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CONTRAT DE JOUEUR STANDARD 
Entre 

Association Mystify compleX 
26 boulevard du pavatou 

15000 AURILLAC 
FRANCE 

(ici nommé ”CLUB”) 
Et 

Nom : ……… 
Prénom : …….. 
Adresse : ....... 
CP VILLE : …….. 

France 
Numéro d’identité (Passeport/Carte) : 

(ici nommé ”JOUEUR”) 
Pour la période du 

____________au _______________ 
Le joueur réside en 

 
 

Activités E-Sport 
§ 2. 

2.1 Le JOUEUR représente le CLUB dans toutes ses activités e-sportives. 
2.2 Le JOUEUR représente les sponsors du CLUB et les accompagne sur leur demande. 

 
Obligations du JOUEUR 

§ 3. 
3.1 Le JOUEUR s’engage auprès de la structure et lui est fidèle. 

3.2 Le JOUEUR s’entraîne et participe aux activités d’entraînement organisées par le CLUB et le dirigeant de son équipe. En cas 
d’indisponibilité, il est tenu 

de prévenir son responsable dans un délais raisonnable (48h en avance) sauf en cas de force majeure. 
3.3 Le JOUEUR est soumis aux décisions de son capitaine concernant la composition de celle-ci. 

3.4 Le JOUEUR participe aux tournois/matchs où le CLUB est inscrit, sauf en cas d’indisponibilité et/ou de force majeure (cf 3.2- délais porté 
à 168 heures). 

3.5 Le JOUEUR doit utiliser obligatoirement le matériel mis à disposition par le CLUB et fournit par les partenaires, cela inclut tout type de 
matériel. Ceci ne 

concerne pas un matériel qui serait prêté la veille d’un tournoi, considérant un temps d’adaptation au nouveau matériel nécessaire (1 
mois). 

3.6 Le JOUEUR doit disposer de tout l’équipement nécessaire à son activité, si le CLUB ne lui fournit pas, il utilise son propre matériel. 
3.7 Le JOUEUR doit participer à tous les évènements imposés par le CLUB, si celui-ci est financé. Il doit prévenir en cas de non disponibilité 

au moins 168h 
(1 semaine) à l’avance, sauf en cas de force majeure. 

3.8 Le JOUEUR représente des sponsors : 
3.8.1 Le JOUEUR doit participer aux évènements proposés par les sponsors, si ceux-ci sont financés. 

 
PREAMBULE ET DEFINITIONS 

§ 1. 
1.1 Le “CLUB” est une organisation déclarée sous la forme d’une association à but non lucratif, régie par la loi de juillet 1901. 

Le rôle du club est de manager et encadrer les équipes e-sportives, plus spécifiquement, jouant des compétitions sur des jeux vidéos en 
ligne et hors-ligne. 

1.2 Le “JOUEUR” souhaite participer à des compétitions e-sportives, et ce, dans les meilleures conditions possibles. 
1.3 Le “JOUEUR” s’entraîne à l’aide des moyens mis à sa disposition, dans le cadre de sa préparation aux compétitions en ligne et hors 

ligne. 
1.4 Le “JOUEUR” n’est engagé avec aucun autre club/équipe, et est totalement libre de s’engager sur ce contrat. Si celui-ci n’est pas libre, le 

club doit se référer au 1.5 
1.5 Si le joueur est transféré depuis un autre club, il revient au CLUB de régulariser sa situation auprès de son ancien CLUB. 
1.6 Le JOUEUR est conscient que le sponsoring est le financement principal du CLUB, il s’engage donc à promouvoir le/les 

sponsors/partenaires du CLUB, et ce, de la meilleure façon qui soit. 
1.7 L’objectif de ce contrat est de permettre au CLUB de générer des activités “commerciales” dans l’e-sport et aux joueurs de jouer dans 

les meilleures conditions possibles. 
 



 
 

1.8 “E-sport” est définit comme tel : Toute activité de jeu amenant l’usage d’un ordinateur ou d’une console, dans un environnement 
compétitif. 

Ceci vaut pour l’environnement EN LIGNE et HORS LIGNE. 
1.9 Une “équipe” est : un ou plusieurs joueurs jouant sur un jeu, en compétition contre d’autres équipes. Dans le cas d’une « équipe » à 

plusieurs JOUEURS, un capitaine sera nommé en accord avec les autres JOUEURS et le CLUB. 
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COMPENSATIONS 
§ 6. 

6.1 Gratification 
6.1.1 Le JOUEUR se verra verser une gratification mensuelle de …………….€ durant la durée d’application de son contrat, sauf si celui-ci est 

rompu. 
6.1.2 En fin de saison, le budget alloué à l’équipe restant encore en caisse sera versé aux joueurs, sous réserve de résultats probants. 

6.2 Le budget alloué à l’équipe peut être augmenté par l’arrivée de nouveaux sponsors, néanmoins ce budget sera avant tout destiné au 
financement de la 

saison suivante. En cas d’arrêt du jeu dans le sport électronique, l’équipe se verra reverser 30% du budget alloué à la saison suivante. 
6.2.1 En cas d’apports durant la saison, 25% viendront augmenter le budget des équipes sur la saison en cours, 55% pour la saison suivante 

et 20% au 
CLUB. 

6.2.2 Le CLUB se réserve le droit de répartir les 25% selon ses critères d’importance vis-à-vis des équipes (aura internationale, résultats, 
importance du 

jeu, visibilité, demande spécifique du sponsor…). 
6.3 En cas de départ de l’équipe, le CLUB garde l’argent mis à disposition pour les joueurs. 

6.4 En cas de limogeage par le CLUB de l’équipe, le montant mis à disposition par le CLUB pour les JOUEURS est partagé entre le CLUB et les 
JOUEURS à hauteur de 50% pour chaque partie. 

 
 

TRANSFERT 
§ 5. 

5.1 En cas de transfert, le JOUEUR a l’obligation de tenir le CLUB informé, un préavis de 1 mois avant son départ sera mis en place. 
5.2 Un JOUEUR rompant ce contrat en cours de saison devra restituer le matériel mis à sa disposition par le CLUB et/ou rembourser le 

matériel détérioré. 
Concernant les POLOS, le prix est fixé à 40,6€ TTC. Néanmoins, en fin de saison, le polo lui est offert et le JOUEUR libre de tout engagement 

5.3 Si le JOUEUR est remercié par le CLUB et/ou son équipe, le polo lui appartient et il n’est tenu à aucun remboursement, il devra 
néanmoins restituer le 

matériel prêté ou rembourser le matériel détérioré au prix du neuf. Un JOUEUR en attente de remboursement quittant l’équipe sera quand 
même remboursé pour ses prestations. 

 
 

Obligations du CLUB 
§ 4. 

4.1 Le CLUB s’engage dans une relation de totale confiance envers son JOUEUR durant la période du contrat. 
4.2 Le CLUB s’engage à promouvoir ses joueurs et équipes. 

4.3 Le CLUB s’engage à aider financièrement le JOUEUR pour ses déplacements en compétition, dans la mesure de son pouvoir. 
4.4 Le CLUB s’engage à accompagner ses joueurs dans les moments de joie, mais aussi les moments difficiles. Il donne au joueur les 

conditions de jeu 
optimales et met à sa disposition des « terrains » d’entraînement (ici, serveurs de jeux). 

4.5 Le CLUB s’engage à faire toutes les démarches nécessaires, à mettre toutes ses forces actives en place, pour la recherche de partenaires 
financiers et matériels. 

4.6 Le CLUB s’engage à faire le nécessaire pour proposer aux joueurs des contrats de représentation du/des jeux qu’ils représentent auprès 
des éditeurs de 

ces mêmes jeux. Ces contrats de représentation feront l’objet d’un défraiement total et d’une rémunération. 
4.7 Le CLUB s’engage à promouvoir le jeu du JOUEUR, pour que celui-ci reste/devienne un jeu phare dans le milieu du sport électronique. 

Ceci, dans la mesure de son pouvoir. 
4.8 Le CLUB s’engage à transmettre un relevé du compte de l’équipe sur la demande écrite du capitaine dans un délais d’un mois. 
4.9 Le CLUB s’engage à communiquer l’arrivée de tout nouveau sponsor et a le devoir d’en publier les conditions, le montant et sa 

répartition. 
3.8.2 Le JOUEUR doit représenter la/les marque(s)/entreprise(s) dans toutes ses apparitions, que ce soit EN LIGNE ou HORS LIGNE. 

3.8.3 Le JOUEUR doit citer les sponsors dans l’ordre défini par la direction lors des interviews. 

3.8.4 Le JOUEUR doit répondre favorablement aux demandes d’interviews, si celles-ci sont approuvées par la direction. 

3.9 Le JOUEUR doit utiliser les vêtements de l’équipe mis à sa disposition lors de ses apparitions en public lors des tournois (2 polos 
minimum doivent être fournis par le CLUB). 

 

3.10 Le JOUEUR accepte qu’il tient un rôle de représentation, et accepte par conséquent, de ne pas mal se comporter ou faire usage de 

drogues ou alcool en public et se doit de tenir un langage correct. 

3.11 Le JOUEUR s’engage à promouvoir les produits/services des sponsors dans toutes ses apparitions en public. 

3.12 Le JOUEUR ne doit pas utiliser en public un matériel concurrent au matériel des sponsors, si ceux-ci lui fournissent. 



 

3.13 Le JOUEUR accepte de prêter son image au CLUB dans le cadre de la promotion des sponsors. Celui-ci est libre de refuser s’il n’y a 

pas de contrepartie financière pour le CLUB et/ou joueur. 

3.14 Le JOUEUR s’engage à ne jamais faire usage de logiciels tiers ou techniques lui permettant de faciliter le jeu. Il s’engage à ne jamais 

tricher ou utiliser toute technique s’en rapprochant. 

3.15 Le JOUEUR s’engage à être « FAIR PLAY » envers ses adversaires et laisse son manager (si présent) régler les conflits avec les 
arbitres ou adversaires. 

En cas d’absence du manager, c’est au chef d’équipe de régler le conflit.  
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DUREE/FIN 

§ 8. 
8.1 Ce contrat est prévu pour une durée définie en page 1 

8.2 Durant l’application de ce contrat, aucune des deux parties ne peut rompre ce contrat sans entretien préalable. 
 

INDEPENDANCE DES CONTRACTANTS 
§ 9. 

9.1 Le CLUB et le JOUEUR certifient que ce contrat n’a pas été signé sous la menace et s’accordent à dire que celui-ci a été signé en 
connaissance de cause. 

Chaque partie est indépendante et libre de ses actes. 
 

JURIDICTION 
§ 10. 

10.1 Ce contrat est régulé par la législation Française. 
« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou ne 

pas faire quelque chose » 
— Article 1101 du code civil 

10.2 En cas de désaccord entre les parties, une phase de négociations devra être engagée entre les deux parties. 
10.3 Le médiateur des négociations sera choisi parmi une structure indépendante du CLUB et évoluant dans l’e-Sport. 

10.4 En cas d’échec des négociations, le tribunal compétent sera saisi. 
10.5 Le Français est le langage principal du présent contrat, et tout désaccord doit être discuté/négocié dans cette même langue. 

 
CLAUSE LIBERATOIRE 

§ 11. 
11.1 Montant : La valeur de l’équipe est estimée à 46 000€ négociables. 

11.2 En cas d’intérêt pour ou par un autre CLUB, les JOUEURS ou le CLUB de destination devront s’acquitter du montant de la clause défini 
en 11.1 

 
BUDGET 

§ 12. 
12.1 Montant : le CLUB met à disposition de l’équipe sur la saison :…………………………………..€ 

12.2 La répartition fera l’objet d’un avenant après étude des coûts prévisionnels. 
Signature du Joueur Signature du Club 

 
CONFIDENTIALITE 

§ 7. 
7.1 Le contenu du présent contrat est confidentiel, le JOUEUR s’engage à ne pas en divulguer le contenu. 

7.2 Pendant la durée du contrat et pendant 1 an après son terme, le JOUEUR s’engage à ne pas critiquer les produits/services des sponsors 
du CLUB. 

7.3 Le JOUEUR s’engage, pendant la durée du contrat et pendant 1 an après son terme, à ne pas critiquer le CLUB ou ses JOUEURS en 
public. 

7.4 Le JOUEUR s’engage à ne pas communiquer des informations que le CLUB n’aurait pas rendues publiques sans autorisation. 
7.6 Le CLUB s’engage, pendant toute la durée du contrat et pendant 2 ans après son terme, à ne pas critiquer en public le JOUEUR. 

 
 
 

Signature : 
Lu et approuvé : 


