Le sport au carrefour des droits
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Ces Mélanges sont réalisés en l’honneur de Gérald SIMON, professeur émérite de
l’université de Bourgogne, membre du CREDIMI au sein duquel il dirige l’équipe
du « Laboratoire de droit du sport » qu’il a créée à la fin des années 1990 en
rassemblant des juristes et chercheurs de diverses disciplines.
Agrégé de droit public après une thèse consacrée à l’étude des pouvoirs des
fédérations sportives et à l’analyse de leur articulation avec le droit de l’État, le
professeur Gérald Simon a été un pionnier du droit du sport. S’affranchissant des
divisions académiques classiques et observateur attentif des réalités de l’activité
sportive au centre de ses travaux, il a nourri une réflexion particulièrement riche
prenant corps dans les nombreux colloques et études qui ont fait du Laboratoire
de droit du sport de Dijon une référence incontournable.
Les étudiants de l’université de Bourgogne ont aussi été touchés par la passion
transmise par le professeur Gérald Simon : son ancrage académique en droit
administratif, ainsi que ses qualités et ses engagements d’enseignant, ont
convaincu nombre d’entre eux de l’intérêt d’étudier les ressorts de la puissance
publique et les potentialités du service public, et de choisir la voie du droit public,
et pour certains, celle du droit du sport.
Les écrits réunis dans cet ouvrage reflètent la liberté intellectuelle du dédicataire :
on y trouve « le sport au carrefour des droits », qu’il s’agisse du droit public et du
droit privé dans leur application respective et spécifique aux activités sportives, ou
du pluralisme juridique que révèle la relation de l’ordre juridique sportif aux autres
ordres juridiques. Élèves, collègues, praticiens traversent ainsi le droit du sport
par l’approfondissement de thèmes divers, revisitent les richesses du pluralisme
juridique ou rendent hommage au professeur Simon par des contributions libres
qui témoignent de son large rayonnement.

L’ ouvrage, Mélanges en l’honneur du Professeur Gérald Simon vous est proposé en souscription au prix de
65€ TTC au lieu de 90 € TTC.
Afin de figurer dans la liste des souscripteurs de l’ouvrage, il vous est demandé de renvoyer votre bulletin
de souscription, avec le règlement correspondant, avant le 12 juillet 2021.
Au-delà de cette date, vous ne pourrez plus paraître dans la liste des souscripteurs mais continuerez à
bénéficier du tarif préférentiel jusqu’au 1er septembre 2021.

CONTRIBUTIONS
Préface par Cécile CHAUSSARD,
Charles FORTIER et David JACOTOT
Avant-propos de Jean-Claude
FORTIER, Gérald, côté pile(s)

I. LE SPORT SAISI PAR LE
DROIT

Fabrice RIZZO, Le domaine
d’application du droit exclusif
d’exploitation des organisateurs
de manifestations et compétitions
sportives
4. L’INTÉGRITÉ DANS LE SPORT

Jacques CHEVALLIER, Une agence
pour le sport

Cécile CHAUSSARD et Claire
SOURZAT, La lutte contre les violences
sexuelles dans le sport. Illustration de la
cogestion du sport français par l’État et
les fédérations sportives

Pierre COLLOMB, Le temps des
gladiateurs

Patricia MOYERSOEN, Puissance
sportive et parité

Philippe DIALLO, Demain l’Amérique ?

Didier TRUCHET, Les relations
juridiques ambigües entre déontologie
et sport

1. LE MODÈLE SPORTIF EN
ÉVOLUTION

Matthieu LLORCA, Sport et
nationalité : les investisseurs étrangers
dans les clubs de football professionnel
2. LE SPORT SAISI PAR LE DROIT
PUBLIC
Thierry CHIRON, Peut-on transiger
avec l’Agence française de lutte contre le
dopage ? La composition administrative
en matière de dopage
Bernard FOUCHER, La responsabilité
disciplinaire des clubs à raison des
supporters
Philippe JUEN, Panem et circenses…
et domus
Jean-Michel MARMAYOU, Contrats
de sponsoring sportif et droit de la
commande publique
Bertrand MATHIEU, L’activité sportive
sous le regard du juge constitutionnel
Fabrice MELLERAY, La notion d’acte
réglementaire au prisme du droit du
sport

Ségolène BARBOU DES PLACES,
Changement de cap dans la
jurisprudence sportive de l’Union
européenne ? Quand la Cour de Justice
prend la fonction sociale du sport au
sérieux
Philippe ICARD, Citoyenneté sportive
européenne, nouvelle audace de la Cour
de justice ?
Colin MIÈGE, Libre circulation des
sportifs amateurs, ou citoyenneté
européenne versus spécificité sportive
4. GLOBALISATION, TERRITOIRES,
DROIT – QUESTIONS DE
SOUVERAINETÉ

1. L’ORDRE JURIDIQUE SPORTIF

Jean-Pierre DUBOIS, Puissances
politiques et ordres juridiques :
pluralisme normatif et « mondialisation
désordonnée du droit »

Johanna GUILLAUMÉ, Fait religieux
et sport

Bernard STIRN, Le droit administratif
et l’Europe : le rendez-vous réussi

II. PLURALISME ET ORDRES
JURIDIQUES

Ulrich HAAS et Björn HESSERT,
Sports regulations on human rights –
Applicability and self-commitment
David JACOTOT, Les accords collectifs
par sport professionnel renforcés par les
règlements des ligues professionnelles
Franck LATTY, La contribution de
Gérald Simon à la Lex sportiva
Éric LOQUIN, Le principe de sincérité
des compétitions sportives, loi d’airain
de l’ordre juridique sportif
Marc PELTIER, Le Code du sport
Jean-François VILLOTTE, Gérald
Simon ou l’art d’enseigner à comprendre

Michel VERPEAUX, De quelques
tendances récentes du droit du sport
devant le juge constitutionnel ou
l’abolition des frontières en droit du
sport

2. L’ARBITRAGE SPORTIF

3. LE SPORT SAISI PAR LE DROIT
PRIVÉ

Pauline PELLAUX et Matthieu REEB,
La désignation de la partie défenderesse
devant le tribunal arbitral du sport

Christophe de la MARDIÈRE, Le
footballeur professionnel est-il dans
le commerce ? Analyse comptable et
fiscale des opérations de transfert de
joueurs

3. LE SPORT SAISI PAR LE DROIT DE
L’UNION EUROPÉENNE

Juan de DIOS CRESPO, Le tribunal
arbitral du sport : la voix des avocats
Mathieu MAISONNEUVE, Le tribunal
arbitral du sport et le droit de l’Union
européenne

III. VARIA
Emmanuel AUBIN, Les fonctionnaires
et les libertés
Olivier BEAUD, Liberté académique
et anarchie académique : un ouvrage et
une distinction à méditer
Caroline BUGNON, Les pouvoirs
publics et la lutte contre la phobie
administrative : le chat qui se mord la
queue ?
Sophie DION, Gérald Simon, le passeur
décisif
Geneviève KOUBI, Réfractions
administratives de la Commune de Paris
(mars-mai 1871)
Sylvain NIQUÈGE, Les mesures prises
en considération de la personne en
droit de la fonction publique : heurs et
malheurs d’une catégorie juridique
LEX SPORTIVA, Association des
anciens étudiants du Master 2
« Professions juridiques du sport »
de l’Université de Bourgogne,
De l’arrêt Blanco à l’arrêt FIFAS,
l’itinéraire d’un pionnier

Offre de souscription
Valable jusqu’au 1er septembre 2021
21BROMD077

OUI, je souscris aux Mélanges en l’honneur de Gérald Simon, Le sport au carrefour des droits
et je profite du prix de souscription de 65 €TTC au lieu de 90 €TTC, valable jusqu’au
1er septembre 2021
ARTICLE

QTÉ

L e sport au carrefour des droits Mélanges en l’honneur du Professeur Gérald Simon

P.U

TOTAL

65 €TTC
au lieu de 90 € TTC

(VB353401)

0,01€

Frais de port par commande
(TVA 5,5%) Tarifs susceptible d’être modifié selon la TVA applicable au moment de la facturation

À partir du 2 septembre 2021, prix fixe à 90 €TTC


Indication à porter dans la liste
des souscripteurs

TOTAL

ADRESSE DE LIVRAISON ET DE FACTURATION
VOTRE N° CLIENT LEXISNEXIS			
(Si vous le connaissez)

J e souhaite que mon nom figure parmi la liste des
souscripteurs dans l’ouvrage, pour cela je souscris avant
le 12 juillet 2021 (le cachet de la poste faisant foi).
Et je m’inscris sur la liste des souscripteurs sous les
mentions suivantes (écrivez très lisiblement et en lettres
capitales et joignez si possible votre carte de visite)
NOM ...................................................................................

NOM					
PRÉNOM					
SOCIÉTÉ / ÉTABLISSEMENT			
ADRESSE					
CODE POSTAL				

PRÉNOM ..........................................................................
VILLE					
QUALITÉS ........................................................................
(Telles que vous souhaitez qu’elles apparaissent sur la liste des
souscripteurs à la fin de l’ouvrage)

J e ne souhaite pas que mon nom figure parmi la liste des
souscripteurs dans l’ouvrage, mais je bénéficie quand
même du tarif de souscription.

E-MAIL					
TÉL.					
DATE/CACHET ET SIGNATURE

Attention : à défaut de case cochée, votre nom n’apparaîtra
pas dans l’ouvrage.

RÈGLEMENT
Je règle par prélèvement bancaire
(remplir l’autorisation de prélèvement ci-après)
Je règle à réception de facture.

À RETOURNER À :

SI VOUS ÊTES LIBRAIRE :

LexisNexis - Patricia Lecoustey
141, rue de Javel
75747 Paris cedex 15
patricia.lecoustey@lexisnexis.fr

• Géodif - Ombeline Ermeneux
• 1 rue Thénard - 75005 PARIS
• Tél. 01 44 41 11 58
• Fax : 01 44 41 11 44
• oermeneux@geodif.com

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par
LexisNexis SA en qualité de responsable de traitement pour la gestion et la
prospection commerciale. Ce traitement est fondé sur l’intérêt légitime de
LexisNexis SA à faire de la prospection commerciale. Les données sont conservées
selon les termes indiqués dans notre Politique de confidentialité – données
personnelles. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6/01/78 modifiée
et au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification, de
suppression, des données personnelles vous concernant. Vous disposez également
d’un droit d’opposition au traitement de vos données personnelles, ainsi que d’un
droit d’opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection
commerciale. Pour exercer vos droits, vous devez écrire à vosdonnees@lexisnexis.fr
ou vous connecter à notre Centre de Confidentialité. 21BROMD077 - LexisNexis
- 141, rue de Javel - 75747 Paris Cedex 15 - 552 029 431 RCS Paris.
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