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p. 12_  « le centre d’études olympiques français : un acteur majeur 

de la recherche pour les jeux olympiques de paris 2024 », par 
Nicolas Chanavat, responsable du Centre d’études olympiques français
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l’agenda des événements à ne pas manquer
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p. 35_  procédure disciplinaire de l’afld :  

chronique d’une censure annoncée
  conseil constitutionnel, décis. no 2017-688 qpc du 2 févr. 2018 
  le principe d’impartialité qui découle de l’article 16 de 

la déclaration de 1789 commande une séparation entre 
les fonctions de poursuite et les fonctions de jugement. 
les dispositions qui prévoyaient que l’aFld pouvait se 
saisir d’office à des fins de réformation des décisions 
disciplinaires fédérales ont été censurées par le conseil 
constitutionnel pour ce grief. Par Charles Dudognon
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p. 38_  jop 2024 : l’influence de la lex olympica  

sur le droit national
  première pierre juridique à l’édifice de l’organisation 

des jeux olympiques et paralympiques 2024, la loi 
olympique du 26 mars 2018 constitue un instrument 
d’exception. composée d’aménagements, de 
dérogations et de modifications du droit français, elle 
ne peut laisser insensible le juriste tant l’allégeance de 
notre ordre juridique interne à la lex olympica est criante 
et interroge les rapports qu’entretiennent droit étatique 
et olympisme.  Par Lydie Cohen et Grégory Marchesini

 activitÉs                                                                                         
p. 41_  engagement sociétal : des stratégies  

de plus en plus affirmées ? 
  de longue date, les ligues et les clubs professionnels 

se sont engagés sur le terrain social. Fait nouveau, ces 
organisations n’hésitent plus aujourd’hui à inscrire 
leur engagement sociétal dans leurs plans d’actions 
stratégiques en créant et communiquant autour de 
programmes spécialement dédiés regroupés dans des 
fondations ou fonds de dotation. 

 Par Aurélien François et Werner Boucher
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économie

les chiffres clés du 
sport professionnel
comme à chaque début de saison sportive, nous vous proposons de 
revenir sur les grandes données économiques du sport professionnel 
français et de mettre en évidence ses principales tendances. 
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