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Champ de compétences et d'expertise


Droit du sport : pluralisme juridique, modes alternatifs de
règlement des litiges sportifs, droit international du sport,
contentieux du sport…



Droit du travail



Droit de la Sécurité sociale



Droit des contrats

Expériences professionnelles


ENA, Maître de conférences (1985-1988)



Université de Caen, Professeur (1982-1983)



Université de Yaoundé, Professeur (1980-1982)

Insertion dans le Mouvement sportif


Arbitre auprès du Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne (TAS)
(depuis 1992)



Médiateur auprès du Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne
(depuis 2000)



Vice-président et Arbitre auprès de la Chambre arbitrale du sport
du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)
(depuis 2008)



Représentant (titulaire) du CNOSF dans la Commission des
agents sportifs de la Fédération Française de Rugby, de la
Fédération Française de Basket-ball et de la Fédération Française
de Football (depuis 2002)



Représentant (suppléant) du CNOSF dans la Commission des
agents sportifs de la Fédération Française de Handball (depuis
2002)



Arbitre Chambre ad hoc du Tribunal arbitral du sport durant la
phase final de l’EURO 2004 (2004)



Président de la Conférence des conciliateurs du Comité national
olympique et sportif français (1992-1998)



Vice-président de la Commission nationale de discipline de la
Ligue Nationale de Football (1990-1992)



Président du Limoges CSP (Basket-ball – 2000-2001)



Co-président du FC Limoges (Football - division 2 professionnelle 1984-1985)

Diplômes


Agrégé de droit privé



Docteur en droit

Principales publications et recherches


Le droit du sport, Dalloz, Connaissance du droit, 3e éd. (2011)



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



Dictionnaire juridique : Sport, Dalloz (2013), Mots : Agent sportif,
Arbitre de jeu, Chambre arbitrale du sport, Sociétés sportives



L’application des dispositions du code du travail au contrat de
travail du sportif professionnel. Une contribution à l’interprétation
des textes relatifs au contrat de travail à durée déterminée, RDT,
Études, n° 1, 14 (2010)



Droit international du sport, Académie de Droit international de La
Haye, Recueil des cours, tome 309, Leinden-Martiaus-Nijhoff
publishers (2006)



La prise en compte par le droit de la spécificité de l’organisation et
(ou) de la pratique des activités sportives, RJ éco. sport, n° 71, p.7
(2004)



Le contrat de travail du sportif ou de l’éducateur sportif rémunéré,
D. 2000. Chron. 313



Le guide de l'association sportive, Lamy, co-direction avec E.
Bournazel (1995)



Formalisme des contrats de travail des sportifs professionnels, D.
1995. Chron. 168



L’actualité sportive dans les balances de la justice, Dalloz, codirection avec F. Alaphilippe (T. I 1985 et T. II 1991)



Dictionnaire juridique : Sport, Dalloz 1990, Mots : Amateur,
Amende, Arbitre de jeu, Artiste de spectacle, Cautionnement,
Clause
compromissoire,
Collaborateur
occasionnel
(ou
accessoire) non bénévole, Contrat de travail, Discipline, Joueur
promotionnel, Ligue nationale, Prêt d’un sportif salarié,
Professionnel, Publicité (alcool et tabac), Responsabilité, Société
anonyme sportive, Société à objet sportif, Société d’économie
mixte sportive



Les normes des communautés sportives et le droit étatique, D.
Chron. 83 (1990)



Les associations sportives et le droit de la sécurité sociale, Dalloz,
Guide Pratique (1987)



Aspects juridiques de la prestation athlétique, in Le spectacle
sportif, PUF, p. 247 (1981)



Activité sportive et salariat, Dr. soc. 22 (1979)



Sport et droit du travail, in Sport et science, Vigot, p. 67 (1979)



Nombreuses contributions à la Revue juridique et économique du
sport (1987-2009), puis Jurisport (à partir de 2010)



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

au

Principaux enseignements
Cours et direction de séminaire 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 »
Responsabilités : Directeur des séminaires « Droit du travail et
emploi dans le secteur des activités sportives » et « Bases
juridiques et économiques des négociations contractuelles »
et co-Directeur des séminaires « Institutions sportives et
Introduction au droit et à l’économie du sport » et
« Contentieux des activités sportives »

o

o
-

Cours :
L’identification du droit du sport
La conciliation devant le CNOSF
Droit du travail
Relations contractuelle (données juridiques)
Agents sportifs

DU « Manager général de club sportif professionnel »
Responsabilités : Co-Directeur du diplôme. Directeur des
séminaires
«Organisation
institutionnelle
du
sport
professionnel »,
« Statut
juridique
du
club
sportif
professionnel » et « Relations contractuelles de travail dans
un club sportif professionnel »
o Cours :
- Arbitrage juridictionnel dans le sport
- Statut juridique des clubs professionnels
- Le contrôle de l’administration et(ou) de la gestion du club
sportif professionnel
- Relations contractuelles de travail

o

DU « Stadium manager »
Responsabilités : co-Directeur des séminaires « Les enceintes
sportives (enjeux) » et « Les enceintes sportives (acteurs) »
o Cours :
- Les institutions sportives

o



Cours de droit du travail à la Faculté de Droit et des Sciences
Économiques (Université de Limoges)



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

