
Ce qu’il faut savoir avant de faire appel à un auto-entrepreneur dans une Association sportive. 

Il est important d’abord de rappeler quelques règles concernant le statut d’auto-entrepreneur : 

Le micro-entrepreneur est à la fois un entrepreneur individuel et un travailleur indépendant. Depuis 
le 1er janvier 2016 ce terme remplace celui d’auto-entrepreneur. Il qualifie une personne qui exerce 
une petite activité indépendante en bénéficiant non seulement du régime fiscal de la micro-
entreprise, mais aussi d’un régime social « ultra simplifié » (« microsocial »). 

Aujourd’hui, que l’on parle d’auto-entreprise ou de micro-entreprise, on désigne une seule et même 
structure juridique. 

Qui sont les auto-entrepreneurs du sport ? 

On peut les classer en trois catégories :   

 Les “encadrants“ : ce sont plutôt des intervenants saisonniers qui exercent leur activité en 
tant qu’entraineur personnel ou devant des groupes. Ils sont nageurs, moniteurs de ski, 
professeurs de danse, de golf, de gymnastique, de tennis... ;  

 Les “pratiquants“ : ils sont sportifs professionnels, joueurs, skippers, pilotes... Ils sont 
enregistrés en tant qu’auto-entrepreneurs pour vivre de leurs performances sportives ou de 
leur statut de sportif de haut niveau. 

 Les autres exercent une profession en lien avec le mouvement sportif comme les 
correspondants sportifs ou les speakers-animateurs.  

 

Auto-entrepreneur “Encadrant“ :  C’est certainement le cas le plus courant et celui qui doit être 
étudié pour les problématiques qu’il soulève en termes de conditions d’exercice et de conséquences 
pour le club. 

La possibilité de pratiquer les tarifs de leur choix, d’aménager leur temps de travail, de choisir leurs 
clients et de ne pas subir la pression de leurs employeurs sont les principales motivations avancées 
par les encadrants qui sont à leur compte. 

Près d’une association sur quatre a aujourd’hui recours à des personnes extérieures pour des 
missions d’encadrement.  

La possibilité de s’appuyer sur des personnes qualifiées pour quelques heures, la souplesse dans 
l’organisation du travail ou tout simplement la difficulté pour des bénévoles à assumer la fonction 
employeur, sont les principales motivations avancées. 

Quelles limites de chiffre d’affaires pour l’auto-entrepreneur ? En 2018 les seuils sont les suivants : 

Plafond de franchise de TVA : 33 200€ pour la prestation de services (c’est le montant du chiffre 
d’affaires réalisé en-dessous duquel l’auto-entrepreneur n’est pas soumis au régime de la TVA) 

Plafond du statut auto-entrepreneur : c’est le montant de Chiffre d'Affaires maximum qu'un auto-
entrepreneur peut réaliser sur une année pour rester dans ce régime. 
On entend par chiffre d'affaires les montants effectivement encaissés pendant cette période par 
l’auto-entrepreneur.  
Lorsqu'un auto-entrepreneur dépasse ces plafonds, il est radié du statut et sa société est 
transformée en entreprise individuelle. 
 



Obligations de l’auto-entrepreneur-éducateur sportif : 

L’auto-entrepreneur doit respecter les mêmes conditions que pour un éducateur sportif salarié, 
excepté qu’il doit prendre en charge l'assurance responsabilité civile professionnelle lui-même : 

 Obligation de qualification ouvrant droit à la capacité d’encadrement d’activités physiques & 
sportives. 

 Obligation d’être détenteur d’une carte professionnelle d’éducateur sportif (CERFA 
N°12699*02) 

 Obligation de se déclarer en établissement d’Activités Physiques & Sportives (CERFA n° 
12698*01) 

 Obligation d’assurance en responsabilité civile professionnelle 
 
Risques de requalification des prestations en emploi salarié (contrat de travail) : 
Si une association sportive a recours à un travailleur indépendant (y compris auto-entrepreneur), il 
risque la requalification en contrat de travail, un rappel de cotisations sociales et même une 
condamnation pénale !!! 
Les conditions suivantes peuvent être interprétées par l'URSSAF et les juges comme des signes de 
travail dissimulé : 
- L'indépendant (ou auto-entrepreneur) exerce dans les locaux utilisés par le club ; 
- Les adhérents du club constituent la clientèle de cet indépendant ; 
- Le club (et non la clientèle) rémunère directement cet indépendant ; 
- L'indépendant est soumis à un planning, à un pouvoir disciplinaire (existence d’un lien de 
subordination). 
Plus les signes seront nombreux, plus le risque de requalification est grand. C’est généralement 
l’existence d’un lien de subordination qui est considéré comme condition déterminante. 
 
Comment juger de l’existence d’un lien de subordination entre l’intervenant professionnel et 
l’association sportive ? De manière générale, les juges caractérisent le lien de subordination (et donc 
le contrat de travail) à travers un certain nombre d’indices. Peuvent par exemple être pris en compte 
par les juges les indices suivants, sans que cela ne présente un caractère exhaustif :  

 L’éducateur ou l’enseignant dispose-t-il d’une clientèle propre ?  
 Utilise-t-il le matériel mis à disposition par le club ?  
 Est-il soumis à des horaires fixés par le club ?  
 Reçoit-il des ordres et des directives ? 

 
Le fait d’obliger le prestataire à travailler dans vos locaux, avec votre matériel est un indice de lien de 
subordination. Le fait qu’un prestataire soit un ancien salarié de l’association effectuant les mêmes 
tâches que lorsqu’il avait le statut de salarié est également un indice très déterminant. 
 
Qui peut être à l’initiative des conflits ? Les conflits résultent généralement :  
- De l’initiative de l’URSSAF dans le cadre d’un contrôle réalisé par un agent assermenté.  
 
Quels sont les risques en cas de requalification en contrat de travail ? Les risques sont importants, tant 
sur le plan civil que pénal. L’association risque un redressement de la part de l’URSSAF sur les sommes 
versées, les sommes étant considérées comme devant être assujetties au régime général de sécurité 
sociale. Le redressement consistera à devoir payer les cotisations sociales et charges alignées sur les 3 
années précédant le contrôle. L’association risque également une condamnation, dans la mesure où 
la collaboration a cessé (ce qui est souvent le cas en pratique), devant le Conseil de Prud’hommes, au 
titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
 



Avant de faire appel à un auto-entrepreneur pour animer des séances d’activités sportives, il est 
fortement conseillé d’établir une Convention fixant les rôles et missions de chacune des parties et 
de se faire assister par un juriste averti pour la rédaction de cette Convention. 
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