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Les activités sportives génèrent de nombreux litiges. Ces derniers 
nécessitent régulièrement des prises de position de la part des hautes 
juridictions. Retour sur l’année 2015 avec les panoramas de la Cour de 
cassation et du Conseil d’État.
par edmond Honorat et alain Lacabarats
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