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P. 18_  Vers le développement des ligues fermées en Europe : enjeux et perspectives
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P. 24_  Peut-on encore parler du modèle sportif traditionnel européen ?
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La multiplication des ligues fermées dans le giron du sport européen est 
considérée comme une menace forte qui participe à la fragilisation du modèle 
sportif européen. Entre définition(s) de ce nouvel acteur, analyse de la situation 
existante et étude de la pertinence d’un tel phénomène, lumière sur une 
tendance qui secoue le sport européen.

Par Marie Anglade et Jérémie Bastien
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