’ordre (en poste, recruté en interne ou externe) est trop contraignante ; 
 
Conclusion : il est nécessaire de confier la gestion de ce service à des professionnels compétents et qualifiés dans le 
domaine du management du sports, évoluant dans une structure fédérative affiliée au Comité national olympique et 
sportif français et agréée par le ministère chargé des Sports. 
 
// Ce partenariat constitue également l’opportunité d’apporter une visibilité du Barreau de Paris - et plus généralement 
des avocats - dans le sport en général, le sport en entreprise, donc dans les entreprises directement (à noter que la 
FFSE compte déjà parmi ses affiliés de nombreuses institutions et des entreprises cotées au CAC 40). 
 
// Il implique inévitablement un coût qui, en contrepartie, permet l'économie de ressources humaines et matérielles. 
 
Le budget porte sur un montant global d’environ 50 000 €, ainsi ventilé :  
 
- 30 k€ pour la mise à disposition, à plein temps, d’un professionnel du management du sport ; 
 
- 20k€ pour l’organisation plusieurs événements SPAB (dont le tournoi de printemps 2017, consacré aux arts de 
combat, la Course des deux Palais, une conférence sports et santé + AG annuelle et gala des sports au Barreau) et la 
constitution de délégations de participants aux événements sportifs organisés par la FFSE (par exemple les prochains 
jeux européens de Ghent/Belgique du 21 au 25 juin 2017) ; 
 
// En nous projetant, on peut imaginer le "chef de projet sportif FFSE" travailler en étroite collaboration avec le pôle 
communication et affaires publiques (dont le bureau des associations) et le pôle accueil en se chargeant, notamment :  
 
- de la prise des licences FFSE, inscriptions, listes et dossiers des membres (section et/ou associations sportives) ; 
- de la présentation de l’ensemble des activités et d’une permanence régulière ; 
- du développement de nouvelles activités (recherches de partenaires et d’infrastructures inclus) ; 
- organisation des créneaux et entraînements selon les activités et l’organisation des sections ; 
- de la stratégie et du contenu des annonces, résultats et communiqués (en lien avec la communication) ; 
- de la constitution / coordination des délégations pour les événements sportifs (FFSE + SKILEX + Juriscup, etc.) ; 
- de la recherche des meilleurs profils sportifs, compétiteurs et anciens champions inscrits au Barreau ; 
- de gérer la boutique / vêtements / équipements, etc. ; 
- gérer les relations de sponsoring négociées par le SPAB ; 
- d’assister, plus généralement, le délégué aux SPAB, dans l’ensemble de ses chantiers / démarches ; 
- etc. 
 
Avec un peu d’ambition et un minimum de moyens, il peut être possible de développer le projet SPAB et de permettre, 
efficacement et dans la durée, d’atteindre les objectifs définis lors de sa création et qui justifient son existence. 
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1. CALENDRIER DE LA MISE EN ŒUVRE DEVANT LE CONSEIL :

sans objet 



 

PAGE 5 

 
 


