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no 16-24.590, fédération internationale de ski
  la cour de cassation confirme l’application de l’effet 

négatif du principe compétence-compétence au tribunal 
arbitral du sport. en l’espèce, la clause d’arbitrage conclue 
en faveur du tas n’étant pas manifestement inapplicable, 
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et laisser la priorité au tas pour statuer sur sa propre 
compétence. Par Gwenhaël Samper
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  les fédérations sportives internationales ont connu un 
processus de professionnalisation et de commercialisation 
très fort, notamment grâce à leurs événements sportifs. 
l’analyse de vingt-deux fédérations montre que les 
situations sont très hétérogènes en termes de ressources 
humaines et financières et de stratégies qui en découlent. 
 Par Joséphine Clausen et Emmanuel Bayle
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sport et démocratie

L’affaire de tous !
Le secteur sportif est aujourd’hui 
parvenu à un certain degré de 
maturité. À ce stade de son 
histoire, diverses dérives sont 
à déplorer, quelques obstacles 
semblent infranchissables.
Et si écouter la voix des différents 
acteurs – qu’ils soient dirigeants, 
supporters, pratiquants, citoyens 
– constituait un véritable levier de 
développement, plus vertueux, 
plus efficient ?
Par Nicolas Blanchard, Kevin Blin, Jean-Christophe Breillat, 
Sabine Chavinier-Réla, Jean-Jacques Gouguet, Skander Karaa, 
Benoît Ravier, Cyrille Rougier et Gwenhaël Samper
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