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Téléchargez sur votre smartphone ou votre tablette 
l’application gratuite Dalloz sous Android et iOS et 
connectez-vous à l’aide de vos identifiants personnels 
ou des identifiants qui vous ont été communiqués lors 
de votre abonnement ou de votre réabonnement.

Retrouvez également vos revues feuilletables sur le site 
www.dalloz-revues.fr
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Dans le secteur du sport professionnel et/ou de haut niveau dans les disciplines 
collectives, le manager général occupe une place centrale. Ce dossier propose, 
notamment à travers des retours de terrain, de répondre à l’exercice, complexe, 
de définir précisément ce qu’est ou doit être un manager général.

Par Jean-François Brocard, Gérard Coudert, Pierre Dréossi, Madith Espinet-Fumat,  
Jean-Pierre Karaquillo, Yann Lavallez, Matthias Rolland, Audrey Sauret
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