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Champ de compétences et d'expertise


Droit du sport



Droit de la responsabilité



Droit du travail



Droit des équipements sportifs



Droit des collectivités territoriales et sport



Droit des agents sportifs



Droit des sports de pleine nature



Contentieux sportif

Insertion dans le Mouvement sportif


Membre de la commission des agents sportifs de la Fédération
Française de Rugby (FFR) (depuis 2007)



Membre de la commission d’appel d’octroi de la licence UEFA de
la Fédération Française de Football (FFF) (depuis 2005)



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



Président de la Commission disciplinaire de première instance de
la Fédération Française de Gymnastique (2000-2008)



Membre de la Commission mixte de sécurité et d’animation dans
les stades FFF/LNF (1996-1997)

Diplômes


Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (École des avocats de
Limoges) (2005)



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



Maîtrise de droit public, mention « Professions judiciaires »
(Université de Limoges) (1992)



Baccalauréat série B (1987)

Principales publications et recherches


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



Dictionnaire juridique : Sport, Dalloz (2013), Mots : Débits de
boissons ; Équipements sportifs ; Sports de nature



Dictionnaire permanent « Droit du sport », Éditions législatives
(depuis 1999), Étude « Sports de nature. Lieux de pratique »



Mémento pratique Francis Lefebvre, Maire et action communale,
Rubrique « Service des sports » (2011)



Répertoire Dalloz, Droit du travail, Etude « Sport » (2001)



Le droit des sports de nature, ouvrage collectif sous la direction de
F. Roux et K Sontag, étude sur « La nature juridique des
aménagements relevant du droit privé », Les classeurs des
Presses universitaires du sport, 2006



La discipline fédérale (Mémoire de DESS, 1995)



Nombreuses contributions à la Revue juridique et économique du
sport (1994-2009), puis Jurisport (à partir de 2010)



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



Commentaires d’arrêts dans la revue AJDA



Divers articles pour la revue Footpro magazine (anciennement
LFP magazine et LNF infos)

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 »
Responsabilités : Directeur du séminaire « Statut et régimes
juridiques des lieux de pratiques sportives »
o Cours :
- Statut et régime juridique des lieux de pratique sportive
- Responsabilité civile
- Données élémentaires de procédure contentieuse
- Droit à l’image

o

DU « Manager général de club sportif professionnel »
Responsabilités : Co-directeur du séminaire « Droit des
contrats »
o Cours :
- Les relations entre clubs professionnels et collectivités
territoriales

o

DU « Stadium manager »
Responsabilités : Directeur du séminaire « Le montage
juridique de l’opération de construction d’un équipement
sportif »
o Cours :
- L’environnement juridique des enceintes sportives
- Le choix du mode de gestion d’une enceinte sportive et les
différentes techniques contractuelles
- Les responsabilités civiles et pénales

o



Enseignements en STAPS (sport et droit du travail)



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

