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DIPLÔMES, FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 

Depuis 2011  Co-directeur des Cahiers de droit du sport. 
Depuis 2010  Maître de conférences à la Faculté de Droit d’Aix-Marseille. 
   Section CNU 01 (Droit privé et Sciences criminelles). 
   Consultant. 
2008 – 2010  Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (Ecole des Avocats du 
   Sud-Est, Marseille). 
2007 – 2009  Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche en Droit privé 
   (temps plein) à l’Université P. Cézanne. 
2005 – 2009  Titulaire d’une chronique en Droit des affaires dans la Revue juridique 
   nîmoise (PUAM). 
Depuis 2006  Membre du Centre de droit du sport à l’Université P. Cézanne. 
   Titulaire d'une chronique en Droit de la responsabilité dans les Cahiers 
   de droit du sport. 
2002 – 2008 Doctorat en droit à l’Université P. Cézanne. Thèse intitulée : « L’actif 

social », sous la dir. du Doyen J. Mestre. Mention très honorable avec 
félicitations du jury. Prix des Éditions Lamy attribué à la thèse ayant 
apporté une contribution en Droit des affaires. Publication aux PUAM 
en 2009. 

Depuis 2002  Membre du Centre de droit économique (EA4224) à l’Université P. 
   Cézanne : participation à la vie du centre, aux colloques et aux  
   publications collectives. 
   Membre de l’Institut de droit des affaires à l’Université P. Cézanne. 
   Participation aux jurys d’examen des Masters II de l’IDA. 
   Tuteur de rapports de stage, de rapports de recherches, et en  
   méthodologie. 
2002 – 2007  Chargé de travaux dirigés (Droit commercial, Droit des sociétés, Droit 
   des contrats d’affaires, Droit des entreprises en difficultés, Droit des 
   obligations et Méthodologie) à l’Université P. Cézanne. 
   Moniteur de salle à la Bibliothèque de l’Institut de droit des affaires à 
   l’Université P. Cézanne. 
2001 – 2002  DEA « Droit des affaires » à l’Université P. Cézanne. Mention « Bien ». 
2000 – 2001 Maîtrise « Droit des Affaires » à l’Université P. Cézanne. Mention 

« Bien ». Lauréat de la Faculté. 
1999 – 2000 Licence en Droit à l’Université P. Cézanne. 
1997 – 1999 DEUG de Droit à l’Université P. Cézanne. Mention « Assez bien ». 
1996 – 1997 Baccalauréat « ES » au Lycée Val Durance (Pertuis). Mention « Assez 

bien ». 
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ENSEIGNEMENTS 
 

2010 – 2011 
Maître de conférences à la Faculté de Droit d’Aix-Marseille 

(Total des heures CM : 159,5 / Total des heures ETD : 239,25) 
 
- Introduction générale au droit - Licence 1 Droit - Semestre 1 - 33h (Aix). 
- Introduction au droit - Licence 1 AES/Droit - Semestre 1 - 15h (Aix). 
- Introduction au droit - Licence 1 AES/Droit - Semestre 1 - 15h (Marseille). 
- Introduction au droit et à la gestion d’entreprise - Licence 2 Droit - Semestre 2 - 33h 
(Aix). 
- Droit des sociétés - Licence 3 Droit - Semestre 2 - 15h (Arles). 
- Droit des instruments de paiements - Master I Droit des affaires - Formation continue - 
Semestre 1- 24h (Aix). 
- Dirigeants sociaux (conventions, rémunérations) - Master II Droit des relations de travail 
dans l’entreprise option DJCE - Institut de droit des affaires - Semestres 1 et 2 - 6h (Aix). 
- Fonds de commerce et baux commerciaux - Master II Droit des relations de travail dans 
l’entreprise Option DJCE - Institut de droit des affaires - Semestre 2 - 4h (Aix). 
- Sportif de haut niveau - Master II Droit du sport - Semestre 2 - 3h (Marseille). 
- Dopage - Master II Droit du sport - Semestre 2 - 3h (Marseille). 
- Statut et responsabilité des dirigeants sociaux - Master II Journalisme juridique - 
Semestre 2 - 6h (Aix). 
- Éthique des dirigeants sociaux - DU Éthique économique et des affaires - Semestre 2 - 
2h30 (Aix). 
 

2009 – 2010 
Chargé de travaux dirigés à la Faculté de Droit d’Aix-Marseille 

(Total des heures TD : 27) 
 
- Droit des sociétés - Licence 3 - Semestre 2 - Nombre de groupes : 2 (Aix - I. Arnaud-
Grossi). 
 

2008 – 2009 
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche 

à la Faculté de Droit d’Aix-Marseille (Total des heures ETD : 192h) 
 
- Droit des obligations - Licence 2 - Semestre 1 - Nombre de groupes : 1 (Aix - J.-M. 
Marmayou). 
- Introduction au droit et à la gestion de l’entreprise - Licence 2 - Semestre 2 - Nombre de 
groupes : 1 (Aix - J. Mestre). 
- Introduction au droit et à la gestion de l’entreprise - Licence 2 - Nombre de groupes : 1 
(Marseille - M.-E. Pancrazi). 
- Droit commercial - Licence 3 - Semestre 1 - Nombre de groupes : 3 (Marseille - F. Rizzo). 
- Droit des sociétés - Licence 3 - Semestre 2 - Nombre de groupes : 4 (Aix - I. Arnaud-
Grossi). 
- Droit des contrats d’affaires - Master I - Semestre 1 - Nombre de groupes : 5 (Aix - V. 
Perruchot-Triboulet). 
- Méthodologie - Licence 1 (Plan licence) - Semestre 2 - Nombre de groupes : 1 (Marseille). 
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2007 – 2008 
Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche 

à la Faculté de Droit d’Aix-Marseille (Total des heures ETD : 192) 
 
- Introduction au droit et à la gestion de l’entreprise - Licence 2 - Semestre 2 - Nombre de 
groupes : 2 (Aix - J. Mestre). 
- Introduction au droit et à la gestion de l’entreprise - Licence 2 - Nombre de groupes : 4 
(Marseille - M.-E. Pancrazi). 
- Droit commercial - Licence 3 - Semestre 1 - Nombre de groupes : 3 (Marseille - F. Rizzo). 
- Droit des sociétés - Licence 3 - Semestre 2 - Nombre de groupes : 3 (Aix - I. Arnaud-
Grossi). 
- Droit des contrats d’affaires - Master I - Semestre 1 - Nombre de groupes : 6 (Aix - V. 
Perruchot-Triboulet). 
 

2006 – 2007 
Chargé de travaux dirigés à la Faculté de Droit d’Aix-Marseille 

(Total des heures TD : 105) 
 
- Introduction au droit et à la gestion de l’entreprise - Licence 2 - Semestre 2 - Nombre de 
groupes : 1 (Aix - J. Mestre). 
- Introduction au droit et à la gestion de l’entreprise - Licence 2 - Semestre 2 - Nombre de 
groupes : 4 (Marseille - V. Perruchot-Triboulet). 
- Droit des sociétés - Licence 3 - Semestre 2 - Nombre de groupes : 2 (Aix - I. Arnaud-
Grossi). 
- Droit des contrats d’affaires - Master I - Semestre 1 - Nombre de groupes : 3 (Aix - V. 
Perruchot-Triboulet). 
 

2005 – 2006 
Chargé de travaux dirigés à la Faculté de Droit d’Aix-Marseille 

(Total des heures TD : 94,5) 
 
- Introduction au droit et à la gestion de l’entreprise - Licence 2 - Semestre 2 - Nombre de 
groupes : 1 (Aix - J. Mestre). 
- Introduction au droit et à la gestion de l’entreprise - Licence 2 - Semestre 2 - Nombre de 
groupes : 4 (Marseille - V. Perruchot-Triboulet). 
- Droit commercial - Licence 3 - Semestre 1 - Nombre de groupes : 3 (Marseille - F. Rizzo). 
- Droit des contrats d’affaires - Master I - Semestre 1 - Nombre de groupes : 1 (Aix - V. 
Perruchot-Triboulet). 
 

2005 – 2006 
Chargé d’enseignements à la Faculté de Droit de Nîmes 
(Total des heures CM : 20) / (Total des heures TD : 20) 

 
- Droit des sociétés (commun et spécial) - 3ème année IUP Métiers des Arts et de la Culture. 
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2004 – 2005 
Chargé de travaux dirigés à la Faculté de Droit d’Aix-Marseille 

(Total des heures TD : 52,5) 
 
- Introduction au droit et à la gestion de l’entreprise - Licence 2 - Semestre 2 - Nombre de 
groupes : 3 (Aix - J. Mestre). 
- Introduction au droit et à la gestion de l’entreprise - Licence 2 - Semestre 2 - Nombre de 
groupes : 4 (Marseille - V. Perruchot-Triboulet). 
 

2003 – 2004 
Chargé de travaux dirigés à la Faculté de Droit d’Aix-Marseille 

(Total des heures TD : 54) 
 
- Droit commercial - Licence (3ème année) - Semestre 1 - Nombre de groupes : 2 (Aix - J. 
Mestre). 
- Droit commercial - Licence (3ème année) - Semestre 2 - Nombre de groupes : 2 (Aix - J. 
Mestre). 
 

2002 – 2003 
Chargé de travaux dirigés à la Faculté de Droit d’Aix-Marseille 

(Total des heures TD : 81) 
 
- Droit des contrats d’affaires - Maîtrise (4ème année) - Semestre 1 - Nombre de groupes : 3 
(Aix - J. Mestre). 
- Droit des entreprises en difficulté - Maîtrise (4ème année) - Semestre 2 - Nombre de 
groupes : 3 (Aix - J. Mestre). 
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COLLOQUES ET CONFÉRENCES 
 

5 juillet 2011  « Le fonds de commerce », atelier de formation (8h), en collaboration 
   avec S. Benhamou (avocat), organisé par EDILAIX (Aix-en-Provence). 
 
1er juillet 2011 « Actualisation de droit des sociétés », atelier de formation (4h)  
   organisé par EDILAIX (Montpellier). 
 
10 juin 2011  Workshop « Les normes privées internationales », à la Faculté de 
   Droit d’Aix-en-Provence, organisé par l’Institut de droit des affaires, le 
   Centre de droit économique et le Laboratoire de théorie du droit. 
   Intitulé de l’intervention : « Droits fondamentaux et normes privées », 
   avec D. Poracchia et G. Rabu. 
 
1er avril 2011  « Actualisation de droit des sociétés », atelier de formation (4h)  
   organisé par EDILAIX (Nice). 
 
29 mars 2011  « Actualisation de droit des sociétés », formation juridique (4h)  
   organisée par LE JOURNAL DES SOCIETES (Paris). 
 
18 janvier 2011 « Actualisation de droit des sociétés », atelier de formation (4h)  
   organisé par EDILAIX (Aix-en-Provence). 
 
26 janvier 2010 « L’exploitation du fonds de commerce », atelier de formation (4h) 
   organisé par EDILAIX (Aix-en-Provence). 
 
1er décembre 2009 « Actualisation de droit des sociétés », atelier de formation (4h)  
   organisé par EDILAIX (Aix-en-Provence). 
 
Septembre 2007  « Le système judiciaire français », séminaire (14h) organisé par la Préfecture 
   des Bouches-du-Rhône pour la formation professionnelle (Marseille). 
 
Juin 2007   « Le système judiciaire français », séminaire (14h) organisé par la Préfecture 
   des Bouches-du-Rhône pour la formation professionnelle (Marseille). 
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PUBLICATIONS 
 

-- OUVRAGES -- 
2011 
 
- « Les clauses dans les contrats d’affaires », sous la dir. de J. MESTRE, en collaboration 
avec un collectif d’auteurs, clauses de « ratchet », d’« earn out » et de « buy or sell », éd. 
LEXTENSO. 
 
2010 
 
- « Panorama de la responsabilité des organisateurs sportifs », sous la dir. de J.-P. VIAL, en 
collaboration avec C. Mondou, J.-C. Lapouble, S. Baudot et M.-F. Feuerbach, éd. WEKA. 
 
2009 
 
- « L’actif social. Plaidoyer pour la reconnaissance de la notion », préf. J. MESTRE, éd. 
PUAM. 
 
 

-- ARTICLES -- 
 
2011 
 
- « La SCP d’avocats : constitution et fonctionnement d’une société pleine d’avenir ? », 
Focus in Droit des sociétés, 2011, 18. 
- « Droit des sociétés : Actualité législative de l’année 2010 et début 2011 », Étude in Journal 
Spécial des Sociétés, avril 2011, p.48. 
- « Chronique de droit du sport », Les Petites affiches n°71 du 11 avril 2011, pp.6-7, pp.8-11 
(1ère partie), Les Petites affiches n°72 du 12 avril 2011, pp.15-19 (2ème partie) et Les Petites 
affiches n°73 du 13 avril 2011 (3ème partie). Articles écrits en collaboration avec F. Buy, C.-A. 
Maetz, J.-M. Marmayou, D. Poracchia et F. Rizzo. 
 
2010 
 
- « Editorial : Un été sportif... », Cahiers de droit du sport n°21, 2010, p.9. 
- « La valorisation procédurale de l’actif social par le droit des entreprises en difficulté », 
Journal Spécial des Sociétés, juin 2010, p.66. 
- « Actif social et personnalité morale », in Dossier spécial « La Notion d’Actif social », 
Journal Spécial des Sociétés, février 2010, p.44. 
- « La perméabilité des règles professionnelles », Les Petites Affiches 2010, n°23, p.5. 
 
2009 
 
- « Le tiers, invité d’honneur dans la formation du contrat », Revue Lamy Droit Civil 
2009/64, n°3558. 
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2007 
 
- « Aspects juridiques du dan dans les arts martiaux », Cahiers de droit du sport n°2, 2007, 
p.32. 
 
2005 
 
- « L’unanimité sans le consentement de tous », co-écrit avec B. Porteu de la Morandière, 
Revue de la Recherche Juridique 2005/1, PUAM, p.215. 
 
 

-- ÉTUDES -- 
 
2011 
 
- « Sociétés d’exercice libéral d’avocats », Fascicule 192-30, JurisClasseur Sociétés Traité, en 
préparation. 
- « Sociétés d’exercice libéral », Fascicule 192-10, JurisClasseur Sociétés Traité, en 
préparation. 
- « Actions de préférence », en collaboration avec T. Granier, Fascicule 1803, JurisClasseur 
Sociétés Traité, en préparation. 
- « Le contractant en procédure de surendettement?», par I. Arnaud-Grossi (2008), Mise à 
jour 2011, Étude 425, Lamy Droit du contrat, 2011. 
 
 

-- NOTES DE JURISPRUDENCE -- 
 
2011 
 
- « Du cautionnement solidaire au cautionnement simple il n’y a qu’un pas... que franchit 
opportunément la Cour de cassation ! », Note sous Cass. com., 8 mars 2011, Les Petites 
Affiches, 2011, à paraître. 
- « La déclaration de créance ou l’expression de la volonté non équivoque du créancier », 
Note sous Cass. com., 15 février 2011, Bulletin Joly Entreprises en difficulté, mars-avril 
2011, 51. 
- « Sociétés sportives : cessions d’actions et garanties de passif », Note sous CA Aix-en-
Provence, 10 novembre 2010, Cahiers de droit du sport n°23, 2011, p.237. 
- « Du contractuel au délictuel, de la vidéo à l’amicus curiae : florilège de responsabilités 
sportives ! », Note sous CA Nîmes, 21 septembre 2010 ; CA Grenoble, 2 novembre 2010 ; 
CA Montpellier, 3 novembre 2010 ; CA Reims, 15 novembre 2010 ; CA Nîmes, 16 novembre 
2010 ; CA Rennes, 1er décembre 2010 ; CA Douai, 13 janvier 2011 ; CA Pau, 17 janvier 
2011 ; CA Rennes, 19 janvier 2011 ; CA Douai, 20 janvier 2011 ; CA Bordeaux, 26 janvier 
2011 et CA Poitiers, 2 février 2011, Cahiers de droit du sport n°23, 2011, p.106. 
 
2010 
 
- « Les méandres du jugement d’extension… », Note sous CA Aix-en-Provence (ordo. de 
réf.), 23 novembre 2009, Gazette du Palais 31 janvier-2 février 2010, n°31 à 33, p.18. 
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- « Dissolution d’une association de supporters et question prioritaire de 
constitutionnalité », Note sous CE, 8 octobre 2010, Cahiers de droit du sport n°22, 2010, 
p.124. 
- « Revirement de jurisprudence en matière d’acceptation des risques », Note sous Cass. 
2ème civ., 4 novembre 2010, Cahiers de droit du sport n°22, 2010, p.115. 
- « La piste de golf : une voie de tous les dangers ! », Note sous Cass. 2ème civ., 3 juin 2010, 
Cahiers de droit du sport n°21, 2010, p.136. 
- « Responsabilité pour autrui des associations sportives : faute caractérisée et faute 
pénale », Note sous Cass. 2ème civ., 8 juillet 2010, Cahiers de droit du sport n°21, 2010, p.116. 
- « Droit disciplinaire, procès équitable et exclusion d’un élève d’une académie de tennis », 
Note sous Cass. 1ère civ., 11 mars 2010, Cahiers de droit du sport n°20, 2010, p.132. 
- « La responsabilité civile et pénale du moniteur de ski », Note sous CA Chambéry, 3 juin 
2009 et CA Chambéry, 7 juillet 2009, Cahiers de droit du sport n°20, 2010, p.111. 
- « Obligation de sécurité de moyens et course d’ânes », Note sous CA Chambéry, 14 janvier 
2010, Cahiers de droit du sport n°20, 2010, p.108. 
- « La notion de garde et la responsabilité qui en découle », Note sous CA Dijon, 2 juillet 
2009 ; CA Reims, 21 juillet 2009 et CA Chambéry, 17 décembre 2009, Cahiers de droit du 
sport n°20, 2010, p.103. 
- « L’activité sportive (matchs de basket-ball) ne constitue pas en elle-même un trouble 
anormal de voisinage », Note sous CA Saint-Denis, 12 juin 2009, Cahiers de droit du sport 
n°20, 2010, p.100. 
- « Sportif dopé, équipe et lycée sanctionnés ! », Note sous TGI Le Mans, 15 décembre 2009, 
Cahiers de droit du sport n°20, 2010, p.96. 
- « Accident pendant l’échauffement et obligation de surveillance du moniteur d’aïkido », 
Note sous Cass. 2ème civ., 12 mai 2010, Cahiers de droit du sport n°20, 2010, p.93. 
- « Compétence du juge administratif et fédération sportive agréée », Note sous Cass. 1ère 

civ., 3 mars 2010, Cahiers de droit du sport n°20, 2010, p.50. 
- « La liberté de communication de Canal Plus en matière de combats de K-1 à l’épreuve du 
CSA », Note sous CE, 18 décembre 2009, Cahiers de droit du sport n°19, 2010, p.114. 
- « L’inépuisable faute caractérisée en droit du sport », Note sous CA Rennes, 25 novembre 
2009, Cahiers de droit du sport n°19, 2010, p.99. 
- « Délivrance des grades et principe de proportionnalité en droit administratif », Note sous 
CAA Bordeaux, 3 novembre 2009, Cahiers de droit du sport n°19, 2010, p.35. 
 
2009 
 
- « Lien direct, faute de gestion et compétence du Tribunal de commerce : à nouveau 
l’attractivité du droit commercial », Note sous Cass. com., 27 octobre 2009, Les Petites 
Affiches 2009, n°259, p.9. 
- « Bref état des lieux sur la condition résolutoire et celle impossible », Note sous Cass. 3ème 
civ., 1er et 8 octobre 2008, Les Petits Affiches 2009, n°56, p.7. 
- « Jurisprudence atypique de la Cour d’Aix-en-Provence, Baux dérogatoires », co-écrit 
avec B. Porteu de la Morandière, Note sous CA Aix-en-Provence, 16 avril 2009, Annales des 
Loyers 2009, p.2116. 
- « Le lien de causalité dans la responsabilité du fait des produits défectueux », Note sous 
Cass. 2ème civ., 9 juillet 2009, Cahiers de droit du sport n°17, 2009, p.143. 
- « Chute de vélo et responsabilité des parents du fait des enfants mineurs », Note sous CA 
Metz, 17 mars 2009, Cahiers de droit du sport n°17, 2009, p.135. 
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- « Promenade en calèche, siège d’une prestation autonome mais pas d’un mandat 
apparent ! », Note sous Cass. 1ère civ., 11 juin 2009, Cahiers de droit du sport n°17, 2009, 
p.130. 
- « L’obligation d’information et de conseil en matière d’assurance groupe », Note sous CA 
Riom, 15 janvier 2009 et Cass. 2ème civ., 12 mars 2009, Cahiers de droit du sport n°16, 2009, 
p.131. 
- « L’indemnisation par les assurances mutuelles », Note sous Cass. 2ème civ., 22 janvier 
2009, Cahiers de droit du sport n°16, 2009, p.128. 
- « Quand l’arbre cache la forêt ou la sécurité aléatoire des activités sportives de loisirs », 
Note sous CA Nancy, 12 juin 2008 ; CA Paris, 22 septembre 2008 ; CA Montpellier, 12 
novembre 2008, Cass. 1ère civ., 22 janvier 2009 ; CA Rennes, 11 février 2009 et CA Paris, 16 
février 2009, Cahiers de droit du sport n°16, 2009, p.107. 
- « Le bénéfice des baux commerciaux aux associations sportives », Note sous Cass. 3ème 
civ., 4 février 2009, Cahiers de droit du sport n°16, 2009, p.24. 
- « Usurpation de grade et d »faut d’intérêt à agir d’une fédération », Note sous CA 
Montpellier, 16 octobre 2008, Cahiers de droit du sport n°16, 2009, p.21. 
- « La Société Générale face à une caution solidaire », Note sous CA Nîmes, 8 janvier 2008, 
Revue juridique nîmoise n°4, 2008-2009, p.95. 
- « Ouverture de crédit tacite et rupture fautive », Note sous CA Nîmes, 15 janvier 2008, 
Revue juridique nîmoise n°4, 2008-2009, p.90. 
- « Principe du contradictoire, recours en révision et procédures collectives », Note sous CA 
Nîmes, 5 février 2008 (deux arrêts), Revue juridique nîmoise n°4, 2008-2009, p.83. 
- « La volonté du preneur à l’épreuve du statut des baux commerciaux », Note sous CA 
Nîmes, 27 avril 2007, Revue juridique nîmoise n°4, 2008-2009, p.77. 
- « Sans aléa, pas d’assurance crédit », Note sous CA Nîmes, 3 juillet 2007, Revue juridique 
nîmoise n°4, 2008-2009, p.73. 
 
2008 
 
- « Cessions de droits sociaux et compétence du Tribunal de commerce : l’attractivité du 
droit commercial », Note sous Cass. com., 15 janvier 2008 et 12 février 2008, Les Petites 
Affiches 2008, n°143, p.18. 
- « La solidarité passive en droit commercial : une présomption pas si simple… », Note sous 
Cass. com., 30 octobre 2007, Les Petites Affiches 2008, n°115, p.20. 
- « Précisions sur les conditions d’application (dans le temps) de la loi relative au recours 
subrogatoire du tiers payeur », Note sous Cass. 2ème civ., 23 octobre 2008, Cahiers de droit 
du sport n°14, 2008, p.151. 
- « Actualité sur l’obligation de sécurité des organisateurs sportifs », Note sous CA Paris, 2 
juin 2008 ; CA Nancy, 12 juin 2008 ; CA Aix-en-Provence, 24 juin 2008 ; CA Dijon, 3 juillet 
2008 ; CA Rouen, 29 août 2008 ; CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2008 et CA Paris, 22 
septembre 2008, Cahiers de droit du sport n°14, 2008, p.127. 
- « La spécificité des associations communales de chasse », Note sous Cass. 2ème civ., 11 
septembre 2008, Cahiers de droit du sport n°14, 2008, p.117. 
- « La légalité du décret prononçant la dissolution d’une association de supporters », Note 
sous CE, 25 juillet 2008, Cahiers de droit du sport n°14, 2008, p.102. 
- « Clause de non-cumul d’indemnités dans un contrat d’assurance », Note sous CA 
Montpellier, 16 janvier 2008, Cahiers de droit du sport n°12, 2008, p.136. 
- « Randonnée pédestre et manquement à la sécurité : délit plutôt que contrat ! », Note sous 
CA Metz, 17 janvier 2008, Cahiers de droit du sport n°12, 2008, p.108. 
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- « Décès au cours d’une randonnée à ski et responsabilité de l’agence de voyages à l’égard 
des proches du défunt », Note sous Cass. 1ère civ., 10 avril 2008, Cahiers de droit du sport 
n°12, 2008, p.104. 
- « Ski nautique et troubles anormaux de voisinage », Note sous CA Paris, 28 février 2008, 
Cahiers de droit du sport n°12, 2008, p.90. 
- « Prescription biennale en matière d’abordage », Note sous Cass. com., 18 mars 2008, 
Cahiers de droit du sport n°12, 2008, p.87. 
- « La Cour de cassation confirme que Marc-Vivien Foé relevait du régime anglais de 
sécurité sociale », Note sous Cass. 2ème civ., 20 décembre 2007, Cahiers de droit du sport 
n°12, 2008, p.34. 
- « Obligation de sécurité et autorité du pénal sur le civil : une solution en demi-teinte pour 
les héritiers de la victime d’un accident de plongée », Note sous CA Aix-en-Provence, 2 
octobre 2007, Cahiers de droit du sport n°11, 2008, p.144. 
- « Une rencontre de rugby pas si amicale... mais internationale ! », Note sous TGI 
Clermont-Ferrand, 15 novembre 2007, Cahiers de droit du sport n°11, 2008, p.139. 
- « La faute caractérisée à l’épreuve de l’âge du fautif, de l’autorité de la décision arbitrale 
et des recours des tiers payeurs », Note sous CA Rennes, 24 octobre 2007, Cahiers de droit 
du sport n°11, 2008, p.134. 
- « Le rayonnement limité de la faute caractérisée : lorsque des parents se comportent 
comme des enfants ! », Note sous CA Rouen, 5 décembre 2007, Cahiers de droit du sport 
n°11, 2008, p.130. 
- « Encore et toujours la faute caractérisée... mais devant une cour de renvoi très 
pédagogue ! », Note sous CA Bordeaux, 21 septembre 2007, Cahiers de droit du sport n°11, 
2008, p.125. 
- « Parapente égale sport dangereux et sport dangereux égale obligation de moyens 
renforcée : l’équation est parfaite, l’indemnisation conséquente ! », Note sous CA Paris, 15 
octobre 2007, Cahiers de droit du sport n°11, 2008, p.119. 
- « Obligation de sécurité de moyens renforcée mais régime de faute prouvée : une solution 
en demi-teinte pour la victime d’une chute de cheval », Note sous CA Aix-en-Provence, 20 
novembre 2007, Cahiers de droit du sport n°11, 2008, p.115. 
- « Epouse et concubine, qui est le conjoint survivant ? », Note sous CA Nîmes, 27 juin 
2006, Revue juridique nîmoise n°3, 2007-2008, p.193. 
- « Conflit entre les droits d’enregistrement et la TVA immobilière », Note sous CA Nîmes, 
26 mars 2006, Revue juridique nîmoise n°3, 2007-2008, p.155. 
 
2007 
 
- « Déclarations par le Trésor public de créances fiscales à la liquidation judiciaire de son 
débiteur et prorogation des délais », Note sous CA Nîmes, 27 mai 2004, Les Petites Affiches 
2007, n°174, p.6. 
- « L’indemnisation d’un supporter victime d’infraction », Note sous CA Paris, 1er juin 
2007, Cahiers droit du sport n°10, 2007, p.120. 
- « Responsabilité pénale d’un directeur de course sur le fondement de la causalité 
indirecte », Note sous Cass. crim., 18 septembre 2007, Cahiers de droit du sport n°10, 2007, 
p.117. 
- « Une véritable jurisprudence du tacle », Note sous CA Rouen, 5 septembre 2007, Cahiers 
de droit du sport n°10, 2007, p.98. 
- « Rôle passif de la chose et fait de la victime : lorsqu’un parachute n’a pas de rôle actif 
contrairement à la victime ! », Note sous CA Agen, 13 juin 2007, Cahiers de droit du sport 
n°10, 2007, p.94. 
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- « Application de la loi Badinter dans un circuit ouvert et responsabilité de l’organisateur 
sportif », Note sous CA Lyon, 14 juin 2007, Cahiers de droit du sport n°10, 2007, p.91. 
- « Le risque social à l’épreuve du droit privé », Note sous Cass. 2ème civ., 28 juin 2007, 
Cahiers de droit du sport n°10, 2007, p.87. 
- « Le talonneur, l’arbitre et l’enfant à naître : effets de la cassation et recours 
subrogatoires de la loi Badinter », Note sous Cass. 2ème civ., 12 juillet 2007, Cahiers de droit 
du sport n°10, 2007, p.83. 
- « Précisions sur la faute caractérisée... et sur le droit du sport », Note sous CA Aix-en-
Provence, 2 octobre 2007, Cahiers de droit du sport n°10, 2007, p.73. 
- « Le Règlement international pour prévenir les abordages en mer a le vent en poupe ! », 
Note sous CA Paris, 15 mars 2007, Cahiers de droit du sport n°9, 2007, p.147. 
- « Obligation de sécurité de moyens et obligation d’assurance : après le classique 
l’étonnement ! », Note sous Cass. 1ère civ., 22 mai 2007, Cahiers droit du sport n°9, 2007, 
p.144. 
- « Obligation de sécurité de moyens et obligation d’assurance : du classique pour les 
association sportives ! », Note sous CA Lyon, 25 janvier 2007, Cahiers de droit du sport n°9, 
2007, p.140. 
- « Le déni de garantie et l’exclusion de responsabilité », Note sous onze décisions relatives 
à la responsabilité civile en matière sportive (CA Aix-en-Provence, 8 novembre 2006 ; CA 
Colmar, 17 novembre 2006 ; Cass. 2ème civ., 26 octobre 2006 ; Cass. com., 13 février 2007 ; 
CA Bordeaux, 5 décembre 2006 ; Cass. 1ère civ., 27 février 2007 ; CA Douai, 9 novembre 
2006 ; CA Chambéry, 6 février 2007 ; CA Rennes, 6 décembre 2006 ; CA Rennes, 8 
novembre 2006 et CA Grenoble, 5 décembre 2006), Cahiers de droit du sport n°8, 2007, 
p.123. 
- « La saisie-attribution à l’épreuve de la liquidation judiciaire ou la modulation de cette 
voie d’exécution par le droit des entreprises en difficulté », Note sous CA Nîmes, 17 janvier 
2006, Revue juridique nîmoise n°2, 2006-2007, p.180. 
- « Assurance, prescription biennale, expertise et garantie décennale du constructeur », 
Note sous CA Nîmes, 10 janvier 2006, Revue juridique nîmoise n°2, 2006-2007, p.166. 
- « Déclaration par une caisse de mutualité sociale agricole de la créance de l’Assedic à la 
procédure de liquidation judiciaire du même cotisant : le strict respect de la règle du 
mandat ad litem », Note sous CA Nîmes, 10 janvier 2006, Revue juridique nîmoise n°2, 
2006-2007, p.121. 
 
2006 
 
- « Notion d’organisateur et sortie entre amies », Note sous CA Chambéry, 29 août 2006, 
Cahiers droit du sport n°6, 2006, p.142. 
- « Le talonneur, l’arbitre et l’enfant à naître », Note sous Cass. 2ème civ., 5 octobre 2006, 
Cahiers de droit du sport n°6, 2006, p.139. 
- « Collision entre le droit commun et le droit spécial lors d’une régate de catamarans », 
Note sous CA Paris, 11 septembre 2006, Cahiers de droit du sport n°6, 2006, p.128. 
- « La faute intentionnelle de l’article L.113-1 alinéa 2 du Code des assurances implique 
que l’assuré ait eu la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu », Note sous Cass. 
1ère civ., 13 juillet 2006, Cahiers de droit du sport n°5, 2006, p.115. 
- « Faute détachable du service et équivalence des conditions pour la Cour d’appel de 
Chambéry », Note sous CA Chambéry, 14 mars 2006 et CA Chambéry, 16 mai 2006, Cahiers 
de droit du sport n°5, 2006, p.103. 
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- « L’association n’est tenue que d’un obligation de sécurité e moyens envers ses membres, 
même handicapés », Note sous Cass. 1ère civ., 5 juillet 2006, Cahiers de droit du sport n°5, 
2006, p. 99. 
- « L’obligation de sécurité des associations sportives », Note sous Cass. 1ère civ., 16 mai 
2006, Cahiers de droit du sport n°4, 2006, p.119. 
- « Statut du jeune joueur intégrant le centre de formation d’un club de football 
professionnel, convention de formation et proposition de contrat », Note sous CA Reims, 26 
octobre 2005 et CA Aix-en-Provence, 16 juin 2005, Cahiers de droit du sport n°4, 2006, p. 66. 
- « Notion de groupement sportif et responsabilité des fédérations pour manquement à leur 
obligation d’information en matière d’assurance », Note sous Cass. 1ère civ., 5 avril 2005, 
Cass. 2ème civ., 13 octobre 2005, CE, 25 novembre 2005 et Cass. 1ère civ., 4 janvier 2006, 
Cahier de droit du sport n°3, 2006, p.206. 
- « Le moniteur de karaté n’est tenu qu’à une obligation de sécurité de moyens », Note sous 
Cass. 1ère civ., 16 novembre 2004, Cahier de droit du sport n°3, 2006, p.168. 
- « Chronique de responsabilité civile », co-écrit avec C.-A. Matez, Notes sous Cass. 1ère civ., 
22 novembre 2005 ; CA Aix-en-Provence, 19 octobre 2005 ; CA Grenoble, 12 décembre 
2005 ; CA Grenoble, 14 novembre 2005 ; CA Lyon, 20 septembre 2005 et Cass. 2ème civ., 4 
janvier 2006, Cahier de droit du sport n°3, 2006, pp.146 et s. 
- « La réticence dolosive des cédants d’une SARL :Vers une obligation d’information 
afférente aux éléments déterminants de l’objet social », Note sous CA Nîmes, 18 décembre 
2003, Revue juridique nîmoise n°1, 2005-2006, p.203. 
- « La révision des loyers des immeubles à usage exclusif : usages hôteliers et compétence 
juridictionnelle », Note sous CA Nîmes, 5 octobre 2004, Revue juridique nîmoise n°1, 2005-
2006, p.195. 
- « Déclarations par le Trésor public de créances fiscales à la liquidation judiciaire de son 
débiteur ; prorogation des délais », Note sous CA Nîmes, 27 mai 2004, Revue juridique 
nîmoise n°1, 2005-2006, p.181. 
- « Signification des jugements, clôture de la liquidation judiciaire d’un débiteur pour 
insuffisance d’actif et action paulienne de son créancier », Note sous CA Nîmes, 2 
décembre 2003, Revue juridique nîmoise n°1, 2005-2006, p.171. 
 
2005 
 
- « La révision des loyers des immeubles à usage exclusif : usages hôteliers et compétence 
juridictionnelle », Note sous CA Nîmes, 5 octobre 2004, Les Petites Affiches 2005, n°237, 
p.15. 
- « Le karaté : art martial ou art juridique ? », Note sous Cass. 2ème civ., 23 septembre 2004, 
Recueil Dalloz 2005, p.551. 
- « Chronique de responsabilité civile », co-écrit avec C.-A. Matez, Notes sous Cass. 2ème 

civ., 23 septembre 2004 ; CA Rouen, 18 mai 2005 ; CA Lyon, 7 avril 2005 ; CA Lyon, 24 
mars 2005 ; Cass. crim., 19 avril 2005 ; CA Agen, 27 janvier 2005 ; CA Aix-en-Provence, 8 
mars 2005 ; Cass. 1ère civ., 25 janvier 2005 ; CA Rennes, 19 janvier 2005 ; CA Aix-en-
Provence, 2 février 2005, Cass. 2ème civ., 10 juin 2004 et Cass. 2ème civ., 4 novembre 2004, 
Cahiers de droit du sport n°2, 2005, pp.148 et s. 
 
 

LANGUES ÉTRANGÈRES 
 

- Anglais : lu, parlé, écrit. 
- Espagnol : lu. 


