


 

PROGRAMME 

08h40 - Allocution d’ouverture 
par Pascal Puig, 

Professeur de droit privé à l’Université de La Réunion 
Doyen de la Faculté de droit et d’économie 

08h50 - Allocution d’ouverture 
par Jean-François Beaulieu, 

Président du Comité régional olympique et sportif 
 de La Réunion 

09h00 - Propos introductifs, 
par Mathieu Maisonneuve, 

Professeur de droit public à l’Université de La Réunion 
Vice-doyen de la Faculté de droit et d’économie 

 

 I.  Le Mouvement olympique  II.   Les Jeux olympiques 
 Matinée présidée par Gérald Simon,  

Professeur de droit public à l’Université de Bourgogne,  
Directeur du Laboratoire de droit du sport de Dijon 

 Après-midi présidée par Bruno Genevois, 
Président de section honoraire au Conseil d’État,  

Président de l’Agence française de lutte contre le dopage 

09h20 La lex olympica, par Pascal Puig, Professeur de droit privé à l’Université de La 
Réunion 

14h00 L’encadrement juridique des Jeux antiques, par Delphine Connes, Maître de 
conférences en histoire du droit à l’Université de La Réunion  

09h40 Le statut juridique du Comité international olympique, par Romain Pinchon, 
Doctorant en droit public à l’Université de La Réunion 

14h20 Le contrat de « ville hôte », par Jérôme Huet, Professeur de droit privé à 
l’Université de La Réunion 

10h00 La reconnaissance des comités nationaux par le Comité international olympique, 
par Franck Latty, Professeur de droit public à l’Université Paris 13 Nord 

14h40 Le statut des athlètes aux Jeux olympiques, par Frédéric Buy, Professeur de droit 
privé à l’Université d’Auvergne 

10h20 Pause 15h00 Pause 

10h30 Les défis de la globalisation : l’exemple de la lutte contre le dopage dans le sport, 
par Bruno Genevois, Président de l’Agence française de lutte contre le dopage 

15h10 La sélection des athlètes français pour les Jeux olympiques, par Bernard 
Foucher, Conseiller d’État, président de la conférence des conciliateurs du CNOSF 

10h50 Les droits fondamentaux au sein du Mouvement olympique, par Catherine 
Fruteau, Maître de conférences en droit privé à l’Université de La Réunion 

15h30 Analyse juridique du formulaire d’inscription aux Jeux olympiques, par Jean-
Baptiste Seube, Professeur de droit privé à l’Université de La Réunion 

11h10 La marque et les emblèmes olympiques, par Jean-Christophe Roda, Maître de 
conférences en droit privé à Aix Marseille Université 

15h50 Les chambres arbitrales pour les Jeux olympiques, par Gérald Simon, Professeur 
de droit public à l’Université de Bourgogne 

11h30 Le point de vue de l’olympien, par Franck Schott, Membre de l’équipe de France 
olympique (natation) aux Jeux de Séoul, Barcelone et Atlanta 

16h10 Le point de vue de l’olympien, par Nelly Ramassamy, Membre de l’équipe de 
France olympique (gymnastique) aux Jeux de Sydney  

11h50 Discussion avec la salle 16h30 Discussion avec la salle 

12h20 Interruption des travaux 17h00 Cocktail de clôture 

 


