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Aut. Conc. avis n°11-A-02, 20 janvier 2011 ; Cons. Const. Déc. 3 décembre 
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internationaux de footballeurs », en coll. avec G. Tatu, note sous CA 
Bucureşti, 4 mars 2014, n°222/A, Cah. dr. Sport n°37, 2014, à paraître ; 

2014 « Les conséquences de fusions-absorptions successives sur la rupture brutale de 
relations commerciales établies d’équipementiers », note sous CA Paris, pôle, 
ch.5, 10 avril 2014, RG n°12/01373, Cah. dr. Sport n°36, 2014, pp.205-216 ; 

2014 « La négociation des contrats de cession de droits TV soumise au droit des 
pratiques restrictives de concurrence », note sous Cass. com., 20 mai 2014, 
n°13-16.398, Cah. dr. Sport n°36, 2014, pp.183-188 ; 

2014 « L’illicéité de l’interdiction conventionnelle du recours au contrat à durée 
indéterminée », note sous Cass. soc., 2 avril 2014, n°11-25.442, Cah. dr. Sport 
n°36, 2014, pp.95-101 ; 

2014 « L’artistique, le sportif et la tentation du travail dissimulé », note sous Cass. 
com., 5 février 2014, nos13-11.653 à 13-11.656 et Cass. com., 19 février 2014, 
nos12-25.257 à 12-25.261, Cah. dr. Sport n°36, 2014, pp.82-88 ; 

2014 « À qui appartient le pouvoir de licencier dans une association sportive ? », note 
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dr. Sport n°36, 2014, pp.67-75 ; 
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2014 « La promesse d’embauche sous “condition suspensive” d’un sportif 
professionnel », note sous CA Toulouse, 4ème ch., sect. 2, 31 janvier 2014, RG 
n°12/01276, Cah. dr. Sport n°35, 2014, pp.54-61 ; 
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2013 « Droit des marques et périmètre du droit de propriété sur les manifestations 
sportives », note sous CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 20 novembre 2013, RG 
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danger vient du ciel », note sous CAA Lyon, 6ème ch., 27 septembre 2012, 
Caisse Suisse de Compensation, n°11LY00943, Cah. dr. Sport n°29, 2012, 
pp.159-164 ; 

2012 « Responsabilité administrative en matière de ski : pas de responsabilité objective 
mais du réalisme jurisprudentiel », note sous CAA Marseille, 2ème ch., 28 juin 
2012, Cne Vars, n°10MA00527, Cah. dr. Sport n°29, 2012, pp.159-164 ; 

2012 « Responsabilités administratives et civiles du fait de troubles anormaux du 
voisinage », note sous CAA Douai, 2ème ch., 3 juillet 2012, n°11DA01830, Cne 
de Saint-Saire. – CAA Nantes, 3ème ch., 24 mai 2012, n°10NT01947, Cne de 
Plurien. – CA Saint-Denis, ch. civ., 6 avril 2012, nos11/260 et 11/00210, 
Assoc. TBB, Cah. dr. Sport n°29, 2012, pp.147-158 ; 
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décembre 2011, n°10/02934, Cah. dr. Sport n°26, 2012, 16 pp. ; 
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4ème ch. 15 décembre 2011, nos10LY02299 et 11LY00578, Cah. dr. Sport n°26, 
2012, 8 pp. ; 
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A, 7 juin 2011, n°10/03493, Cah. dr. Sport n°25, 2011, pp. 76-79 ; 
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Aix-en-Provence 10 novembre 2010, n°08/08333, Cah. dr. Sport n°23, 2011, 
pp.231-236 ; 
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décembre 2010, n°08/22711, Cah. dr. Sport n°23, 2011, pp.139-147 ; 
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décembre 2010, n°09/08745, Cah. dr. Sport n°23, 2011, pp.168-172 ; 

2011 « De l’autorisation du juge des tutelles pour l’exécution forcée d’une promesse 
unilatérale de vente, note sous Cass. 3ème Civ. 8 sept. 2010, n° 09-13.345, Dr. 
fam., janv. 2011, p.41 ; 

2011 « Des effets de l’avenant au contrat de travail d’un sportif professionnel sur 
l’indemnité de transfert », note sous CA Douai 16 septembre 2010, n° 
09/05120, Cah. dr. Sport n°22, 2011, pp.160-166 ; 
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2012 « Recours du tiers payeur et prestations statutaires», note sous Cass. 2ème Civ., 
28 2012, n°11-19.715, Dalloz Actualité ; 

2012 « Évaluation du préjudice corporel global et pension d’invalidité», note sous 
Cass. 2ème Civ., 28 2012, n°11-21.971, Dalloz Actualité ; 

2012 « Autonomie du préjudice sexuel dans le cadre des accidents du travail », note 
sous Cass. 2ème Civ., 28 2012, n°11-16.120, Dalloz Actualité ; 

2012 « Application de la loi Badinter aux accidents intervenus lors d’une cascade », 
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intentionnelle », note sous Cass. Crim., 2 novembre 2011, n°10-85.892, 
Dalloz Actualité ; 

2011 « Périmètre de l’obligation de conseil du notaire », note sous Cass. 1ère Civ., 4 
novembre 2011, n°10-19.942, Dalloz Actualité ; 

2011 « Courtage matrimonial : l’article 212 du code civil moribond », note sous Cass. 
1ère Civ., 4 novembre 2011, n°10-20.114, Dalloz Actualité ; 

2011 « Fonctionnement défectueux du service public de la justice : victimes par ricochet 
ou tiers ?», note sous Cass. 1ère Civ., 12 octobre 2011, nos10-19.720 et 10-
23.288, Dalloz Actualité ; 

2011 « Amiante : droit à la reconnaissance de la faute inexcusable », note sous Cass. 
2ème Civ., 6 octobre 2011, n°10-23.340, Dalloz Actualité ; 
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2011 « Effets de la nullité d’un acte authentique », note sous Cass. 1ère Civ., 28 
septembre 2011, n°10-13.733, Dalloz Actualité ; 

2011 « Accident de la circulation : implication d’un véhicule », note sous Cass. 2ème 
Civ., 1er juin 2011, n°10-17.927, Dalloz Actualité ; 

2011 « Responsabilité de l’État en raison du fonctionnement défectueux du service 
public de la justice : point de départ de la prescription quadriennale », note sous 
Cass. 1ère Civ., 1er juin 2011, n°09-16.003, Dalloz Actualité ; 

2011 « Conditions d’exonération de l’employeur du fait de ses préposés », note sous 
Cass. 2ème Civ. 12 mai 2011, n°10-20.590, Dalloz Actualité ; 

2011 « Réparation intégrale : préjudice économique né d’un préjudice moral », note 
sous Civ. 2ème 28 avril 2011, n°10-17.380, Dalloz Actualité ; 

2011 « Plafond de garantie des contrats d’assurance des professionnels de santé : non-
renvoi de la QPC », note sous Cass. 1ère Civ. 31 mars 2011, n°10-24.547, 
Dalloz Actualité ; 

2011 « Contenu des obligations du notaire en matière de sûreté », note sous Cass. 1ère 
Civ. 3 mars 2011, no09-16.091, Dalloz Actualité ; 

2011 « Autorité de la chose jugée au pénal et perte de chance, note sous Cass. 1ère Civ. 
17 février 2011, nos10-10.449 et 10-10.670, Dalloz Actualité ; 

2011 « Amiante : pas de réparation complémentaire du préjudice né de la perte de 
revenu », note sous Cass. 2ème Civ. 3 février 2011, n°10-14.267 et 10-11.959, 
Dalloz Actualité ; 

2010 « Redressement fiscal consécutif au manquement du notaire à son obligation 
d’information », note sous Cass. 1ère Civ. 9 décembre 2010, n°09-16.531, 
Dalloz Actualité ; 

2010 « Précisions sur l’étendue de la garantie décennale », note sous Cass. 3ème Civ. 
20 octobre 2010, n°09-15.093 et 09-66.968, Dalloz Actualité ; 

 

NOTES DE LECTURE
 

2013 Note de lecture sous Political Demography. How population changes are 
reshaping international security and National Politics, J. A. Goldstone, E. P. 
Kaufman and M. Duffy Toft (ed.), Paradigm Publisher, 2012, Politique 
Étrangère, vol.81, n°1, 2013, pp.200-201 ; 

2012 Note de lecture sous Au pays des enfants rares. La Chine vers une catastrophe 
démographique, I. Attané, Fayard, 2011, Politique Étrangère, vol.77, n°1, 
2012, pp.210-212 ; 

2011 Note de lecture sous Security beyond the state : private security in international 
politics, R. Abrahamsen and M. C. Williams, Cambridge University Press, 
2011, Politique Étrangère, vol.76, n°3, 2011, pp.694-695 ; 



 

Auditions par les autorités administratives ou assimilées 

 
Assemblée nationale. Audition par la Commission des affaires culturelles et de 
l’éducation dans le cadre de la mission d’information sur la gouvernance des fédérations 
sportives présidée par Mme Valérie Fourneyron, Mercredi 20 septembre 2011.  

 

Colloques et conférences 

 
2012 « Conséquences juridiques de l’arbitrage vidéo sur le rôle et le statut de 

l’arbitre sportif », Colloque Arbitrage, jugement et vidéo : problèmes sportifs, 
juridiques et éthiques, 2ème « Journées Internationales Sport et 
vidéo » organisé par le C3S, l’Upfr des sports Besançon et la DRJSC de 
Franche-Comté, 31 mai et 1er juin 2012, Besançon ; 

2012 « La régulation de l’information sportive. Regards croisés », en coll. B. 
Brignon,  Colloque Le sport entre pouvoirs privés et droit économique, 
organisé par le Centre de Droit Économique, le Centre de Droit du 
Sport et l’Association Internationale de Droit Économique, 26 et 27 
avril 2012, Aix-en-Provence ; 

2011 « Quelles germes de conflit derrière les évolutions démographiques ? », in 
Colloque L’Avenir de la guerre, organisé par l’Agence Internationale 
Diplomatie et Opinion publique (AIDOP), la Revue Défense Nationale 
et sécurité collective, et l’Institut de Recherche Stratégique de l’École 
Militaire (IRSEM), le 26 sept. 2011, École Militaire, Paris ; 

2011 « Droits fondamentaux et normes privées internationales », en coll. D. 
Poracchia et B. Brignon, Colloque Normes privées internationales, 
organisé par le Centre de Droit Économique et le centre Global Law, 10 
juin 2011, Aix-en-Provence ; 

 

Langues étrangères 

Anglais : courant 

Espagnol : courant 

Roumain : notions 


