
la revue juridique et économique du sport
/// ISSN en cours /// 18 e/// mars 2010
/// www.juriseditions.fr

96

assurances

Tribune 

Rugby :  

construire  

la fédération  

de demain

 P. 15

compétitions sportives
////  « Test de féminité » : vide juridique 
et bouleversement de l’ordre sportif 
P. 42

traité de lisbonne
////  Enjeux et conséquences 
pour le droit européen du sport 
P. 34

histoire
////  Quels usages les fédérations 
sportives font-elles de leur histoire ? 
P. 38

Quelles  
garanties  
pour Quels risQues ?
////  Pour se prémunir contre la réalisation de 
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de contrats d’assurance est vivement conseillée 
quand elle n’est pas obligatoire. 
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