PRÉSENTE, DANS LE CADRE DES

Qui participera aux 4èmes Assises du Droit du sport ?
Cet événement réunira :
• Des juristes et des avocats français et étrangers
• Des acteurs du Mouvement sportif (Fédérations sportives, clubs, syndicats de sportifs, agents
sportifs, sportifs, entraîneurs, etc.)
• Autres profils (élus du sport, représentants d’institutions publiques, étudiants, etc.)

programme
9 Juillet 2019

10 Juillet 2019

09:00
Allocations d’ouverture
L’AVOCAT, UN GARANT
DES DROITS ET LIBERTÉS DU SPORTIF

L’AVOCAT, UN ACTEUR
STRATÉGIQUE DU SPORT
BUSINESS

L’AVOCAT, UN CHALLENGER DE LA GOUVERNANCE DU SPORT

09:15
Grand témoin

14:00
Grand témoin

09:15
Grand témoin

09:30
La défense du sportif face au
pouvoir disciplinaire

14:15
L’avocat et les contrats du
sport business

09:30
L’avocat challenger de la
justice du sport

10:45
Pause

15:30
Pause

10:45
Pause

11:00
La protection des données
personnelles du sportif

15:45
L’avocat mandataire de sportifs : quelle réalité et quelles
perspectives ?

11:00
L’avocat challenger de la
régulation du sport
12h15
Clôture des débats

12:15
Déjeuner

17:15
Clôture des débats

ateliers
pratiques
En marge du Grand Colloque,
plusieurs ateliers pratiques
sponsorisés seront dédiés aux
problématiques juridiques de
différents sports ou organisateurs d’événements sportifs.

9 Juillet 2019
14:00 - 15:30
15:45 - 17:15

Contact :
Droitdusport.com
260, rue du Jardin public
33300 Bordeaux
www.droitdusport.com

Ateliers pratiques pressentis :
• Paris 2024
• Le Tournoi de Roland Garros
• La Ryder Cup
• L’Euro de handball
(féminin)
• La Coupe du Monde féminine de football
• Le Marathon de Paris
• Les compétitions organisées par Amaury Sport Organisation
(ASO)

Gsm : +33 623 029 751
ad@droitdusport.com

350 PERSONNES SONT ATTENDUES POUR PARTICIPER
AUX 4ÈMES ASSISES DU DROIT DU SPORT QUI SE TIENDRONT À LA MAISON DU BARREAU DE PARIS, DANS
LE CADRE DES JEUX INTERNATIONAUX DES BARREAUX ORGANISÉS PAR LE BARREAU DE PARIS, DU 8

Droitdusport.com
Créé en 2007, Droitdusport.com (DDS) est un service de presse
en ligne spécialisé dans la docvumentation et l’information en
droit du sport en France et à l’étranger (www.droitdusport.com
et www.football-legal.com).
En s’appuyant sur un Comité scientifique d’auteurs renommés,
des contributeurs spécialisés en droit du sport et un important
réseau professionnel, DDS fait la promesse aux acteurs du marché de délivrer l’information utile en temps utile.
Les contenus publiés sont originaux, fiables, neutres et exempts
de publicité.
Très complémentaire de son activité d’éditeur de contenus, DDS
organise aussi régulièrement des événements nationaux et internationaux en droit du sport.

AU 12 JUILLET 2019.

Les Assises du Droit du sport,
un événement à part !
Depuis 2012, DDS organise les Assises du Droit du sport qui, au fil des éditions, sont devenues
une marque et un rendez-vous majeur pour les acteurs du sport et du droit du sport.
Maillant son expertise d’éditeur en droit du sport, sa connaissance des besoins juridiques
concrets des acteurs des marchés du sport et son savoir-faire en matière d’organisation d’événements, DDS propose avec les Assises du Droit du sport un événement unique de débat sur
les sujets qui font l’actualité du droit du sport.
Par sa capacité à fédérer à la fois les acteurs du sport et du droit, les Assises du Droit du
sport offrent en outre une expérience de networking exceptionnelle.

grand colloque
l’avocat dans
le sport
« LE COLLOQUE DES AVOCATS DU SPORT, PAR
LES AVOCATS DU SPORT, POUR LES AVOCATS DU
SPORT »
En un peu plus de 20 ans, l’intervention des avocats dans le secteur du sport s’est intensifiée et diversifiée.
Face à cette « judiciarisation » du sport, le Grand colloque
« L’Avocat dans le Sport » a pour objectifs :
• de faire un état des pratiques et des perspectives de développement des métiers de l’avocat dans le secteur du sport,
• d’analyser les besoins juridiques des acteurs du sport.

