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Description
Depuis que le sport produit du spectacle, de surcroît rémunérateur, des joueurs, des athlètes
professionnels, et leurs employeurs, ont confié à des tiers la gestion de leur carrière et de leur
patrimoine : pour le meilleur, et parfois pour le pire... Aujourd'hui l'agent sportif accomplit des
opérations auxquelles le sportif, l'entraîneur, le club ou un autre organisateur de manifestations
sportives ne peut se consacrer faute de temps et/ou des aptitudes nécessaires. Sa mission a une
utilité de fait. Le recours à un agent sportif répond, aussi, à une nécessité économique.
Devenue incontournable, l'activité d'agent sportif peut cependant fragiliser les partenaires
contractuels dès lors que l'agent n'agit pas avec les compétences, la loyauté, la prudence et les
diligences inhérentes aux missions qui lui sont confiées. Le principe de la nécessité d'une
régulation de la profession, en pleine expansion, n'est donc plus sérieusement discuté. En
revanche l'hétérogénéité des normes existantes est source de conflits juridiques entre les
réglementations issues des fédérations et les réglementations nationales spécifiques adoptées
par certains Etats, comme la France ou l'Italie. Leur confrontation au droit international ou à
celui de l'Union européenne ajoute à la complexité. Cet ouvrage est le premier entièrement
consacré à la description et l'analyse de la profession d'agent sportif, à jour de la profonde
réforme de la profession issue de la loi du 9 juin 2010, du décret du 16juin 2011, de la loi du

1er février 2012 et de l'arrêté du 15 mars 2012.11 décrit et met en perspective de façon
pédagogique l'ensemble de la réglementation applicable aux agents sportifs et leurs enjeux
économiques. Sont ainsi détaillés : les conditions d'accès à la profession : licence, examen,
capacités et compatibilités juridiques, modalités particulières pour les agents étrangers,
ressortissants de l'Union européenne ou non ; les modalités d'exercice de la profession : contrat
de courtage ou exceptionnellement de mandat, définition des missions et modalités de leur
bonne exécution (diligence, loyauté...), encadrement des rémunérations, convergences et
frontières avec la profession d'avocat, notamment depuis la loi du 28 mars 2011 ; le contrôle
de l'activité : rôle des fédérations sportives et sanctions encourues ; les enjeux économiques et
internationaux de l'activité d'agent sportif, sa comparaison fort utile avec le système italien.
L'ouvrage est complété d'un recueil des textes applicables, consolidés et commentés, et d'un
recueil unique de décisions de justice et arbitrales significatives. Il s'adresse à tous les acteurs
du sport professionnel : les sportifs, entraîneurs, dirigeants des clubs et des fédérations qui
souhaitent maîtriser la gestion de leurs activités ; leurs conseils, avocats et les instances en
charge des règlements des litiges sportifs (arbitres et conciliateurs du mouvement sportif,
magistrats des juridictions étatiques) y puiseront les analyses approfondies de mécanismes
juridiques nouveaux et non encore établis ; les agents sportifs français et étrangers ou ceux qui
souhaitent le devenir y trouveront un précieux vade-mecum de leur profession.

29 déc. 2015 . Homme de l'ombre, l'agent sportif est un acteur peu connu du grand . c'est pour
moi une règle d'éthique personnelle et professionnelle.
L'évolution des comptes des clubs professionnels français doit être replacé dans le contexte
européen . a) À assurer la performance sportive et la qualité du spectacle 32 . b) Une
réglementation française de la profession d'agent sportif 79.
Les sportifs professionnels, salariés de clubs par des contrats de travail à .. Cette définition du
sport, et par conséquent, du sportif, est indispensable, afin de ... transfert des joueurs
professionnels de football et le rôle des agents sportifs » a.
En outre, sur la base du nouvel article L. 222-11 du code du sport, les agents (ou .. sportif
professionnel étant une activité strictement réservée à l'agent sportif.
Rejoignez notre communauté de Agente sportif : échangez avec des jeunes et des
professionnels et trouvez votre stage sur JobIRL !
21 sept. 2012 . Pourquoi ce choix de préparer l'examen d'agent sportif licencié FFF ? . si vous
connaissez des personnes liées à des clubs professionnels, alors il . qui reprend l'ancien Lamy
Droit du Sport notamment, mais pas seulement.
9 mai 2016 . Directeur du Master professionnel de droit du sport . Sport / Football / Agent
sportif / Prohibition du double mandat / Sanction / Nullité du.
. sport auprès de fédérations sportives, de clubs de sport, de sportifs professionnels . Clubs,

agents, sportifs : nous vous proposons de profiter de notre solide.
29 juin 2016 . Agent sportif à 24 ans, il accompagne des joueurs de foot pro dans leur . Je me
suis alors entouré d'un avocat spécialisé en droit du sport et.
26 févr. 2013 . Le métier d'agent sportif recouvre plusieurs aspects qu'il faut étudier. . de 10%
du salaire d'un sportif, si un footballeur professionnel conclut, avec un . du Code du sport : «
L'examen de la licence d'agent sportif comprend :
Devenir agent sportif avec WST Agent : une formation e-learning à distance pour préparer . et
du sport professionnel qui sont nécessaire à l'exercice de la préparation des futurs agents
sportifs, Nassyha a élargi rapidement ses domaines de.
Le règlement des Agents Sportifs FFBB dispose que les sanctions prononcées à l'encontre des .
Articles R. 222-1 et suivant du Code du sport (138.25 Ko).
C'est l'article L222-7 du Code du Sport qui définit la fonction d'agent sportif . le livre "Je veux
devenir footballeur professionnel " afin de donner des conseils.
Favorisés par le développement du sport professionnel et par l'au- torisation faite aux . outreAtlantique, ils sont à l'origine du métier d'agent sportif. Boxe.
La Commission Interfédérale des Agents Sportifs a arrêté la date du lundi 20 . du sport, à
renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à.
Madame/Monsieur …, domicilié(e) …, titulaire de la licence d'agent sportif du . applicables au
contrat visé par l'article L. 222-7 du Code du sport, souhaite être . d'assurance couvrant sa
responsabilité civile professionnelle pour tous les.
Règlement des agents sportif de la F.F.F. HomeDocumentationRèglement des agents sportif de
la F.F.F. Charte du Football Professionnel · Statut du joueur.
EOSE (European Observatoire of Sport and Employment). Brussels . Soit des réglementations
spécifiques aux agents sportifs (ex. .. de faute professionnelle?
24 juil. 2009 . Selon le code du sport, l'activité de l'agent consiste à « mettre en rapport les
parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice.
Stéphane DRAY (agent sportif FFR/RFU/FFF/FA) . en Économie et Gestion du Sport de
l'Université Paris-Dauphine, d'un Master 2 Professionnel en Contrôle.
23 mars 2016 . Détenteurs d'une licence, les agents sportifs effectuent un travail de l'ombre .
Fernandez (Essentially), Xavier Batiste (Projexa) et Yazid Ayeb (A&R Sports). . des acteurs à
part entière du rugby moderne et professionnel.
Analyser. • Mettre en perspective les performances et le potentiel du sportif pour esquisser,
avec lui, un projet professionnel et un véritable plan de carrière.
Entreprise actuelle. Lagardère Sports . Vos collègues, vos amis et plus de 500 millions de
professionnels sont sur LinkedIn. Voir le profil complet de . Agent sportif FFF Déclaré reçu
par la FFF et le CNOSF à l'examen général d'Agent Sportif.
23 juil. 2012 . Les agents de sportifs n'ont pas toujours bonne réputation : on les accuse .
Beaucoup de personnes intéressées par le sport veulent devenir agent. . des contrats ou des
emplois aux sportifs professionnels dont il s'occupe.
24 févr. 2016 . Certains professionnels, tels Rémi Bonfils et Henry Chavancy, . Car le métier
d'agent sportif ne se résume pas à placer des joueurs aux.
Amos présente la formation Avec notre formation, devenez agent sportif, une . sportive. Afin
d'exercer en France, un agent doit être en possession d'une.
Les licences d'agents sportifs sont délivrées et . de certains d'entre eux (cf. article L. 222-7 du
code du sport).
12 août 2015 . Parmi les 380 agents sportifs licenciés par la FFF (Fédération française de . J'ai
eu la chance de jouer quelques matchs en professionnelle au.
9 juin 2010 . L'activité de l'agent sportif est définie comme étant celle qui consiste à mettre en

rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la.
14 sept. 2016 . Yvan Glasian reçoit François Gil, agent de joueur professionnel de . êtes ici :
AccueilSolidaritéChronique sportAgent de joueur professionnel.
6 mai 2013 . articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport) Les dispositions du code du .
Accueil du site · Pratiques Sportives · Sport Performance · Sport professionnel . l'accès à la
profession. d'agent sportif et d'agent d'entraineur.
AGENT SPORTIF. SPORT PROFESSIONNEL. Donnez votre avis. EAN13 : 9782247119516.
Auteur : KARAQUILLO LAGARDE. 15 875,00 F CFA. Disponibilité :.
Agents sportifs - Session d'examen 2017| En application de l'article L.222-7 du code du sport «
L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les.
25 juil. 2016 . Ces 3 joueurs ont, sans prévenir leur agent sportif et sans son .. l'éthique du
sport, la régulation et la transparence du sport professionnel : des.
L'agent de joueurs ou agent sportif est une personne qui, à titre occasionnel ou habituel et
contre rémunération, met en rapport les parties (joueurs et clubs) intéressées à la conclusion
d'un contrat rémunéré d'une activité sportive (loi n°2000-627.
1 mars 2017 . I.-Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est ainsi modifié : .. 2°
D'assurer le contrôle financier de l'activité des agents sportifs ; . Les sportifs et entraîneurs
professionnels ne peuvent être regardés, dans.
. importants liés au sport professionnel imposent aux acteurs du sport de faire . la création
d'une formation juridique visant à préparer l'examen d'agent sportif.
L'agent sportif est une personne qui, à titre occasionnel ou habituel et contre rémunération,
met en rapport les parties (joueurs, entraîneurs et clubs) intéressées.
27 juil. 2016 . Agent sportif - Règlementation . Professionnel dont l'activité consiste à mettre
en rapport contre . Article L222-7 du code du sport.
JL Sport Consulting est un cabinet d'agent sportif qui conseille et oriente les footballeurs et
entraîneurs tout au long de leur carrière professionnelle. Le bon.
Noté 0.0/5 Agent sportif. Sport professionnel, Juris Associations, 9782247119516. Amazon.fr
✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le métier d'agent de joueur sportif, les . la relation entre
l'agent et le sportif est fondée sur la confiance, le professionnel . Pour se préparer, il existe de
nombreuses formations, dont le Bachelor Sport.
Les agents sportifs mènent des vies passionnantes, remplies de voyages, . du sport
professionnel et ils voyagent à travers le monde avec leurs clients.
FENOMEM est un cabinet de gestion de carrière pour sportifs professionnels . performance
sportive, de nombreux aspects entourent la carrière d'un sportif de.
. de la Fédération Française de Tennis toute l'information relative aux agents sportifs. . Liste
des agents ayant une licence validée par la Fédération Française de Tennis (par date .
dorian@dorian-sports.fr .. Compétitions individuelles pro.
Question 1 - Ai-je besoin d'un agent sportif? . en même temps un ancien joueur professionnel
il peut aussi contribuer à la bonne orientation sportive du joueur.
19 avr. 2016 . Un rapport « pour améliorer l'organisation, la gestion et la compétitivité du sport
professionnel français » a été remis à Thierry Braillard,.
d'agent. sportif. (C. sport,. art. L. 222-20). 449 Présentation La moralisation du sport
professionnel était un des objectifs que s'était fixé le législateur dès 1992.
4 nov. 2015 . Family office et sport professionnel: partenariat gagnant . On touche là un sujet
délicat, l'agent du sportif ne devant pas considérer le family.
Les agents « sont parfois les boucs émissaires d'un système orchestré par les . Editions du

CIES (Centre international d'étude du sport), Neuchâtel, 2014, 187.
4 juil. 2012 . Agent sportif. Sport professionnel, Jean-Pierre Karaquillo, Juris Eds. Des milliers
de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
Chez nous, le joueur est au cœur du projet. Nous offrons un accompagnement sur-mesure aux
footballeurs professionnels. Nous accompagnons nos clients tout.
Responsabilité Civile Agents Sportifs. VOTRE ACTIVITÉ EST RÉGIE PAR UNE
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE CHARGÉE DE FIXER LES CONDITIONS.
La carrière de l'agent sportif et l'orientation professionnelle . could be applied to the profession
of sports agent or to the (sports) agency practice, as a whole.
16 juin 2011 . 3° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée par la . Dans
chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est.
gestion carrière sportif 15458 . 15454 - activité physique et sportive . gérer la vie
professionnelle et les intérêts d'un sportif (agents sportifs, agents de joueur…).
FORMATION A DISTANCE « AGENT SPORTIF FOOTBALL ». Référence financeur :
Financement autre. Sport Addict Formation. 18 bis Boulevard Montalembert.
MASTER : MASTER à finalité professionnelle - Droit, Economie, Gestion . L'activité d'agent
sportif est soumise notamment à la détention d'une licence délivrée.
13 nov. 2013 . . plus connu mais le Vosgien Jacques-Olivier Auguste est l'un des nombreux
agents sportifs qui œuvrent dans le sport professionnel français.
La rémunération de l'agent sportif est encadrée par les règlements des instances . rapide de la
profession d'agent notamment dans le monde professionnel, . une suspension sportive pour le
joueur ou une interdiction d'exercer pour l'agent.
23 déc. 2014 . Selon l'article 222-6 du Code du sport, un agent sportif est . contrats de
sponsoring, contrats publicitaires pour le sportif professionnel…) ;.
Conseils en ligne de stratégies patrimoniales dédiés aux sportifs et agents sportifs pour . En
effet, le milieu professionnel du sport est un monde complexe qui.
https://www.mba-esg.com/actus/devenez-agent-joueur-avec-mba-esg
universport pas sérieux ni professionnel je vous déconseille. bonjour a tous je . Voici un article avec les principales formations d'agent sportif.
1 août 2014 . LE SCAN SPORT - Encadrée par la Fifa et la FFF, la rémunération des agents de . 11.938 transferts internationaux de joueurs
professionnels.
Inscription pour les Agents Sportifs vous permettre être visible sur Internet et sur les réseaux de Sport, avoir votre page web personnel d'agent
sportif et. . A propos ( Synthèse valorisante de votre parcours professionnel ). Services Proposés.
Or, la profession d'agent sportif définie comme « consistant à mettre en rapport, .. en pratique, que quelques sports professionnels et non
l'ensemble du sport.
https://www.kelformation.com/fiches./agent-de-joueur.php
Agent sportif : sport professionnel / Julien Bérenger,. Jean-François Brocard,. Jean-Pierre Karaquillo,. [et al.] ; sous la coordination de JeanPierre Karaquillo.
Le procédé est simple : un agent dit sportif propose à un joueur, souvent ... par nature temporaire de ces emplois », ce qui inclut « le sport
professionnel ». 78.
4 juin 2012 . Agent sportif. Eric Conti (47 ans). Société: Sport Addict Formation. Pouvez-nous parler de votre parcours ? J'ai d'abord obtenu une
licence en.
22 déc. 2011 . L'information de la fédération sportive face à l'obligation de confidentialité. Afin d'aligner les obligations de l'avocat sur celles de
l'agent sportif, .. Promesse d'embauche dans le sport professionnel : quelle valeur juridique ?
22 nov. 2016 . C'est un métier qui est en pleine évolution du fait des mutations du sport professionnel. Si sa mission première est de gérer la
relation entre les.
16 oct. 2015 . VIDEO L'École des agents de joueurs de football (EAJF) a fait sa rentrée . au stade Charléty enchaîne les cours: droit du sport,
droit des sociétés ou droit du travail. . Ce dernier se déroule en deux parties, le tronc commun d'agent sportif, . Au Royaume-Uni par exemple, les
joueurs sont professionnels.
Axe Tennis vous mettra en contact avec un agent efficace et professionnel. . Agent sportif depuis 2008, je gère des joueurs du top 50 à des
joueurs -4/6.
Appelé agent de joueurs, l'agent sportif est une personne qui, à titre occasionnel / habituel et contre rémunération, met en rapport les parties
intéressées à la.
26 mars 2012 . L'avocat peut-il agir en tant qu'agent sportif ou mandataire sportif ? . relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou

d'entraînement, soit qui prévoit la ... de Loi sur la taxation des transferts des sportifs professionnels.
L'activité d'agent sportif comporte très souvent des prestations de . que l'avocat se doit de respecter, notamment en matière de secret
professionnel. Sources.
3 févr. 2017 . Le système de rémunération de l'agent sportif est clairement établi. . montant du contrat de travail du sportif, contrat de joueur
professionnel).
Agent sportif : sport professionnel / Julien Bérenger, . Jean-François Brocard, . Jean-Pierre Karaquillo, . [et al.] ; sous la coordination de JeanPierre.
Préparer le nouveau diplôme d'agent de joueurs de Football. . Sport ) Philippe Desmarque (Directeur Sportif YverdonSport) Lorenzo Falbo (
agent ) . de stagiaire Pro / des contrats de médiation suisse entre joueur et intermédiaire, validité et.
Avocat mandataire sportif et avocat d'agents sportifs. . du Code du Sport" c'est-à-dire pour la conclusion d'un contrat lié à la pratique
professionnelle d'un sport.
4 juil. 2012 . Découvrez et achetez Agent sportif. Sport professionnel, sport profe. - Franck Lagarde, Jean-Pierre Karaquillo, CDES - Juris
Associations sur.
gestion du patrimoine du sportif professionnel. L'agent doit donc, en vue de la conclusion d'une relation de travail, mettre en contact un sportif et un
club.
L'agent de joueur est un médiateur entre un sportif professionnel et un club sportif. . WST (Worlwide Sport Training) ou l'EAJF (Ecole des Agents
de Joueurs de.
Devenir Agent de Joueur : quelles études faut-il faire pour être Agent de Joueur, quel . L'agent de joueur, aussi appelé agent sportif, est
généralement spécialisé dans un sport en . Enfin, il doit être efficace, professionnel et consciencieux.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "agent sportif" – Dictionnaire anglais-français et . Sport Coaches' OutReach dans le
cadre du Projet d'engagement des bénévoles (Namibian. [.] . professionnel de santé local, un.
7 juin 2016 . On l'a déjà écrit à plusieurs reprises : la licence FFF d'agent sportif ne . le football – mais c'est valable pour tous les domaines
professionnels.
Télécharger Agent sportif. Sport professionnel PDF En Ligne. Agent sportif. Sport professionnel a été écrit par CDES qui connu comme un auteur
et ont écrit.
28 mars 2017 . En effet, l'exercice de la profession d'agent sportif, telle que définie par l'article premier de la loi sur le sport de 2010, est
subordonné à.
1 avr. 2011 . SPORT - FOOT - L'école des agents de joueurs de foot entend "moraliser" un . particuliers, actifs ou sportifs en reconversion
professionnelle.
Le sportif professionnel et son patrimoine, ou quelle stratégie financière dans . de fin de carrière accidentelle ou la Responsabilité Civile des Agents
de sportifs.
24 avr. 2014 . Depuis plusieurs années, la profession d'agent sportif en France dans le tennis est . de part la nature de chacun de ces sports (sport
collectif et sport individuel). . Une relation professionnelle basée sur de réelles valeurs.
Montpellier 08 février 2016 - Nous sommes heureux de vous annoncer que l'ensemble des coureurs professionnels encadrés par R'SPORTS
CONSEIL sont.
Télécharger Agent sportif. Sport professionnel PDF Gratuit. Agent sportif. Sport professionnel a été écrit par CDES qui connu comme un auteur
et ont écrit.
20 juil. 2015 . A l'heure où le sport est devenu un véritable business, nombreux sont . années la plupart des sportifs de haut niveau ont un statut de
professionnel, de . Les agents sportifs ont pour rôle de mettre en rapport des parties (en.
30 janv. 2006 . Catégories : Droit du sport . En outre, l'agent sportif agit pour le compte du sportif, qui lui donne . L'agent sportif doit être en
mesure de justifier à tout moment d'un contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle.
3 déc. 2015 . fession d'agent sportif a assujetti ces derniers aux obligations en . En élargissant le périmètre d'intervention des avocats au sport pro.
16 janv. 2015 . En France, près de 250 agents de joueurs sont titulaires d'une licence . très difficile, a-t-il constitué un obstacle dans votre projet
professionnel ? . ou encore ceux des sociétés, des associations, des assurances et du sport.
Agent ou Manager sportif, rien que le nom c'est déjà la classe ! . propose un Bachelor en Managment-Marketing sport-études. . cette école
propose un cursus professionnel afin d'obtenir un brevet fédéral en vente et en communication.
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