GIDE, LA CULTURE DU SPORT
L’industrie du sport requiert une palette de services juridiques pour
accompagner son expansion et son évolution rapide. Cabinet d’avocats
full-service, Gide allie expertise juridique, pragmatisme et disponibilité
au service de ses acteurs.
L’implication de Gide dans le secteur du sport va au-delà des nombreux dossiers que
nous traitons : c’est une question de culture. Notre cabinet y intervient dans le cadre
de ses activités Pro Bono et certains de nos avocats participent activement à la vie de
clubs sportifs ou sont membres d’organismes professionnels liés au monde du sport.
A titre d’exemple, Carole Malinvaud, associée spécialiste de l’arbitrage international,
a été récemment élue membre du Conseil international de l’arbitrage en matière de
sport (CIAS) et présidente de la Chambre d’arbitrage ordinaire du Tribunal Arbitral
du Sport (TAS).

Gide soutient Sport dans la Ville, la principale association
d’insertion par le sport en France. Durant l’Euro 2016, Gide a
par exemple contribué à l’organisation du tournoi solidaire
international de football, réunissant 80 délégations
internationales de jeunes.

Un cabinet multi-compétences
Gide assiste ses clients dans tous les sports (football, rugby, handball, athlétisme, voile,
tennis, courses automobiles, natation, etc.).
Notre équipe transversale dédiée regroupe des spécialistes à même d’accompagner
tous les acteurs de l’industrie du sport dans l’ensemble de leurs projets : infrastructures,
litiges, sponsoring, merchandising, propriété intellectuelle et droits audiovisuels, droit
social, investissements et acquisitions.
Gide défend également les intérêts de ses clients devant les instances régulières et
sportives nationales et internationales, ainsi que dans les procédures arbitrales.
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Des références uniques
Notre équipe Sport s’appuie sur une expertise unique grâce à l’implication de nos avocats
dans des projets sportifs de grande envergure, tant en France qu’à l’international.

AJA Football
Conseil du géant chinois de l’emballage ORG Packaging
Co. Ltd dans le cadre de l’acquisition d’une participation
majoritaire dans le capital de l’AJA Football.

Fédération Française de Tennis
Conseil global sur la mise en œuvre du projet de modernisation
du Stade de Roland Garros.

Paris Saint-Germain
Conseil régulier du PSG : rénovation du Parc des Princes,
projet de nouveau centre d’entraînement, points de vente,
merchandising de produits dérivés, et récemment organisation
de la structure qui porte les équipes PSG eSports.

Jeux Olympiques Pékin 2008
Dans le cadre de la préparation des JO de Pékin 2008,
assistance juridique pour le financement, la construction et
l’exploitation du Beijing National Stadium (Chine).

Stade de France
Conseil juridique régulier du consortium Stade de France.

Fédération Française de Voile
Assistance dans le cadre d’une procédure d’arbitrage relative
aux compétitions de voile du Vendée Globe et du Trophée
Jules Verne.

Jeux Olympiques Paris 2024
Préparation de la candidature de la Ville de Paris pour
les Jeux Olympiques 2024 (conseil du GIP en commande
publique et infrastructures).
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