
 
 
 
 
 

FORMATION DES AGENTS SPORTIFS 
 
 

OBJECTIFS Renforcer ses connaissances juridiques en rapport avec son activité 
professionnelle 

PREREQUIS Titulaire de la licence d’agent sportif FFBB 

PUBLIC CONCERNE Agents sportifs 

COMPETENCES METIERS 

Maitriser les règles d’imposition sur le revenu des sportifs 
Connaitre les évolutions règlementaires de la L.N.B. 
Connaitre la jurisprudence récente relative aux agents sportifs 
Maitriser la loi du 1er mars 2017 visant à préserver notamment l’éthique 
du sport. 
Maitriser la règlementation (pour les agents ayant obtenu leur licence en 
2017) 
Connaitre le fonctionnement et la feuille de route de la Commission des 
Agents Sportifs de la FFBB 

PROGRAMME Cf. programme détaillé 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
Séance de formation en salle 
Etude de cas concret et retours d’expériences 
Echanges avec les formateurs 

 
 

EVALUATION Attestation de présence 

 

 

 

21 avril 2017 7 Heures Tarif (T.T.C) : 180 EUROS 

Le déjeuner sera pris sur place le midi et est inclus dans le prix de la formation. 

 

LIEU 
Espace Aurore 
23, rue des Terres au curé 
75013 PARIS 

  



 
 
 
 
 

FORMATION DES AGENTS SPORTIFS 
 

PROGRAMME DETAILLE 

21 avril 2017 
 
10H Accueil 
 
10H15 – 11h45 Maitriser les règles d’imposition sur le revenu des sportifs 

Intervenant : 
Kevin BEESLEY 

Conseiller en patrimoine 
Principe général, Domiciliation fiscale, Système d’étalement des revenus, Impatriation, La retenue à la 
source de 15%, Déductibilité des dépenses de formation, Evolutions à venir 
 
11h45-12H30 
Connaitre les évolutions règlementaires de la L.N.B. 

Intervenant : 
Mickael CONTRERAS, 

Directeur juridique de la LNB 
 
14h00 – 14h30 
Maitriser la loi du 1er mars 2017 visant à préserver notamment l’éthique du sport. 

Intervenant : 
Amélie MOINE, 

Responsable du service juridique et règlementaire de la FFBB 
 
 
14h30-16H00 
Connaitre la jurisprudence récente relative aux agents sportifs 

Intervenant : 
Tatiana VASSINE, 

Avocate 
 
 
16h30-17H00 
Connaitre le fonctionnement et la feuille de route de la Commission des Agents Sportifs  

Intervenant : 
Stéphane KROEMER, président de la CAS de la FFBB 

Antoine LEGENTIL, délégué aux agents sportifs 
 
 
17h00 – 18H00 
Maitriser la règlementation (pour les agents ayant obtenu leur licence en 2017) 

Intervenant : 
Stéphane KROEMER, président de la CAS de la FFBB 

Antoine LEGENTIL, délégué aux agents sportifs 
 
 


