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PRÉSENTE, DANS LE CADRE DES



GRAND  
COLLOQUE

L’AVOCAT GARANT DES 
DROITS ET LIBERTÉS DU 
SPORTIF

09:00
Grand témoin

09:30
La défense du sportif face 
au pouvoir disciplinaire

11:00
La protection des données 
personnelles du sportif

12:15
Déjeuner

L’AVOCAT ACTEUR 
STRATÉGIQUE DU SPORT 
BUSINESS

14:00
Grand témoin

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

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

17:15
Clôture des débats

10 Juillet 2019

L’AVOCAT CHALLENGER 
DE LA GOUVERNANCE 
DU SPORT

09:15
Grand témoin

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

11:00
L’avocat challenger de la 
régulation du sport

12h15
Clôture des débats

9 Juillet 2019

LISTE DES Ateliers pratiques À VENIR 

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

ateliers
pratiques

9 Juillet 2019

14:00 - 15:30

15:45 - 17:15

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.)

➥	 Financement : Les 4èmes Assises du Droit du sport sont éligibles au titre du plan de 
formation ou du compte personnel de formation.

Pour une prise en charge de votre formation, contactez votre OPCA :
• FIF PL pour les professions libérales 
• Uniformation pour les associations et clubs sportifs

Déclaration d’activité enregistrée 
sous le numéro 75331108233 
auprès du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

Contact :
www.droitdusport.com
ad@droitdusport.com

TARIF

Early bird (jusqu’au 31/03/2019) : 200 €
Après le 31/03/2019 : 250 €
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