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d’un club tiers qui entend contester les résultats d’un 
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cadre de la procédure de conciliation préalable.

 Par Caroline Boyer-Capelle

 institutions                                                                                        
p. 36_ le deuxième âge de la lutte antidopage
  la lutte contre le dopage s’est dotée d’un arsenal juridique  

solide qui couvre tous les acteurs. après l’harmonisation 
des règles réalisée à travers l’application du code 
mondial antidopage, l’enjeu réside aujourd’hui dans 
l’harmonisation des pratiques, qui implique un mécanisme 
de surveillance plus étroit. Par Florence Lefebvre-Rangeon

 activitÉs                                                                                         
p. 42_  étude : pour une nouvelle approche  

de la pratique sportive
  les mutations de la demande sociale de pratique 

sportive en france constituent un enjeu central pour le 
mouvement sportif. toutefois, l’adaptation des acteurs 
de l’offre à ces évolutions ne peut se faire sans une 
réflexion méthodologique sur la façon même de mesurer 
et d’appréhender les pratiques sportives contemporaines. 

 Par Jean-Jacques Gouguet et Cyrille Rougier
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de ces relations, il appartient aux instances concernées de s’emparer  
de ces nouvelles dispositions et d’imaginer une nouvelle relation  
avec leurs « administrés sportifs ».
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