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agent sportif / avocat : 
le débat
////  Introduction au débat 
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////  De l’exercice de deux 
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////  De l’exercice de deux 
professions complémentaires 
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cdd d’usage
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coupe du monde  
de football 2010 :
l’afrique du sud  
dans la lucarne
////  Droits de retransmission TV, valeur des joueurs… 
La Coupe du monde génère une économie inflationniste. 
Quel impact économique et social et quels retours sur 
investissement pour le deuxième plus grand événement 
sportif au monde derrière les Jeux olympiques ?
P. 18
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