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A partir du document fourni en annexe et de vos connaissances, vous traiterez les 
questions qui suivent : 
 
 
1- Qualifiez le contrat liant l’AS Moulins et Coffi Olympio et situez le dans la classification 
générale des contrats. 
 
2- Exposez quel est le problème juridique posé. 
 
3- Repérez les juridictions qui ont eu à connaître de cette affaire. 
 
4- Pour chacune de ces juridictions, identifiez les parties et relevez les décisions prises, 
en rappelant les arguments présentés. 
 
5- L'AS Moulins a-t-elle encore la possibilité d'exercer un recours ; lequel ? 
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ANNEXE 

Pour le footballeur ne pas jouer c'est gagner 
 

Un club de football a beau considérer qu'un joueur n'a plus le niveau sportif pour évoluer 
en équipe première, ça ne le dédouane pas pour autant, quand il y a un contrat, de respecter une 
procédure de séparation équivalente à celle entre toute entreprise et tout salarié. C'est en tout 
cas ce que vient de confirmer la Cour d'appel de Riom à propos de la relation entre l'AS Moulins 
et un de ses ex-joueurs, Coffi Olympio. 

Pour l'ASM, alors en CFA, le joueur n’était pas assez bon pour bénéficier d'un contrat 
fédéral. Aussi, après les saisons 2001-2002 et 2002-2003, le club s'était contenté de lui concéder 
un autre type de contrat, courant juin 2003 à avril 2004, et ne formalisant qu'un défraiement de 
ses déplacements. Un fixe de 877 € par mois, augmenté d'éventuelles primes selon les résultats 
de l'équipe : 183 € par match gagné, 92 € pour un nul, et des clopinettes pour une défaite. 

 
1.600 € par mois avec un second contrat 

Mais le président de l'AS Moulins lui avait accordé un second contrat en l'embauchant 
comme technico-commercial dans sa société. En tout, Coffi Olympio s'assurait ainsi une bonne 
moyenne minimale de 1600 € mensuels. Un montage très courant dans le football pour les clubs 
bien obligés de recruter mais coincés par une limitation draconienne des contrats fédéraux 
réservés aux meilleurs éléments. 

Le joueur s'en est lui-même très bien accommodé pendant plusieurs mois. Jusqu'à ce que 
l'entraîneur, fin octobre 2003, estime qu'il n'avait plus sa place en CFA. Une mise sur la touche 
que lui a confirmée de vive voix le président du club. L'ASM, vu qu'il ne jouait plus en première, 
ne lui a plus versé de défraiements. 
C'est là que Me Nicole Chartier, l'avocate de Coffi Olympio, a pris le club à contre-pied. Aux 
prud'hommes, elle a en effet rappelé les termes du contrat. Le joueur s'engage à participer à tous 
les matchs pour lesquels il serait convoqué par l'entraîneur, à être présent aux repas et 
préparations d'avant match, à participer aux entraînements, à se comporter loyalement ». 

Olympio n'étant pas convoqué, il avait beau jeu de ne pas venir. Le club, en revanche, 
n'aurait pas dû cesser de le payer. Le versement d'un fixe de 877 € par mois est, pour les 
prud'hommes, un salaire versé par un employeur à son employé sur lequel il a autorité. Le 
conseil prud'homal reconnaît certes que le contrat de joueur « conditionnait le paiement de sa 
rémunération à ce qu'il fasse partie régulièrement de l'effectif de CFA (mais) il n'apparaît pas que 
cette rupture résulte de l'initiative du salarié: La rupture doit, en conséquence, s'analyser en un 
licenciement ». 

Or, juridiquement, un licenciement doit répondre à au moins deux obligations, l'entretien 
préalable et la lettre de confirmation. L'entrevue entre le président et le joueur, fin octobre, peut 
être considérée comme l'entretien préalable. Seulement, le club n'a pas confirmé par lettre. Du 
coup, les prud'hommes de Moulins ont estimé qu'il s'agissait d'un licenciement « sans cause 
réelle et sérieuse » et condamné le club à verser 5262 € à son ancien défenseur. C'est-à-dire 
tous ses défraiements mensuels jusqu'à la fin du contrat de joueur, en avril 2004. Et peu importe, 
pour la justice, qu'Olympio reconnaisse à l'audience que son efficacité de technico-commercial ne 
justifiait pas ses émoluments de son second contrat. 
 
(…) 

Saisie par l'ASM, la Cour d'appel vient de confirmer cette décision. Coffi Olympio obtient 
également une indemnité de précarité de 877 €, 87 € de congés payés, et 500 € de frais de 
justice. Soit, en tout, 6726 €. 

ÉRIC MOINE 
La Montagne - 5 mars 2006 
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