
Section 5 : Contrôle 
 

Articles R. 222-31 à R. 222-37 du code du sport 
 
 

Sous-section 1 : Obligations de transmission pesant sur l'agent sportif 
 

 
Article R. 222-31 du code du sport 

 
L'agent sportif communique annuellement au délégué aux agents sportifs de la fédération 
délégataire compétente les informations et documents comptables relatifs à son activité 
d'agent sportif définis par le règlement des agents sportifs.  
 
Il communique également au délégué aux agents sportifs, sur demande de celui-ci, tout 
élément nécessaire au contrôle de son activité d'agent sportif, notamment des documents 
relatifs à la société mentionnée à l'article L. 222-8 qu'il a pu constituer et aux préposés de 
cette société. 
 
 

Article R. 222-32 du code du sport 
 

L'agent sportif transmet au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter 
de leur signature, la copie des contrats ci-dessous énumérés :  
 
1° Contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17, en exécution desquels il 
met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice 
rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, ou prévoyant la conclusion d'un contrat 
de travail relatif à l'exercice d'une telle activité ;  
 
2° Contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7, relatifs à l'exercice rémunéré 
d'une activité sportive ou d'entraînement ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail 
relatif à l'exercice d'une telle activité, conclus par son entremise ;  
 
3° Contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 222-5, en exécution desquels il met 
en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité 
sportive par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité ;  
 
4° Contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-5, relatifs à l'exercice d'une 
activité sportive par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité, conclus par 
son entremise ;  
 
5° Conventions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-16, passées avec un 
ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace 
économique européen et ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la 
conclusion d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-7.  
 
L'agent sportif transmet au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter 
de leur signature, la copie des avenants et modifications des contrats mentionnés aux 1° à 
3° du présent article, ainsi que des documents relatifs à leur rupture. 
 
 
 
 



Article R. 222-33 du code du sport 
 

Si les contrats et avenants mentionnés à l'article R. 222-32 ne lui ont pas été transmis dans 
le délai imparti, le délégué aux agents sportifs peut, sans préjudice de l'engagement de 
poursuites disciplinaires, mettre l'agent sportif en demeure de les lui communiquer.  
 
Les modalités de transmission des contrats sont précisées par le règlement des agents 
sportifs. 
 
 
 

Sous-section 2 : Transmission d'informations par d'autres personnes 
 
 

Article R222-34 du code du sport 

 
Lorsqu'il existe une ligue professionnelle, celle-ci transmet à la demande du délégué aux 
agents sportifs les documents nécessaires au contrôle de l'activité des agents sportifs et 
notamment les contrats qu'elle homologue. 
 
Lorsqu'il existe un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et 
sociétés sportives, celui-ci met à disposition du délégué aux agents sportifs les documents 
nécessaires au contrôle de l'activité des agents sportifs. 
 
 

Article R222-35 du code du sport 
 

Les associations et sociétés affiliées à la fédération ou à la ligue professionnelle qu'elle a 
constituée ainsi que les licenciés de la fédération communiquent au délégué aux agents 
sportifs, sur sa demande :  
 
1° Les informations et documents comptables relatifs aux opérations de placement des 
sportifs et entraîneurs définis par le règlement des agents sportifs ;  
 
2° Les autres documents nécessaires au contrôle des opérations de placement des sportifs 
et entraîneurs définis par le règlement des agents sportifs ;  
 
3° La copie des contrats mentionnés à l'article L. 222-5 relatifs à l'exercice d'une activité 
sportive par un mineur, ou dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ;  
 
4° La copie des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 relatifs à l'exercice rémunéré d'une 
activité sportive ou d'entraînement ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail ayant 
pour objet l'exercice d'une telle activité ;  
 
5° Les avenants et modifications des contrats mentionnés aux 3° et 4° du présent article 
ainsi que les documents relatifs à leur rupture ;  
 
6° Un état des litiges relatifs aux contrats mentionnés aux 3°, 4° et 5° ainsi qu'aux 
modifications et ruptures de ces contrats.  
 
Les modalités de communication des documents mentionnés dans le présent article sont 
précisées par le règlement des agents sportifs. 
 
 
 



Article R. 222-36 du code du sport 
 

Les associations, sociétés et licenciés communiquent à l'agent sportif qui les a mis en 
rapport pour la conclusion d'un des contrats mentionnés aux articles L. 222-5 et L. 222-7 la 
copie desdits contrats. 
 
 
 

Sous-section 3 : Rémunération des agents sportifs 
 
 

Article R. 222-37 du code du sport 
 
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa (1°) de l'article L. 222-17, limitant la 
rémunération de l'agent sportif à 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a 
mises en rapport, un arrêté du ministre chargé des sports précise, le cas échéant en fonction 
de la nature du contrat, le mode de calcul des sommes qui en constituent le montant. 
 
 


