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L'ASSEMBLEE GENERALE LEX SPORTIVA 

Dimanche 29 juin dernier s'est tenue l'Assemblée Générale annuelle Lex Sportiva au Comité 

Départemental Olympique et Sportif de Paris. 

Suite aux élections, voici la composition du nouveau Bureau Lex Sportiva pour les 2 ans à 
venir : 

Thierry BARDAUD – Président 

Régis PILLON – Vice-Président 

Séverine BARDAUD – Trésorière 

Olivier GEORGES – Secrétaire 

Merci aux participants et représentés, ainsi qu'au CDOS 75 et son Président, Michel Poupart, 
pour leur accueil et la mise à disposition de leur salle. 

Vous pouvez consulter le PV de l'AG sur le site internet de l'association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://laboratoire-droit-sport.fr/association-lex-sportiva/bureau/
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Félicitations à Émilie SACHOT (promotion Forget), Charles 

BRINGAND (promotion Maracineanu) et Benoit PEUTOT (promotion 

Lamour) qui deviennent intervenants pour l'École des Agents de 

Joueurs de Football.  

 

 

 

Bravo à Thomas COMBES (promotion Lamour) qui intègre la Fédération 

Française de Hockey sur Glace en tant que juriste. Une offre parue sur le 

réseau Lex Sportiva !  

 

Florian ZANELLA  (promotion Lamour) devient chargé 

de promotion et de marketing pour l'AS Aiglon 

Auxonne Basket .  Bravo à lui et bon courage dans ces 

nouvelles fonctions !  

 

 

 

Vous êtes à la recherche d'opportunités professionnelles ?  N'oubliez pas que de 

nombreuses structures sportives sont à la recherche de services civiques  !  

Le Comité Drome Ardèche de Basket, la Ligue d'Alsace de Football, la Mairie de 

Nice, la Ligue de Bourgogne de Judo,  la Ligue Rhone Alpes de Baseball, proposent 

des missions. 

Plus de 400 offres de mission dans le sport que vous pouvez retrouver sur le site 

http://www.service-civique.gouv.fr/ 

 

Retrouvez les dernières infos Emploi/Stages sur le forum Lex Sportiva  

 

 

 

 

http://www.service-civique.gouv.fr/
http://lexsportiva.forumactif.org/
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LE TOURNOI INTER MASTERS DROIT DU SPORT 

Samedi 28 juin dernier, les 5 Masters de Droit du Sport français se sont retrouvés pour le 

Tournoi des Masters organisés par Lex Sportiva. Merci aux anciens étudiants d'Aix-Marseille, de 

Limoges, de Nice et de Paris de s'être autant mobilisés pour cette première édition du Tournoi.  

Un grand merci aux participants, aux partenaires, à la Mairie de L'Hay-les-Roses pour la mise à 

disposition de la salle, ainsi qu'aux bénévoles sans qui le Tournoi n'aurait pu être organisé ni se 

dérouler.  

Bravo à l'ADDES (Limoges) pour avoir remporté le tournoi de futsal mixte, à Lex Sportiva pour 

avoir gagné le tournoi de basket mixte, et à Nice pour le tournoi de futsal masculin (contre Dijon 

en finale). 3 épreuves, 3 vainqueurs différents, une belle journée de sport et une très bonne 

ambiance ! 

Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés de ce jour : Richard Jezierski (Paris) et 

Clément Benoit (Lex Sportiva). 

Merci également aux partenaires, pour leurs aides financières ou matérielles : Burrda Sport, 

JDA Dijon et le DFCO pour les maillots, AIAC Courtage pour leur soutien, Jurisport pour les 

publications, Basketstore.fr pour les t-shirts du staff, Droitdusport.com pour les trophées, 

FINELFI Sport pour leur participation, ALP Communication pour l'affiche et le logo du tournoi, 

CA L'Hay-les-Roses Football pour  son aide précieuse dans la préparation et le prêt de matériel 

ainsi que la Mairie de L'Hay-les-Roses pour le gymnase.  

Une mention spéciale à nos arbitres Yves Thouilleux et Olivier Georges pour leurs performances 

et leurs décisions qui n'ont souffert d'aucune contestation ou de recours, ainsi qu'à  notre super 

speaker, Paul Sauvage ! 

Toutes les photos de l'évènement sur la page Facebook. 

 

Nos partenaires de l'évènement 

  

     

https://www.facebook.com/tournoimds
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LES CAFES JURIDIQUES DU SPORT 

Le 26 mars dernier, s'est déroulée la première édition des Cafés Juridiques du Sport. 40 

participants, tous professionnels étaient réunis autour des intervenants Olivier Garcia (FF 

Golf), David Jacotot et Régis Pillon sur le sujet « Les agents sportifs : statut juridique, 

interrogations et perspectives ».  

Avec la présence de Sabine Foucher, responsable du sport professionnel au Ministère des Sports, 

Jean-Marie Guillot, directeur général du CNDS, des représentants de l'UCPF, du Syndicat National 

des Agents Sportifs, de nombreux avocats parisiens et même étrangers, retrouvez les photos sur 

le Facebook de l'association. 

Merci au Playoff Wagram pour leur accueil, aux participants de cette première édition et aux 

intervenants.  

Une nouvelle édition des Cafés Juridiques du Sport est prévue pour février/mars 2015.  

Si vous avez des idées de sujet, si vous souhaitez intervenir ou tout simplement y participer, 

contactez le Bureau de l'Association pour nous soumettre vos suggestions ! 

 

INSERTION DES ETUDIANTS 
 

138 dossiers de candidature, 68 entretiens prévus pour le 8 juillet 2014, le Master 2 PJS connaît 

chaque année de plus en plus de succès auprès des étudiants. 

Lex Sportiva a pour but, chaque année, d'aider les étudiants à trouver des stages et leur fait 

bénéficier de son réseau. 

 

Cette année, un stage a notamment été trouvé grâce au Bureau de Lex Sportiva auprès de Sport 

Protect, fournisseur de protections antidopage auprès des acteurs sportifs.  

 

ANCIENS PJS, MEMBRES DE LEX SPORTIVA, aidez-nous à continuer en ce sens et à intégrer les 

nouvelles promotions au sein du sport professionnel et amateur. 

Si vous souhaitez recruter un juriste stagiaire, ou si vos structures ou employeurs sont en 

recherche, adressez-vous au Bureau qui fera suivre vos demandes auprès des étudiants. 

 

MOBILISEZ-VOUS pour l’insertion de nos membres, c’est primordial dans l’état actuel du 

marché de l’emploi ! 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152029633511725.1073741831.174031526724&type=3
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PARTENAIRES 
 

Le Bureau de Lex Sportiva a le plaisir de vous annoncer la conclusion d'un nouveau partenariat 

avec FINELFI Sport, cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans le sport.  

 

Dans le cadre de ce partenariat, FINELFI Sport offre à nos membres un entretien spécialisé et 

expérimenté avec leurs conseiller en gestion de patrimoine ainsi qu'en défiscalisation. Cet 

entretien est garanti sans frais et sans engagement pour les membres Lex Sportiva. FINELFI peut 

vous aider à réduire vos impôts, augmenter vos revenus, compléter votre retraite, sécuriser 

votre famille et constituer un capital.  

 

Si cette offre vous intéresse, vous pouvez prendre contact avec Denis Fornes 

(denis.fornes@finelfi.fr) ou Thierry Kponou (thierry.kponou@finelfi.fr) pour bénéficier de leurs 

conseils.  

 

Merci à eux pour leur participation au Tournoi MDS dans l'équipe "extérieurs". Nous leurs 

souhaitons la bienvenue au sein de Lex Sportiva.  

 

Retrouvez ici le site internet de FINELFI Sport. 

 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 
 

Le nouveau Bureau va dorénavant se pencher sur les prochains rendez-vous Lex Sportiva.  

 

La pré-rentrée du Master 2 PJS, l'organisation du Week-end de fin d'année et de la 2ème 

édition de la Cérémonie des diplômes sont au programme, ainsi que le GALA des 10 ANS. 

 

Si vous souhaitez nous aider dans cette organisation, trouver un lieu pour la cérémonie, 

proposer de nouveaux partenaires, ou simplement nous donner un coup de main le jour même, 

adressez-vous au Bureau, il y a du travail pour tout le monde ;-) !! 

 

 

mailto:denis.fornes@finelfi.fr
mailto:thierry.kponou@finelfi.fr
http://www.finelfi.fr/gestion-de-patrimoine-des-sportifs/
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LE FIL ROUGE FACEBOOK 

Tout l'été, vous pouvez retrouver les interviews des étudiants de la promotion Bernat-Salles 

actuellement en stage. Après Morgane Cochet au Stade de Reims et Samuel Perraux à la 

Mairie de Paris, vous aurez bientôt un nouveau PJS qui vous expliquera ses missions et son 

stage ! Retrouvez-les sur le Facebook de l'association ainsi que sur notre site. 

 

 

Vous avez pu le découvrir lors du Tournoi des Masters et l'Assemblée 

Générale, voici le roll'up officiel Lex Sportiva, qui nous suivra 

dorénavant lors de tous nos évènements.  

Merci à ALP Communication pour la réalisation ! 

Faites un tour sur leur site internet ! 

 

 

 

Ça y est, c'est officiel : le M2 PJS quitte Mâcon et l'IUFM 

et sera dorénavant rattaché au campus de l'Université de 

Bourgogne à Dijon. 

Nous avons tous vécu de très bons moments là-bas, 

souhaitons aux prochaines promotions de vivre la même 

chose à Dijon ! 

 

 

Autre changement avec le départ d'Armelle Gutmann ! Bienvenue à Emmanuelle Guyot qui 

reprendra la gestion du diplôme dorénavant. 

 

 

CHERS PJS, l'année universitaire 2014-2015 marque  

les 10 ans d'existence du Master 2 !! 

Cet anniversaire doit être fêté ! Le Bureau va se pencher sur l'organisation d'un Gala spécial, 

pour lequel nous espérons vous compter nombreux ! 

RDV en 2015 pour fêter cet anniversaire, RESERVEZ VOS PLANNINGS ! 

Nous reviendrons très vite vers vous pour vous donner plus d'informations.  

 

 

 

https://www.facebook.com/LexSportiva
http://laboratoire-droit-sport.fr/
http://alpcommunication.com/
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AGENDA 

 

UBIFRANCE organise, le 3 octobre prochain, la 3ème édition des Rencontres Internationales des 

Grands Évènements Sportifs, à Paris 77 boulevard Saint-Jacques.  

 

Les conférences et cocktail networking sont gratuits, des ateliers rencontres sont toutefois payant. 

 

Retrouvez toutes les infos sur le site internet des RIGES 2014 

 

Pour plus de renseignements, contactez :  

Sophie PIDANCET, riges@ubifrance.fr / 01 40 73 33 51 

 

 

 

 

ARTICLES ET VEILLE JURIDIQUE 

1/ Retrouvez l'article "L'attribution de billets d'entrée gratuits aux joueurs : un avantage en 
nature soumis aux cotisations de sécurité sociale en dépit des positions de l'ACOSS" des 
membres de la promotions Bernat-Salles dans le dernier numéro 35 des Cahiers de Droit du 
Sport.  

Félicitations à Petar Bozadziehv, Osman Kocak, Simon Lehair, Gabin Migliore, Mathieu 
Nasica et Paul Sauvage pour cette première publication ! 

2/ Thierry BARDAUD et Gabin MIGLIORE publient des articles  
dans l'Officiel Juridique du Sport n°85 de juin 2014. Respectivement 
"Agents sportifs, nouveau règlement FIFA : précisions concernant 
la collaboration avec les intermédiaires" et "Que deviennent les 
promesses d'embauche lors de la liquidation d'un club ?".  

3/ Thierry BARDAUD a également publié un article dans la revue World Sports Law Report 
Volume 12 Issue 05 de Mai 2014 intitulé "French sports broadcast tax and overseas 
organisations".  

4/ Lex Sportiva vous propose également une veille juridique régulière. Retrouvez les derniers 
articles et ouvrages en droit du sport sur notre site internet 

Merci à Olivier Georges pour ce travail régulier ! 

5/ Retrouvez l'article Réseau de notre partenaire DROITDUSPORT.COM sur Jérémie Delattre 
(promo Forget) 

 

 

 

http://ubifrance-events.com/riges/
mailto:riges@ubifrance.fr
http://laboratoire-droit-sport.fr/association-lex-sportiva/documentation/
http://www.droitdusport.com/public/sport-professionnel-1/jeremie-delattre-conseille-le-stade-de-reims-539.html
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N’hésitez pas à nous soumettre vos idées pour développer le réseau Lex Sportiva, aussi bien 

humainement que financièrement. Contactez le Bureau à ce sujet. 

 

 

 
 

 

CONTACTS DU BUREAU LEX SPORTIVA 

 

A tout moment, n’hésitez pas à nous contacter et nous soumettre vos idées, articles, … ! 

 

 

 

mailto:associationlexsportiva@gmail.com?subject=Partenariat

