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Les transferts de joueurs ont favorisé le développement et la professionnalisation du sport. Conciliant logiques sportive et marchande, le transfert est devenu indispensable. Pourtant il ne fut pas facile de l'encadrer juridiquement, le transfert opposant les institutions sportives et les puissances publiques, ainsi que les principes de liberté de circulation des travailleurs. Ces deux partenaires, qui contribuèrent à la création d'un Tribunal arbitral du sport, échouèrent
à juguler l'inflation des salaires et des indemnités. Le contentieux s'est également développé avec la FIFA,. Par ailleurs, les possibilités de recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne, et devant le Tribunal fédéral suisse (TF), ont contribué à la création d'une lex sportiva. Alors comment fonctionnent ces juridictions ? Quels sont les droits, les procédures et les jurisprudences ?
Le sport doit beaucoup aux dirigeants qui construisent les conditions de développement des organisations sportives (création de structure, d’événements, de modèles économiques, de nouvelles logiques de fonctionnement…). Leur univers est plus caché et moins connu que celui des très grands champions… et pourtant leur influence est déterminante pour le sport et son avenir. Cet ouvrage analyse les parcours, les pratiques de management et l’héritage de 23
grands dirigeants du sport de différentes époques (du début du XXe siècle à aujourd’hui) et de différents univers sportifs (olympisme, sport professionnel, événementiel, industrie du sport…). Comment Juan Antonio Samaranch, Jacques Rogge, Annie Courtade, Jean-Michel Aulas, Serge Blanco, Philippe Chatrier, Joseph S. Blatter, Bernie Ecclestone, Thierry Sabine, Richard Peddy… ont géré leurs parcours ? Quelles ont été les stratégies et les pratiques de
management suivies ? Quelles décisions majeures ont-ils prises et pourquoi ? Finalement, quel héritage ont-ils ou laissent-ils à leur organisation et pour leur sport ? Des experts de différents pays analysent et décortiquent ici ces éléments passionnants des coulisses du sport. Cet ouvrage s’adresse aussi bien aux experts et étudiants en gestion d’entreprise et en gestion du sport, aux dirigeants sportifs qu’au grand public.
Bibliographie nationale française
Les études de la Documentation française
Les opérations de transfert des footballeurs professionnels
Les Livres disponibles
Ulrich's International Periodicals Directory
Notes et études documentaires

Plus de 6 000 définitions relevant du droit privé et du droit public, accompagnées de références jurisprudentielles et bibliographiques. Ces définitions recouvrent les domaines du droit civil, droit pénal, droit commercial, droit du travail, procédure civile, procédure pénale, droit
constitutionnel, droit administratif, procédure administrative, droit international... Les termes importants comprennent, en plus de la définition principale, une explication complémentaire qui inclut des exemples, des références de jurisprudence, de doctrine, permettant ainsi d’avoir une
vision complète du terme défini. Essentielle pour maîtriser parfaitement le langage juridique, cette édition est à jour des termes les plus récents et reprend également les locutions latines. Cette 2e édition du Dictionnaire juridique est un outil absolument indispensable pour l’étudiant(e) de
droit ou d’AES et le professionnel du droit. À PROPOS DE L'ÉDITEUR Larcier Group, composé des marques d’édition juridique prestigieuses que sont Larcier, Bruylant, Promoculture-Larcier, propose des solutions documentaires adaptées aux besoins spécifiques de tous les professionnels du droit
belge, luxembourgeois et français (avocats, magistrats, notaires, juristes d’entreprise,...). Fournisseur historique et privilégié de toutes les sources du droit, son offre éditoriale est composée, notamment, de la base de données juridique la plus complète de Belgique (Strada lex), de plus de
300 nouvelles monographies par an, plus de 70 revues juridiques, plusieurs collections de Codes, de logiciels de calculs et d’un riche catalogue de formations. Larcier Group est l’éditeur numéro 1 dans le segment juridique en Belgique. À côté de ce segment juridique, Larcier Group s’adresse
également aux professions économiques et aux professions RH en Belgique avec sa marque Larcier Business et son offre éditoriale principalement numérique.
Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this practical analysis of sports law in France deals with the regulation of sports activity by both public authorities and private sports organizations. The growing internationalization of sports inevitably increases
the weight of global regulation, yet each country maintains its own distinct regime of sports law and its own national and local sports organizations. Sports law at a national or organizational level thus gains a growing relevance in comparative law. The book describes and discusses both statecreated rules and autonomous self-regulation regarding the variety of economic, social, commercial, cultural, and political aspects of sports activities. Self-regulation manifests itself in the form of by-laws, and encompasses organizational provisions, disciplinary rules, and rules of play.
However, the trend towards more professionalism in sports and the growing economic, social and cultural relevance of sports have prompted an increasing reliance on legal rules adopted by public authorities. This form of regulation appears in a variety of legal areas, including criminal law,
labour law, commercial law, tax law, competition law, and tort law, and may vary following a particular type or sector of sport. It is in this dual and overlapping context that such much-publicized aspects as doping, sponsoring and media, and responsibility for injuries are legally measured.
This monograph fills a gap in the legal literature by giving academics, practitioners, sports organizations, and policy makers access to sports law at this specific level. Lawyers representing parties with interests in France will welcome this very useful guide, and academics and researchers
will appreciate its value in the study of comparative sports law.
Revue africaine de droit et d'économie du sport N° 1 juin-juillet 2022
Le grand dictionnaire Hachette-Oxford
Sports de pleine nature et protection de l'environnement
une approche politique, économique et sociale
Répertoire de droit commercial
français-anglais, anglais-français

La Revue africaine de droit et d'économie du sport réunit dans ce premier numéro cinq articles sur les droits des sportifs mineurs, la responsabilité pénale des footballeurs professionnels au Cameroun, la reconnaissance de la double nationalité au regard des opportunités sportives et
enfin le contrat de travail des joueurs de football en Afrique subsaharienne. Le sommaire est complété par une analyse des sentences arbitrales rendues par les juridictions sportives, une chronique de législation et une note de lecture d'une thèse de doctorat.
Offers more than 360,000 words and 550,000 translations and explores idiomatic variations in meaning.
Europe and North America
La Lex Sportiva
Books in Print
notices établies par la Bibliothèque nationale. Publications en série. Supplément I
Le nouveau nugent dictionnaire de poche, français-anglais et anglais-français
Sport Legislation
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la liste des collections de langue française.
Les transferts de footballeurs professionnels révèlent essentiellement deux problèmes : celui de leur qualification juridique et, surtout, celui relatif à la répartition inéquitable du flux financier de l'opération entre les parties. S'agissant de la répartition inéquitable des flux financiers, en particulier la compensation réelle des clubs formateurs et la liberté de mouvement des joueurs, la force de travail du footballeur doit être reconnue comme un
bien incorporel.
Books in Print Supplement
Sport
International Periodicals Information Since 1932 : Including Irregular Serials and Annuals. Indexes
Recherche Sur Le Droit Transnational
Recueil Le Dalloz
Les paris sur les compétitions sportives : un antagonisme conciliable entre intégrité du sport et profits économiques ?
A French-English dictionary with French-Canadian terms and essential French vocabulary.
100 sujets-types d'examen avec le plan détaillé des réponses et les connaissances essentielles que le candidat doit développer.
Les territoires de l'excellence sportive
Dictionnaire culturel du sport
Football, planification et entraînement
Dictionnaire Anglais-français
The Political Economy of Professional Sport
Dictionnaire Etymologique des Aglicismes et des Américanismes
La planification consiste à gérer l'interaction d'éléments qui déterminent la stratégie d'un projet (le footballeur, l'équipe, le club) afin d'atteindre, dans un contexte donné, les objectifs fixés. Au-delà de la simple préparation d'une saison, Philippe Leroux développe les principes généraux et donne les réponses
concrètes pour la mise en place d'une organisation efficace dans une perspective de performance. Pour en faciliter la compréhension et la mise en place, des schémas, des tableaux récapitulatifs et des propositions d'exercices précisent et illustrent les notions fondamentales. " Ce livre doit permettre aux éducateurs
(-trices) de football, aux cadres techniques, aux futurs responsables de terrain, mais également à nos " partenaires-dirigeants " de s'interroger sur l'organisation et la direction d'un club. [...] Je ne peux que conseiller vivement cet ouvrage, aidant l'éducateur à concevoir la complexité du travail d'entraîneur,
lui permettant d'appréhender la multiplicité des facteurs à rassembler pour espérer faire émerger la victoire. [...]. " Aimé Jacquet, D. T. N Football. " La sortie du nouvel ouvrage de Philippe Leroux, ex-conseiller technique et sportif de la Ligue Centre, est un événement local qui, je n'en doute pas, se
transformera en succès national. [...] Cet ouvrage pose les problèmes, donne les pistes à découvrir, approfondit certaines données indispensables dans la réflexion et l'action collective [...]. " Christian Teinturier, vice-président de la F.F.F., président C.R.O.S.Centre.
En 1920 Monsieur Édouard Bonnafé a rédigé un Dictionnaire Étymologique, Lexicologique et Historique des Anglicismes et des Américanismes. Monsieur Bonnafé souhaitait qu’un jour une personne remette à jour son dictionnaire; j’ai donc décidé de relever le défi. La tâche s’est avérée beaucoup plus ardue que je ne
l’imaginais, mais c’est maintenant chose faite. Bien entendu, comme tout dictionnaire celui-ci devra également à une certaine époque être remis à jour. Le titre complet de ce dictionnaire aurait dû être : Dictionnaire Etymologique des Aglicismes et des Américanismes, Américanismes et autres termes anglaus
actuellement en usage dans la langue française. Nota : Dans le présent ouvrage et par rapport à l’original, il ne subsiste plus que 10 % des entrées répertoriées par Monsieur Bonnafé. J’ai conservé toutes les entrées originales, ce qui démontre l’ampleur de la place prise de nos jours par les mots ou expressions
d’origine anglophone en à peine une centaine d’années. Imaginez que cela représente 90 % d’entrées en plus ! Je ne vais pas m’étendre plus longuement car je voudrais laisser la place à la préface et l’introduction du dictionnaire original. Jean-Paul Kurtz
Recueil Dalloz
Les grands dirigeants du sport
Droit civil: Les Obligations
23 portraits et stratégies de
Dictionnaire juridique
Regards croisés sur les droits allemand et français
Composante essentielle de la vie contemporaine, le sport p n tre d sormais l’ensemble des univers de la vie individuelle et collective. On le pratique en amateur, en professionnel, en spectateur, on en parle en famille, entre amis... Plus qu’une simple manifestation sociale ou conomique, le sport est devenu un ph nom ne culturel majeur. D’o l’int r t de ce premier Dictionnaire
culturel du sport qui fait dialoguer les disciplines, croiser les approches et les m thodes pour tenter de mieux cerner cet objet d’ tude
part. Unique en son genre, il constitue un ouvrage de r f rence, de d couverte et de r flexion, en phase avec la reconnaissance du sport comme l ment culturel fondamental. - 300 entr es couvrant toute la sph re sportive : activit s
physiques, sportives et artistiques, institutions et comp titions, enjeux, id ologies et repr sentations - Des r f rences bibliographiques permettant de prolonger la r flexion - Des renvois intelligents
A partir de la notion de droit transnational, cet ouvrage analyse l'autoregulation le movement sportif et s'efforce d'en evaluer le degre d'autonomie vis-a-vis des orders juridiques etatiques, international et communautaire. Based on the notion of transnational law, this book offers an analysis of the self-regulation of the sports movement and evaluates the degree of autonomy of sports rules
regarding national, international and European law.
Спортивный менеджмент. Регулирование организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий
anglais-francais pr c d d'une introd. par l'auteur
100 sujets d'examen r solus
contenant tous les mots des deux langues dont l'usage est autoris . Contenant le fran ais devant l'anglais
French books in print
Sports Law in Switzerland

Ouvrage destiné aux enseignants et aux spécialistes du sport de haut niveau sur le plan universitaire. Il présente, d'une part, la politique de cette activité (statut de l'athlète, structures existantes). D'autre part, il examine l'application de directives administratives
récentes en Aquitaine, et enfin illustre le propos par des exemples concrets (vécus et témoignages d'acteurs).
This timely book offers a critical interpretation of the traditional social and economic accounts of sport. It provides an incisive analysis of professional sport and defines alternative foundations to the present model. The authors demonstrate that professional sport is
an extremely complex phenomenon encompassing many unique factors depending on its global reach, financing and organization. In particular they address three significant issues: • an analysis of the relationship between sport and economic development in order to explain the
place of professional sport in modern societies • a study of the main difficulties facing the organization of professional sports in terms of financing, collective bargaining and the consequences of revenue sharing for competitive balance • an exploration of alternatives
to current governance structures which would involve a return to professional ethics. This insightful and topical book is essential for academics and students of sport management, researchers of the economics of sport, managers of clubs and federations involved in
professional sports, as well as civil servants and journalists.
Bulletin analytique de linguistique française
Ulrich's Periodicals Directory 2005
Sports Law in France
Le contentieux international du transfert des joueurs
Etude Des Législations Nationales Relatives Au Sport en Europe
actes
Derived from the renowned multi-volume International Encyclopaedia of Laws, this practical analysis of sports law in Switzerland deals with the regulation of sports activity by both public authorities and private sports organizations. The growing internationalization of sports inevitably increases the weight of
global regulation, yet each country maintains its own distinct regime of sports law and its own national and local sports organizations. Sports law at a national or organizational level thus gains a growing relevance in comparative law. The book describes and discusses both state-created rules and autonomous selfPage 1/2
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regulation regarding the variety of economic, social, commercial, cultural, and political aspects of sports activities. Self- regulation manifests itself in the form of by-laws, and encompasses organizational provisions, disciplinary rules, and rules of play. However, the trend towards more professionalism in sports
and the growing economic, social and cultural relevance of sports have prompted an increasing reliance on legal rules adopted by public authorities. This form of regulation appears in a variety of legal areas, including criminal law, labour law, commercial law, tax law, competition law, and tort law, and may vary
following a particular type or sector of sport. It is in this dual and overlapping context that such much-publicized aspects as doping, sponsoring and media, and responsibility for injuries are legally measured. This monograph fills a gap in the legal literature by giving academics, practitioners, sports
organizations, and policymakers access to sports law at this specific level. Lawyers representing parties with interests in Switzerland will welcome this very useful guide, and academics and researchers will appreciate its value in the study of comparative sports law.
Bilan des enjeux politiques, économiques et sociaux du sport et de ses diverses formes d'expression.
Réussir le BEES 1
Football et autres sports collectifs - Nouvelle édition revue et augmentée
Canadiana
Le sport en France
Collected courses of the Hague Academy of International Law

L'affaire des paris sportifs fait la une de l'actualité sportive et judiciaire depuis quelques années. L'importance du sujet a été récemment rappelée en France par le conseil d'état, en Allemagne par la cour constitutionnelle et à l'échelle européenne par la cour de justice. Les parties prenantes sont invitées, au moment où les contingences économiques mondial se
précipitent, à trouver l'équilibre entre financement stable et développement durable du sport. Les cas français et allemand montrent la grande dynamique inhérente au sujet dans les années à venir.
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