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La
 j

u
st

ic
eaprès l'avènement du Livre blanc de la commission européenne sur le sport, la tenue du congrès 

de l'agence Mondiale antidopage en 2007, des événements sportifs comme la coupe d'afrique 
des nations (football) en janvier 2008, la coupe d'europe des nations en juin 2008 et les jeux 
olympiques en août 2008, l'heure était venue d'analyser l'évolution du droit du sport notamment 
en relation avec les conflits, les règlements judiciaires et arbitraux.

Lors de la journée du 6 décembre 2008 à Bruxelles, sous la présidence de Gérald simon 
(Professeur à l’université de Bourgogne, directeur du Laboratoire de droit du sport de l’université 
de Bourgogne et arbitre au tribunal arbitral du sport, Lausanne) et thierry Zintz (vice-Président 
du comité olympique et interfédréal Belge (coiB) et également Professeur à l’ucL spécialisé en 
managment des organisations sportives), nous avons étudié le rôle des associations et fédérations 
sportives ainsi que le Livre blanc de la commission européenne sur le sport (avec l'intervention 
d'alexandre Husting – chercheur –, Gianluca Monte et sébastien Proisy – membres de l'unité 
sport de la dG education et culture de la commission européenne–).

une attention particulière est portée sur la problématique du dopage et son code (analysée par 
cécile chaussard) ainsi que sur le règlement des litiges qui en découlent lors des évènements 
(comme le tour de france et les jeux olympiques) notamment par le règlement des différentes 
instances disciplinaires et du tribunal arbitral du sport, traité par Patrick Mbaya.

Les sujets abordés ainsi que les différentes thématiques importantes analysées sont d'une actua-
lité intéressante et de plus en plus répétitive pour tous les praticiens du droit du sport (chercheurs, 
juristes d'entreprise, avocats, magistrats, etc.). il est également destiné à la formation des agents 
de joueurs, très souvent délaissés à leur simple connaissance des différents mécanismes abordés, 
aux clubs employeurs, appelés à appliquer les différentes législations et les règlements sportifs et, 
le cas échéant, à plaider devant les juridictions sportives disciplinaires et arbitrales.

sous la direction de Patrick Mbaya, avocat au Barreau de Bruxelles, ancien arbitre au tas, ancien 
assistant à l’université de Liège (service de droit international économique), ancien maître de 
conférences à l’université de Liège

L’ouvrage rassemble les contributions de cécile chaussard, alexandre Husting, Patrick Mbaya, 
jean-Baptiste ngandomane, Gérald simon, alexandra thomas, thierry Zintz
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