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Où va le sportif
d’élite ?
Les risques du star system
Franck Nicolleau est docteur
en droit et avocat au Barreau
de Paris. Il est l’auteur
d’une thèse sur le pouvoir des
fédérations sportives,
co-auteur du Lamy « Droit du
sport » et du guide pratique
des activités physiques et
sportives (Ed. Dalian).
Il enseigne également le droit
des affaires à l’Université
Paris XIII.
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Prospective, Recherches et
Études Sociétales Appliquées
à la Justice et à l’Économie
(PRESAJE)
L’institut PresaJe propose à de
jeunes avocats, magistrats,
cadres d’entreprises et universitaires de travailler ensemble
sur les grands sujets de société
(santé, sport, propriété,
épargne, transports, culture,
sécurité, etc.) et de produire
les ouvrages utiles pour mieux
apprécier leurs implications
juridiques futures.

6 juillet 2005, Londres vient de gagner un des appels
d’offre les plus enviés de la planète : l’organisation des
Jeux olympiques d’été de 2012. Quelle déception pour
Paris !
Le sport français ne gagne plus. La France va mal.
4 août 2005, c’est désormais officiel, « il revient ».
Zinédine Zidane réintègre l’équipe de France.
17 août 2005, « la lumière est revenue ». L’équipe de
France emmenée par son capitaine a remporté le match
amical disputé contre la Côte d’Ivoire.
Le football français retrouve la victoire. La France va
mieux.
Nul doute, le sportif d’élite joue un rôle de plus en plus
important dans notre société. Adulé, envié, imité ou
détesté, il est devenu un acteur social incontournable.
Son image n’a jamais été autant utilisée par les médias,
les entreprises ou les politiques. Ses performances n’ont
jamais été aussi impressionnantes que ces dix dernières
années.
Parallèlement, une marchandisation opaque de la valeur
de certains athlètes se profile, les arènes sportives
tendent à se transformer en arènes marchandes,
le sport-spectacle se mute en sport-télé, les scientifiques
annoncent l’avènement du dopage génétique et
numérique…
Face à ces bouleversements socio-économiques, où va le
sportif d’élite ? Que faire ? Mieux réguler ? Comment ?
Jusqu’où ?
ISBN 2 24 7 06564 3

www.dalloz.fr

24 t

-:HSMCOH=U[Z[Y[:

Où va le sportif
d’élite ?
Les risques du star system

sous la direction de

Franck Nicolleau

