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Les coupes du monde, en particulier celles de football, sont 

régulièrement sous les feux d’une rampe qui manquait d’un projecteur 

juridique. Pour y remédier, trente et un spécialistes (universitaires, 

avocats, anciens secrétaires généraux de la FIFA) ont mis en commun 

leur expertise en droit sportif, droit privé ou droit public. La nationalité, le 

dopage, les contrats, les arbitres, le service public, l’équipe de France, les 

médias, la publicité, les paris, les sélections, la mondialisation, les 

fédérations, la fiscalité, le financement, les stades, l’Afrique du Sud, 

l’État, l’Union européenne, les relations internationales ou même le 

Parlement sont autant de thèmes que le présent ouvrage aborde à travers 

le prisme des coupes du monde.  
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Charles Amson, Docteur en droit, Avocat à la Cour d’appel de Paris ∆ Gwenaël 

Bily, Docteur en sciences économiques à l’Université de Caen Basse-Normandie 

∆ Frédéric Buy, Professeur  à l’Université d’Auvergne  ∆ Jérôme Champagne, 

Diplomate, ancien Secrétaire général adjoint de la FIFA (1999-2010) ∆ Cécile 

Chaussard, Maître de conférences à l’Université de Bourgogne ∆ Frédéric Colin, 

Maître de conférences à l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) ∆ Pierre 

Collomb, Professeur émérite de l’Université de Nice Sophia-Antipolis ∆ Sylvain 

Cubizolles, Maître de conférences à l’Université de La Réunion ∆ Pascal Duret, 

Professeur à l’Université de La Réunion  ∆ Jean-Marc Duval, Maître de 

conférences à l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) ∆ Guilhem Gil, Maître de conférences à l’Université Paul Cézanne 

(Aix-Marseille III) ∆ David Jacotot, Maître de conférences à l’Université de Bourgogne ∆ Philippe Jestaz, Professeur émérite de 

l’Université Paris XII ∆ Grégory Kalflèche, Professeur à l’Université Toulouse I Capitole ∆ Jean-François Lachaume, Professeur 

émérite de l’Université de Poitiers ∆ Franck Latty, Professeur à l’Université Paris 13 Nord ∆ Dominique Lepelley, Professeur à 

l’Université de La Réunion ∆ Jean-Michel Marmayou, Maître de conférences à l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) ∆ 

Francesco Martucci, Professeur à l’Université de Strasbourg ∆ Luc Misson, Avocat au barreau de Liège ∆ Marc Peltier, Maître de 

conférences à l’Université de Nice Sophia-Antipolis ∆ Didier Poracchia, Professeur à l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) 

∆ Gaylor Rabu, Maître de conférences à l’Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) ∆ Jean-Marc Rizzo, Maître de conférences à 

l’Université de La Réunion ∆ Jacques Saurel, Inspecteur principal des finances publiques ∆ Denys Simon, Professeur à l’Université 

de Paris I – Panthéon Sorbonne ∆ Gérald Simon, Professeur à l’Université de Bourgogne ∆ Serge Slama, Maître de conférences à 

l’Université d’Evry - Val d’Essonne ∆ Mathieu Touzeil-Divina, Professeur à l’Université du Maine ∆ Michel Zen Ruffinen, Avocat, 

ancien Secrétaire général de la FIFA (1998-2002). 
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