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Responsabilités pédagogiques et scientifiques 

Depuis 2015 

 

Co-directeur du Master 2 Droit du sport 
Faculté de droit d’Aix-Marseille 

Depuis 2012 
Membre des Comités de direction et de lecture des Cahiers de 
droit du sport 

Depuis 2005 
Membre du Centre de droit du sport 
Faculté de droit d’Aix-Marseille 

Depuis 2005 
Membre du Centre de droit économique 
Faculté de droit d’Aix-Marseille 

   

  

 
 
 
 

 
  

 

   
 

  



   

 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation des publications 
 
 

  



   

 

4 

 

 
OUVRAGES 

 
Droit des obligations Ellipses, coll. Spécial Droit, en préparation. 

 
L’essentiel du Droit de la distribution 
 

Lextenso éditions, Gualino, 2014, 224 pages. 

 
L’organisation du sport par le 
contrat. Essai sur la notion d’ordre 
juridique sportif 
 

préface Didier Poracchia et Fabrice Rizzo, Presses 
universitaires d’Aix-Marseille, 2010, 644 pages. 
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OUVRAGES COLLECTIFS 
 

Les diplômes des activités 
physiques et sportives. Cadre 
institutionnel juridique et exercice 
professionnel, C. Martin-Krumm 
(dir.), Dunod, coll. Je prépare, 2016. 
 

« Sport, Droit et Société » (en coll. J. Jappert), 
pp.145-219. 

 
Droit et innovation, Jacques Mestre 
et Laure Merland (dir.), PUAM, 2013. 
 

 
« L’arbitrage vidéo. Problèmes juridiques » (en coll. 
B. Brignon), pp.615-628. 
 

 
Les principales clauses des contrats 
d’affaires, Jacques Mestre (dir.) et 
Jean-Christophe Roda, Lextenso 
éditions, Les intégrales, 2011. 
 

 
« La clause d’adaptation ou d’avenant », pp.51-67 ; 
« La clause pari passu », pp.735-756. 

 
Droit et Coupe du monde, Mathieu 
Maisonneuve (coord.), Economica, 
Études juridiques n°40, 2011. 
 

 
« Le droit à l’information pendant la Coupe du 
monde » (en coll. D. Poracchia), pp.107-131. 
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FASCICULES D’ENCYCLOPEDIE 
 
Juris-Classeur Sociétés, 
en préparation 
 

 
Sociétés sportives. - Entreprises unipersonnelles 
sportives à responsabilité limitée. - Sociétés 
anonymes sportives professionnelles. - Formules, 
Fasc. S-2001 refondu. 
 

 
Juris-Classeur Sociétés, 
en préparation 
 

 
Les titres participatifs, Fasc. 1915 refondu (en coll. 
B. Brignon). 
 

 
Encyclopédie Droitdusport.com, 
Mars 2015 
 

 
La gestion des équipements sportifs, étude 194 
refondue. 

 
Encyclopédie Droitdusport.com, 
Octobre 2014 

 
Équipements sportifs, étude 190 refondue. 
 
 

 
Encyclopédie Droitdusport.com, 
Octobre 2013 
 

 
Marques des groupements sportifs, mise à jour de 
l’étude réalisée par J.-M. Marmayou. 
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ARTICLES 

« Droit et déontologie, une relation 
impossible ? » 

Cah. dr. sport n°42, Dossier spécial 
“Déontologie et droit du sport”, 2016, pp.66-78. 

« Le nouveau contrat de travail des 
sportifs et entraîneurs 
professionnels » 

RDT 2016, pp.32-36. 

« Définir le sport professionnel » Cah. dr. sport n°40, 2015, pp.42-44. 

« Un tableau de la précarité dans le 
sport » 

Cah. dr. sport, n°40, 2015, Éditorial, pp.9-12. 

« Première définition légale d’un outil 
de financement ancien : la 
subvention » 

Journal des Sociétés, n°132, 2015, pp.54-57. 

« Comment définir le sport 
professionnel ? » 

Droitdusport.com, actualité, 27 avr. 2015. 

« Quelles options pour le financement 
de la construction et de l’exploitation 
d’une enceinte sportive ? » 

Cah. dr. sport n°39, 2015, pp.19-37. 

« Le régime des restructurations 
d’associations après la loi ESS » 

Journal des Sociétés, n°128, mars 2015, Dossier 
spécial Loi ESS, pp.37-46. 

« Le regain d’attractivité des titres 
associatifs » 

Journal des Sociétés, n°128, mars 2015, Dossier 
spécial Loi ESS, pp.47-52. 

« L’impact de la loi relative à la 
consommation dans le sport » 

Cah. dr. sport n°36, 2014, pp.15-28. 

« Gérer l’effectif d’un club dans 
l’urgence » 

Cah. dr. sport n°36, 2014, Éditorial, pp.9-12. 

« Le prix de la stabilité 
contractuelle » 

Cah. dr. sport n°34, 2013, Éditorial, pp.9-13. 

« Le sport électronique : un 
oxymore ? » 

Cah. dr. sport n°33, 2013, Éditorial, pp.9-14. 

« L’arbitrage vidéo : l’influence sur la 
fonction arbitrale » 

Actes du colloque arbitrage, jugement et vidéo : 
problèmes sportifs, juridiques et éthiques, des 
31 Mai et 1er Juin 2012, par le C3S. 

« L’e-sport, un sport ? » LPA 2013, n°216, pp.4-9. 

« La régulation du marché de 
l’information sportive » 

Article co-écrit avec Bastien Brignon, Cah. dr. 
Sport n°32, 2013, pp.94-108. 

« Les conflits d’intérêts dans la lutte 
contre le dopage » 

Cah. dr. sport n°32, 2013, Dossier spécial, Sport 
et conflits d’intérêts, B. Brignon et G. Rabu 
(dir.), pp.57-69. 
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« L’impartialité dans le contrôle de 
gestion des clubs professionnels » 

Cah. dr. sport n°32, 2013, Dossier spécial, Sport 
et conflits d’intérêts, B. Brignon et G. Rabu 
(dir.), pp.11-27. 

« Les commentaires sportifs 
apocryphes » 

Cah. dr. sport n°31, 2013, Dossier spécial, sport 
et droit européen, premières journées d’études 
de l’atelier de droit du sport de Poitiers, 15 et 16 
mars 2013, pp.85-92. 

« De l’équité sportive » Cah. dr. sport n°31, 2012, Éditorial, pp.9-11. 

« L’illusion d’éthique  »  RRJ 2013-1, pp. 35-58. 

« Le contrôle fédéral de gestion des 
clubs sportifs professionnels » 

Journal des sociétés, 2012, n°97, pp.34-45. 
 

« Bilan de vingt ans de jurisprudence 
sur la responsabilité de l’association 
sportive du fait de ses membres » 

RLDC 2012, n°97, pp.80-84. 

« L’IFAB lève le voile » Cah. dr. sport n°28, 2012, Éditorial, pp.9-13. 

« Promotion législative d’un 
régulateur du sport professionnel : 
l’organe fédéral de contrôle de 
gestion » 

Cah. dr. sport n°27, 2012, Dossier spécial « Loi 
éthique », B. Brignon et G. Rabu (dir.), pp.30-46. 

« Vices et vertus du nouvel article L. 
131-8-1 du Code du sport » 

Cah. dr. sport n°27, 2012, Dossier spécial « Loi 
éthique », B. Brignon et G. Rabu (dir.), pp.18-26. 

« L’étiquette ̏̏ ̏̏ Éthique ̋̋ ̋̋ » Cah. dr. sport n°26, 2011, Éditorial, pp. 9-12. 

 

« Responsabilité de l’association 
sportive du fait de ses membres. 
Regard critique sur vingt ans de 
jurisprudence » 

Cah. dr. sport n°25, 2011, Dossier spécial 
« Responsabilité et spécificités sportives », B. 
Brignon (dir.), pp.26-36. 

« Le sportif à usage unique » http://blog.dalloz.fr/2011/06/15/le-sportif-a-
usage-unique/, 15 juin 2011. 

« Les ordres identifiants » RRJ 2010/4, pp.2057-2078. 

« Les centres de pouvoir au sein des 
fédérations sportives » 

Cah. dr. sport n° 13, 2008, pp.74-84. 

« Les contrats d’intérêt collectif de 
l’article L. 131-13 du Code du sport » 

Cah. dr. sport n° 12, 2008, pp.11-19. 

« La mondialisation et le droit : 
éléments macrojuridiques de 
convergence des régimes juridiques » 

RIDE, n°3-2008, pp.335-356. 
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« L’ouverture du financement des 
clubs sportifs à l’appel public à 
l’épargne : état et enjeux » 

Article co-écrit avec Ana-Mihaela Călin-Rabu, 
Cah. dr. Sport n°8, 2007, pp.11-24. 

« La lutte contre le dopage et la 
protection de la santé des sportifs » 

Revue Droit & Santé, n°16, mars 2007, pp.168-
185. 
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CHRONIQUES 

« Chronique de droit du sport », LPA 
2016, à paraître, chronique écrite en 
collaboration avec Bastien Brignon, 
Claude-Albéric Maetz, Jean-Michel 
Marmayou, Didier Poracchia et 
Fabrice Rizzo. 

obs. sous Décret n°2015-651 du 10 juin 2015 
relatif au traitement des litiges en matière 
sportive. – CAA Marseille, 12 octobre 2015, 
n°14MA02882, M. A. B. – Cass. soc., 25 
novembre 2015, n°14-19.068, M X. c/ Sté Stade 
phocéen. – Cass. soc., 4 février 2015, n°13-21634. – 
Cass. soc., 11 mars 2015, n°13-11.400. – Cass. 
soc., 18 mars 2015, n°13-27.658. – Cass. soc. 16 
septembre 2015, n°14-14.799 et 14-13.489. – Cass. 
soc., 4 février 2015, n°13-26.172. – CE, 5 octobre 
2015, n°369792, Monsieur A. – La loi n°2015-1541 
du 27 novembre 2015 portant réforme du statut 
juridique des sportifs professionnels et des 
sportifs de haut niveau. 

« Un an de sport dans le droit de la 
communication », CCE n°11, 
novembre 2015, chron. 10, chronique 
écrite en collaboration avec Bastien 
Brignon, Claude-Albéric Maetz, Jean-
Michel Marmayou, Didier Poracchia 
et Fabrice Rizzo. 

obs. sous TGI Paris, 23 juin 2015, n°14/03674, 
LFP c/ SAS Winamax. – Cass. crim., 24 février 
2015, n°13-87.970. 

« Chronique de droit du sport », LPA 
2015, nos103-104, chronique écrite en 
collaboration avec Bastien Brignon, 
Claude-Albéric Maetz, Jean-Michel 
Marmayou, Didier Poracchia et 
Fabrice Rizzo. 

obs. sous CE, 21 novembre 2014, n°373071, M. X 
c/ FFSG. – CE, 5 mars 2014, nos369399 et 369400, 
FFV. – T. confl., 13 octobre 2014, n°3963, SA Axa 
France c/ MAIF. – CA Toulouse, 4e ch., sect. 2, 31 
janvier 2014, n°12/01276, SASP Montauban Tarn 
et Garonne XV c/ R. Teulet et a. – Cass. soc., 2 
avril 2014, n°11-25.442, M. X c/ RC Toulonnais. – 
Cass. soc., 5 février 2014, nos12-29.189 et 12-
29.537, X c/ Y. – Cass. soc., 5 novembre 2014, 
n°12-23.135, SA Amiens sporting club football c/ M. 
V. – Cass. soc., 17 décembre 2014, n°13-23.176, 
Padovani c/ SC Bastia. – Cass. soc., 9 juillet 2014, 
n°13-19.555, FFJDA c/ M. X.  

« Un an de sport dans le droit de la 
communication », CCE n°11, 
novembre 2014, chron. 10, chronique 
écrite en collaboration avec Bastien 
Brignon, Claude-Albéric Maetz, Jean-
Michel Marmayou, Didier Poracchia 
et Fabrice Rizzo. 

obs. sous CA Aix-en-Provence, 31 janvier 2014, 
n°12/05747. – Cass. com., 8 octobre 2013, n°11-
27.516. – Aut. conc., 20 février 2014, déc. n°14-D-
02 relative à des pratiques mises en œuvre dans 
le secteur de la presse d’information sportive. 

« Chronique de droit du sport », LPA 
2014, nos115-116, chronique écrite en 

obs. sous CE, 2e et 7e ss-sect. réu., 8 avril 2013, 
n°360734, Fédération sportive et gymnique du 
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collaboration avec Bastien Brignon, 
Frédéric Buy, Claude-Albéric Maetz, 
Jean-Michel Marmayou, Didier 
Poracchia et Fabrice Rizzo. 

travail. – CAA Nancy, 4e ch., 18 février 2013, 
n°12NC00890. – CAA Douai, 1ère ch., 
30 mai 2013, n°12DA01756. – CJUE, 3ème ch., 25 
avril 2013, aff. C-81/12, ACCEPT c/ Consiliul 
National pentru Combaterea Discriminarii. – Cass. 
soc., 13 février 2013, n°11-26.556. – Cass. soc., 4 
décembre 2013, n°12-27.942. – CA Bordeaux, ch. 
soc., sect. B., 16 mai 2013, n°12/00693. – CA 
Lyon, ch. soc. B., 28 mars 2013, nos11/07712, 
11/07713 et 11/05116. – CA Lyon, ch. soc. B., 28 
mars 2013, n°11/07714. – CA Rennes, 8e ch. 
prud., 8 mars 2013, n°11/06700. 

« Un an de sport dans le droit de la 
communication », CCE n°11, 
novembre 2013, chron. 10, chronique 
écrite en collaboration avec Bastien 
Brignon, Claude-Albéric Maetz, Jean-
Michel Marmayou, Didier Poracchia 
et Fabrice Rizzo. 

obs. sous CJUE, 3ème ch., 25 avril 2013, aff. C-
81/12, ACCEPT c/ Consiliul National pentru 
Combaterea Discriminarii. – CE, 2e et 7e ss.-sect., 
29 mai 2013, QPC, n°364839, Mme B. – CA Paris, 
ch. 2-2, 1er févr. 2013, n°12/14115. 

« Chronique de droit du sport », LPA 
2013, nos115-116, chronique écrite en 
collaboration avec Bastien Brignon, 
Frédéric Buy, Claude-Albéric Maetz, 
Jean-Michel Marmayou, Didier 
Poracchia et Fabrice Rizzo. 
 

obs. sous la Loi n°2012-158 du 1er février 2012. – 
CE, 2ème et 7ème ss-sect. réu., 8 mars 2012, 
n°343273, Association Racing Club de Cannes 
Volley. – CE, 8 mars 2012, n°352959, Association 
Nice volley-ball. – Cass. soc., 26 septembre 2012, 
n°11-18783, SASP Toulouse Football Club c/ Jean-
Marc Philippon. – Cass. soc., 13 juin 2012, n°11-
12826. – Cass. soc., 7 mars 2012, n°10-19073, M. 
X. c/ Union Sportive Marmandaise. – Cass. soc., 5 
déc. 2012, n°11-21849, M. C. c/ Sté Stade brestois. 
– Cons. cons. 20 avril 2012, QPC, n°2012-238, SA 
Paris Saint-Germain football. 

« Un an de sport dans le droit de la 
communication », CCE n°11, 
novembre 2012, chron. 10, chronique 
écrite en collaboration avec Bastien 
Brignon, Claude-Albéric Maetz, Jean-
Michel Marmayou, Didier Poracchia 
et Fabrice Rizzo. 

obs. sous CJUE, 3ème ch., 24 mai 2012, aff. C-
196/11, Formula One Licensing BV. 

« Chronique de droit du sport », LPA 
2012, nos96 à 98, chronique écrite en 
collaboration avec Bastien Brignon, 
Frédéric Buy, Claude-Albéric Maetz, 
Jean-Michel Marmayou, Didier 
Poracchia et Fabrice Rizzo. 
 

obs. sous CE 26 juillet 2011, n°341199. – Cass. 
soc., 28 avril 2011, n°10-15573. – Loi n°2011-525 
du 17 mai 2011, art. 49. – Cass. soc. 25 mai 2011, 
n°10-10.515. – CA Amiens 25 mai 2011, RG 
n°10/04291. – CA Rennes 24 mai 2011, RG 
n°09/07735. – Cass. soc. 26 octobre 2011, n°10-
21716. – CA Riom, 25 octobre 2011, RG 
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n°10/01666. – CA Reims 7 septembre 2011, 
n°09/01713. – CA Bordeaux, ch. soc., 7 juin 2011, 
n°10/03493. – Avec D. Poracchia, obs. sous CE 
30 mars 2011, n°342142. – CE, 23 déc. 2011, 
n°344711. – Aut. Conc., avis n°11-A-02, 20 
janvier 2011. – CJUE, 8ème ch., 30 juin 2011, C-
212/08. – Cons. const., déc. 3 déc. 2010, n°2010-
73, QPC. – CA Paris, Pôle 1, chambre 3, 28 juin 
2011, QPC, RG nos11/04963 et 11/10112. – TGI 
Paris, réf., 28 avr. 2011, www.legalis.net. 

« Un an de sport dans le droit de la 
communication », CCE n°11, 
novembre 2011, chron. 10, chronique 
écrite en collaboration avec Bastien 
Brignon, Frédéric Buy, Claude-
Albéric Maetz, Jean-Michel 
Marmayou, Didier Poracchia et 
Fabrice Rizzo. 

obs. sous TGI Paris, réf. 6 août 2010, n°10/56505. 
–  Aut. Conc. avis n°11-A-02, 20 janvier 2011. – 
Cons. Const. Déc. 3 décembre 2010, n°2010-73, 
QPC. – Cass. Crim. 9 février 2011, n°10-85.572. – 
CJUE, 8ème ch., 30 juin 2011, aff. C-212/08. – CA 
Paris, 21 janvier 2011, n°09/20261. 
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NOTES DE JURISPRUDENCE 

« Y-a-t-il un président dans 
l’association ? » 

note sous CA Douai, ch.1, sect.2, 23 juillet 2015, 
n°14/03816, Gambart c/ Cordonnier et Association 
Futsal Club Béthunois, Cah. dr. sport n°42, 2016, 
pp.160-163. 

« L’immunité civile du driver préposé 
en question » 

note sous CA Rouen, 29 octobre 2014, 
n°13/03282, Mickaël Garnier c/ Époux Mancel, 
Cah. dr. sport n°41, 2015, pp.150-159. 

« Des motifs de renouvellement du 
CDD d’usage dans le sport 
professionnel » 

note sous Cass. soc., 17 décembre 2014, n°13-
23.176, Padovani c/ Sté SC Bastia, LPA 2015, n°114, 
pp.8-21. 

« Le périmètre du salariat au sein des 
clubs sportifs » 

note sous Cass. soc., 9 juillet 2014, nos13-25.170 
et 13-25.964, SASP La Berrichonne football c/ 
URSSAF, Cah. dr. sport n°38, 2014, pp.62-66. 

« La fin de la relation de travail entre 
une fédération sportive et un 
fonctionnaire détaché » 

note sous Cass. soc., 9 juillet 2014, n°13-19.555, 
FFJDA c/ M. X., Cah. dr. sport n°38, 2014, pp.40-
45. 

« Approche comparatiste du droit 
pénal des affaires applicable aux 
transferts internationaux de 
footballeurs » 

note sous Curtea de Appel Bucureşti, secţia A 
II-A Penală, 4 martie 2014, arrêt n°222/A, dosar 
n°3134/3/2009, en coll. G. Tatu, Cah. dr. sport 
n°37, 2014, pp.104-115. 

« De l’importance de l’écrit dans le 
recours au CDD d’usage » 

note sous Cass. soc., 9 juillet 2014, n°13-16.427, 
M. X. c/ Association poitevin rugby. – Cass. soc., 
24 septembre 2014, n°13-18.357, M. X. c/ 
Association Lyon hockey club, Cah. dr. sport n°37, 
2014, pp.39-43. 

« Les conséquences de fusions-
absorptions successives sur la rupture 
brutale de relations commerciales 
établies d’équipementiers » 

note sous CA Paris, pôle 5, ch. 5, 10 avril 2014, 
n°12/01373, Cah. dr. sport n°36, 2014, pp.205-
216. 

« La négociation des contrats de 
cession de droits TV soumise au droit 
des pratiques restrictives de 
concurrence » 

note sous Cass. com., 20 mai 2014, n°13-16.398, 
Société Canal Plus c/ SARL Starvision EURL 
Brahim Asloum Organisation et Brahim Asloum, 
Cah. dr. sport n°36, 2014, pp.95-101. 

« L’illicéité de l’interdiction 
conventionnelle du recours au contrat 
à durée indéterminée » 

note sous Cass. soc., 2 avril 2014, n°11-25.442, 
M. X. c/ RC Toulonnais, Cah. dr. sport n°36, 2014, 
pp.95-101. 

« L’artistique, le sportif et la 
tentation du travail dissimulé » 

note sous Cass. com., 5 février 2014, nos13-
11.653, 13-11.654, 13-11.655 et 13-11.656, 
Messieurs X et Y et Mesdames Z et B c/ SAS TF1 
Production. – Cass. com., 19 février 2014, nos12-
25.257 à 12-25.261, Messieurs X, Z et B et 
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Mesdames Y et A c/ SAS TF1 Production, Cah. dr. 
sport n°36, 2014, pp.82-88. 

« À qui appartient le pouvoir de 
licencier dans une association 
sportive ? » 

note sous CA Toulouse, 4ème ch., sect. 2, 18 avril 
2014, RG n°12/02915, Monsieur Philippe R. c/ 
Association Ligue Midi-Pyrénées de Football, Cah. 
dr. sport n°36, 2014, pp.67-75. 

« La promesse d’embauche sous 
"condition suspensive" d’un sportif 
professionnel » 

note sous CA Toulouse, 4ème ch., sect. 2, 31 
janvier 2014, RG n°12/01276, Me J.-C. Enjalbert, 
liquidateur judiciaire SASP Montauban Tarn et 
Garonne XV c/ R. Teulet et AGS-CGEA Midi 
Pyrénées, Cah. dr. sport n°35, 2014, pp.54-66. 

« De la frontière entre la liberté 
d’expression du salarié et la 
communication d’un club » 

note sous CA Aix-en-Provence, 9ème Ch. C, 31 
Janvier 2014, RG n°12/05748, Madame Nathalie 
Paoli c/ SASP Olympique de Marseille, Cah. dr. 
sport n°35, 2014, pp.67-77. 

« De la mise à l’écart au licenciement 
du sportif salarié : la fin ne justifie 
pas tous les moyens » 

note sous CA Nîmes, ch. soc., 7 janvier 2014, 
n°13/01810, Monsieur Ludovic Jeannel c/ SASP 
Nîmes Olympique, Cah. dr. sport n°35, 2014, à 
paraître, pp.85-98. 

« L’art galant de la discrimination au 
sein des fédérations sportives » 

note sous CE, 2e et 7e ss- sect. réu., 10 octobre 
2013, n°359219, Fédération française de 
gymnastique, Cah. dr. sport n°34, 2013, pp.51-61. 

« Une compétition peut être une 
œuvre de l’esprit » 

note sous Cass. com., 8 octobre 2013, n°11-27.16, 
Florent de Kersauson c/ société Promovoile, Cah. dr. 
sport n°34, 2013, pp.174-180. 

« Droit des marques et périmètre du 
droit de propriété sur les 
manifestations sportives » 

note sous CA Paris, Pôle 5, ch.1, 20 novembre 
2013, n°12/09077, SAS Quaterback c/ SA Bigben 
Interactive, Cah. dr. sport n°34, 2013, pp.181-188. 

« La faute de gestion d’anciens 
présidents d’une association 
sportive » 

note sous CA Bordeaux, 1ère ch. civ., sect. B, 30 
mai 2013, n°12/01578, Monsieur Alain Cabannes c/ 
Association Langon Football Club, Cah. dr. sport 
n°33, 2013, pp.82-86. 

« L’exécution d’une clause d’agrément 
ne se présume pas » 

note sous CA Bordeaux, 1ère ch. civ., sect. B, 4 
juillet 2013, n°12/01114, Monsieur Georges 
Martinez c/ Association Tir sportif rupificaldien, 
Cah. dr. sport n°33, 2013, pp.87-90. 

« Le caractère fautif d’une exclusion 
qui n’en était pas une » 

note sous CA Paris, Pôle 2, ch. 2. B, 24 mai 2013, 
n°11/07101, Association Union sportive municipale 
de Gagny c/ Mme Odile Devocelle et a., Cah. dr. 
sport n°33, 2013, pp.91-94. 

« La mésentente entre sociétaires 
d’une association sportive » 

note sous CA Reims, ch. civ., sect. 1, 9 Juillet 
2013, n°13/00854, Causeret c/ Bourdin et a. MW, 
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Cah. dr. sport n°33, 2013, pp.95-101. 

« Rupture de contrats de travail 
internationaux de salariés français 
d’une société monégasque » 

note sous CA Aix-en-Provence, 18e ch., 16 mai 
2013, n°12/16113, Monsieur Thierry Hubac c/ SA 
AS Monaco FC et CA Aix-en-Provence, ch. 17 B, 
4 juillet 2013, n°11/21765, Monsieur Alain Cloux 
c/ SA AS Monaco FC, Cah. dr. sport n°33, 2013, 
pp.130-139. 

« L’exigence d’impartialité au secours 
du référé-suspension » 

note sous TA Nantes, ord. réf., 26 août 2013, 
n°1306464 et 1306613, SASP Le Mans FC et 
association Le Mans FC c/FFF et TA Nantes, ord. 
réf., 27 septembre 2013, n°1307431, SASP Le 
Mans FC et association Le Mans FC c/FFF, Cah. dr. 
sport n°33, 2013, pp.157-168. 

« Les actes préparatoires à la cession 
d’actions d’une société sportive » 

note sous Cass. 1ère civ.,. 28 novembre 2012, 
n°11-20.674, Monsieur X et Sté I Day Plus c/ Sté 
Colony Capital, Sté Colony Capital LLC, Sté Colyzeo 
Investment Management Limited, Sté Colyzeo LP et 
Sté Morgan Stanley, Cah. dr. sport n°32, 2013, 
pp.254-261. 

« Droit de rétention d’un véhicule de 
course » 

note sous CA Rouen, ch. civ. et comm., 4 avril 
2013, n°12/02540, SA Amaury Sport Organisation 
(ASO) c/ SARL Capelan, Cah. dr. sport n°32, 
2013, pp.243-248. 

« Le juriste d’une fédération sportive 
devenu avocat : prise en compte des 
années d’apprentissage » 

note sous CA Bastia, ch. civ., 22 mai 2013, RG 
n°12/01026, X c/ Ordre des avocats au barreau 
d’Ajaccio, Cah. dr. sport n°32, 2013, pp.134-139 

« Vous avez dit QPC, QPC, comme 
c’est étrange ! » 

Note co-écrite avec Bastien Brignon et David 
Ronan sous Cass. crim., 8 janvier 2013, n°12-
86.537, Cah. dr. sport n°31, 2013, pp.177-184. 

« Hypothèque judiciaire et 
responsabilité professionnelle du 
notaire » 

comm. sous Cass. 1ère civ., 27 février 2013, n°12-
16.891, Dalloz Actualité, 18 mars 2013. 

« L’ordre de constatation des 
préjudices » 

comm. sous Cass. 2ème civ., 27 février 2013, n°11-
25.446 et 11-25.927, Dalloz Actualité, 15 mars 
2013. 

« La distribution d’assurance par les 
fédérations sportives soumise au 
contrôle concurrentiel » 

note sous Aut. Conc., Déc. n°12-D-29, 21 
décembre 2012, relative à des pratiques relevées 
dans le secteur de la distribution d’assurances 
complémentaires à destination des joueurs de golf, 
Cah. dr. sport n°30, 2012, pp.145-172. 
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« La conformité à la Constitution du 
régime de la taxe sur les spectacles » 

note sous Cons. cons., 20 avril 2012, QPC, 
n°2012-238, SA Paris Saint-Germain football, Cah. 
dr. sport n°30, 2012, pp.173-179. 

« Responsabilité pénale de 
l’exploitant d’une station de ski sous 
la forme d’une société anonyme 
d’économie mixte » 

note sous TGI de Gap, ch. corr., 22 mars 2012, 
N°minute 188/12, N°parquet 11126000024, Min. 
publ. c/ SAEM SEDEV, Cah. dr. sport n°30, 2012, 
pp.117-126. 

« Limites des pouvoirs de police du 
maire sur un domaine skiable : quand 
le danger vient du ciel » 

note sous CAA Lyon, 6ème ch., 27 septembre 
2012, n°11LY00943, Caisse Suisse de Compensation 
c/ Commune des Allues et Sté d’exploitation 
Méribel-Alpina, Cah. dr. sport n°29, 2012, pp.165-
170. 

« Responsabilité administrative en 
matière de ski : pas de responsabilité 
objective mais du réalisme 
jurisprudentiel » 

note sous CAA Marseille, 2ème ch., 28 juin 2012, 
nos10MA00527, Cah. dr. sport n°29, 2012, 
pp.159-164. 

« Responsabilités administratives et 
civiles du fait de troubles anormaux 
du voisinage » 

note sous CAA Douai, 2ème ch., 3 juillet 2012, 
n°11DA01830, M. et Mme A. c/ Commune de 
Saint-Saire ; CAA Nantes, 3ème ch., 24 mai 2012, 
n°10NT01947, M. Lucien X c/ Commune de 
Plurien ; CA Saint-Denis, Ch. civ., 6 avril 2012, 
n°11/260 et 11/00210, Association Tamponnaise 
Basket-Ball (TBB) c/ M Patrick Robert Vitry ; Cah. 
dr. sport n°29, 2012, pp.147-158. 

« Du rôle actif à la faute du skieur 
victime » 

note sous CA Grenoble, ch. civ., 28 août 2012, 
n°10/00898, Mme M.-L B c/ Sté d’Aménagement 
touristique de l’Alpes d’Huez et CPAM du Val 
d’Oise,  Cah. dr. sport n°29, 2012, pp.122-129. 

« La procédure conventionnelle de 
conciliation préalable au 
licenciement d’un entraîneur de 
football » 

note sous Cass. soc., 26 septembre 2012, n°11-
18783, SASP Toulouse Football Club c/ Jean-Marc 
Philippon, Cah. dr. sport n°29, 2012, pp.71-76. 

« Précisions sur la portée de la règle 
d’épuisement des voies de recours 
internes » 

note sous CAA Nantes, 3ème ch., 5 janvier 2012, 
nos10LY02299 et 11LY00578, Cah. dr. sport n°29, 
2012, pp.62-67. 

« Accident de ski et responsabilité 
d’une commune : entre obligation de 
sécurité et opportunité » 

note sous CA Montpellier, 1ère ch., Sect. B, 21 
décembre 2011, n°10/02934, RLDC, 2012, n°95, 
pp.17-21. 

« Responsabilité pénale de moniteurs 
de ski à l’origine d’une avalanche » 

note sous T. corr, Albertville, 19 mars 2012, 
n°440/12, Cah. dr. sport n° 28, 2012, pp.92-103. 

« La responsabilité contractuelle des 
communes du fait des accidents de 

note sous CA Montpellier, 1ère ch., Sect. B, 21 
décembre 2011, n°10/02934, Cah. dr. sport n°27, 
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ski : quand l’obstination judiciaire 
paie » 

2012, pp.209-222. 

« L’achat de prestations de services 
par les collectivités territoriales au 
profit des clubs sportifs : attention 
aux contribuables attentifs » 

note sous CAA Lyon, 4ème ch., 15 décembre 
2011, nos10LY02299 et 11LY00578, Cah. dr. sport 
n°27, 2012, pp.240-246. 

« Appréciation de la faute de la 
victime conducteur » 

comm. sous Cass. 2ème civ., 22 novembre 2012, 
n°11-25.489, Dalloz Actualité, 4 déc. 2012. 

« Respect du principe de réparation 
intégrale dans l’évaluation des 
préjudices moraux » 

comm. sous Cass. crim., 23 octobre 2012, n°11-
83.770, Dalloz Actualité, 13 nov. 2012. 

« Recours du tiers payeur : 
application des règles d’imputation 
aux pensions de retraite anticipée » 

comm. sous Cass. 2ème civ., 25 octobre 2012, 
n°11-24.029, Dalloz Actualité, 8 nov. 2012. 

« Transposition de la directive 
relative à la responsabilité du fait des 
produits défectueux : prescription » 

comm. sous Cass. 1ère civ., 26 septembre 2012, 
n°11-18.117, Dalloz Actualité, 12 oct. 2012. 

« Hépatite B : présomption de 
responsabilité du fait de produits 
défectueux » 

comm. sous Cass. 1ère civ., 26 septembre 2012, 
n°11-17.738, Dalloz Actualité, 12 oct. 2012. 

« Recours du tiers payeur et 
prestations statutaires » 

comm. sous Cass. 2ème civ., 28 juin 2012, n°11-
19.715, Dalloz Actualité, 8 oct. 2012. 

« Conformité de l’article L.243-15 du 
Code de la sécurité sociale à la 
Constitution » 

comm. sous Cass. 2ème civ., 5 juillet 2012, QPC, 
n°12-40.037, Dalloz Actualité, 27 juil. 2012. 

« Évaluation du préjudice corporel 
global et pension d’invalidité » 

comm. sous Cass. 2ème civ., 28 juin 2012, n°11-
21.971, Dalloz Actualité, 18 juil. 2012. 

« Autonomie du préjudice sexuel dans 
le cadre des accidents de travail » 

comm. sous Cass. 2ème civ., 28 juin 2012, n°11-
16.120, Dalloz Actualité, 10 juil. 2012. 

« Application de la loi Badinter aux 
accidents intervenus lors d’une 
cascade » 

comm. sous Cass. 2ème civ., 14 juin 2012, n°11-
13.347 et 11-15.642, Dalloz Actualité, 28 juin 
2012. 

« Le devoir de conseil et 
d’information du notaire et le 
comportement des parties à l’acte » 

comm. sous Cass. 1ère civ., 30 mai 2012, n°11-
18.166, Dalloz Actualité, 11 juin 2012. 

« De la longévité des anciens délais 
de prescription » 

comm. sous Cass. 2ème civ., 12 avril 2012, n°11-
20.664, Dalloz Actualité, 3 mai 2012. 

« L’épuisement des voies de recours 
ou le justiciable en voie 
d’épuisement » 

note sous CE, 26 juillet 2011, n°341199, Cah. dr. 
sport n°26, 2011, pp.51-59. 
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« De la faute sportive à la faute 
grave » 

note sous CA Bordeaux, Ch. soc., sect. A, 7 juin 
2011, n°10/03493, Cah. dr. sport n°25, 2011, pp. 
76-79. 

« Sociétés sportives : cessions 
d’actions et garanties de passif (1) » 

note sous CA Aix-en-Provence 10 novembre 
2010, n°08/08333, Cah. dr. sport n°23, 2011, 
pp.231-236. 

« Perte de chance de garantir le risque 
suicide » 

comm. sous Cass. 2ème civ., 15 décembre 2011, 
n°10-23.889, Dalloz Actualité, 6 janv. 2012. 

« Principe de réparation intégrale et 
coût des mesures de protection des 
incapables majeurs » 

comm. sous Cass. 2ème Civ., 24 novembre 2011, 
n°10-25.133, Dalloz Actualité, 14 déc. 2011. 

« Recours subrogatoire des 
organismes sociaux : définition 
restrictive de la faute intentionnelle » 

comm. sous Cass. crim., 2 novembre 2011, n°10-
85.892, Dalloz Actualité, 30 nov. 2011. 

« Périmètre de l’obligation de conseil 
du notaire » 

comm. sous Cass. 1ère civ., 4 novembre 2011, 
n°10-19.942, Dalloz Actualité, 23 nov. 2011. 

« Courtage matrimonial : l’article 212 
du code civil moribond » 

comm. sous Cass. 1ère civ., 4 novembre 2011, 
n°10-20.114, Dalloz Actualité, 22. nov. 2011. 

« Fonctionnement défectueux du 
service public de la justice : victimes 
par ricochet ou tiers ?» 

comm. sous Cass. 1ère civ., 12 octobre 2011, 
nos10-19.720 et 10-23.288, Dalloz Actualité, 25 
oct. 2011. 

« Amiante : droit à la reconnaissance 
de la faute inexcusable » 

comm. sous Cass. 2ème civ., 6 octobre 2011, n°10-
23.340, Dalloz Actualité, 21 oct. 2011. 

« Effets de la nullité d’un acte 
authentique » 

comm. sous Cass. 1ère civ., 28 septembre 2011, 
n°10-13.733, Dalloz Actualité, 11 oct. 2011. 

« Accident de la circulation : 
implication d’un véhicule » 

comm. sous Cass. 2ème civ., 1er juin 2011, n°10-
17.927, Dalloz Actualité, 6 juil. 2011. 

« Indemnisation des victimes de 
l’amiante : point de départ du délai de 
prescription » 

comm. sous Cass. 2ème civ., 16 juin 2011, n°10-
17.092, Dalloz Actualité, 28 juin 2011. 

« Accident de la circulation : 
précisions importantes sur la notion 
de « voies propres » 

comm. sous Cass. 2ème civ., 16 juin 2011, n°10-
19.491, Dalloz Actualité, 27 juin 2011. 

« Responsabilité de l’État en raison 
du fonctionnement défectueux du 
service public de la justice : point de 
départ de la prescription 
quadriennale » 

comm. sous Cass. 1ère civ., 1er juin 2011, n°09-
16.003, Dalloz Actualité, 20 juin 2011. 

« Conditions d’exonération de 
l’employeur du fait de ses préposés » 

comm. sous Cass. 2ème civ. 12 mai 2011, n°10-
20.590, Dalloz Actualité, 27 mai 2011. 
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« Réparation intégrale : préjudice 
économique né d’un préjudice moral » 

comm. sous Civ. 2ème civ., 28 avril 2011, n°10-
17.380, Dalloz Actualité, 12 mai 2011. 

« Plafond de garantie des contrats 
d’assurance des professionnels de 
santé : non-renvoi de la QPC » 

comm. sous Cass. 1ère civ. 31 mars 2011, n°10-
24.547, Dalloz Actualité, 12 avril 2011. 

« Contenu des obligations du notaire 
en matière de sûreté » 

comm. sous Cass. 1ère civ. 3 mars 2011, no09-
16.091, Dalloz Actualité, 14 mars 2011. 

« Autorité de la chose jugée au pénal 
et perte de chance » 

comm. sous Cass. 1ère civ. 17 février 2011, nos10-
10.449 et 10-10.670, Dalloz Actualité, 8 mars 
2011. 

« Amiante : pas de réparation 
complémentaire du préjudice né de la 
perte de revenu » 

comm. sous Cass. 2ème civ. 3 février 2011, n°10-
14.267 et 10-11.959, Dalloz Actualité, 17 fév. 
2011. 

« Les accessoires de cycles ne sont pas 
des composants de vélos. À propos du 
parasitisme économique entre 
équipementiers » 

note sous CA Paris 17 décembre 2010, 
n°08/22711, Cah. dr. sport n°23, 2011, pp.139-
147. 

« Résiliation judiciaire d’un contrat 
de gestion de droits marketing et 
détermination du montant des 
créances » 

note sous CA Montpellier 14 décembre 2010, 
n°09/08745, Cah. dr. sport n°23, 2011, pp.168-
172. 

« Des effets de l’avenant au contrat 
de travail d’un sportif professionnel 
sur l’indemnité de transfert » 

note sous CA Douai 16 septembre 2010, n° 
09/05120, Cah. dr. sport n°22, 2011, pp.160-166. 

« Preuve de l’existence d’un contrat de 
travail cumulé avec un mandat social 
au sein d’un groupe et compétence 
prud’homale » 

note sous CA Paris 9 septembre 2010, 
n°10/00648, Cah. dr. sport n°22, 2011, pp. 58-63. 

« De l’autorisation du juge des 
tutelles pour l’exécution forcée d’une 
promesse unilatérale de vente » 

note sous Cass. 3ème civ. 8 sept. 2010, n° 09-
13.345, Dr. fam., janv. 2011, p.41. 

« Extension de l’obligation de conseil 
à la charge du vendeur professionnel » 

note sous Cass. 1ère civ. 28 octobre 2010, n°09-
16.913, Defrénois, n°21-2010, art.39181. 

« Responsabilité pour autrui des 
associations sportives : faute 
caractérisée et faute pénale » 

note sous Cass. 2ème civ. 8 juillet 2010, n° 09-
68.212, Cah. dr. sport n°21, 2010, pp.124-128. 

« Épilogue dans l’affaire Société Club 

de football Zénit c/ SASP ASSE 

Loire » 

note sous Cass. com. 1er juin 2010, n° 09-65.805, 
Cah. dr. sport n° 21, 2010, pp. 174-178. 

« Droit des associations : pas de droit 
acquis au renouvellement du contrat 

note sous Cass. 1ère civ. 6 mai 2010, n°09-66.969, 
Cah. dr. sport n°21, 2010, pp.57-63. 
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d’adhésion » 

« Les conditions du recours au CDD 
d’usage en matière sportive » 

note sous Cass. soc. 12 janvier 2010, n°08-40.053, 
Cah. dr. sport n°20, 2010, pp.67-71. 

« Redressement fiscal consécutif au 
manquement du notaire à son 
obligation d’information » 

comm. sous Cass. 1ère civ. 9 décembre 2010, 
n°09-16.531, Dalloz Actualité, 7 janv. 2011. 

« Précisions sur l’étendue de la 
garantie décennale » 

comm. sous Cass. 3ème civ. 20 octobre 2010, n°09-
15.093 et 09-66.968, Dalloz Actualité, 5 nov. 
2010. 
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RAPPORT D’ACTIVITES 
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 
 

SEMINAIRES EN MASTER 2 

 15h Le statut social du sportif (Depuis 2015) 

Master 2 

professionnel de 

droit du sport 

6h 
Droit des associations sportives (Depuis 
2011) 

6h Le Tribunal arbitral du sport (Depuis 2011) 

4h Propriété du spectacle sportif et droit à 
l’information (Depuis 2011) 

6h Le contrat de parrainage (2011 à 2013) 

6h 
Le financement public des activités 
sportives (2011 à 2014) 

3h La responsabilité administrative en matière 
sportive (2011 à 2014) 

 

Master 2 

professionnel 

Action et droit 

humanitaire 

9h Droit des associations (Depuis 2013) 

6h Droit des transports et commerce 
international (Depuis 2014) 

6h 
Géopolitique du monde l’indien  (Depuis 
2014) 

 

COURS 

Master 1 
24h Droit des associations (Depuis 2014) 

27h 
Droit des instruments de paiement et de 
crédit (2011-2013) 

 

Licence 3 
33 h 

Droit du marché intérieur de l’Union 
européenne (Depuis 2012) 

33h Théorie du droit (2011) 

 

Licence 1 10h Les métiers du droit 

 

Licence 1 AES 24h Droit des obligations 

 

Capacité 1 27h30 Droit commercial 
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COLLOQUES & CONFÉRENCES 

Organisation Thème du colloque Thème de l’intervention 

Lexisport 

16 juin 2016, 

Paris. 

E-Sport. Vers une révolution 
juridique et sportive ? 

« La définition du sport et les 
dispositions relatives à l’E-
Sport ». 

Colloque international 
organisé par ILA, CDE, 
CDS, IDA, CNRS, DP&S, 

4 et 5 décembre 2015, 

Marseille. 

Sport et Droit international « Lex sportiva et 
investissements : le Fair play 
financier ». 

2èmes Journées d’études de 
l’Atelier de droit du sport 
de Poitiers, organisé par 
É. Chevallier (CECOJI, 
EPRED, ERDP, IDP, IDR), 

28 et 29 mai 2015, 

Poitiers. 

Déontologie et droit du sport « Droit et déontologie : une 
relation impossible ? ». 

Les entretiens de l’AIP, 
conférence organisée par 
l’Association de l’Institut 
Portalis, Faculté de droit 
d’Aix-en-Provence, 

19 novembre 2013, 

Aix-en-Provence. 

Le droit du sport : agents 
sportifs et dopage 

« Les agents sportifs : statut et 
rémunération ». 

1ères Journées d’études de 
l’Atelier de droit du sport 
de Poitiers, organisé par 
M. Boudot, M. Guillemain 
(CECOJI, EPRED, ERDP, 
IDP, IDR), 

15 et 16 mars 2013, 

Poitiers. 

Sport et droit européen. 
La naissance d’un droit 
européen des activités 

sportives 

« Les commentaires sportifs 
apocryphes ». 

Conférence Propriété 
Intellectuelle et Sport, 
organisé par l’INPI, 

15 janvier 2013, 

Marseille. 

Le spectacle sportif : 
appropriation et propriété 

« Les droits de l’organisateur 
sur les calendriers et les 
résultats sportifs ». 
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2es Journées Internationales 
Sport et vidéo, organisé par 
le C3S, l’Upfr des sports 
Besançon et la DRJSC de 
Franche-Comté,  

31 mai et 1er juin 2012, 

Besançon. 

Arbitrage, jugement et 
vidéo : problèmes sportifs, 

juridiques et éthiques 

« Conséquences juridiques de 
l’arbitrage vidéo sur le rôle et 
le statut de l’arbitre sportif ». 

Colloque organisé par le 
Centre de Droit 
Économique, le Centre de 
Droit du Sport et 
l’Association Internationale 
de Droit Économique,  

26 et 27 avril 2012,  

Aix-en-Provence. 

Le sport entre pouvoirs 
privés et droit économique 

« La régulation de 
l’information sportive. 
Regards croisés », en coll. B. 
Brignon. 

Colloque organisé par le 
Centre de Droit 
Économique et le centre 
Global Law,  

10 juin 2011,  

Aix-en-Provence. 

Normes privées 
internationales 

« Droits fondamentaux et 
normes privées 
internationales », en coll. D. 
Poracchia et B. Brignon. 

Colloque organisé par 
l’AIDOP en collaboration 
avec l’IRSEM et la revue 
Défense Nationale,  

26 septembre 2011, 

École Militaire, Paris. 

L’avenir de la guerre « Quels germes de conflit 
derrière les évolutions 
démographiques? Les impacts 
géostratégiques  ». 
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AUDITION PAR DES AUTORITÉS PUBLIQUES OU ASSIMILÉES 
 
 

Assemblée Nationale -Commission des affaires culturelles 

Présidente Mme Valérie Fourneyron 
Rapporteur Gilles d’Ettore 

Audition sur la gouvernance des fédérations sportives et le sport pour tous. 

Rapport d’information n°4395, Gouvernance des fédérations sportives : faire confiance au 
modèle associatif, février 2012 

 
 


