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Champ de compétences et d'expertise


Droit du sport



Droit des institutions sportives nationales et internationales
(gouvernance, statuts, règlements)



Droit administratif



Contentieux sportif (notamment conciliation CNOSF et arbitrage
TAS)



Contentieux administratif



Droit associatif



Droit du sport de haut niveau



Droit de la sécurité sociale



Droit disciplinaire (discipline générale et dopage)

Insertion dans le Mouvement sportif


Secrétaire général des juridictions de la Fédération Internationale
de l’Automobile (FIA) (depuis 2011)



Secrétaire de la Commission juridique et membre de la
Commission électorale de la Ligue Nationale de Rugby (LNR)
(depuis 2000)



Secrétaire de la Commission nationale de discipline et de la
Commission nationale de discipline antidopage de la Fédération
française de voile (FFV) (depuis 1999)



Membre de la Commission électorale de la Fédération française
de la Montagne et de l’Escalade (FFME) (depuis 2004)



Arbitre auprès de la Chambre arbitrale du sport du Comité
National Olympique et Sportif Français (CNOSF) (depuis 1998)



Président de la Commission de discipline de la Fédération
internationale de ski de montagne (ISMF) (2008-2012)

Diplômes


Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (major de promotion)
(École des avocats Sud-ouest Pyrénées) (2007)



DESS formation juridique et économique aux professions du sport
(major de promotion) (Université de Limoges) (1995)



DEA droit public, option construction européenne (Université de
Tours) (1993)



Baccalauréat série C (1988)

Principales publications et recherches


Code du sport, Dalloz (1re à 9e éd., 1997-2014), Co-rédacteur et
coordonateur



Dictionnaire juridique : Sport, Dalloz (2013), Mots : Assurances
sportives, Code du sport, Fédération sportive nationale



Dictionnaire permanent « Droit du sport », Éditions législatives
(depuis 1999), Études « Arbitrage » et « Sportif de haut niveau
(régime juridique) »



La conciliation et l’épuisement des voies de recours internes
(contribution à l’étude des modes alternatifs de règlement des
litiges en matière administrative), Recueil Dalloz, juin 2005



La libre circulation du sportif salarié en Europe communautaire
(Mémoire de DESS, 1995)



La conciliation : un regard neuf sur le contentieux sportif (Mémoire
de DEA, 1993)



Nombreux articles et notes de jurisprudences dans la Revue
juridique et économique du sport (1994-2009), puis Jurisport (à
partir de 2010)



Nombreuses notes de jurisprudences et participation
« Panorama : droit du sport » au Recueil Dalloz (depuis 1996)

au

Principaux enseignements


Responsabilités et cours dans le cadre des diplômes gérés par le
Centre de Droit et d’Économie du Sport (Université de Limoges) :
Master 2 « Droit et Économie du sport »
o

o

Responsabilités : Directeur du séminaire « Responsabilités et
Assurances » et co-directeur du séminaire « Enjeux
internationaux et gouvernance du sport » (en Suisse).
Cours :

-

La responsabilité et le sport (introduction)
Les assurances et le sport (introduction)
Sport et responsabilité administrative
Sport et responsabilité disciplinaire
Les cumuls d’emplois dans le sport
Les institutions sportives nationales et internationales

DU « Manager général de club sportif professionnel »
Responsabilités : Co-directeur du séminaire « Droit des
contrats »
o Cours :
- Les institutions sportives fédérales et olympiques
- Sport et sécurité sociale
- Introduction au droit des contrats

o

DU « Stadium manager »
Responsabilités : Directeur du séminaire « La gestion des
risques » (en Allemagne, puis en Suisse)
o Cours :
- Responsabilité administrative
- Responsabilité disciplinaire

o

MESGO (Executive Master in European Sport Governance)
(formation, en anglais)
Responsabilités :
Directeur
du
séminaire
« Sports
organisations” (en Suisse) »
o Cours (en anglais) :
- The governance of sports organisations : diversity of
organisational structures (role of the board…), missions,
budgets and history

o



Enseignements en STAPS (Sport et Sécurité sociale)



Participation aux actions de formation continue du Centre de Droit
et d’Économie du Sport

Langues étrangères


Anglais (courant)



Allemand (bonnes notions)

