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  un entraîneur mis en examen dans une affaire de trafic 

de produits dopants ne peut s’opposer, dans le cadre de 
l’instruction, à la désignation d’un expert ayant pour mission 
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Téléchargez sur votre smartphone ou votre tablette 
l’application gratuite Dalloz sous Android et iOS et 
connectez-vous à l’aide de vos identifiants personnels 
ou des identifiants qui vous ont été communiqués lors 
de votre abonnement ou de votre réabonnement�

Retrouvez également vos revues feuilletables sur le site 
www�dalloz-revues�fr
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Les subventions publiques 
occupent une place importante 
dans le financement du sport 
en France. Beaucoup de clubs 
sportifs, amateurs mais aussi 
professionnels, dépendent 
économiquement de ces aides 
publiques. Il importe dès 
lors d’en connaître le régime 
juridique.

dossier coordonné par Franck Lagarde
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