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CURSUS UNIVERSITAIRE
2007

Doctorat en droit public – Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Thèse sur L’arbitrage des litiges sportifs publiée in LGDJ, coll. bibl. droit public, 2011
Prix Jean Robert 2008 décerné par l’Association française d’arbitrage
Mention spéciale 2009 décernée par l’Institut du droit des affaires internationales de la
Chambre de commerce internationale

2000

DESS en contentieux de droit public
Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

1999

DEA en droit public interne
Université Paris II (Panthéon-Assas)

RESPONSABILITES ACADEMIQUES

Depuis 2017
Depuis 2015
2014 – 2015
2013 – 2015
2011 – 2016
Depuis 2011
2010 – 2015
2009 – 2011
2008 – 2009

Directeur du Master Droit public de l’Université Saint Joseph de Beyrouth
Membre élu (suppléant) du Conseil national des universités (section 02)
Liste « Alternative »
Membre élu du conseil de la Faculté de droit de La Réunion
Membre du Conseil académique de l’Université de La Réunion
Directeur adjoint du Centre de recherche juridique (EA 14)
Directeur du Master 2 Droit public de La Réunion
En codirection J. Dupont-Lassalle (depuis 2015)
Vice-doyen de la Faculté de droit et d’économie de La Réunion
Directeur du département droit public de l’Université de La Réunion
Membre de l’équipe décanale en charge des relations internationales

ENSEIGNEMENTS
Cours magistraux en droit public (droit administratif général, droit constitutionnel, contentieux
administratif, droit administratif des biens, droit public économique, droit international économique,
institutions administratives, droit des services publics locaux, valorisation et gestion des propriétés
publiques, financement des contrats publics, etc.)
Séminaires réguliers en droit du sport dans des Masters 2 hors université de rattachement (Master 2
de droit du sport des Universités d’Aix-Marseille et Paris 1 ; Master 2 de contentieux, arbitrage et
MARC de l’Université Paris 2, etc.) et cours dans le DU à distance de droit de l’arbitrage de l’Université
de Montpellier I

PARTICIPATION A DES JURYS ET ENCADREMENT DOCTORAL
Titulaire depuis 2015 de la prime d’encadrement et de recherche doctorale (PEDR)
Thèses de doctorat en cours de direction à l’Université de La Réunion
A. Vidot, La part de l’arbitraire en droit public,
1re inscription 2016 (contrat doctoral)
T. Randrianarimanana, La redevabilité de l’administration à Madagascar, 1re inscription 2016
M. Carniama, La préférence locale, 1re inscription 2015 (allocation régionale de recherche)
G. Darrioumerle, La mondialisation du droit antidopage, co-dir. J. Chevallier, 1re inscription 2014
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A. Beegun, La propriété publique dans la common law,
co-dir. J. Dupont-Lassalle, 1re inscription 2014 (contrat doctoral)
J. Rio, Les principes directeurs constitutionnels du droit électoral,
co-dir. P. Gaïa, 1re inscription 2014 (contrat doctoral)
T. Yassa, Les marchés publics des organisations internationales,
co-dir. J. Dupont-Lassalle, 1re inscription 2013 (contrat doctoral)
M. Omarjie, La société publique locale, co-dir. S. Roland, 1re inscription 2013 (contrat doctoral)
É. Gastrin, Le fait religieux en milieu carcéral,
co-dir. R. Ollard, 1re inscription 2012 (allocation régionale de recherche)
Thèses de doctorat en cours de direction à l’Université Saint Joseph de Beyrouth
S. Solh, Le Conseil d’Etat libanais et la légalité administrative
1re inscription 2017 (juge au Conseil d’Etat libanais)
E. Abawatt, Le contrôle de constitutionnalité des lois dans les pays arabes,
1re inscription 2017 (avocat au barreau de Beyrouth)
Participation à des jurys de thèse, d’habilitation à diriger des recherches, de concours administratif
(attaché territorial, La Réunion, 2013) et d’examens professionnel (membre du jury de l’examen d’accès
au Centre régional de formation professionnelle des avocats de La Réunion de 2011 à 2016)

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
Organisation de colloques et journées d’études : Unité de la République et diversité culturelle, colloque
co-organisé avec O. Desaulnay, CRJ, La Réunion, 21 octobre 2014, actes publiés aux PUAM ; Droit(s)
du football, colloque co-organisé avec M. Touzeil-Divina, CLUD, Université du Mans, 4 avril 2014, actes
publiés aux éditions L’épitoge – Lextenso, 2014 ; Droit et olympisme, Master 2 droit public, Université de
La Réunion, 5 septembre 2012, actes publiés aux PUAM ; Journée d’études doctorales sur la protection de la
biodiversité outre-mer. Approches pluridisciplinaires, 15 novembre 2011, co-organisée avec E. Naim-Gesbert et
T. Aoustin, Faculté de droit de La Réunion, actes publiés aux PUAM ; Journée d'études pour la première
année d'application de la question prioritaire de constitutionnalité, 15 avril 2011, Faculté de droit de La Réunion,
co-organisée avec G. Kalflèche
Organisation de conférences et petits déjeuners du Master 2 droit public : avec notamment la
participation des Pr. O. Rolin, E. Aubin, X. Magnon, S. Nicinski, G. Clamour, L. Richer, M. Prieur,
G. Kalflèche, H. Hoepffner, G. Simon, etc.
Création et organisation avec B. Muller de la La Diagonale des juristes : concours d’éloquence de
la Faculté de droit et d’économie de La Réunion successivement présidé par J.-L. Debré (2012), G.
Canivet (2013), Ph. Bilger (2014), K. Yoon-Kim (2015) et R. Yade (2016)

RAYONNEMENT INTERNATIONAL
Chercheur invité pendant 6 mois en 2015 au sein du Centre de droit comparé (programme de droit du
sport) de l’Université de Tulane (Nouvelle-Orléans, USA)
Cours à l’Université internationale de Libreville (Gabon), à l’Université Saint Joseph de Beyrouth
(Liban), et séminaires à l’Université de Neuchâtel (Suisse)
Conférences à Moscou (Université des finances près du gouvernement de la Fédération de Russie),
Istanbul (Université Yeditepe), Madagascar (Université d’Antananarivo), etc.
Juge pour le concours africain de procès simulé des droits de l’homme, 22e édition, University of
Western Cape, Afrique du sud, 2013
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PUBLICATIONS
Ouvrages
1. L'arbitrage des litiges sportifs, préface de M. Degoffe et L. Richer, avant-propos de J.-P. Karaquillo,
LGDJ, coll. Bibl. de droit public, tome 267, 2011

Ouvrages collectifs (dir.)
2. Avec O. Desaulnay, Unité de la République et diversité culturelle, PUAM, coll. droit d’Outre-mer,
2016, 132 p.
3. Droit et olympisme, préface de G. Canivet, PUAM, coll. droit du sport, 2015, 204 p.
4. avec M. Touzeil-Divina, Droit(s) du football, Lextenso-L’Epitoge, coll. Unité du droit, 2014,
190 p.
5. avec E. Naim-Gesbert et T. Aoustin, La protection de la biodiversité outre-mer. Approches
pluridisciplinaires, avant-propos de M. Prieur, PUAM, coll. droit d’outre-mer, 2012, 328 p.
6. Droit et coupe du monde, préface de D. Simon, Economica, coll. Etudes juridiques, 2011, 480 p.

Articles
7. « L’autonomie des ordres juridiques sportifs transnationaux. Le sport au cœur des rapports de
systèmes », in B. Bonnet (dir.), Les rapports entre ordres juridiques. Bilan, enjeux, perspectives, LGDJ,
2016, p. 1227
8. « Le service public du sport professionnel », AJDA, 2016, p. 1221
9. « La décentralisation des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive. A
propos des articles 28 et 29 de la loi NOTRe », JCP A, 2015, n° 38-39, 2269
10. « Des stades et des contrats administratifs », Mélanges en l’honneur du professeur Laurent Richer. A
propos des contrats des personnes publiques, LGDJ, 2013, pp. 693-700
11. « Les caractères du droit français du sport », in A. Rigozzi, D. Sprumont et Y. Hafner (éd.),
Mélanges en l’honneur de Denis Oswald, Helbing & Lichtenhahn, coll. Neuchâteloise, 2012, pp. 397411
12. « La Chambre arbitrale française du sport », Revue juridique et économique du sport, n° 88, sept. 2008,
pp. 7-29
13. « De la faute disciplinaire en matière sportive », Lamy Droit du sport Actualités, n° 58, juillet 2008,
pp. 1-3
14. « Les ordres juridiques sportifs transnationaux », Revue de la recherche juridique – Droit prospectif,
2005, pp. 1563-1597
15. « Le droit américain de l'arbitrage et la théorie de l'unconscionability », Revue de l'arbitrage, 2005,
n° 1, pp. 101-113
16. « La médiation et la conciliation dans la résolution des conflits du travail sportif », Médiations &
sociétés, 2004, n° 9, pp. 11-14
17. « Les discriminations positives ethniques ou raciales en droit public interne », RFDA, 2002, n°3,
pp. 561-572

Notes de jurisprudence
18. « Oberlandesgericht München, Claudia Pechstein v/ International Skating Union (ISU), 15 janvier
2015, Az. U 1110/14 Kart », in A. Duval and A. Rigozzi (eds.), Yearbook of International Sports
Arbitration 2015, TMC Asser Press, 2016, p. 335
19. « La France, terrain de jeu juridictionnel des agents de joueurs », note sous Cass. 1re civ., 4
novembre 2010, pourvoi n° 09-14607, JuriSPORT, n° 108, 2011, pp. 39-41
20. « Violence des supporteurs et responsabilité disciplinaire des clubs : l’avis du Conseil d’État »,
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note sous CE (avis), 29 octobre 2007, Société sportive professionnelle LOSC Lille métropole, D., 2008,
n° 20, pp. 1381-1385
21. « L’inconstitutionnalité de la responsabilité disciplinaire des clubs sportifs du fait de leurs
supporters », note sous TA Paris, 16 mars 2007, Société Paris Saint-Germain, AJDA, 2007, n° 34,
pp. 1890-1894
22. La suspension juridictionnelle d’une suspension sportive ou l’arroseur arrosé », note sous TA
Paris, 5 août 2004, M. Djamel Ainaoui, D., 2005, n° 12, pp. 828-832

Fascicules
23. « Traitement arbitral du contentieux sportif », in D. Poracchia et F. Rizzo (dir.), Lamy Droit du
sport, t. 2, étude n° 648, décembre 2010 (actualisé en 2012 pour www.droitdusport.com)
24. « La jurisprudence du Tribunal arbitral du sport (aspects matériels) », in D. Poracchia et F. Rizzo
(dir.), Lamy Droit du sport, t. 2, étude n° 650, mars 2009

Points de vue, tribunes et informations
25. « L’AAI privée, une bizarrerie du droit du sport ? », AJDA, 2016, tribune, p. 745
26. « "Montées-descentes" : des hauts et des bas pour la FFF et la LFP », Cahiers de droit du sport, n°
43, 2016, p. 9
27. « Le système de "montée/descente" sportive en voie de relégation », D., 2015, p. 1850
28. « Compte rendu de la 3e Conférence biennale mauricienne sur l’arbitrage international – The
Litmus Test : Challenges to Awards and Enforcement of Awars in Africa (Île Maurice, 15-16
décembre 2014) », Revue de l’arbitrage, 2015, n° 1
29. « Droit du sport », in M. Touzeil-Divina (dir.), Initiation au droit. Introduction encyclopédique aux études
et métiers juridiques, LGDJ, 2011, p. 214 (mis à jour pour la 2e éd., 2014)
30. « Compte rendu de la 2e Conférence biennale mauricienne sur l’arbitrage international – An
African Seat for the 21st Century (Île Maurice, 10-11 décembre 2012) », Revue de l’arbitrage, 2013,
n° 1, p. 304
31. « La chasse à courre a l´universitaire, un sport éthique ? », Cahiers de droit du sport, nº 27, 2012,
pp. 125-126.
32. « Compte-rendu du 1er colloque biennal mauricien sur l’arbitrage international (île Maurice, 1314 décembre 2010 », Rev. arb., n° 1, 2011, pp. 329-334.
33. « Les Roms, les ultra-marins et la Constitution », AJDA, 2010, tribune, p. 2017.
34. avec D. Musso, « La liberté d’expression des sportif et des supporteurs en Europe », Sport et
citoyenneté, 2008, n° 3, p. 9.
35. « Brèves remarques sur la loi du 3 juillet relative à la lutte contre le trafic de produits dopants»,
D., 2008, point de vue, p. 1839.
36. « Arbitres sportifs et arbitres juridiques (réflexions inspirées par la loi n° 2006-1294 du 23
octobre 2006)», Revue de l'arbitrage, 2006, n° 4, information, pp. 1123-1128.
37. « L'arbitrage aux Jeux olympiques de Turin 2006 », Stockholm international arbitration review, 2006,
n° 1, information, pp. 225-231.

Communications à des colloques
38. « Le Tribunal arbitral du sport et les droits fondamentaux des athlètes », Law and sport –
contemporary perspective, colloque organisé ) Doha les 19 et 20 février 2017 par la Faculté de droit
de l’Université du Qatar, en partenariat avec le Comité national olympique qatari, publié in
RDLF, 2017, chron. n° 09 (www.revuedlf.com)
39. « L’arbitrage TAS est-il menacé ? », Sport et droit international (aspects choisis), colloque organisé par
l’International Law Association (branche française), Marseille, 4 décembre 2015, publié in F. Latty,
J.-M. Marmayou et J.-B. Racine (dir.), PUAM, 2016 p. 305
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40. « Droit(s) des stades », Droit(s) du football, colloque co-organisé par le laboratoire Thémis de
l’Université du Maine et par le Centre de recherche juridique de l’Université de La Réunion, Le
Mans, 4 avril 2014, publié par les éditions L’Epitoge, coll. Unité du droit, 2014, p. 115
41. « La contribution paradoxale du sport à la fragmentation des sources du droit », Fragmentation en
droit, fragmentation du droit, colloque organisé par le Centre de recherche juridique, J. Arlettaz et R.
Tinière (dir.), Université de Grenoble, 17 mai 2013, éditions l’Epitoge, coll. Unité du droit,
2014, p. 103
42. « L’impartialité du juge administratif », Promotion du droit et de la justice administrative, colloque
organisé par l’Association nationale pour la justice administrative et la Faculté de droit
d’Antananarivo, 30-31 octobre 2013, Madagascar, éditions Juridika
43. « Les sanctions disciplinaires prononcées pour des faits commis à l’occasion des compétions
internationales de rugby », Droit et rugby, colloque organisé par le Centre Michel de l’Hospital, 20
avril 2012, Université d’Auvergne, F. Buy (dir.), LGDJ, 2013, p. 121
44. « Les contrôles au sein du mouvement sportif international : la procédure d’appel du Tribunal
arbitral du sport (TAS) », Ch. Dudognon, B. Foucher, J.-P. Karaquillo et A. Lacabarats, Le
règlement des litiges au sein du mouvement sportif, colloque du 17 juin 2011, Cour de cassation,
JurisEditions, 2012
45. « Les clauses compromissoires dans les contrats publics immobiliers », Contrats et propriété publics
colloque des 28 et 29 avril 2011, Université Montpellier I, G. Clamour (dir.), LexisNexis, 2011,
p. 167

Chroniques
46. (dir.) « Chronique de jurisprudence arbitrale en matière sportive », avec S. Besson, F. Latty et M.
Peltier, Rev. arb., 2016, n° 3, p. 901-952
- obs. sous Cour fédérale de justice allemande (BGH), 7 juin 2016, Claudia Pechstein c/
International Skating Union (ISU), KZR 6/15
- Trib. féd. Suisse, arrêt du 1er avril 2016, H. Ben Arfa c/ FIFA, 4A_620/2015
47. (dir.) « Chronique de jurisprudence arbitrale en matière sportive », avec S. Besson, F. Latty et M.
Peltier, Rev. arb., 2015, n° 3, pp. 905-950
- obs. sous Oberlandesgericht München, Claudia Pechstein c/ International skating union (ISU), 15
janvier 2015, Az. U 1110/14 Kart
- obs. sous TAS, 2014/A/3652, KRC Genk c/ LOSC Lille Métropole, sentence du 5 juin 2015
48. (dir.) « Chronique de jurisprudence arbitrale en matière sportive », avec S. Besson, F. Latty et M.
Peltier, Rev. arb., 2014, n° 3, pp. 667-698
- obs. sous Landesgericht München I, Claudia Pechstein c/ International skating union (ISU), 26
février 2014, Urtel Az. 37 O 28331/12
- obs. sous High Court of Justice, Queen’s Bench Division, Commercial Court, England and
Wales Cricket Board Ltd c/ Danish Kaneria, 21 mars 2013, [2013] EWHC 1074 (Comm)
49. (dir.) « Chronique de jurisprudence arbitrale en matière sportive », avec S. Besson, F. Latty et M.
Peltier, Rev. arb., 2013, n° 3, pp. 789-808
- obs sous Cass 1re civ., 27 février 2013, Office des faillites du canton de Genève c/ Racing club de Lens
50. (dir.) « Chronique de jurisprudence arbitrale en matière sportive », avec S. Besson, F. Latty et M.
Peltier, Rev. arb., 2012, n° 3, pp. 645-674
- comm. révision 2012 du Code de l’arbitrage en matière sportive, pp. 646-649
- obs. sous Trib. féd. suisse, arrêt du 27 mars 2012, Francisco da Silva Matuzalem c/ FIFA,
pp. 668-671
- obs sous Trib. féd. Suisse, arrêt du 29 mai 2012, Women’s Basketball Club Nadezhda c/ Rebecca
Hammon, pp. 671-674
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51. (dir.), « Chronique de jurisprudence arbitrale en matière sportive », avec S. Besson et M. Peltier,
Rev. arb., 2011, n° 3, pp. 801-829
- comm. de l’art. 3 de la loi n° 2011-617 du 1er juin 2011 relative à l’organisation du
championnat d’Europe de football de l’UEFA 2016, pp. 802-805
- obs. sous TAS, 2010/A/2090, Finnish Ski Association & Aino-Kaisa Saarinen c/ Fédération
internationale de ski, sentence du 7 février 2011, pp. 805-810
- obs. sous TAS, 2010/A/2315, Netball New Zealand c/ International Netball Federation Limited,
sentence du 27 mai 2011, pp. 817-818
52. (dir.), « Chronique de jurisprudence arbitrale en matière sportive », avec C. Chaussard,
F. Kessler et M. Peltier, Rev. arb., 2010, n° 3, pp. 601-638
- comm. du Code de l'arbitrage en matière de sport (version 2010), pp. 602-606
- obs. sous TAS, 2009/C/1824, Comité international olympique, avis du 11 juin 2009, pp. 611-614
- obs. sous TAS, 2008/A/1545, Andrea Anderson et al. c/ CIO, sentence du 16 juillet 2010,
pp. 628-631
53. (dir.), « Chronique de jurisprudence arbitrale en matière sportive », avec C. Chaussard,
M. Peltier et G. Simon, Rev. arb., 2009, n° 3, pp. 601-646
- obs. sous CAS, Tom Bonnen & ASO, sentence du 3 juillet 2009, pp. 603-605
- obs. sous TAS, 2007/A/1370 & 1376, FIFA et al. c/ R. Lucas Dodà, sentence du 11
septembre 2008, pp. 605-607
- obs. sous TAS, 2009/A/1782, F. Volandri c/ ITF, sentence du 12 mai 2009, pp. 620-622
- obs. sous TAS, 2008/A/1583 & 1584, Sport Lisboa e Benfica Futebol SAD et al. c/ UEFA et al.,
sentence du 15 septembre 2008, pp. 622-627
54. (dir.), « Chronique de jurisprudence arbitrale en matière sportive », avec C. Chaussard et
M. Peltier, Rev. arb., 2008, n° 3, pp. 535-573 :
- obs. sous TAS, 2006/A/1159, Association internationale des fédérations d’athlétisme c/ R. Es-Saadi
et al., sentence du 23 mai 2007, pp. 539-542
- obs. sous TAS, 2006/O/1055, V. Del Bossque et al. c/ Besiktas, sentence du 9 février 2007, et
TAS, aff. 2007/A/1149 & 2007/A/1211, Agence mondiale antidopage c/ J. Carmona, sentence du
16 mai 2007, pp. 542-544
- obs. sous TAS, 2007/A/1368, Union cycliste internationale c/ M. Scarponi et al., sentence du 25
mars 2008, pp. 548-549
- obs. sous TAS, 2007/A/1298, 1299 & 1300, Wigan athletic FC et al. c/ A. Webster, sentence du
30 janvier 2008, et TAS, aff. 2006/A/1180, Galatasaray SK c/ F. Ribéry et al., sentence du 24
avril 2007, pp. 559-562
- obs. sous Trib. féd. suisse, 22 mars 2007, G. Cañas c/ ATP Tour et al., pp. 570-573
55. « Chronique de droit administratif », G. Kalflèche (dir.), Revue juridique de l'océan indien,
n° 8, 2008, pp. 261-320 :
- obs. sous CAA Bordeaux, 5 avril 2007, M. Arianatchy, pp. 291-292
- obs. sous CAA Bordeaux, 18 octobre 2007, Sté Caltex Oil Reunion Limited, pp. 292-293
- obs. sous CAA Bordeaux, 26 juin 2007, M. Wetzel ; 4 sept. 2007, M. Varin ; 4 sept. 2007,
Mme Valero ; 16 oct. 2007, M. Guilloud, pp. 296-297
COMMUNICATIONS NON PUBLIEES

Participation à la table ronde « Quelles réponses à la corruption au sein de la FIFA ? », Le FIFA gate,
conférence organisée le 4 février 2016 par Marc Touillier, Centre de droit pénal et de criminologie,
Université Paris Ouest Nanterre La Défense
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« Les régimes politiques français du XXe siècle », in Russia's Economic Policy in the Presence of Global
Turbulence, colloque organisé par l’Université des finances près du gouvernement de la Fédération de
Russie, Moscou, 24-26 novembre 2014
« La juridiction administrative vue de l’Université et du Barreau », allocution prononcée à l’audience
solennelle de rentrée du Tribunal administratif de Saint-Denis, 30 septembre 2014
« Propos introductifs sur les acteurs de la course », Le droit de la diagonale des fous. Grand raid et droit.,
journée d’étude organisée le 25 août 2014 par l’association LexOI, Julie Dupont-Lassalle (dir.)
« Le juge et la redevabilité. Propos introductifs », La redevabilité du juge pour un contrôle de la vie publique
effectif et crédible, colloque organisé dans le cadre de la 5e conférence judiciaire de l’Océan indien par le
ministère malgache de la Justice et l’Ambassade de France à Madagascar, Antananarivo, 19-20 juin 2014
La lex footbalistica, conférence à l’Université Yeditepe, Istanbul, 12 juin 2014
Le droit français des propriétés publiques : entre logique collectiviste et logique propriétariste, conférence à l’Université
des finances près le gouvernement de la Fédération de Russie, Moscou, 24 avril 2014
Le droit du sport : spécificité, autonomie et hybridation, conférence au collège universitaire français de Moscou,
22 avril 2014
« Perspectives sur l’avenir institutionnel de la Région Réunion », conférence dans l’hémicycle du Conseil
régional pour ses 30 ans, 11 avril 2013, compte rendu in le Journal de l’île de La Réunion, 12 avril 2013
« Propos introductifs de la session 3 », Texte et politique, Journée de recherche pluridisciplinaire organisée
le 6 avril 2013 à la Faculté de lettres de l’Université de La Réunion, Natasha Lavigilante et Emmanuelle
Nelaupe (dir.)
« Les sociétés publiques locales et leurs équivalents en droit comparé », G. Kalflèche (dir.), Les sociétés
publiques locales, colloque organisé par l’Institut Maurice Hauriou, 20-21 septembre 2012, Université de
Toulouse I
« Les transferts de biens des établissements publics de coopération intercommunale », Intercommunalité et
propriété publique, 5e petit déjeuner du Master 2 droit public, 30 mars 2012, Territoire de la côte ouest
« Propos introductifs sur le service public environnement et la performance énergétique dans les
marchés publics », Les sciences de l’homme et de la société et la protection de la biodiversité outre-mer, Journée
doctorale interdisciplinaire organisée le 15 novembre 2011 par le Centre de recherche juridique de
l’Université de La Réunion, T. Aoustin, E. Naim-Gesbert et M. Maisonneuve (dir.)
« Comment distinguer les vrais des faux arbitrages en matière sportive ? », Sport et arbitrage, colloque
organisé le 23 septembre 2010 par l'Institut de droit des affaires internationales de la CCI, V.V. Veeder
QC et Th. Clay (dir)
« Les discriminations positives en outre-mer », Droit commun – Droit spécial (Regards croisés France – Océan
indien), colloque organisé les 28 et 29 mai 2009 par le Centre de recherche juridique de l’Université de la
Réunion, P. Puig et G. Kalflèche (dir.)

ACTIVITES DIVERSES
Au sein de groupes de recherche : Membre du laboratoire méditerranéen de droit public (LMDP) ;
membre du collectif « L’Unité du droit » (CLUD) ; membre du groupe « Arbitrage et sport » du Comité
français de l’arbitrage (CFA)
Au sein du Mouvement sportif : Membre de la Chambre arbitrale du sport du Comité national
olympique et sportif français (CNOSF) ; membre de la Direction du conseil et du contrôle de gestion
de la Ligue nationale de basket-ball (LNB) ; membre de la commission de qualification des joueurs de la
LNB ; membre de la commission juridique et de discipline de la LNB
A destination des médias : Interventions dans les médias réunionnais sur des questions de droit
public (Réunion 1re TV et radio ; Antenne Réunion ; Le Quotidien ; Le Journal de l’île ; RTL Réunion) et dans les
médias nationaux sur des questions de droit du sport (« La Russie et le Qatar valent bien une grandmesse du football », Le Monde, tribune, 20 juin 2015 ; L’Equipe, etc.)
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