


Introduction 
                        est le Département pour le Droit du Sport du cabinet OLF 

international boutique law firm avec bureaux a Rome (ITA) 

 Les services sont consacrés aux : organisations sportives, athlètes, clubs, 

sponsors, investisseurs 

 Le secteur principal d'expertise est dans la résolutions de litiges nationales et 

internationales 

 Avec son réseau de professionnels, OLF fournit des services sur une base 

mondiale 

 Le compte Twitter @isportlaw donne les dernières nouvelles et les publications 

du Département 
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 Résolutions des litiges 

 Procédures disciplinaires 

 Conformité des Règlements 

 Contrats 

 Club Gouvernance 

 Assurance 

 Impôt 

 

 Droits de propriété 

intellectuelle  

 Transfer de joueurs 

 VISA 

 Intégrité sportive 

 Jeu, matches truques 

 Dopage 

 Services principaux 

Les services sont dédiés à : organes directeurs , clubs, athlètes , commanditaires , 

syndicats, associations , universités et autres organisations 
  



Arbitrage 
 Procédure d'arbitrage auprès de :   

o TAS (Tribunal Arbitral du Sport )   

o DRC de FIFA (Dispute Résolution Chambre)  

o BAT de FIBA (Basketball Tribunal arbitral)   

o Les Fédérations Nationale et Internationales (FIs), 

Comités Olympiques Nationaux (CONs)  

o Autres résolutions auprès des différends chambres 

 

 Procédures disciplinaires 

 Cas de dopage 

 Sentences arbitrales d’exécution 
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Organes Institutionelles 

 

 Les relations entre le CIO, NOCs, FIs, NFs, les ligues de 

clubs, parrainent et d'autres parties prenantes 

 Représentation d'athlètes avant unions(syndicats) et 

associations : UNI World Athletes, EU Athletes 

 Règlements nationales et internationales : 

interprétation, conformité, exécution 
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 Statuts et règlements administratifs 

  Gouvernance: conseil d’administration, assemblées générales 

  Operations Extraordinaries: vérifications préalables, appel de fonds, achet, 

vente 

  Contrats 

 Assurance 

  Conformité des Règlements 

  Droit de la propriété intellectuel : marques, équité, ambush marketing. 

Protection et litige 

  Relations avec organisation sportives (comme NOCs, FIs NFs) et autre 

organes institutionnelles 

Clubs 
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 Contrats (1): négociation de contrats avec les clubs, les agents et les directeurs 

 Contrats (2): comptabilité, fiscalité. Statut de l’ athlète 

 

 Transfer national et international de joueurs 

 Intermédiaires FIFA et FIBA 

 

 Droit d’Image 

 Assurance 

 Immigration. VISA 

 Représentation d’ athlètes: unions, associations, syndicat 

Athlètes 
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Négociation, projet et exécution des accords 

sportives 

Y compris : 

•  athlète/club, athlète/agent; 

•  approbations de sponsoring; 

•  droit d’image/TV/medias; 

•  gestion des sites et des installations 

sportif. 

 

Contentieux. Contractuel and droit de la 

responsabilité civile délictuelle. 

Contrats 
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 Matchs truques 
o Responsabilité pénale et civile 

o Sport justice 

o Manipulation de la concurrence 

o Modus operandi de fixateurs match 

 Intégrité de Sport 
o Campagnes des athlètes 

o Programmes éducatifs 

o 3R: Reconnaissez – Resist – Rapport 

o Codes de conduite 

 Pari Industrie 
o Rugles et règlement 

Intégrité de Sport 
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Événements & Conférences 

 Organisation d’événements. Accords entre les organisateur, les promoteurs, les sponsors, et les 

autorités locales 

 Participation aux dernières conférences  

 St. John’s Université, International Sports Law Practice, LL.M. (USA) 

o Stetson Université, faculté de Droit (USA) 

o Miami Université, faculté de Droit (USA) 

 Présence à séminaires légaux sportifs et conférences 
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Dernières Publications 
 Olympic Charter Rule 40 Guidelines: #WeDemandChange 

becomes #WeDemandClarifications (ENG) 

  Olympic Charter Rule 40: the dispute between Olympians 

and the IOC (ENG) 

  Match fixing: Italian and international measures (ENG) 

  The broad meaning in the FINA rules (ITA) 

  The autonomy in sports law. Restrictions. Case study: 

player release (ITA) 

Liste de magazines légaux sportifs avec nos publication: 

o World Sports Law Report 

o Diritto dello Sport 

o Rivista di diritto ed economia dello Sport 

La liste de publications est disponible à isportlaw.com  

http://www.isportlaw.com/


Contacts – équipe 
Emanuela Grussu (ITA) 
IT | FR | EN 
 
Patrick Nick (SUI) 
DE | EN | FR | IT 
 
Nicola Noth (SUI) 
 DE | EN | FR | IT 
 
Alessandro Oliverio (ITA) 
 IT | EN | ES  
 
Cristian Sfara (ITA) 
IT | EN  
 
Dalton Swing (USA) 
EN | ES 
 
Masahiro Takamatsu (JPN) 
JP | EN 

       
 
     isportlaw.com 
 
     info@isportlaw.com 
 
     @isportlaw 
 
     facebook.com/isportlaw 
 
     +39 06 78 85 86 2 
 
    Via delle Cave 42 
    00181 Rome (Italie) 
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