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Le règlement des litiges sportifs par la voie dite alternative 
— à la justice d’État — monte en puissance depuis 
plusieurs années. Tour d’horizon de l’activité du CNOSF 
(conciliation) et du TAS (arbitrage) pendant l’année 2009 
et examen de leurs décisions.
Par Julien Béranger et Jean-Philippe Dubey
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