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Maître de conférences, HDR 
Faculté de droit et de science politique 
Université Aix-Marseille 
www.centrededroitdusport.fr  
 

 
 
Diplômes  
2008  Habilitation à diriger des recherches en droit 

2001 Doctorat en droit privé (L’unité et la pluralité contractuelle entre les mêmes 
parties - Méthode de distinction). Soutenue le 4 déc. 2001. Mention très 
honorable avec félicitations du Jury (J. Mestre, R. Cabrillac, J.-P. Chazal, 
D. Poracchia, E. Putman). Prix Georges Ripert de la recherche fondamentale. 
Lauréat de la Faculté 

1996 DEA Droit des affaires, Institut de droit des affaires, Université d'Aix-
Marseille III. Mention bien. Major de promotion. Lauréat de la Faculté. 

1995  Maîtrise de Droit privé, option carrières judiciaires. Mention assez bien. 

1994  Licence en Droit privé. 

1993  DEUG en Droit. 

1991  Baccalauréat général, série D. Mention assez bien. 

 
Fonctions d’enseignement 

Depuis 2003   Maître de conférences à la Faculté de droit d'Aix-Marseille 

1999 à 2001   ATER, Université d'Aix-Marseille III  

1996 à 1999   Allocataire de recherches, Université d'Aix-Marseille III 
 

Fonctions administratives 

Depuis 2014 Directeur adjoint de l’Institut de droit des affaires de la Faculté de droit et de 
science politique d’Aix-Marseille 

Depuis 2012 Membre élu du Conseil de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-
Marseille 

2008 à 2011 Membre élu du Conseil de la vie étudiante (CEVU) de l’Université Paul 
Cézanne 

Depuis 2003 Co-directeur du Master professionnel de droit du sport de la Faculté de droit 
d'Aix-Marseille. 

2004 à 2006 Membre de l'Institut d'Études Judiciaires de la Faculté de droit d'Aix-
Marseille. 

Depuis 2003 Membre du Centre de droit économique de la Faculté de droit d'Aix-
Marseille. 

Depuis 2001 Membre du Centre de droit du sport de la Faculté de droit d'Aix-Marseille. 

1997 à 2003   Membre de l'Atelier Régional de Jurisprudence d'Aix-en-Provence. 

http://www.centrededroitdusport.fr/
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Fonctions éditoriales 
 

 En France : 

 

2005 Fondateur des Cahiers de droit du sport. Revue trimestrielle à diffusion 
internationale, reconnue par l’AERES et référencée par Doctrinal 

Depuis 2005 Directeur des Cahiers de droit du sport. Direction scientifique de 37 numéros 
à ce jour. Entre 200 et 300 pages par numéro 

 Directeur de collection « Droit du sport » aux PUAM. 

2004 à 2006   Rédacteur en chef du Bulletin d'Aix. Direction éditoriale de 10 numéros. 
 

 

 A l’étranger : 

 

2011 Membre fondateur de l’International Platform of Sports Law Journals 
(www.sportslawjournals.com). Plateforme internet de diffusion des contenus 
éditoriaux des revues de droit du sport dans le monde. Newsletter mensuelle 
adressée à 8500 contacts. Echanges de collections. 

Depuis 2011 Cofondateur et membre du comité scientifique de l’African Sports Law and 
Business Journal. Revue en ligne : www.africansportslawjournal.com. 

Depuis 2012 Membre du Comité de lecture de la Rivista di diritto ed economia dello sport. 

Depuis 2007 Membre de l’Advisory Board de The International sports law journal, publié 
par Asser international sports law center (The Hague). 

 

 
 

 
Compétences linguistiques 

 

• Français : langue maternelle 

• Anglais : lu, parlé, écrit 

• Espagnol : lu 

• Portugais : lu 

• Italien : lu 

• Latin : lu, écrit 

 

 

http://www.sportslawjounrlas.com/
http://www.sportslawjounrlas.com/
http://www.africansportslawjournal.com/
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PRESENTATION DETAILLEE DES ACTIVITES  
PEDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES 

 
I – ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 
 En qualité de Maître de conférences depuis le 1er septembre 2003  

Cours magistraux 

• Cours semestriel de Droit civil - Droit des personnes en L1 Droit à l’Université d’Aix-
Marseille, depuis 2003 

• Cours semestriel de Droit civil - Droit des contrats en L2 Droit à l’Université d’Aix-Marseille, 
2003 à 2010 et depuis 2013 

• Cours semestriel de Droit civil - Droit des contrats spéciaux en L3 Droit à l’Université d’Aix-
Marseille, 2010 à 2013. 

• Cours semestriel de Grands systèmes de droit en L1 Droit à l’Université d’Aix-Marseille, 
depuis 2005. 

• Cours annuel de Droit commercial en première année de capacité à l’Université d’Aix-
Marseille, 2003 à 2006. 

• Cours annuel de Professions du droit en L1 Droit à l’Université d’Aix-Marseille, 2004 à 2008. 

• Conférences d’actualisation Droit des contrats, Prépa ENM et Prépa CRFPA, IEJ d’Aix, 2003 
à 2005. 

• Cours semestriel de Droit des contrats en Master spécialisé, KEDGE Business School, depuis 
2005. 

• Cours semestriel de Droit des marques en Programme ESC, KEDGE Business School, depuis 
2010. 

 
 
Séminaires de Master 2 Pro. Droit et fiscalité de l’entreprise 

• Instruments juridiques de protection de l’innovation technique (3h) - depuis 2003. 

• Introduction à la technique contractuelle (3h) -depuis 2003. 

• Clinique de technique contractuelle - Mise en situation (16h) -depuis 2003. 

 

 
Séminaires de Master 2 Pro. Droit des affaires – Mention Droit du sport 

• Droit de la responsabilité (6h) – 2003 à 2012. 

• Droit et pratiques des assurances sportives (3h) - depuis 2003. 

• Droit des bases de données (3h) - depuis 2003. 

• Droit des contrats de parrainage et de sponsoring (6h) – depuis 2014 

• Les contrats avec les spectateurs (3h) - depuis 2003. 

• Les marques des groupements sportifs et autres droits de propriété intellectuelle (6 h) – depuis 
2003 
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• Les associations sportives (9h) – 2003 à 2012. 

• Valeurs et hiérarchies des normes sportives (théorie des normes dans un contexte 
international) (6h) - depuis 2003. 

• Instruments juridiques de protection de l’innovation technique (3h) - depuis 2003. 

• Introduction à la technique contractuelle (3h) -depuis 2003. 

• Clinique de technique contractuelle - Mise en situation (16h) -depuis 2003. 
 

Formations professionnelles hors Université 

• Séminaires de formation continue organisés par l’organisme FastSport (Centre de formation 
des professionnels du marketing sportif). Depuis 2007, 4 séminaires d’une journée par an 
consacrés respectivement au « Contrats de sponsoring », à « L’image des sportifs et des clubs 
sportifs », à « L’organisation des événements sportifs. Responsabilités et assurances », aux 
« Propriétés intellectuelles des clubs sportifs » et aux « Agents sportifs ». 

• Séminaires de formation continue (en collaboration avec Fabrice Rizzo) organisé par le 
service juridique du groupe DECATHLON le 9 avril 2009 : thème du séminaire : 
« l’organisation d’une manifestation sportive. Contraintes administratives et responsabilités » 
et le 30 juin 2011 : thème du séminaire : « la construction d’un contrat de sponsoring ». 

• Séminaires d’actualisation en droit du sport (en collaboration avec Fabrice Rizzo) organisés 
par l’Ecole des avocats du Sud-Est depuis 2010. 

• Séminaire d’initiation au droit du sport organisé par l’Ecole Nationale de la Magistrature, 23 
octobre 2012 (en collaboration avec Fabrice Rizzo). 

• Séminaires d’actualisation en droit du sport (en collaboration avec Fabrice Rizzo) organisés 
par l’Union des Clubs de Football Professionnels depuis 2013. 

 

 
 En qualité d'Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche (1999-2001) :  

• Travaux dirigés en Droit civil – Droit des personnes et de la famille à l’Université d’Aix-
Marseille (DEUG 1) – 1999 

• Travaux dirigés en Droit commercial à l’Université d’Aix-Marseille (Licence) – 1999 

• Travaux dirigés en Droit commercial à l’Université d’Aix-Marseille (Maîtrise) – 2000 

• Conférences d’actualisation en Droit commercial – Prépa ENM à l’IEJ d’Aix-en-Provence – 
1999 à 2001 

 
 En qualité d’allocataire de recherches (1996-1999) : 

 

• Travaux dirigés en Droit civil – Droit des personnes et de la famille à l’Université d’Aix-
Marseille (DEUG 1) – 1996 

• Travaux dirigés en Droit commercial à l’Université d’Aix-Marseille (Licence) – 1997 

• Travaux dirigés en Droit commercial à l’Université d’Aix-Marseille (Maîtrise) – 1998 

• Conférences d’actualisation en Droit commercial – Prépa ENM à l’IEJ d’Aix-en-Provence – 
1998 à 1999 
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II – ACTIVITES SCIENTIFIQUES 
 
A – PRESENTATION SYNTHETIQUE DES PUBLICATIONS 
 

 En droit des affaires, trois axes de réflexion ont été privilégiés : 
 
Axe 1 : Ingénierie contractuelle 
Dans le sillage d’une thèse consacrée à une figure contractuelle complexe qui peut s’insérer dans la théorie plus 
large des montages, plusieurs thèmes ont été abordés sous un angle très pratique. En premier lieu les liaisons 
entre contrats : l’indivisibilité plus particulièrement mais aussi le lien d’accessoire. C’est ensuite une série de 
clauses dites sensibles qui ont retenu l’attention : la clause compromissoire, la clause de non rétablissement et la 
clause de non concurrence, la clause limitative de responsabilité, la clause résolutoire, la clause de secret. 
Toujours dans la même perspective, quelques contrats courants du commerce ont été examinés à propos de 
problématiques très spéciales ou alors de manière plus globale dans le cadre d’études au sein d’encyclopédies 
juridiques : la vente de fonds de commerce, le nantissement, la location-gérance, le prêt immobilier, etc. 
 

Axe 2 : Droit des professions 
Les professions de justice ou auxiliaires de justice soulèvent des questions qui d’une certaine manière sont 
tellement pratiques que l’on ne soupçonne guère leur dimension théorique. L’accès à la profession d’avocat et 
ses règles d’exercice par exemple intéressent la définition du droit lui-même (périmètre du droit) mais aussi la 
définition du commerce (incompatibilités). Les règles de responsabilité professionnelle soulèvent la question de 
la prévisibilité de l’interprétation de la loi et donc de la sécurité juridique. La rémunération des auxiliaires de 
justice, qu’ils soient avocats ou mandataires judiciaires, pose la question de la valeur du savoir juridique et de 
son efficacité. 

 

Axe 3 : Les acteurs de la vie commerciale 
Le droit commercial français est tiraillé d'un côté par une conception objective qui en ferait le droit des actes de 
commerce et de l'autre, par une conception subjective qui en ferait le droit des commerçants. Il n’est donc pas 
inutile, même deux cents ans après la promulgation du Code de commerce de s’intéresser encore à ce qui 
détermine le champ d’application du droit commercial : des notions comme celles d’entreprise, d’actes de 
commerce, de commerçant, d’activité commerciale, de conjoint du commerçant, de professionnel libéral, de 
fonds de commerce, etc. 

 

 En droit économique du sport, quatre axes de réflexion ont été privilégiés : 
 
Le secteur du sport est un prétexte particulièrement enrichissant pour l’étude de toutes les branches 
du droit commun des affaires. L’idée générale qui gouverne la recherche en cette matière très 
transversale est de montrer que la spécificité du droit du sport, qui résulte d’une combinaison entre la 
réalité économique (c’est un secteur créateur de valeurs) et les enjeux extrapatrimoniaux (les valeurs 
dites du sport), doit conduire à ce que le droit du sport assume plus clairement sa dimension 
économique, ce qui n’empêche ni une régulation privée internationale, ni les régulations publiques. 
 
 
Axe 1 : Les contrats du sport 
Le contrat est un instrument indispensable du fonctionnement des marchés liés au sport professionnel. Des 
opérations contractuelles singulières sollicitent le droit commun des contrats et l’analyste est conduit à être 
imaginatif pour notamment qualifier juridiquement ces opérations, les « instrumenter » et ensuite leur appliquer 
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le régime le plus adéquat. A cet égard, les contrats de transfert de joueurs, d’agents sportifs, de sponsoring et les 
contrats de « ville hôte » de compétitions sont les plus intéressants. Mais on rencontre dans ces marchés des 
contrats plus courants qu’il s’agit d’adapter aux particularités du secteur dont l’internationalité n’est pas la 
moindre : le contrat de travail, de prêt de joueur, le contrat d’association, le compromis d’arbitrage, le contrat 
d’entreprise, le contrat d’assurance, etc. 

Axe 2 : Les propriétés industrielles 
Les valeurs immatérielles représentent une part non négligeable des actifs des groupements sportifs qu’ils soient 
clubs, fédérations ou organisateurs de compétition. Ces biens (marques, dessins et modèles, droits d’auteur et 
droits voisins, savoir-faire, brevet, bases de données) obéissent à des régimes juridiques particuliers combinant 
des impératifs souvent contradictoires : logique concurrentielle, logique monopolistique, logique de secret, 
logique de divulgation. Malgré ces logiques différentes, les titulaires de droits doivent savoir agir efficacement 
pour optimiser et pérenniser les investissements qu’ils réalisent. En outre, apparaissent dans ce secteur des 
figures nouvelles, souvent imaginées dans la précipitation par le législateur, sur demande des acteurs (monopole 
de l’organisateur sur sa compétition, droits audiovisuels, droit aux paris sportifs). Ces figures bousculent la 
théorie du droit de propriété et les classements habituels en matière de « propriétés intellectuelles ». De là 
naissent notamment des réflexions nouvelles sur les droits voisins et le droit de propriété. 

 

Axe 3 : Le pouvoir de création normative 
Le monde du sport se caractérise par un enchevêtrement de normes juridiquement hétérogènes. De multiples 
instances, publiques comme privées, revendiquent une part, voire la totalité, du pouvoir normatif qui en pratique 
est dilué dans une triple hiérarchie surprenante (ordre étatique, ordre olympique, ordre fédéral). En outre, le 
sport présente un caractère international qui multiplie les hypothèses de conflits de lois. Cet enchevêtrement 
normatif n’est pas sans poser des difficultés aux acteurs économiques soucieux de sécuriser juridiquement leurs 
opérations. De multiples questions se posent et la réflexion du juriste est nourrie des conflits qui ne cessent 
d’apparaître : qui est propriétaire des compétitions ? Le monde du sport est-il autonome de l’ordre juridique 
étatique ? La justice sportive est-elle encore une justice ? Les fédérations, sont-elles de simples contrats ou des 
ordres juridiques ? Les droits de l’Homme pénètrent-ils la justice du sport ? 

 

Axe 4 : La protection des investissements 
Les activités sportives sont aussi des activités économiques. Le fait même d’être présent sur un terrain ou sur 
une piste et de participer à une compétition peut être considéré comme une activité économique. La gestion 
d’une équipe, l’organisation d’une compétition, tout cela obéit aux lois de l’économie donc aux règles du 
commerce, de la concurrence, des sociétés, des contrats, en d’autres termes, à toutes les règles de droit commun 
des affaires. Le champ d’analyse est extrêmement varié. Notre réflexion s’est concentrée sur les instruments 
juridiques susceptibles d’optimiser les investissements réalisés par les groupements sportifs. La logique de la 
recherche est de mesurer de manière méthodique et exhaustive l’adéquation aux particularités du secteur sportif 
de tous les instruments connus par toutes les branches du droit des affaires (ex : techniques de filialisation, 
titrisation, régimes fiscaux spéciaux tels que l’« impatriation », ingénierie contractuelle, fonds d’investissement, 
clearing house, assurance, etc.). 

 

B – LISTES CHRONOLOGIQUES DES PUBLICATIONS 
 
 
OUVRAGES : 
 

• Droit du sport, Editions LGDJ, coll. Manuel. 830 pages. Ecrit en collaboration avec Frédéric 
Buy, Didier Poracchia et Fabrice Rizzo 2012. 1ère édition 2006 – 2e édition 2009 – 3e édition 
2012.  

• Contrats de sponsoring sportif, Editions Lextenso 2014, collection les intégrales, 246 pages. 
Ecrit en collaboration avec Fabrice Rizzo. 1ère édition chez Lamy–Wolters Kluwer, coll. Lamy 
Axe Droit en 2011. 
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• Code du sport, Coordination éditoriale du Code du sport Litec 2009. En collaboration avec 
Frédéric Buy, Jean-Marc Duval, Alexandre Durand et Fabrice Rizzo. 

• L'unité et la pluralité contractuelle entre les mêmes parties (Méthode de distinction), 
Presses Universitaires d'Aix-Marseille 2002, préface Jacques Mestre. 676 pages.  

 
 

ETUDES D’ENCYCLOPEDIES JURIDIQUES REACTUALISEES ANNUELLEMENT : 

 

• « Garanties intrinsèques au régime des obligations », Juris-Classeur Banque – Crédit – 
Bourse, fascicule 780. L'étude est écrite en collaboration avec Fabrice Rizzo. Mise à jour en 
cours pour mars 2015. 

• « Privilèges - Droit de rétention », Juris-Classeur Civil app. Art. 2092 à 2094. Juris-Classeur 
Notarial : fascicule 12. Première publication : 2005. – Dernière mise à jour complète : 2013. 

•  « Gérant de succursale », Fascicule A-20400, in encyclopédie Lexis-nexis DO (Doc. 
opérationnelle de l'expert). Première publication : 2009 

• « Franchise », Fascicule A-20100, in encyclopédie Lexis-nexis DO (Doc. opérationnelle de 
l'expert). Première publication : 2009 

• « Concession exclusive », Fascicule A-20500, in encyclopédie Lexis-nexis DO (Doc. 
opérationnelle de l'expert). Première publication : 2009 

• « Abus de domination », Fascicule A-22200, in encyclopédie Lexis-nexis DO (Doc. 
opérationnelle de l'expert). Première publication : 2009 

• « Apports - Généralités », Etude EA 100 in Joly sociétés, première publication janvier 2009 
(actualisation bi annuelle) 

• « Apports en industrie », Etude EA 110 in Joly sociétés, première publication janvier 2009 
(actualisation bi annuelle) 

• « Apports en nature », Etude EA 120 in Joly sociétés, première publication janvier 2009 
(actualisation bi annuelle) 

• « Apports en numéraire », Etude EA 130 in Joly sociétés, première publication janvier 2009 
(actualisation bi annuelle) 

• « Contrat de référencement », Fascicule A-21800, in encyclopédie Lexis-nexis DO (Doc. 
opérationnelle de l'expert). Première publication : 2008 

• « Négociation et conclusion des contrats », Fascicule A-21100, in encyclopédie Lexis-nexis 
DO (Doc. opérationnelle de l'expert). Première publication : 2008 

• « Vente commerciale », Fascicule A-21200, in encyclopédie Lexis-nexis DO (Doc. 
opérationnelle de l'expert). Première publication : 2008 

• « Vente commerciale – Obligations du vendeur », Fascicule A-21250, in encyclopédie Lexis-
nexis DO (Doc. opérationnelle de l'expert). Première publication : 2008 

• « Vente commerciale – Obligations de l’acheteur », Fascicule A-21300, in encyclopédie 
Lexis-nexis DO (Doc. opérationnelle de l'expert). Première publication : 2008 

• « Vente avec réserve de propriété », Fascicule A-21350, in encyclopédie Lexis-nexis DO 
(Doc. opérationnelle de l'expert). Première publication : 2008 

• « Sous traitance », Fascicule A-21500, in encyclopédie Lexis-nexis DO (Doc. opérationnelle 
de l'expert). Première publication : 2008 
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• « Assurances des manifestations sportives (aspects juridiques) », Etude 534 in Lamy droit du 
sport, ouvrage dirigé par Fabrice Rizzo et Didier Poracchia. L'étude est écrite en collaboration 
avec Frédéric Buy. Première publication : 2007 (aujourd’hui Encyclopédie Droit 
dusport.com : www.droitdusport.com). 

• « Groupements sportifs (organisation juridique des clubs) », Répertoire Dalloz Sociétés. 
L'étude est écrite en collaboration avec Fabrice Rizzo. Première publication : 2009.  

•  « Les responsabilités », in Mémento du sport, éditions Weka. Première publication : 2005. 

• « Les assurances », in Mémento du sport, éditions Weka. Première publication : 2005. 

• « Fraudes et falsifications », Fascicule A-23050, in encyclopédie Lexis-nexis DO 
(Documentation opérationnelle de l'expert). Première publication : 2004. 

• « Concurrence déloyale », Fascicule A-22400, in encyclopédie Lexis-nexis DO 
(Documentation opérationnelle de l'expert). Première publication : 2004. 

• « Pratiques restrictives », Fascicule A-22300, in encyclopédie Lexis-nexis DO 
(Documentation opérationnelle de l'expert). Première publication : 2004. 

• « Clause de non-concurrence », Fascicule A-22450, in encyclopédie Lexis-nexis DO 
(Documentation opérationnelle de l'expert). Première publication : 2004. 

• « Ingénierie sociétaire et entreprise sportive », Etude 322 in Lamy droit du sport, ouvrage 
dirigé par Fabrice Rizzo et Didier Poracchia. L'étude est écrite en collaboration avec Didier 
Poracchia. Première publication : 2004. (aujourd’hui Encyclopédie Droit dusport.com : 
www.droitdusport.com) 

• « Les marques des groupements sportifs », Etude 324 in Lamy Droit du sport, ouvrage dirigé 
par Fabrice Rizzo et Didier Poracchia. Première publication : 2003. (aujourd’hui 
Encyclopédie Droit dusport.com : www.droitdusport.com). La mise à jour de 2013 a été 
réalisée avec l’aide de Gaylor Rabu. 

• « Le sport : notion juridique », Etude 106 in Lamy Droit du sport, ouvrage dirigé par Fabrice 
Rizzo et Didier Poracchia. Première publication : 2003. (aujourd’hui Encyclopédie Droit 
dusport.com : www.droitdusport.com).  

• « Les droits de propriété intellectuelle des groupements sportifs à l'exclusion des marques », 
Etude 340 in Lamy Droit du Sport, ouvrage dirigé par Fabrice Rizzo et Didier Poracchia. 
L'étude est écrite en collaboration avec Didier Poracchia. Première publication : 2003. 
(aujourd’hui Encyclopédie Droit dusport.com : www.droitdusport.com) 

• « Liberté du commerce », Fascicule A-10100, in encyclopédie Lexis-nexis DO 
(Documentation opérationnelle de l'expert). Première publication : 2003. 

• « Actes de commerce », Fascicule A-10200, in encyclopédie Lexis-nexis DO (Documentation 
opérationnelle de l'expert). Première publication : 2003.  

• « Commerçants », Fascicule A-10300, in encyclopédie Lexis-nexis DO (Documentation 
opérationnelle de l'expert). Première publication : 2003. 

• « Règles générales applicables au fonds de commerce », Fascicule A-15100, in encyclopédie 
Lexis-nexis DO (Documentation opérationnelle de l'expert). Première publication : 2003. 

• « Vente, Apport en société et attribution préférentielle de fonds de commerce », Fascicule A-
15150, in encyclopédie Lexis-nexis DO (Documentation opérationnelle de l'expert). Première 
publication : 2003. 

• « Gérance du fonds de commerce », Fascicule A-15200, in encyclopédie Lexis-nexis DO 
(Documentation opérationnelle de l'expert). Première publication : 2003. 
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• « Nantissement du fonds de commerce », Fascicule A-15250, in encyclopédie Lexis-nexis 
DO (Documentation opérationnelle de l'expert). Première publication : 2003. 

• « Nom commercial. Enseigne », Fascicule A-17300, in encyclopédie Lexis-nexis DO 
(Documentation opérationnelle de l'expert). Première publication : 2003. 

 
 
ARTICLES  
 

• « Le contrat de ville hôte pour les jeux olympiques » : in Droit et olympisme, (sous la dir. De 
M. Maisonneuve), PUAM, à paraître février 2015. 

• « Le rôle de l’avocat dans les instances des fédérations sportives – Perspectives françaises et 
italiennes » : Cahiers de droit du sport n°37, 2014, pp.13-21. 

• « Un an de sport dans le droit de la communication » : Communication, commerce 
électronique 2014-11, pp.22-32. Article écrit en collaboration avec Bastien Brignon, Claude-
Albéric Maetz, Didier Poracchia, Gaylor Rabu et Fabrice Rizzo. 

• « Regulating employment relationships in professional football » : in International and 
comparative regulating employment relationships (M. Colucci & F. Hendrickx editors), 
Editions Sports law and policy centre 2014. 

• « Chronique de droit du sport » : Petites affiches n°124 du 23 juin 2014, pp.6-22 (partie 1), 
Petites affiches n°125 du 24 juin 2014, pp.5-15 (partie 2) et Petites affiches n°126 du 25 juin 
2014, pp.5-15. Articles écrits en collaboration avec Bastien Brignon, Frédéric Buy, Claude-
Albéric Maetz, Didier Poracchia, Gaylor Rabu et Fabrice Rizzo. 

• « La loi brésilienne pour la Coupe du monde de football : aspects de propriété 
industrielle » : Cahiers de droit du sport n°35, 2014, pp.13-33. 

• « Un an de sport dans le droit de la communication » : Communication, commerce 
électronique 2013-11, pp.15-22. Article écrit en collaboration avec Bastien Brignon, Claude-
Albéric Maetz, Didier Poracchia, Gaylor Rabu et Fabrice Rizzo. 

• « Sports justice in France » : in International and comparative sports justice (M. Colucci & 
K. L. Jones editors), Editions Sports law and policy centre 2013, pp.373-406. 

• « La giustizia sportiva in Francia » : in La giustizia sportiva (a cura di G. Candela, S. Civale, 
M. Colucci, A. Frattini), Editions Sports law and policy centre 2013, pp.533-552. 

• « La régulation du marché de l’organisation des manifestations sportives » : Cahiers de 
droit du sport n°32, 2013, pp.81-93. 

• « L’agent sportif au centre des intérêts » : Cahiers de droit du sport n°32, 2013, pp.37-51. 
Article écrit en collaboration avec Fabrice Rizzo. 
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• « Fictivité, confusion de patrimoines, fraude ». Observations sous CA. Aix 21 mars 2001, 
Bulletin d'Aix 2001/1. 

• « De quelques précautions utiles en matière de location-gérance ». Observations sous CA. 
Aix 15 décembre 2000, Bulletin d'Aix 2000/2, p.303. 

• « La bataille de Bollène ». Observations sous CA. Aix 14 décembre 2000, Bulletin d'Aix 
2000/2, p.307. 

• « L'incarcération ne constitue pas un cas de force majeure ». Observations sous CA. Aix 10 
novembre 2000, Bulletin d'Aix 2000/2, p.270. 

• « De l'avoir, de l'avenant et de la résolution amiable ». Observations sous CA. Aix 8 
décembre 2000, Bulletin d'Aix 2000/2, p. 272. 

• « La clause de non-rétablissement est une clause de non-concurrence comme les autres ». 
Observations sous CA. Aix 30 novembre 2000, Bulletin d'Aix 2000/2, p.301. 

• « Connaissance de l'illicéité de la cause et action en annulation du contrat vicié ». 
Observations sous CA. Aix 3 juin 1999, Bulletin d'Aix 1999/1, p.196. 

• « Accessoire et cautionnement ; subsidiarité et garantie autonome ». Observations sous CA. 
Aix 4 mars 1999, Bulletin d'Aix 1999/1, p.207. 

• « Résolution amiable et mode anormal de paiement au sens de l'article 107 de la loi du 25 
janvier 1985 ». Observations sous CA. Aix 18 mars 1999, Bulletin d'Aix 1999/1, p.233.  

• « La charge des dépens et l'action en relevé de forclusion ». Observations sous CA. Aix 5 
mars 1999, Bulletin d'Aix 1999/1, p.234. 
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• « État de cessation des paiements : la double exigence d'un passif exigible et exigé ». 
Observations sous CA. Aix 28 janvier 1999, Bulletin d'Aix 1999/1, p.236. 

• « Domiciliation et nécessité de justifier d'un domicile lors de la demande d'inscription au 
RCS ». Observations sous CA. Aix 4 septembre 1998, Bulletin d'Aix 1998/2, p.317.  

• « Interdiction professionnelle et récidive ». Observations sous CA. Aix 30 juin 1998, Bulletin 
d'Aix 1998/2, p.319. 

• « Des différents moyens d'échapper au paiement d'une lettre de change ». Observations 
sous CA. Aix 17 septembre 1998, Bulletin d'Aix 1998/2, p.324.  

• « De la distinction du terme et de la condition ». Observations sous CA. Aix 6 février 1998, 
Bulletin d'Aix 1998/1, p.288. 

• « Les deux lectures de l'article L.312-8 du code de la consommation ». Observations sous 
CA. Aix 9 octobre 1997. Bulletin d'Aix 1997/2, p.276.  

• « Le prêteur doit se ménager la preuve de la date d'envoi de l'offre préalable de crédit 
immobilier ». Observations sous CA. Aix 8 octobre 1997, Bulletin d'Aix 1997/2, p.278. 

 
 
 
AUDITIONS PAR DES AUTORITES ADMINISTRATIVES OU ASSIMILEES 

• Assemblée nationale. Audition dans le cadre de la mission d’information « Gouvernance des 
fédérations sportives » de la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de 
l’Assemblée nationale. Mardi 20 septembre 2011. 

• Assemblée nationale. Audition par la Commission des affaires culturelles et de l’éducation 
sur la proposition de loi de M. Bernard Depierre relative à l’organisation du championnat 
d’Europe de football de l’UEFA en 2016. Mercredi 2 mars 2011. 

• Assemblée nationale. Audition dans le cadre de la mission d’information « Transfert des 
joueurs professionnels de football » de la Commission des affaires culturelles, familiales et 
sociales de l’Assemblée nationale. Mercredi 10 janvier 2007 et Mercredi 17 janvier 2007. 

• Commission d’appel et d’éthique de la Ligue de football professionnel. Audition dans le 
cadre de la rédaction d’un livre blanc sur la moralisation des transferts de joueurs 
professionnels. Paris, le 14 mai 2005. 

• Ministère des sports. Participation au groupe de travail constitué après les Etats généraux du 
sport sur la question de la mise à disposition des sportifs professionnels aux équipes 
nationales. Paris, les 29 mars et 25 mai 2004. 
 

 
COLLOQUES ET CONFERENCES 

• Assises de la Méditerranée, « Dirrito e sport nel Mediterraneo – L’avvocato al servizio dello 
sport ». Rome. Italie, 14 et 15 novembre 2014. Titre de l’intervention : « Il ruolo 
dell’avvocato nelle istituzioni federali » (« Le rôle de l’avocat dans les instances des 
fédérations sportives »).  

• Séminaire AIAF, « What régulation for football agents and Third-party player ownership 
(TPPO) ? ». Paris 31 mai 2013, Maison de l’Amérique Latine. 1er séminaire de l’Association 
internationale des avocats du football. Titre de l’intervention : « Is an international regulation 
possible ? ». 

• Colloque. « Le sport et le droit européen », Poitiers, 15 et 16 mars 2013. Titre de 
l’intervention : « L’encadrement juridique de la profession d’agent sportif en Europe ». 
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• Conférence Pro2PI, « Sport et droits de propriété intellectuelle ». Marseille 15 janvier 2013, 
INPI. Titre de l’intervention : « La lutte contre l’ambush marketing ». 

• Lexposia 2012, Salon européen du droit, de l’audit et du conseil : « Conférence avocats et 
agents sportifs ». Paris 15 et 16 novembre 2012. Titre de l’intervention : « Les rôles respectifs 
des agents et des avocats mandataires de sportifs dans l’opération de recrutement de 
joueurs ». 

• Congrès. « Les nouveaux métiers de l’avocat ». 77° congrès de la Confédération nationale des 
avocats, Montpellier 11, 12 et 13 octobre 2012. Titre de l’intervention : « L’avocat 
mandataire sportif ». 

• Colloque. « Les premières assises du droit du sport ». Rouen 4 et 5 octobre 2012. Titre de 
l’intervention : « Les enjeux de la régulation pour le football professionnel ». 

• Colloque. « Le sport : entre pouvoirs privés et droit économique ». Aix-en-Provence 26 et 27 
avril 2012. Titre de l’intervention : « La régulation du marché de l’organisation des 
évènements sportifs ».  

• Workshop. « Les normes privées internationales ». Aix-en-Provence 10 juin 2011. Titre de 
l’intervention : « Les normes privées sportives internationales ». 

• Conférence-déjeuner juridique. « Actualités du droit du sport ». Paris, 15 mars 2011 (12h – 
15 h). Titre de l’intervention : « Actualité du droit du sport 2010 / 2011 » 

• Colloque. « Sport professionnel en 2010 : évolution ou révolution ? ». Montpellier, 17 
décembre 2010. Titre de l’intervention : « Les nouvelles règles gouvernant l’activité d’agent 
sportif ». 

• Conférence-déjeuner juridique. « Actualités du droit du sport ». Paris, 6 mai 2010 (12h – 15 
h). Titre de l’intervention : « Actualité du droit du sport 2009 / 2010 » 

• Forum Média 2010. « Jeux, fictions interactives et média global ». Marseille, 17 et 18 mars 
2010. Titre de l’intervention : « La réforme des paris en ligne » 

• Colloque. « Le sportif professionnel – Entre l’activité sportivité et la notoriété – Quels 
contrats ? ». Montpellier, 11 décembre 2009. Titre de l’intervention : « L’avocat peut-il être 
agent sportif ? »  

• SportMed 2009. « Le droit d'exploitation des paris en ligne sportifs, nouvel enjeu pour le 
sport français ». Marseille, 16 octobre 2009. Titre de l’intervention : « Sponsoring et paris 
sportifs en ligne » 

• Entretiens et débats de l’Assemblée Nationale. « Jeux en ligne, sport information et 
éthique ». Assemblée nationale, Paris, 30 septembre 2009. Titre de l’intervention : « Le droit 
des organisateurs sportifs sur leurs manifestations » 

• Congrès annuel Réseau GESICA. Montpellier, 17-20 septembre 2009. Titre de 
l’intervention : « L’arbitrage juridictionnel dans le domaine du sport » 

• Matinée débats Lettre des juristes d’affaires. « Les droits du sponsor ». Hôtel le Crillon, 
Paris, 10 juin 2009. Titre de l’intervention : « Spécificités du contrat de sponsoring en matière 
sportive » 

• Conférence-déjeuner juridique. « Actualités du droit du sport ». Paris, 25 juin 2009 (12h – 
15 h). Titre de l’intervention : « Actualité du droit du sport 2008 / 2009 » 

• Les entretiens de l’INSEP. « Le sport professionnel : état des lieux et perspectives ». INSEP, 
Paris, 19 juin 2008. Titre de l’intervention : « L’adaptation du modèle d’organisation du sport 
professionnel : Quel cadre juridique pour les clubs professionnels ? » 
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• Conférence FAST sport. « Les nouvelles règles fiscales de l’impatriation des sportifs 
professionnels ». Paris, 12 mars 2009. Titre des interventions : 1 - « Propos introductifs » - 2 - 
« La préparation des contrats de transfert ». 

• Congrès du cinquantenaire de l’Union syndicale des journalistes sportifs français. « 1958 
– 2008 : Le congrès du cinquantenaire ». Hôtel de Ville, Paris, 10 avril 2008 (17h – 19h). 
Titre de l’intervention : « Le journaliste de sport, les médias et le droit du sport à l’horizon 
2020 » 

• Conférence-déjeuner juridique. « Actualités du droit du sport ». Paris, 10 avril 2008 (12h – 
15 h). Titre de l’intervention : « Actualité du droit du sport 2007 / 2008 » 

• Les jeudis de la formation du Barreau de Marseille. « Les responsabilités des dirigeants 
des associations sportives ». Marseille, 3 avril 2008. Titre de l’intervention : « Les 
responsabilités des dirigeants des associations sportives » 

• SportMed 2007. « Performance des événements sportifs : optimisation et protection des 
investissements ». Marseille, 5 et 6 octobre 2007. Titre de l’intervention : « La protection 
contre l’ambush marketing » 

• Rencontres Centre de droit économique / Université de Lausanne et Institut suisse de 
droit comparé. « Regards comparatistes sur le phénomène contractuel ». Lausanne, 28 
septembre 2007. Titre de l’intervention : « Les contrats internationaux de transfert de 
footballeurs, entre droit commun et lex sportiva ». Intervention prononcée en collaboration 
avec Fabrice Rizzo 

• The FIA Institute Safety Summit 2007. « Risk Management in Sport », Circuit Paul Ricard, 
Le Castellet. 18 et 19 janvier 2007. Titre de l’intervention : « The legal and insurance 
approach ». 

• Rencontres CDE/Unil/ISDC. « Quelques contrats à la périphérie d’autres contrats (regard 
comparatiste) ». Rencontres entre le Centre de droit économique de la Faculté de droit et de 
science politique d’Aix-Marseille – Université de Lausanne – Institut suisse de droit comparé. 
Aix-en-Provence. 12 octobre 2006. Titre de l’intervention : « La négociation des contrats 
sportifs ». Intervention prononcée en collaboration avec Fabrice Rizzo. 

• Mi-temps de Pierre Arlandis 2006. « Le processus de professionnalisation du sport 
collectif ». Université de Toulouse I. 30 juin 2006. Titre de l’intervention : « Les structures 
juridiques des groupements sportifs professionnels ». Intervention prononcée en collaboration 
avec Didier Poracchia. 

• SportMed 2006. « L’autorité dans le sport ». Marseille. 18 et 19 mai 2006. Titre de 
l’intervention : « Le pouvoir normatif des fédérations sportives ». 

• Salon du foot 2006. « Les actifs d’une SASP : l’exemple d’un club de football professionnel 
(stade, marque, joueurs) ». Marseille 8 décembre 2006. Titre de l’intervention : « La marque : 
exploitation et valorisation ». 

• Séminaire Sport-Stratégies 2005. « Sport, fiscalité et gestion de patrimoine ». Hippodrome 
d’Auteuil. Paris. 23 et 24 novembre 2005. Titre des interventions : « Rapport d’introduction » 
- « Les agents sportifs : statut et rémunération » - « Rapport de synthèse ». Interventions 
prononcées en collaboration avec Fabrice Rizzo. 

• Sous le signe du sport 2005. « Les règles du jeu de l’avenir ». Lyon 26 octobre 2005. Titre de 
l’intervention : « La titularité des droits de retransmission télévisée : réalités et 
perspectives ». 

• SportMed 2005. « Clubs professionnels : quelles politiques d’investissement ? ». Marseille 9 
et 10 juin 2005. Titre de l’intervention : « Le point sur quelques pratiques en matière de 
transferts internationaux ». 
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• Faculté de droit de Sfax. « Le droit des montages juridiques : théorie et pratique », Sfax, 
Tunisie, 15 et 16 avril 2005. Titre de l’intervention : « Les montages : un ou plusieurs 
contrats ? ».  

• Séminaire Sport-Stratégies 2005. « Le sport, outil de communication ». Hippodrome de 
Longchamp. Paris. 15 et 16 juin 2005. Titre de l’intervention : « L’exploitation de l’image 
collective ». 

• Séminaire Sport-Stratégies 2005. « Les agents sportifs ». Chantilly. Mars 2005. Titre de 
l’intervention : « Les contrats des agents sportifs ».  

• Sous le signe du sport 2004. « Sport et innovation ». Lyon 6 octobre 2004. Titre de 
l’intervention : « La protection juridique des innovations en matière sportive ». 

• Droit du sport 2004. « L’optimisation juridique du financement des sociétés sportives ». Aix-
en-Provence 14 mai 2004. Titre de l’intervention : « L’optimisation de l’investissement dans 
les sociétés sportives ». 

• Association nationale des juristes de banque. « La protection du consommateur de crédit ». 
Marseille 14 avril 2004. Titre de l’intervention : « Les nouvelles règles du démarchage 
financier ». 

• Colloque Juris cup 2003. « Les compétitions nautiques ». Marseille, septembre 2003. Titre 
de l’intervention : « La protection juridique contre le pillage : Quelles ressources le droit 
offre-t-il pour protéger les innovations techniques ? » 
 

ORGANISATION DE COLLOQUES ET CONFERENCES 

• Colloque « Le sport et le droit européen » Poitiers, les 15 et 16 mars 2013. Responsable de 
l’organisation scientifique, en collaboration avec Fabrice Rizzo, Michel Boudot (MCF 
Université de Poitiers) et Maïté Guillemin (MCF Université de Poitiers). Organisation par le 
Centre de droit du sport de l’Université d’Aix-Marseille et l’équipe de recherche en droit privé 
de l’Université de la Faculté de droit et de sciences sociales de l’Université de Poitiers. 

• Colloque. « Le sport : entre pouvoirs privés et droit économique ». Aix-en-Provence 26 
et 27 avril 2012. Responsable de l’organisation scientifique et matérielle, en collaboration 
avec Fabrice Rizzo. Organisation par le Centre de droit du sport de l’Université d’Aix-
Marseille et l’Association internationale de droit économique (AIDE). 

• Colloque SportMed 2009. « Le droit d'exploitation des paris en ligne sportifs, nouvel 
enjeu pour le sport français ». Marseille, 16 octobre 2009. Responsable de l’organisation 
scientifique et matérielle, en collaboration avec Fabrice Rizzo et Lionel Maltese (MCF en 
gestion à l’Université d’Aix-Marseille), du 4ème colloque « SportMed. Les rencontres du droit 
et du management du sport » sous la présidence de Denis Masseglia (Président du CNOSF). 

• Colloque SportMed 2007. « Performance des événements sportifs : optimisation et 
protection des investissements ». Marseille, 5 et 6 octobre 2007. Responsable de 
l’organisation scientifique et matérielle, en collaboration avec Fabrice Rizzo et Lionel Maltese 
(MCF en gestion à l’Université d’Aix-Marseille), du 3ème colloque « SportMed. Les 
rencontres du droit et du management du sport » sous la présidence de Philippe Baudillon 
(Directeur général de France 2). 

• SportMed 2006. « L’autorité dans le sport ». Marseille. 18 et 19 mai 2006. Titre de 
l’intervention : « Le pouvoir normatif des fédérations sportives ». Responsable de 
l’organisation scientifique et matérielle, en collaboration avec Fabrice Rizzo, du 2ème colloque 
« SportMed. Les rencontres du droit et du management du sport » sous la présidence de Jean-
François Lamour (Ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative). 



 
21 

• Séminaire Sport-Stratégies 2005. « Sport, fiscalité et gestion de patrimoine ». Hippodrome 
d’Auteuil. Paris. 23 et 24 novembre 2005. Responsabilité scientifique, en collaboration avec 
Fabrice Rizzo. 

• Colloque SportMed 2005. « Clubs professionnels : quelles politiques d’investissement ? ». 
Marseille 9 et 10 juin 2005. Responsable de l’organisation scientifique et matérielle, en 
collaboration avec Fabrice Rizzo, du 1er colloque « SportMed. Les rencontres du droit et du 
management du sport » sous la présidence de Jean-Pierre Escalettes (président de la 
Fédération française de football) et de Frédéric Thiriez (président de la Ligue de football 
professionnel). 

• Séminaire Sport-Stratégies 2005. « Le sport, outil de communication ». Hippodrome de 
Longchamp. Paris. 15 et 16 juin 2005. Responsabilité scientifique, en collaboration avec 
Fabrice Rizzo. 

• Séminaire Sport-Stratégies 2005. « Les agents sportifs ». Chantilly. Mars 2005. 
Responsabilité scientifique, en collaboration avec Fabrice Rizzo. 

• Colloque « L’optimisation juridique du financement des sociétés sportives ». Aix-en-
Provence 14 mai 2004. Responsable de l’organisation scientifique et matérielle, en 
collaboration avec Didier Poracchia et Fabrice Rizzo. Colloque sous la présidence de Jean-
François Lamour, Ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. 

 

 

 
DIRECTIONS DE THESE 
 

 Directions en cours 
• BEN ABDALLAH Hanène : La jurisprudence du Tribunal arbitral du sport en matière de 

dopage. Direction : Jean-Michel Marmayou. Soutenance prévue en décembre 2014. 
• BEAUME Olivier : Stratégies fiscales des sportifs individuels. Direction : Jean-Michel 

Marmayou et Jacques Saurel. 
• CAILLET-PERON Julie : De l'utilisation des techniques assurantielles dans le domaine 

sportif. Direction Jean-Michel Marmayou. Contrat doctoral handicap. 
• DUTEIL-REGAZZI Margaux : Les contrats relatifs aux équidés. Direction : Jean-Michel 

Marmayou et Fabrice Rizzo. 
• LAYANI David : Les instruments juridiques au service du financement des sociétés 

sportives. Direction : Jean-Michel Marmayou. 
• LEBON Geoffroy : Le droit exclusif des organisateurs sportifs. Direction : Jean-Michel 

Marmayou et Fabrice Rizzo. Soutenance prévue en décembre 2014. Convention CIFRE. 
• LE RESTE Simon : La résolution des conflits du sport professionnel. Direction : Jean-

Michel Marmayou et Fabrice Rizzo. Soutenance prévue en décembre 2014. 
• POUILLAUDE Jérôme : Le statut juridique de l'arbitre sportif. Direction : Jean-Michel 

Marmayou et Fabrice Rizzo. 
• ROGER Antoine : Le contrat de travail du sportif professionnel. Direction : Jean-Michel 

Marmayou. 
• ROSSI DE LIMA Marcio : Les transferts internationaux de sportifs brésiliens : étude de 

droit international privé. Direction : Jean-Michel Marmayou. 
• SADIE Jean-Philippe : La responsabilité civile du fait d'autrui des groupements 

sportifs Etude de droit comparé France / Côte d'Ivoire. Direction : Jean-Michel Marmayou et 
Fabrice Rizzo. 
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• SIGNORILE Alma : Les droits audiovisuels relatifs aux manifestations sportives. Direction : 
Jean-Michel Marmayou et Fabrice Rizzo. 

• YVARS Magali : Les déontologies sportives. Direction : Jean-Michel Marmayou. 
 

 Thèse soutenue 

• LENDZWA Anne-Claire : Les contrats de sponsoring. Soutenue le 13 décembre 2012 à 
l’Université d’Aix-Marseille. Co-direction : Fabrice Rizzo. Jury : Marie Lamoureux 
(Président), Frédéric Buy, Jean-Michel Marmayou et F. Rizzo. 

 

JURYS 
 

 Thèses (rapporteur) 

• ABDULLAH Hozan : La responsabilité du fait d’autrui en droit franco-irakien. 
Soutenue le 20 décembre 2008 à l’Université de Montpellier I. Direction Rémy Cabrillac. 
Jury : Rémy Cabrillac, Frédéric Buy, Jean-Michel Marmayou et Anne Pelissier.  

 

 HDR (rapporteur) 
• BRIGNON Bastien. Jury : Frédéric Buy, Jean-Michel Marmayou, Fabrice Rizzo, 

Thierry Granier, Hugo Barbier, Marie Lamoureux, Didier Poracchia. 
• RABU Gaylor. Jury : Frédéric Buy, Jean-Michel Marmayou, Jacques Mestre, 

Mathieu Maisonneuve, Jean-Baptiste Racine, Didier Poracchia. 
•  

PARTICIPATIONS A DES COMITES DE SELECTION 
 

 
• 2011 : Comité de sélection Poste MCF section 01, CDE (EA4224), AMU. 
• 2012 : Comité de sélection Poste MCF section 01, CDE (EA4224), AMU. 
• 2013 : Comité de sélection Poste MCF section 01, CDE (EA4224), AMU. 
• 2014 : Comité de sélection Poste MCF section 01, CDE (EA4224), AMU. 
• 2015 : Comité de sélection Poste MCF section 01, CDE (EA4224), AMU. 
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