
Section 3 : Licence d'agent sportif 
 

Articles R. 222-10 à R. 222-20 du code du sport  
 
 

Sous-section 1 : Dispositions générales 
 
 

Article R. 222-10 du code du sport 
 
Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par la commission des 
agents sportifs de la fédération délégataire compétente aux personnes physiques :  
 
1° Qui, sauf dispense résultant de l'application des dispositions des articles R. 222-18, R. 
222-19, dernier alinéa, ou R. 222-27, ont satisfait aux épreuves de l'examen mentionné à 
l'article R. 222-14 et ont suivi, lorsqu'elle est organisée, la formation préalable mentionnée à 
l'article R. 222-19 ;  
 
2° Qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus aux 
articles L. 222-9 à L. 222-11 et respectent les dispositions des articles L. 222-12 à L. 222-14. 
 
 

Article R. 222-11 du code du sport 
 
La demande de licence d'agent sportif est adressée à la commission des agents sportifs. 
 
Le règlement des agents sportifs détermine les modalités, la forme et le contenu de cette 
demande ainsi que les documents dont elle doit être accompagnée. 
 
 

Article R. 222-12 du code du sport 
  
La commission des agents sportifs peut, à la demande du titulaire, suspendre une licence 
d'agent sportif. Le règlement des agents sportifs précise les modalités des demandes de 
suspension et de levée de la suspension.  
 
Sans préjudice de l'exercice de poursuites disciplinaires, la commission suspend d'office la 
licence de l'agent sportif qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus aux 1°, 2°, 4° 
et 5° de l'article L. 222-9. Elle retire la licence de l'agent sportif frappé d'une des incapacités 
prévues au 3° de l'article L. 222-9 ou à l'article L. 222-11.  
 
L'agent sportif dont la licence est suspendue demeure soumis au pouvoir disciplinaire de la 
commission des agents sportifs. 
 
 

Article R. 222-13 du code du sport 

 
La commission des agents sportifs communique chaque année au ministre chargé des 
sports la liste des agents sportifs titulaires de la licence d'agent sportif dans la discipline pour 
laquelle elle est compétente, en signalant ceux dont la licence est suspendue. 
 
La liste mentionnée au premier alinéa est publiée dans les conditions prévues par le 
règlement des agents sportifs. 
 



Sous-section 2 : Examen de la licence d'agent sportif 
 
 

Article R. 222-14 du code du sport 
 
Une session de l'examen de la licence d'agent sportif est ouverte chaque année dans 
chacune des disciplines sportives pour lesquelles une commission des agents sportifs a été 
instituée en application de l'article R. 222-1.  
 
Peuvent s'inscrire à l'examen les personnes qui ne se trouvent dans aucun des cas 
d'incapacité prévus aux articles L. 222-9 (3°) et L. 222-11.  
 
Les formalités d'inscription sont définies, pour chaque discipline sportive, par la commission 
des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. 
 
 

Article R. 222-15 du code du sport 
 
L'examen de la licence d'agent sportif comprend :  
 
1° Une première épreuve, permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer la profession 
d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à cet exercice, 
notamment en matière sociale, fiscale et contractuelle ainsi que dans le domaine des 
assurances et celui des activités physiques et sportives ;  
 
2° Une seconde épreuve, permettant d'évaluer la connaissance qu'a le candidat des 
règlements édictés par la fédération délégataire compétente et la ligue professionnelle 
qu'elle a pu constituer, par les fédérations internationales dont la fédération délégataire est 
membre et par tout autre organisme sportif international mentionné par le règlement des 
agents sportifs.  
 
Seuls peuvent se présenter à la seconde épreuve les candidats qui ont été admis à la 
première épreuve ou en sont dispensés conformément aux dispositions de l'article R. 222-
18.  
 
Le programme ainsi que la nature écrite ou orale de chaque épreuve sont rendus publics 
deux mois au moins avant la date à laquelle elle doit se dérouler. 
 
 

Article R. 222-16 du code du sport 
 
La commission interfédérale des agents sportifs fixe le programme de la première épreuve et 
sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d'examen, elle élabore le sujet de l'épreuve, fixe 
le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat. Elle communique 
cette note à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente pour 
la discipline sportive au titre de laquelle l'intéressé s'est présenté. 
 
La commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente déclare admis à 
la première épreuve les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à une note 
minimale préalablement fixée par le règlement des agents sportifs de la fédération. Elle 
notifie les résultats aux intéressés dans les deux mois suivant la date de l'épreuve et en 
assure la publication dans les conditions prévues par le règlement. 
 
 

 



Article R. 222-17 du code du sport 
 
La seconde épreuve est organisée, pour chaque discipline sportive, par la commission des 
agents sportifs de la fédération délégataire compétente. Cette commission fixe le programme 
de l'épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d'examen, elle élabore le sujet 
de l'épreuve, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat. 
 
La commission des agents sportifs déclare admis à l'examen les candidats ayant obtenu à la 
seconde épreuve une note minimale préalablement fixée par le règlement des agents 
sportifs. Elle notifie les résultats aux intéressés dans le mois suivant la date de l'épreuve et 
en assure la publication dans les conditions prévues par le règlement. 
 
 

Article R. 222-18 du code du sport 

 
Un agent sportif qui a obtenu une licence d'agent sportif délivrée par une fédération 
délégataire sans avoir été dispensé de la première épreuve et qui sollicite la délivrance d'une 
licence dans une autre discipline est dispensé de la première épreuve. 
 
Les candidats admis à la première épreuve et ajournés à la seconde conservent le bénéfice 
de la première épreuve s'ils se présentent à la session suivante de l'examen dans la même 
discipline sportive. 
 
Le règlement des agents sportifs peut, eu égard aux qualifications dont les intéressés 
justifient, prévoir des cas de dispense de la première ou de la seconde épreuve, ou de 
dispense de l'examen. 
 
 

Sous-section 3 : Formation préalable à la délivrance de la licence d'agent 
sportif et formation continue 

 
 

Article R. 222-19 du code du sport 
 
Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les personnes admises à l'examen 
d'agent sportif ou qui en sont dispensées suivent une formation préalable à la délivrance de 
la licence d'agent sportif. 
 
Le contenu et la durée de cette formation sont fixés par la commission des agents sportifs. 
La formation ne peut faire l'objet d'une évaluation qui conditionne la délivrance de la licence 
d'agent sportif. 
 
Le règlement des agents sportifs peut prévoir des cas de dispense de la formation préalable. 
 
 

Article R. 222-20 du code du sport 
 
Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les titulaires de la licence d'agents 
sportifs suivent une formation continue visant à mettre à jour leurs connaissances. 


