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I. – Spécificité des relations de travail dans le sport

546. – La rupture du contrat de travail sportif est l’un des domaines qui reflètent 
le mieux la spécificité des relations de travail dans le sport. Cette spécificité a en 
effet conduit à la construction d’un régime distinct de celui régissant les contrats de 
travail de droit commun. Pour une meilleure analyse et pour la résolution des ques-
tions soulevées dans cet article, il apparaît pertinent, sans trop s’y attarder, d’identi-
fier certaines différences entre ces régimes.

547. – Il est bien connu qu’afin de préserver l’intégrité de la compétition spor-
tive, le régime juridique applicable à la rupture du contrat de travail sportif est 
très différent, voire opposé de celui régissant les contrats de travail de droit com-
mun. Dans une relation de travail traditionnelle, le plus grand intéressé à la stabi-
lité contractuelle est habituellement l’employé, et la partie cherchant à avoir plus 
de liberté dans la gestion de cette relation est habituellement l’employeur. À l’in-
verse, dans une relation de travail sportif, ces intérêts se modifient de manière 
substantielle  : le joueur s’intéresse autant (voire plus) à la possibilité de quitter 
unilatéralement son club qu’à la stabilité de leur relation contractuelle ; l’em-
ployé, quant à lui, a tendance à apprécier la stabilité contractuelle autant (voire 
plus) que la liberté pour mettre un terme à la relation de travail (1). C’est la rai-
son pour laquelle le licenciement et la démission revêtent une importance si dif-
férente d’un régime à l’autre :

« Si l’on envisage la question du point de vue de la partie affectée par la décision de mettre fin au 
contrat, il est possible de dire que dans le cas de la relation de travail ordinaire, c’est l’employé qui subit 
les conséquences, parfois dramatiques, du licenciement (perte de l’emploi), tandis que dans la relation 
de travail sportive, c’est l’employeur qui est troublé par les effets, souvent importants, de la démission 
du joueur (perte de l’athlète) » (2).

548. – C’est la raison pour laquelle la loi réserve à la rupture du contrat à l’initia-
tive du joueur un régime plus strict que celui applicable à la rupture d’un contrat 

 (1) J. Leal Amado, Contrato de Trabalho Desportivo – Lei n° 54/2017, de 14 de Julho – Anotada, Almedina, Coimbra, 
2017, p. 132.

 (2) J. Leal Amado, op. cit., p. 141.
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