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Champ de compétences et d'expertise


Droit du sport



Droit associatif



Droit des contrats



Droit des sociétés



Droit de la responsabilité



Droit social (droit du travail et de la protection sociale)



Droit équin

Expériences professionnelles


Les Haras Nationaux, Chef du service SIRE (fichier central des
équidés) (2001-2006)



Institut du Droit Equin, Juriste (1995-2001)

Insertion dans le Mouvement sportif


Membre de la Commission nationale de discipline et de lutte
contre le dopage de la Fédération Française de la Montagne et de
l’Escalade (FFME) (depuis 2009)



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



Auditrice permanente de la Commission paritaire de la convention
collective du basket professionnel (LNB) (depuis 2007)

Diplômes


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



Maîtrise de droit, mention droit des affaires (Université d’Angers)
(1994)



Baccalauréat série A1 (1989)

Principales publications et recherches


Code du sport, Dalloz (4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e éd., 2009-2014), Corédactrice



Dictionnaire juridique : Sport, Dalloz, (2013), Mots : Associations
sportives, Sports équestres.



Les aspects juridiques de la mise en pension (Mémoire de DESS,
1995)



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



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

au

Principaux enseignements


Responsabilités et cours dans le cadre du Master 2 « Droit et
Économie du Sport », diplôme géré par le Centre de Droit et
d’Économie du Sport (Université de Limoges) :
Responsabilités :
- Responsable administrative et de l’alternance (suivi des
apprentis, relation avec le CFA et les structures d’accueil)
- Directrice du séminaire « Protection sociale des acteurs du
sport » et co-Directrice du séminaire « Introduction au droit
et à l’économie du sport et Institutions sportives »
o Cours :
- Les sociétés sportives et les ligues professionnelles
- Droit de la protection sociale
o



Enseignements en STAPS (introduction au droit, droit des
groupements associatifs et commerciaux, protection sociale)



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

