XXI. Atelier de la Concurrence
Sport et concurrence
Jeudi, 22 octobre 2015
17.00 – 19.30h, suivi d’un apéritif dînatoire
FIFA Zurich, Auditorium
Des thèses aux synthèses.
Crossing Borders.

ORATEURS
Michele Bernasconi, Baer & Karrer AG – Adrian Boss, Radio Télèvision Suisse –
Pedro Callol, Callol, Coca & Asociados – Ancillo Canepa, FC Zurich – Oliver Jaberg,
Fédération Internationale de Football Association – Matthieu Reeb, Tribunal Arbitral du Sport
– Prof. Patrick L. Krauskopf, ZHAW School of Management and Law, AGON partenaires –
Dr. Olivier Schaller, Commission de la concurrence
Nos partenaires

Invitation
XXIème Atelier de la Concurrence

Programme – Jeudi, 22 OCTOBRE 2015
17.00h Introduction
Prof. Patrick L. Krauskopf,
ZHAW, AGON partenaires
17.10h

«Associations, médias et clubs: Quelles règles et quels juges pour assurer la concurrence dans le sport?»

SPORT ET CONCURRENCE
Le sport prend une place de plus en plus importante sur le
plan économique. Les clubs et les associations sportives
se sont rapidement développés au niveau tant national
qu’international. L’organisation et la diffusion de manifestations sportives sont devenues d’importants événements
commerciaux. Alors que le grand nombre d’acteurs et

Présentations
Equité et transparence dans la concurrence: morceaux choisis dans le monde
du football
Oliver Jaberg, FIFA
 es défis d’un club de football dans la
L
concurrence nationale et internationale
Ancillo Canepa, FCZ
Justice sportive et concurrence: le rôle
du Tribunal Arbitral du Sport (TAS)
Jean-Philippe Dubey, CAS

l’hétérogénéité des organisations fournissent une intense
concurrence, ils représentent aussi des exigences élevés

18.30h 	Pause

en terme de compliance effectif. Lors des XXIème Ateliers
de la concurrence, d’éminents conférenciers issus de
l’économie, de la politique et des autorités discuteront des
défis que doit relever le monde du sport dans le domaine
du droit de la concurrence et des médias ainsi que des
meilleurs mécanismes de règlement des différends entre
les acteurs sur ce marché.
Inscription
La manifestation est publique et gratuite. Inscription
jusqu’au 15 octobre 2015 online: info.abl@zhaw.ch ou
www.atelier-concurrence.ch
Lieu de la manifestation
Fédération Internationale de Football Association

18.45h Panel
Direction: Prof. Dr. Patrick L. Krauskopf,
ZHAW, AGON partenaires;
Michele Bernasconi, Baer & Karrer AG;
Adrian Boss, SRG SSR;
Pedro Callol, Callol, Coca & Asociados;
Ancillo Canepa, FCZ;
Jean-Philippe Dubey, CAS;
Oliver Jaberg, FIFA
19.25h Résumé
Dr. Olivier Schaller, COMCO
19.30h 	ApÉRITIF DÎNATOIRE

Auditorium
20, FIFA-rue
Case postale

Renseignements

8044 Zurich

ZHAW School of Management and Law, Centre du droit

Plan de situation:

de la concurrence et de droit commercial (CDC), Prof.

www.fussball-zuerich.ch/vereine/lageplan/fifa/

Patrick L. Krauskopf, patrick.krauskopf@zhaw.ch
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CENTRE DU DROIT DE LA CONCURRENCE ET DE DROIT COMMERCIAL (CDC)
Le département «Gestion et droit» de la Haute Ecole ZHAW naires académique, dans l’industrie et dans le monde poliest une des principales institutions académiques de forma- tique, tant au niveau national qu’international.
tion et de recherche. Le CDC est un partenaire de prédilection pour les entreprises, les associations et les organes Pour toute information complémentaire,
politiques. Le CDC contribue avec ses collaborateurs expé- veuillez contacter:
rimentés et hautement qualifiés au transfert de son savoir- ZHAW School of Management Law
faire reconnu: (i) Chaque jour lors de cycles de formation, Centre du droit de la concurrence et de droit commercial (CDC)
du «bachelor» en passant par le «master» jusqu’à la forma- Gertrudstrasse 15, 8401 Winterthur
tion continue «CAS», (ii) Chaque semaine avec des publica- Telefon + 41 58 934 76 55, www.zwh.zhaw.ch
tions et des études empiriques. (iii) Chaque mois lors de
conférences et séminaires. La stratégie de CDC est claire: Partenaires
élaborer et mettre à disposition des solutions pratiques
pour le bon fonctionnement de l’économie. A cette fin, le
CDC dispose d’un réseau exceptionnel avec des parte-

Zürcher Hochschule
für Angewandte Wissenschaften

School of
Management and Law
St.-Georgen-Platz 2
Postfach
8401 Winterthur
Schweiz
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