
                   

MASTER 2 PROFESSIONS JURIDIQUES DU SPORT

Séminaire du lundi 30 janvier au vendredi 3 février 2017

« Responsabilité civile et assurance dans le sport
 

Lundi 30 janvier Cadre général de la responsabili

14-17h30 (D.

Bourgogne)
 

Mardi 31 janvier  Responsabilité civile des sportifs

9h30-17h30     Responsabilité civile des associations sportives du fait 

    d’autrui

Responsabilité civile des sociétés sportives du fait d’autrui

Responsabilité du fait des choses

Obligation de sécurité 
 

Impact de l’évolution du droit de la responsabilité

(F. 

spécialiste en droit du sport
 

Mercredi 1er février             Cadre général de l’assurance dans le sport (assurance

9h30-17h30  obligatoire, environnement économique)

  Exercices pratiques

 (O. 
 

Jeudi 2 février Maitrise du contrat d’assurance

9h30-17h30 D

 Règles d’indemnisation

 (O. 
 

Vendredi 3 février M

9h30-13h d’évènements sportifs

 (P. 
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Séminaire du lundi 30 janvier au vendredi 3 février 2017

Responsabilité civile et assurance dans le sport

Cadre général de la responsabilité civile appliquée au sport

(D. JACOTOT, Maître de conférences, Université de 

Bourgogne) 

Responsabilité civile des sportifs 

Responsabilité civile des associations sportives du fait 

d’autrui (clubs, ligues, comités territoriaux)

Responsabilité civile des sociétés sportives du fait d’autrui

Responsabilité du fait des choses 

Obligation de sécurité pesant sur l’organisateur
 

Impact de l’évolution du droit de la responsabilité

(F. BESSON, conseiller à la Cour de cassation

spécialiste en droit du sport ; D. Jacotot). 
 

Cadre général de l’assurance dans le sport (assurance

obligatoire, environnement économique) 

Exercices pratiques 

(O. GEORGES, juriste, Ancien du M2 PJS, Lex sportiva

Maitrise du contrat d’assurance 

Devoir d’information pesant sur les associations sportives

Règles d’indemnisation 

(O. GEORGES, juriste, Ancien du M2 PJS, Lex

Management des risques en matière d’organisation

d’évènements sportifs  

(P. VAJDA, senior consultant chez Marsh) 
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té civile appliquée au sport 

, Maître de conférences, Université de 

Responsabilité civile des associations sportives du fait  

(clubs, ligues, comités territoriaux) 

Responsabilité civile des sociétés sportives du fait d’autrui 

l’organisateur 

Impact de l’évolution du droit de la responsabilité 

er à la Cour de cassation ; J. Lang, avocat 

Cadre général de l’assurance dans le sport (assurance 

Lex sportiva) 

evoir d’information pesant sur les associations sportives 

Lex sportiva) 

anagement des risques en matière d’organisation 


