
 

 
 
 
 

DC21-0032 
Le 24/02/2022 

 
 
 
 
 

DECISION 
 

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE 
 

**** 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; 
 

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, 
L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, 
R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; 

 
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de 

procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;  
 
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une 

procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ; 
 
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle 

relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.  
 
 
 
 

I.- FAITS ET PROCEDURE 
 
1. Le 23 février 2021, la société par actions simplifiée SPORTS ET LOISIRS (le demandeur), a 

présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC 21-0032 contre la 
marque verbale n° 06 / 3407583  déposée le 30 janvier 2006, ci-dessous reproduite :  
 

 
 

L’enregistrement de cette marque, dont la société SAS TENNIS D’AQUITAINE est titulaire (le 
titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2006-34 du 25 août 2006 et 
régulièrement renouvelé en 2016.  

 
2. La demande porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est 

enregistrée, à savoir : « Structure complète en acier habillé bois ou métal permettant la pratique 
de différents sports, (tennis) basket, football) » en classes 6 et 19. 
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3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque est devenue la désignation usuelle du 
produit ou service ». 
 

4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance. 
 

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité 
à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du 
dépôt et sur la demande en déchéance, ainsi que par courriels et par courrier simple envoyés 
au mandataire ayant procédé au renouvellement de la marque contestée. 

 
6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, par courrier 

recommandé en date du 10 mars 2021, reçu le 17 mars 2021. Cette notification l’invitait à 
présenter des observations en réponse et produire toutes pièces qu’il jugerait utiles dans un 
délai de deux mois à compter de sa réception.  

 
7. Un nouveau mandataire s’étant rattaché au dossier le 2 avril 2021, il a été informé que son 

rattachement n’ouvrait pas droit à un délai de réponse supplémentaire et que le délai de deux 
mois susvisé imparti au premier mandataire continuait à courir à son égard par un courrier 
recommandé envoyé le même jour, reçu le 7 avril 2021. 
 

8. Le 12 mai 2021, le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse et 
des pièces destinées à démontrer l’absence de dégénérescence de la marque contestée, ainsi 
qu’une demande d’audition, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier 
recommandé du 20 mai 2021, reçu le 26 mai 2021. 

 
9. Le demandeur a présenté des observations en réponse dans le délai d’un mois imparti, 

lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 
29 juin 2021, reçu le 2 juillet 2021. 

 
10. Le titulaire de la marque contestée a présenté de secondes observations en réponse dans le 

délai d’un mois imparti, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 
13 août 2021, reçu le 17 août 2021. 

 
11. Le demandeur a présenté ses dernières observations en réponse dans le délai d’un mois 

imparti, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier en date 
du 21 septembre 2021. Ce courrier ayant été réexpédié à l'Institut par la Poste avec la mention 
« Destinataire inconnu à l'adresse », il a été, conformément aux dispositions de l'article R 718-
4 du Code de la propriété intellectuelle, publié dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle 
21/44 du 5 novembre 2021 sous forme d'un avis relatif aux procédures d’opposition et aux 
procédures de nullité et de déchéance. 

 
12. Le titulaire de la marque contestée a tout de même présenté ses dernières observations en 

réponse dans le délai d’un mois imparti, le 21 octobre 2021, lesquelles ont été transmises au 
demandeur par courrier en date du 26 octobre 2021, reçu le 29 octobre 2021. 

 
13. Les parties ont été informées de la date de l’audition pour présenter des observations orales, à 

savoir le 6 décembre 2021 à 14H30, par courriers en date du 26 octobre 2021, reçus le 29 
octobre 2021. 

 
14. L’audition a eu lieu le 6 décembre 2021 en présence des deux parties qui ont chacune présenté 

des observations. 
 
15. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction 

conformément aux dispositions de l’article R.716-8 du code de la propriété intellectuelle, les 
parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 6 décembre 
2021. 
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Prétentions du demandeur 
 
16. Dans son exposé des moyens, le demandeur a notamment : 
 

- Indiqué que l’expression CITY STADE est facilement comprise du public français comme 
signifiant « stade de ville » ; 

 
- Fait valoir un usage générique de cette expression sur le territoire français pour désigner 

des structures ou terrains multisports utilisés pour la pratique du basket, du football ou 
d’autres sports ;  

 
- Affirmé que le titulaire de la marque contestée n’a pas réagi à l’emploi massif et généralisé 

du terme CITY STADE pour désigner des structures / terrains multisports ; 
 
- Joint des pièces constituant des exemples d’usage générique de la marque contestée 

(lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision) ;  
 
- Sollicité que les frais exposés soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée, 

dans la limite du barème fixé par arrêté. 
 
17. Dans ses premières observations écrites, le demandeur a notamment : 

 
- Joint un bordereau numéroté de ses pièces pour écarter toute discussion, bien que la 

fourniture d’un bordereau n’était pas justifiée pour une seule annexe au moment de la 
demande en déchéance ;  

 
- Fait valoir que les exemples d’usages génériques du terme CITY STADE par des collectivités 

et personnes publiques fournis dans l’exposé des moyens ne peuvent être rejetés, les 
consommateurs des produits concernés étant principalement des personnes publiques 
(Communes et autres Collectivités) qui commandent ces produits, les financent et les font 
installer pour un usage par le public ; 

 
- Souligné que le titulaire de la marque contestée n’a apporté aucun élément démontrant 

qu’il a utilisé le dispositif légal de l’article L713-3-4 du code de la propriété intellectuelle 
permettant aux titulaires de marques de s’opposer à l’usage générique de leurs marques 
dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage de référence similaire, et ce afin de 
leur permettre d’éviter une dégénérescence ;  

 
- Souligné que le titulaire de la marque contesté n’a engagé aucune action judiciaire, n’a 

intenté aucune démarche pour faire cesser l’usage générique du terme CITY STADE ; les 
courriers de mise en demeure à ses concurrents ont été, pour la majorité, adressés après 
la demande en déchéance et sont donc irrecevables ; les deux courriers adressés avant la 
demande en déchéance n’ont pas été suivis d’effets ;  

 
- Relevé un usage générique du signe contesté par le titulaire lui-même, dans la mesure où 

il n’utilise aucun terme générique tel que « terrain » ou « structure » en association avec 
CITY STADE ; en outre, il utilise le signe contesté précédé des articles « un », « votre », « du 
» et « le » ; le fait que CITY STADE soit écrit en majuscule et, parfois, suivi du symbole ®, 
est totalement insuffisant pour caractériser un usage à titre de marque ; 

 
- Soulevé l’absence de pertinence des pièces produites par le titulaire de la marque 

contestée dans la mesure où la question n’est pas de savoir s’il a vendu des produits et 
utilisé CITY STADE mais de déterminer si cette expression est perçue par le public pertinent 
comme étant une marque ou la désignation générique et usuelle du produit ; il n’a justifié 
d’aucune campagne de communication ayant pour objet d’informer le public que le terme 
CITY STADE était une marque pour faire cesser son usage générique. 
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18. Dans ses secondes et dernières observations écrites, le demandeur a notamment :  
 
- Précisé que s’agissant des professionnels du secteur, les huit sociétés qu’il cite constituent 

les acteurs majeurs du secteur considéré qui, compte tenu de la très grande spécificité des 
produits, est forcément très réduit ; 

 
- Indiqué que les nombreux usages génériques du terme CITY STADE dans la presse, dans 

des revues en ligne et sur des dictionnaires participent à l’évidence à l’usage généralisé de 
ce terme par le grand public et plus particulièrement les personnes qui utilisent ce type 
d’infrastructures ; 

 
- Souligné que le titulaire de la marque contestée indique avoir conclu un accord de 

coexistence avec la société AGORESPACE elle-même titulaire d’une marque CITY STADE 
sans apporter d’éléments concernant cette marque ; en outre cette société effectue des 
usages purement génériques du terme CITY STADE en l’utilisant au pluriel et précédé de 
termes tels que « le », « des », « un », « son », « du », « des », « votre ». 

 
19. Lors de l’audition, le demandeur a réitéré les arguments développés lors de ses observations 

écrites, et a notamment :  
 
- Précisé que l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel il ne pouvait pas 

agir auprès des collectivités territoriales qui sont ses clients n’était pas recevable, dans la 
mesure où il pouvait très bien rappeler que « CITY STADE » est une marque en répondant 
aux appels d’offre de ces collectivités ; 

 
- Conclut que le titulaire de la marque contestée n’a apporté aucun élément tendant à 

démontrer qu’il a été actif dans la défense de sa marque ; d’ailleurs, l’EUIPO a prononcé 
la déchéance d’une de ses marques ayant le même libellé que la marque française 
contestée, indiquant qu’il aurait fallu qu‘il soit plus actif dans la défense de sa marque et 
pour sensibiliser le public. 

 
 
A l’appui de ses observations, le demandeur a transmis les éléments suivants :  
 
- Annexe 1 : Copie de l’Annexe 1 avec numérotation des usages génériques  
- Annexe 1-1 : Liste récapitulative des usages génériques mentionnés en Annexe 1.  
- Annexe 2 : Site de DECATHLON PRO : « City stade pour mairies et collectivités »  
- Annexe 3 : Décision VINTAGE, Cour d’Appel de Paris, 20 avril 2005. 
- Annexe 4 : Décision PIÑA COLADA, Cour de cassation, 28 avril 2004, n° 02/10505. 
- Annexe 5 : Décision FOODING, Cour d’Appel de Paris, 31 octobre 2007, n° 06/18963. 
- Annexe 6 : Décision PIERRADE, Cour de cassation, 18 mai 2010, n° 09/14615.  
- Annexe 7 : Décision NIC, Cour d’appel de Paris, 13 juin 2008, n° 05/06599. 
- Annexe 8 : Usage du terme CITY STADE par la société KASO 2 MAISON ROCHES. 
- Annexe 9 : Site internet de TRANSALP « cofondateur du concept de city-stades » et usage 

du terme CITY STADE à titre générique.  
- Annexe 10 : Captures d’écrans réalisées sur le site d’archive de pages Web : 

https://archive.org/web  
- Annexe 11 : Usage générique du terme CITY STADE par le titulaire de la marque contestée 

– Catalogue 2020. 
- Annexe 12 : Site internet AGORESPACE  
- Annexe 13 : Site internet HUSSON INTERNATIONAL  
- Annexe 14 : Article Le Parisien.fr en date du 21 juillet 2006, La société Agorespace roi du 

city-stade. 
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Prétentions du titulaire de la marque contestée 
 

20. Dans ses premières observations écrites, le titulaire de la marque contestée a présenté des 
pièces destinées à démontrer qu’il a défendu sa marque afin de l’empêcher de devenir une 
désignation usuelle pour les produits qu’elle couvre (lesquelles seront listées et analysées ci-
dessous dans la décision). Il a en outre notamment :  

 
- Sollicité le rejet de l’ensemble des preuves apportées par le demandeur qui ne satisfont 

pas aux conditions requises par l’article 5 de la Décision n°2020-35 du Directeur de l’INPI, 
dans la mesure où le demandeur n’a fourni ni bordereau ni listing ni numérotation de sorte 
que cette présentation ne permet pas une analyse claire et précise facilitant la 
contestation de ces preuves ; 

 
- Si les preuves étaient tout de même prises en compte, sollicité le rejet des pièces 

antérieures au dépôt de la marque contestée, le caractère générique de ladite marque 
s’appréciant après la date de son enregistrement en matière de dégénérescence ;  

 
- Indiqué que de nombreuses pièces concernent des usages à titre informatif et non dans 

le commerce et ne sont donc pas recevables ; de plus, les appels d’offre ne sont pas à 
destination du public au sens large ou du consommateur final et ne peuvent être 
considérés comme un usage dans le commerce, de sorte que les preuves tirées des sites 
de mairies, des collectivités ou des ministères sont non-pertinentes ; 

 
- Affirmé que seules devront être retenues les preuves provenant de professionnels 

commercialisant des terrains multisports, à l’exception de celles concernant la société 
AGORASPACE également titulaire d’une marque CITY STADE avec laquelle il a convenu une 
coexistence paisible, et étant précisé qu’il a adressé un courrier de mise en demeure au 
site internet DECATHLON, dont l’usage commercial de la marque contestée n’était pas 
conforme à ses droits sur ladite marque ; 

 
- Souligné avoir procédé à de nombreuses campagnes de communication et publicitaires 

pour rappeler au public que CITY STADE est une marque déposée (Annexe 7) ;  
 
- Indiqué que la page Wikipédia sur les terrains de sport précise que « CITY-STADE » est une 

marque commerciale qui ne peut être confondue avec un terme générique » (Annexe 8-2) ;  
 
- Joint plusieurs catalogues de ses principaux concurrents, spécialisés dans la fabrication de 

terrain multisports, dans lesquels la marque contestée n’apparait pas (Annexe 8-3) ;  
 
- Souligné avoir engagé des frais importants depuis plus de 15 ans afin de lutter pour 

maintenir ses droits à titre de marque, notamment au titre des frais de protection, de 
communication, de litiges, et également de produits (voir notamment les frais 
publicitaires engagés depuis 2005 listés en Annexe 9) ; 

 
- Indiqué avoir réagi par courrier officiel à l’encontre de l’usage commercial qui a été fait de 

sa marque CITY STADE sans son autorisation par neuf sociétés ; en réponse à ces courriers, 
la plupart a modifié son site internet afin de ne pas reproduire la marque contestée sans 
l’autorisation du titulaire ;  

 
- Sollicité que les frais exposés soient mise à la charge du demandeur selon le barème en 

vigueur ; 
 
- Sollicité une audition. 
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21. Dans ses deuxièmes observations écrites, le titulaire de la marque contestée a notamment :  
 

- Indiqué que les collectivités publiques ne sont qu’une partie du public pertinent, les 
produits proposés sous la marque contestée étant également destinés aux particuliers et 
sociétés privées ; en outre, il lui apparaissait d’un point de vue commercial délicat 
d’adresser des courriers de mise en demeure aux collectivités locales quant à la reprise de 
la marque CITY STADE au sein de leurs appels d’offre, alors qu’il se positionnait également 
pour les remporter ;  

 
- Soulevé, s’agissant des professionnels du secteur, que le demandeur se borne à invoquer 

huit sociétés privées concurrentes qui reprendraient la marque contestée sans 
autorisation, sans prendre en compte d’éventuels accords (par exemple avec la société 
AGORESPACE) ou les réclamations déjà adressées ;  

 
- Affirmé qu’une vingtaine d’articles de presse apportés par le demandeur ne permet pas 

de conclure à un emploi générique massif de la marque contestée ; de plus, les 
dictionnaires LAROUSSE en ligne et LE PETIT ROBERT en ligne ne donnent aucune définition 
de l’ensemble CITY STADE ; 

 
- Cité les actions entreprises pour défendre la marque contestée.   

 
22. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée a 

notamment :  
 

- Transmis, à titre d’exemples, plusieurs extraits de sites internet de sociétés concurrentes 
qui proposent à la construction des terrains multisports sans utiliser sa marque « CITY 
STADE » pour désigner leurs produits (Annexe 11/12) ; 

 
- Indiqué qu’une recherche sur WIKIPEDIA de la marque contestée renvoie directement à la 

page relative au « terrain multisport », et non à une éventuelle page reprenant la marque 
contestée ; 

 
- Rappelé que le peu d’articles de presse apportés par le demandeur sur les dix dernières 

années, et les quelques sociétés concurrentes qui utiliseraient le terme CITY STADE sans 
son accord, ne sauraient suffire à caractériser la dégénérescence de la marque contestée ;  

 
- Rappelé ses actions pour défendre la marque contestée : 

 
 Différentes protections de CITY STADE à titre de marque auprès des différents 

Offices en France et à l’international (INPI, EUIPO, WIPO) ;  

 Association du ® à la marque CITY STADE, lettres en majuscule et 
avertissement sur tous les supports de communication (prospectus, salons, 
banderoles, catalogues, etc.) ;  

 Multiples campagnes de mailing auprès des clients, fournisseurs et 
prospects ;  

 Courriers de mise en demeure adressés aux concurrents ;  

 Efforts techniques et financiers pour communiquer sur la marque contestée 
(gravures du logo ® sur chacun des panneaux de basket du terrain 
multisport) ;  

 Diversification des produits proposés sous la marque contestée. 
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23. Lors de l’audition, le titulaire de la marque contestée a réitéré certains des arguments 

développés lors de ses observations écrites et a notamment précisé :  
 

- que la marque contestée est enregistrée pour une « Structure complète en acier habillé bois 
ou métal permettant la pratique de différents sports, (tennis) basket, football) » ; or 
l’expression « structure complète » veut dire beaucoup de choses ;  

 
- qu’il est toujours en cours de discussion avec certains de ses concurrents concernant leur 

utilisation de la marque contestée et qu’il n’est pas toujours facile de les discipliner ; 
 
- que les utilisations génériques du signe contesté dans ses catalogues sont noyées dans 

des citations de « CITY STADE » en tant que marque ;  
 
- qu’il n’y a pas d’inaction totale de sa part, pour preuve les lettres de mise en demeure 

dont l’une est à l’origine de la présente action en déchéance, et avoir fait des efforts pour 
défendre sa marque. 
 
 

A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée a transmis les éléments suivants :  
 

- Annexe 1 : Marque française enregistrée CITY STADE n° 3407583  
- Annexe 2 : Courrier de mise en demeure à la société Sports et Loisirs et extrait du site 

reproduisant la marque litigieuse  
- Annexe 3 : CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 sept. 2019, n° 17/05270  
- Annexe 4 : Appels d’offre ne reprenant pas la marque CITY STADE  
- Annexe 5 : Historique de la marque et du concept CITY STADE de la société SAS TENNIS 

D’AQUITAINE  
- Annexe 6 : Droits de la SAS TENNIS D’AQUITAINE  

Annexe 6-1 : Marques de la société SAS TENNIS D’AQUITAINE  
Annexe 6-2 : Déclinaison des marques de la société SAS TENNIS D’AQUITAINE 
Annexe 6-3 : Recherche sur la base de données INPI sur la dénomination CITY STADE 

- Annexe 7 : Communication et usage à titre de marque 
Annexe 7-1 : brochures  

 Annexe 7-2 : catalogues (2001 à 2021) 
Annexe 7-3 : salons  

 Annexe 7-4 : campagnes emailing de 2011 à 2020  
Annexe 7-5 : site internet de la société SAS TENNIS D’AQUITAINE  
Annexe 7-6 : photographie de la marque sur les produits 

- Annexe 8 :  
Annexe 8-1 : résultats d’une recherche Google  
Annexe 8-2 : extrait du site Wikipedia  
Annexe 8-3 : brochures des concurrents  

- Annexe 9 : Investissements financiers publicitaire de la société SAS TENNIS 
D’AQUITAINE sur la marque 

- Annexe 10 : Réactions de la société SAS TENNIS D’AQUITAINE à l’encontre de l’usage 
fait par les tiers (courriers de mise en demeure) 

- Annexe°11/12 : Site concurrents Terrains multisports 
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II.- DECISION 
 
 

A- Sur la recevabilité des preuves apportées par le demandeur 
 
24. Le titulaire de la marque contestée sollicite le rejet de l’ensemble des preuves apportées par le 

demandeur car ce dernier n’a fourni ni bordereau ni listing ni numérotation, ce qui est contraire 
aux dispositions de l’article 5 de la Décision n°2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités 
de la procédure en nullité et en déchéance d’une marque selon lesquelles : « […] 1° Les pièces 
fournies par les parties à une procédure en nullité ou en déchéance sont numérotées et listées dans 
un bordereau ».  
 

25. Dans ses premières et secondes observations écrites du 11 juin 2021 et du 9 septembre 2021, 
le demandeur a joint un bordereau numéroté des annexes fournies, ainsi qu’un bordereau 
détaillé de l’Annexe 1 transmise avec l’exposé des moyens, composé d’une liste récapitulative 
de l’ensemble des usages génériques décelés du terme CITY STADE accompagnée d’une 
numérotation des pièces et des pages correspondantes. 

 
26. Par conséquent, les pièces de demandeur remplissent les conditions imposées par 

l’Institut quant à leur présentation et doivent être considérées comme recevables. 
 
 

B- Sur le fond 
 
27. L’article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« Encourt la déchéance de ses 

droits le titulaire d’une marque devenue de son fait :  
a)° La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; […] ». 
 

28. En vertu du dernier alinéa de l'article L.716-3 du code précité, « La déchéance prend effet à la 
date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu le motif de 
déchéance ». 
 

29. Il incombe au demandeur qui introduit la demande en déchéance de prouver que la marque 
contestée est devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits ou services dont  
la déchéance est demandée par le fait de l’activité ou de l’inactivité du titulaire, ces deux 
conditions étant cumulatives (CA Bordeaux, 24 septembre 2019, RG 17 /05270). 

 
 

1. Sur la désignation devenue usuelle dans le commerce 
 

30. Les éléments de preuve fournis par le demandeur destinés à démontrer que la marque 
contestée « CITY STADE » est devenue la désignation usuelle dans le commerce des produits 
désignés dans son enregistrement sont les suivants :  
 
- Usage générique du terme CITY STADE pour désigner un terrain multisport par le Ministère 

des Sports (Janvier 2011. Cette pièce cite les city stades en tant qu’équipements extérieurs et 
petits terrains en accès libre) (Annexe 1, pièce 1) ;  

 
- Usage générique du terme CITY STADE pour désigner des aires multisports sur le site 

Internet du Sénat (15/09/2016 et du 19/01/2017) (Annexe 1, pièce 2) ;  
 
- Usage générique de CITY STADE pour désigner des espaces multisports, des terrains 

multisports et des terrains polysports par les collectivités territoriales suivantes : 
Département du Rhône (Pièce non datée), Commune de Bronvaux (22/02/21), Commune 
de Castelnau-de-Médoc (appel d’offre de 2016), Commune de Ribemont (appel d’offre de 
2018 + article du 10/07/2020), Commune de Ladignac Le Long (appel d’offre non daté), 
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Mairie de Trappes (22/02/21), Ville de Toulouse (22/02/21), Ville de Saint-Jean-de-Luz 
(22/10/20), Commune de Dame-Marie-Les-Bois (09/08/19), Bordeaux Métropole 
(25/04/17), Commune de Les Saisies (22/02/21), Ville de Lormont (22/02/21), Ville de 
Béziers (pièce non datée), Ville de Limoges (22/02/21), Office de tourisme du Pays d’Issoire 
(22/02/21), Ville de Mérignac (22/02/21) et Ville de Reynès (22/02/21) (Annexe 1 : pièces 
3, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 36, 37,45, 46, 47, 48, 49, 50 et 51) ;  

 
- Usage générique de CITY STADE effectué sur l’encyclopédie en ligne WIKIPEDIA pour 

désigner un terrain multisport (Capture d’écran du 22/02/21 indiquant une dernière 
modification de la page effectuée le 11/01/2014) (Annexe 1, pièce 4) ;  

 
- Définition du terme CITY donnée par le dictionnaire en ligne Dico2rue (Capture d’écran du 

22/02/21 indiquant que le site sera déconnecté le 31/11/2018. Définit le terme CITY comme 
un stade aux proportions réduites possédant à la fois un terrain de foot et un terrain de basket) 
(Annexe 1, pièce 5) ;  

 
- Usage générique du terme CITY STADE par le Conseil d’administration de l’Agence 

nationale du Sport (23/10/2020) (Annexe 1, pièce 6) ;  
 
- Usage générique du terme CITY STADE pour désigner des terrains multisports et des 

structures multisports par les opérateurs économiques du secteur concerné suivants : site 
DECATHLON PRO. (22/02/21 et 07/06/2021), société AGORESPACE (une pièce datée du 
22/02/21 et une pièce non datée), husson.eu (deux pièces non datées et une pièce datée du 
04/03/2017), Rondino (22/02/21), TRANSALP (22/02/21 et 04/06/2021) (« cofondateur 
du concept des city-stades depuis 1986 »), société NERUAL (22/02/21 et 25/07/2018), 
société HAGS (22/02/21) et KASO 2 MAISON ROCHES (04/06/2021) (Annexe 1 : pièces 
7, 9, 19, 21, 31, 33 et 40, Annexes 2, 8, 9, 10, 12 et 13) ;  

 
- Usage générique du terme CITY STADE pour désigner un terrain multisports et des stades 

multisports dans des articles publiés sur les sites Internet suivants : ecolo econom 
(22/02/21), ouest-france.fr (15/02/16), association de la Commune de Puilboreau 
(03/07/19), Lavenirdelartois.fr (23/11/16), france-hotel-guide.com (22/02/21), Le Parisien 
(18/08/17), Sud Ouest (06/04/15), le portail media (23/09/19), N3B (22/02/21), News 
Life 24 (22/02/21), Le Point (01/08/20), paris-normandie.fr (28/10/20), 
autoconstructeur.fr (22/02/21), sportnature.com (non daté), le-petitfrançais.com 
(28/04/15), 20 Minutes (01/04/19), La Voix du Nord (03/02/17), Ouest France 
(13/06/19), enpaysdelaloire.com (22/02/21), telegramme.fr (19/01/21), La Nouvelle 
République (22/02/21), actu.fr (22/02/21), La Dépêche (22/02/21), Le républicain Lorrain 
(22/02/21), ladepeche.fr (20/10/2005), leparisien.fr (19/06/2004, 11/10/2004 et 
24/02/2001), pcv collectivités (29/10/2014) (Annexe 1 : pièces 8, 10, 11, 12, 20, 23, 
26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 55 et 56 , Annexe 
14) ;  

 
- Usage générique du terme CITY STADE pour désigner des terrains multisports sur le site 

Internet pinterest.fr (22/02/21) (Annexe 1, pièce 15) ;  
 
- Usage générique du terme CITY STADE par le titulaire de la marque contestée – Catalogue 

2020 (Annexe 11). 
 
 

Période pertinente 
 
31. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 30 janvier 2006 et son enregistrement a été 

publié au BOPI 2006-34 du 25 août 2006. La demande en déchéance a quant à elle été 
déposée le 23 février 2021. 
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32. Le demandeur devait ainsi prouver que la marque contestée « CITY STADE » est devenue la 
désignation usuelle dans le commerce des produits désignés dans l’enregistrement, à savoir 
d’une « Structure complète en acier habillé bois ou métal permettant la pratique de différents 
sports, (tennis) basket, football) » en classes 6 et 19, au cours de la période comprise entre la 
date de publication de son enregistrement, le 25 août 2006, et la date de la demande en 
déchéance, le 23 février 2021. 

 
33. De nombreux éléments de preuve listés au point 30 sont datés au cours de cette période.  

 
34. Seules les pièces 3, 18, 19, 35 et 47 de l’Annexe 1 et l’unique pièce des Annexes 12 et 13, 

non datées, les pièces 53, 54, 55 et 56 de l’Annexe 1, antérieures au dépôt de la marque 
contestée, et les captures d’écran des Annexes 2, 8 et 9, postérieures à la demande en 
déchéance, ne peuvent être prises en compte (Cass. Com. 14 mai 2013, 12-18.907). 
 

35. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par le demandeur contiennent 
suffisamment d’indications concernant la période pertinente. 

 
 

Lieu  
 
36. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est devenu usuelle dans le commerce 

des produits désignés en France. 
 

37. Or, en l’espèce, tous les éléments de preuve listés au point 30 sont en français et concernent 
le territoire français.  

 
38. Par conséquent, ces éléments de preuve produits permettent d’établir un usage du 

signe contesté en France pendant la période pertinente. 
 
 
Public pertinent 
 

39. La marque contestée doit être devenue la désignation usuelle des produits ou services qu’elle 
couvre non pas pour quelques personnes, mais pour la majorité du public concerné, à savoir 
les consommateurs ou les utilisateurs finaux, mais aussi, en fonction des caractéristiques du 
marché concerné, l’ensemble des professionnels qui interviennent dans la commercialisation 
des produits ou services concernés (CJUE, 29 avril 2004, Bostongurka. C- 371/02, Points 23 à 
26 ; CA Lyon, 8 décembre 2011, RG 10 :03176 . TUE 18 novembre 2018, T 718/16 Points 53 
et 54).  
 

40. En l’espèce la marque est enregistrée pour le produit suivant : « Structure complète en acier 
habillé bois ou métal permettant la pratique de différents sports, (tennis) basket, football) » qui 
peut aussi bien consister en une grande structure commandée et financée par une collectivité 
territoriale qui la fait installer pour un usage public qu’en une structure plus petite que tout 
particulier peut se procurer, pour la mettre dans son jardin par exemple, pour un usage privé. 

 
41. Le public pertinent à prendre en compte est donc composé à la fois des collectivités territoriales 

(consommateurs), du grand public (consommateurs ou utilisateurs finaux) et des sociétés qui 
fabriquent, vendent ou revendent des structures en acier habillées de bois ou métal permettant 
la pratique de plusieurs sport (les professionnels du secteur). 
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Utilisation usuelle du signe en référence aux produits concernés 
 

42. Les preuves doivent démontrer que l’expression constituant la marque contestée est utilisée 
dans le commerce pour faire référence aux produits ou services pour lesquels celle-ci est 
enregistrée, de sorte que ladite marque a perdu sa capacité à différencier les produits ou 
services en cause de ceux d’autres entreprises. Il convient de déterminer si la marque contestée 
est toujours apte à différencier les produits ou services en cause de ceux d’autres entreprises. 

 
43. Or, en l’espèce, force est de constater que le terme « CITY STADE » constituant la marque 

contestée est fréquemment utilisé sous une forme générique, au singulier ou pluriel, précédé 
d’articles tels « un », « le », « des », « son », « du », « des » ou « votre », pour désigner un terrain 
multisports, produit couvert par le libellé « Structure complète en acier habillé bois ou métal 
permettant la pratique de différents sports, (tennis) basket, football) » de la marque contestée, 
et ce par des collectivités territoriales (consommateurs) (Annexe 1 : pièces 13, 14, 17, 24, 25, 
36, 37, 46, 48 et 51), par des professionnels du secteur (Annexe 1 : pièces 7, 9, 21, 31 et 40) 
et dans des articles destinés à être lus par le grand public (consommateurs et destinataires 
finaux) (Annexe 1 : pièces 8, 10, 11, 12, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 41, 42, 44 et 
52, Annexe 14), comme le montrent les quelques exemples ci-après : 

 

- « Règlement d’accès et d’utilisation du city stade (…) Le City Stade est un lieu public, d’accès 
libre, il n’est pas surveillé » (Annexe 1 : pièce 13, pages 23 et 24, Site de la commune de 
Bronvaux, capture d’écran du 22/02/2021) ;  

- « Le présent C.C.T.P. a pour objet de définit les modalités de réalisation (fourniture et pose) de 
ce city-stade, et de l’éventuel espace fitness, dans le parc d’agrément de la commune de 
Castelnau-de-Médoc » (Annexe 1 : pièce 14, page 25, Appel d’offres de 2016 de la 
commune de Castelnau-de-Médoc) ;  

- « Figurant sur la liste des grands projets de l’équipe municipale, le city-stade (ou terrain 
multisports) a été inauguré avenue Paul Lefèvre le mercredi 26 juin 2019 » (Annexe 1 : pièce 
17, page 29, Site internet de la commune de Ribemont, article du 10 juillet 2020) ; 

-  « Concentré d’activités en tous genre, destiné aux jeunes, le city stade de Beaubreuil est à 
votre disposition » (Annexe 1 : pièce 48, page 68, Site internet de la ville de Limoges, 
capture d’écran du 22/02/2021) ;  

- « Les city stade sont des lieux uniques pour de multiples activités» (Annexe 1 : pièce 21, page 
34, Site internet de la société RONDINO, capture d’écran du 22/02/2021) ;  

- « Il est fondamental que votre city-stade fasse l’objet d’un règlement d’utilisation objet d’un 
arrêté municipal » (Annexe 1 : pièce 31, pages 45 et 46, Site internet de la société 
TRANSALP, capture d’écran du 22/02/2021) ;  

- « Découvrez notre gamme de city stades Arena » (Annexe 1 : pièce 40, page 57, Site 
internet de la société HAGS, capture d’écran du 22/02/2021) ; 

- « Qu’est-ce qu’un city stade ? C’est un terrain multisports en libre accès, entouré par une 
enceinte » (Annexe 1 : pièce 10, pages 17 à 19, article de OUEST FRANCE, 15/02/2016) ;  

- « De Bienville et ses 500 âmes à Creil et ses 35000 habitants, les city stades fleurissent depuis 
une dizaine d’années  » (Annexe 1 : pièce 23, pages 36 et 37, article du PARISIEN, 
18/08/2017) ;       

-  « La commune développe et complète ses équipements sportifs avec la construction d’un city 
stade » (Annexe 1 : pièce 26, page 40, article de SUD OUEST, 06/04/2015) ; 

- « A Montmartre, l’installation d’un city-stade à la place de jeux d’enfants dans un parc, divise 
les riverains » (Annexe 1 : pièce 39, page 56, article de 20 MINUTES, 01/04/2019). 

 
44. En outre, le fait que le terme city stade soit écrit entre guillemets et/ou avec un C majuscule 

dans certaines des pièces fournies par le demandeur n’est pas suffisant pour écarter le 
caractère générique de ce terme lorsqu’il est précédé des articles susvisés, sans référence au 
titulaire de la marque contestée. 
 

45. Il convient également de noter que la page consacrée au terrain multisports du site Wikipédia 
indique que « Les terrains multisports sont souvent désignés par l’autonomase « City Stade » 
(traduction littérale de l’anglais « stade de ville ») » (Annexe 1 : pièce 4, page 6). 
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A cet égard, la précision « « City-stade » est une marque commerciale, qui ne peut être confondue 
avec un terme générique » figurant sur ce site, invoquée par le titulaire de la marque contestée 
(Annexe 8-2 du titulaire de la marque contestée), ne saurait avoir d’impact, dans la mesure où 
elle figure dans l’onglet « Discussion » non accessible immédiatement par le public qui n’ira 
pas forcément consulter son contenu. 

 
46. Par conséquent, de nombreux éléments apportés par le demandeur permettent de démontrer 

qu’entre la date d’enregistrement de la marque contestée et la demande en déchéance, le 
signe contesté « CITY STADE » a été utilisé seul pour désigner un terrain multisports, sans 
indication que ce signe provenait d’une source particulière ou faisait l’objet de droits de 
propriété, à la fois par les consommateurs de terrains multisports et les professionnels de ce 
secteur, ainsi que dans des publications destinées à informer les destinataires finaux de tels 
produits.  

 
47. Il en ressort que la marque contestée est devenue la désignation usuelle dans le commerce, 

sur le marché français, d’un terrain multisports, produit couvert par le libellé « Structure 
complète en acier habillé bois ou métal permettant la pratique de différents sports, (tennis) basket, 
football) » de la marque contestée. 

 
 

2. Sur le fait du titulaire 
  
48. Toutefois, la déchéance n’est prononcée que si la marque est devenue dans le commerce la 

désignation usuelle du produit ou du service du fait de son titulaire (article L. 714-6 du code 
de la propriété intellectuelle), le fait du titulaire pouvant consister en son activité ou inactivité.  
(CJUE 6 juin 2014 – C 409/12, point 32). 
 
 
L’activité du titulaire 
 

49. Le demandeur soutient que le titulaire de la marque contestée effectue lui-même un usage 
générique du signe contesté CITY STADE, usage dont il cite des exemples issus du catalogue 
2020 du titulaire de la marque contestée dans ses premières observations et dans son Annexe 
11. 

 
50. Cependant, dans les extraits transmis par le demandeur, le terme « CITY STADE » est soit suivi 

du symbole ® destiné à indiquer qu’il s’agit bien d’une marque (CA Paris, 12/06/2015, RG 
14 :11690), soit utilisé sous des formes qui ne peuvent être qualifiées de générique. Ainsi : 

 
- dans les pages 2, 7, 9, 21 et 30 du catalogue 2020 citées par le demandeur, le terme 

« CITY STADE » apparait uniquement suivi du symbole ®, notamment sous les formes 
suivantes : 

 

 
 

- dans la première capture d’écran de l’Annexe 11 du demandeur, « CITY STADE » apparait 
deux fois suivi du symbole ® et la mention « CITY STADE 2020 » ne peut être qualifiée 
d’usage générique dans la mesure où elle fait plutôt référence à un produit commercialisé 
sous la marque « CITY STADE » dans sa version 2020 ; 
 

- en page 24 du catalogue 2020, « CITY STADE » apparait trois fois suivi du symbole ® et la 
mention « Pose de structures City Stade / City Foot » ne peut être qualifiée d’usage 
générique dans la mesure où elle fait plutôt référence à des structures commercialisées 
sous les marques « CITY STADE » et « CITY FOOT ». 
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51. Par conséquent, les éléments et arguments du demandeur sont insuffisants pour démontrer 
que le signe contesté est devenue la désignation usuelle du produit concerné du fait de 
l’activité de son titulaire. 

 
 
L’inactivité du titulaire 
 

52. La Cour de justice a défini la notion d’ « inactivité » comme toutes les situations dans lesquelles 
le titulaire d’une marque n’est pas suffisamment diligent pour protéger le caractère distinctif 
de sa marque (CJUE - 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, § 34). 
 

53. Dans chaque cas concret, il faut déterminer quelles sont les mesures appropriées et 
raisonnables pour le titulaire de la marque, c’est-à-dire présenter une vigilance suffisante en ce 
qui concerne la défense de la marque contre les risques d’atteinte à la contrefaçon et la perte 
de caractère distinctif. 
 

54. On ne saurait s’attendre à ce que le titulaire d’une marque élimine tout usage inapproprié de 
celle-ci, mais il est tenu de prendre des mesures en cas d’utilisation générique de la marque 
par des tiers. 

 
55. En l’espèce, le demandeur affirme que le titulaire de la marque contestée « n’a pas réagi à 

l’emploi massif et généralisé du terme CITY STADE pour désigner des structures / terrains 
multisports ».  

 
56. Le titulaire de la marque contestée estime quant à lui avoir agi pour défendre sa marque en 

effectuant les actions suivantes : 
 

- Depuis de nombreuses années, indication du symbole ® après CITY STADE afin de faire 
valoir que cette dénomination est bien une marque détenue par lui : dans des brochures, 
catalogues, tarifs revendeurs, lors de salons et de campagnes de e-mailing, sur son site 
Internet (Annexes 7-1 à 7-1-2, Annexes 7-2 à 7-2-11, Annexes 7-3 à 7-3-5, Annexes 7-4 
et 7-5) ;  

 
- Marquage des produits avec le symbole ®, y compris les panneaux en métal des filets de 

baskets sur lesquels il procède à une gravure spécifique pour faire apparaitre aux yeux des 
tiers leur provenance (Annexe 7-6) ;  

 
- Mises en demeure des concurrents (Annexes 2 et 10) ;  
 
- Différentes protections de CITY STADE à titre de marque auprès de différents Offices en 

France et à l’international (INPI, EUIPO, WIPO) (Annexe 6) ;  
 
- Diversification des produits proposés sous la marque contestée ;  
 
- Efforts financiers pour communiquer sur la marque contestée (Annexe 9). 

 
57. En l’espèce, les photographies des buts, panneaux de basket, panneaux d’information, 

panneaux des règles du jeu et pieds de mini-buts comportant le signe CITY STADE associé au 
symbole ® (Annexe 7-6) et les documents relatifs aux investissements financiers du titulaire 
de la marque contestée pour sa communication (Annexe 9) ne sauraient être pris en compte, 
dans la mesure où les premières ne sont pas datées et où les seconds ne permettent pas de 
déterminer les frais réellement engagés par le titulaire de la marque contestée afin d’informer 
que le terme CITY STADE était une marque pour faire cesser son usage générique. 
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58. De plus, le fait d’avoir déposé différentes marques CITY STADE en France et à l’international et 

le fait d’avoir diversifié les produits proposés sous la marque contestée ne sauraient être 
considérés comme des actions destinés à empêcher les tiers d’utiliser l’expression  « CITY 
STADE » de façon générique pour des terrains multisports. 
 

59. L’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel il ne pouvait adresser de courriers 
de mise en demeure aux collectivités territoriales utilisant la marque CITY STADE sous une 
forme générique dans leurs appels d’offre car il se positionnait pour les remporter ne saurait 
non plus être retenu. En effet, comme l’a indiqué le demandeur lors de l’audition, il pouvait 
très bien rappeler que l’expression « CITY STADE » est une marque en répondant aux appels 
d’offre de ces collectivités.  
 

60. En revanche, force est de constater que le titulaire de la marque contestée utilise 
systématiquement le symbole ® après l’expression « CITY STADE » dans sa documentation 
publicitaire destinée aux consommateurs de ses terrains multisports (Cf Annexes 7-1 et 7-2 : 
brochures 2017 et 2019, catalogues 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 
2021, plaquette équipement 2014, book commercial 2014), lors de salons pour la 
présentation de ses terrains multisports aux consommateurs (Cf Annexe 7-3 : Salon des maires 
et des collectivités territoriales de 2014, 2016, 2017 et 2018), et sur son site Internet 
accessible à tout public (Cf Annexe 7-5 : 12 captures d’écran de 2010 à 2021), afin d’indiquer 
qu’il s’agit d’une marque destinée à déterminer l’origine commerciale des produits et non 
d’une expression générique.  

 
61. En outre, le titulaire de la marque contestée a adressé des lettres de mise en demeure à des 

concurrents afin qu’ils cessent d’identifier leurs produits avec le signe contesté (Annexes 2 et 
10). 

 
62. Si les mises en demeure aux sociétés 3R Factory, DECATHLON FRANCE, Husson International, 

Imagin’Aires, JeuxPleinAir.com, BERUAL et PCV Collectivités ont été adressées le 29 avril 2021, 
soit postérieurement à la présente demande en déchéance effectuée le 23 février 2021, et 
doivent donc être écartées, les mises en demeure aux sociétés SPORTS ET LOISIRS (le 
demandeur), Kaso 2 Maison Roches et TRANSALP ont bien été adressées antérieurement à la 
présente demande, le 21 octobre 2020 et le 4 novembre 2020.  

 
C’est d’ailleurs suite à la mise en demeure en date du 20 octobre 2020 figurant à l’Annexe 2 
que le demandeur a introduit la présente demande en déchéance, de sorte que celui-ci ne peut 
affirmer que le titulaire de la marque contestée est « resté totalement inactif et passif devant 
l’usage généralisé du terme CITY STADE à titre générique en relation avec les produits couverts par 
la marque contestée ». 

 
63. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée a procédé à des démarches 

tant à titre préventif qu’à titre curatif visant à défendre sa marque, pour la période comprise 
entre la date de publication de l’enregistrement de ladite marque (le 25 août 2006) et la date 
de la demande en déchéance (le 23 février 2021), en sensibilisant les consommateurs, de 
manière constante et régulière sur l’ensemble de cette période, au fait que « CITY STADE » est 
une marque par son usage systématique en association avec le symbole ® lors de la 
présentation de ses terrains multisports (CA Paris, 12 juin 2015, précité), et en adressant trois 
lettres de mise en demeure à des professionnels du secteur afin de leur interdire d’utiliser sa 
marque pour identifier des terrains multisports, dont l’une est à l’origine de la présente action. 

 
64. Par conséquent, il n’a pas été suffisamment démontré que la marque contestée « CITY 

STADE » est devenue usuelle dans le commerce pour les produits pour lesquels elle est 
enregistrée du fait de son titulaire. La demande en déchéance doit donc être rejetée. 
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C- Sur la répartition des frais 
 

65. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie 
gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la 
partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé 
par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 
 

66. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est 
considéré comme partie gagnante :  
b) Le titulaire de la marque contestée dont l'enregistrement n'a pas été modifié par la décision de 
nullité ou de déchéance ; 
c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés 
initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».  
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants 
maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en 
annexe ». 

 
67. En l’espèce, le demandeur et le titulaire de la marque contestée ont présenté des demandes 

de prise en charge des frais exposés. Le titulaire de la marque contestée doit être considéré 
comme partie gagnante, dès lors que la demande en déchéance a été rejetée en sorte que 
l’enregistrement de sa marque n’a pas été modifié par la décision de déchéance. 
 

68. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire 
de la marque contestée, représenté par un mandataire, a présenté des observations en 
réponse à la demande en déchéance. Le demandeur, qui relève de la catégorie des petites et 
moyennes entreprises, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande et aux 
observations en réponse aux observations du titulaire de la marque contestée. 

 
69. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la 

somme de 600 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), 
correspondant à une partie des frais exposés par le titulaire de la marque contestée au titre de 
la phase écrite, et au titre des frais de représentation, y compris lors de l’audition. 
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PAR CES MOTIFS  
 

DECIDE 
 
 

Article 1 : La demande en déchéance DC21-0032 concernant la marque n° 06 / 3407583 est rejetée. 
 
Article 2 : La somme de 600 euros est mise à la charge de la société SPORTS ET LOISIRS au titre des 
frais exposés. 
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