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NOM : Dudognon 

 

Prénom : Charles 

 

Adresse professionnelle : CDES-OMIJ, 13 rue de Genève 87100 Limoges 

 

Email : charles.dudognon@unilim.fr 

 

1) Fonctions actuelles : 

 

Recherche : Droit du sport (formation et évolutions) – Résolution des litiges sportifs – 

Droit de la sanction sportive – Droit du sport territorial 

 

Pédagogiques : directeur du master 2 Droit et économie du sport, directeur ou codirection 

de plusieurs DU (en droit équin et en droit du sport) 

 

Administratives : responsable de l’équipe thématique Centre de droit et d’économie du 

sport (CDES-OMIJ) ; directeur adjoint de l’Ecole doctorale Droit et science politique (ED 88) 

 

Autres : rédacteur en chef de Jurisport (revue juridique et économique du sport), revue 

mensuelle éditée par les Editions Dalloz ; médiateur auprès du Tribunal arbitral du sport 

(Lausanne) ; arbitre auprès de la Chambre arbitrale du sport (CNOSF) ; président de la 

Commission nationale de discipline de la Fédération française de cyclisme ; membre du Conseil 

national d’éthique de la Fédération française de football… 

 

2) Travaux : articles, ouvrages et réalisations : 

 

- Articles dans des revues avec comité de lecture 

 

C. Dudognon, « Droit du sport », Panorama 2015 : le pouvoir disciplinaire en matière de 

dopage, Recueil Dalloz, 2016, pp. 513-515. 

 

C. Dudognon, « La participation des institutions sportives à l’élaboration de la règle 

déontologique – l’exemple du CNOSF », Cahiers de droit du sport, n° 42, 2016, pp. 37-43. 

 

E. Bayle et C. Dudognon, « La suppression de la taxe sur les spectacles : quels impacts pour les 

organisateurs sportifs ? », Jurisport, La revue juridique et économique du sport (RJES), n° 159, 

déc. 2015, Dalloz, pp. 37-40. 

 

C. Dudognon, « Droit du sport », Panorama 2014 : l’organisation des institutions sportives, 

Recueil Dalloz, 2015, pp. 394-395. 

 

F. Lefebvre-Rangeon et C. Dudognon, « Typological, Institutional and legal analysis of 

International sports federations », International Sports Law Review, 4/2014, pp. 79-86.  

 

C. Dudognon, « La réglementation des fédérations sportives à l’épreuve du principe 

d’individualisation des peines », L’Actualité Juridique Droit Administratif (AJDA), 2014, pp. 

810-815. 
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C. Dudognon, « Droit du sport », Panorama 2013 : le pouvoir disciplinaire en matière de 

dopage, Recueil Dalloz, 2014, pp. 399-401. 

 

C. Dudognon, « The standard international sports federation : an association under Swiss law, 

with its headquarters in Lausanne », International Sports Law Review, 2/2014, pp. 50-56. 

 

C. Dudognon, « Du bon usage des pouvoirs de police sur un territoire », Jurisport (RJES), n° 

141, avr. 2014, Dalloz, pp. 34-35. 

 

C. Dudognon, « La répression disciplinaire des fédérations sportives nationales et le principe 

non bis in idem », Actualité Juridique Pénal (AJ Pénal), Dalloz, n° 6, juin 2013, pp. 324-328. 

 

C. Dudognon, « Droit du sport », Panorama 2012 : l’organisation des institutions sportives, 

Recueil Dalloz, 2013, pp. 527-529. 

 

C. Dudognon et C. Bobin, « Le cheval de compétition : entre contrats et lois », Revue 

semestrielle de droit animalier (RSDA), n° 2-2013, pp. 229-243. 

 

C. Dudognon, « Le passeport biologique : de la détection du dopage à sa répression », Jurisport 

(RJES), n° 137, déc. 2013, Dalloz, pp. 30-32. 

 

C. Dudognon, « Réformation sur auto-saisine vaut – A propos du pouvoir de sanction de 

l’Agence française de lutte contre le dopage », La semaine juridique JCP A, 23 avr. 2012,      n° 

16, n° 2122, pp. 23-27. 

 

C. Dudognon, « Des supporters avant d’être des citoyens – De la procédure contradictoire en 

matière administrative », La semaine juridique JCP A, 14 mai 2012, n° 19-20, n° 2167, pp. 38-

41. 

 

C. Dudognon, « Les équipements sportifs : entre contraintes locales et exigences fédérales », 

Actualité Juridique Collectivités Territoriales (AJCT), Dalloz, n° 7-8, juill./août 2012, pp. 338-

343. 

 

C. Dudognon, « Droit du sport », Panorama 2011 : le pouvoir disciplinaire en matière de 

dopage, Recueil Dalloz, 2012, pp. 707-708. 

 

C. Dudognon, « L’accès aux compétitions sportives : le sésame médical », Jurisport (RJES), n° 

126, déc. 2012, Dalloz, pp. 32-33. 

 

C. Dudognon, « Droit du sport », Panorama 2010 : l’organisation des institutions sportives, 

Recueil Dalloz, 2011, pp. 703-705. 

 

- Communications avec actes 

 

C. Dudognon, « La participation des institutions sportives à l’élaboration de la règle 

déontologique » in Déontologie et droit du sport, colloque organisé par l’Institut de droit public, 

Université de Poitiers, Poitiers, 28 et 29 mai 2015. 

 

C. Dudognon, « La gouvernance du sport en France » in Les politiques publiques en Europe en 

matière de sport et d’installations sportives (Le politiche pubbliche in Europa in materia di 
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sport e impiantistica sportiva), colloque international organisé par Universita degli Studi di 

Roma « Foro Italico » et l’Association Europa, Université Foro Italico, Rome, 3 octobre 2014. 

 

C. Dudognon, « La consécration du principe d’intégrité des compétitions sportives par le 

législateur » in L’intégrité de la compétition sportive, colloque international organisé par le 

Conseil d’Etat et le Centre de droit et d’économie du sport, Conseil d’Etat, Paris, 7 juin 2013. 

 

C. Dudognon, « Les contrôles effectués par l’Agence française de lutte contre le dopage 

(AFLD) et par l’Agence mondiale antidopage (AMA) » in Le règlement des litiges au sein du 

mouvement sportif, colloque international organisé par la Cour de cassation et le Centre de droit 

et d’économie du sport, Grand’Chambre de la Cour de cassation, Paris, 17 juin 2011. 

 

- Communications sans actes 

 

C. Dudognon, « La coordination des voies de recours dans le sport », communication sur 

invitation du Conseil de l’Europe et de l’Institut international des droits de l’homme de 

Strasbourg « Sports judiciary and human rights », Conseil de l’Europe, Strasbourg, 11 janv. 

2013. 

 

C. Dudognon, « Sport et droit de la concurrence : principes et règles applicables » in Sport et 

concurrence, Journée d’étude organisée par le CNOSF avec la DGCCRF, Paris, mars 2012. 

 

C. Dudognon, « El financiación de las instituciones deportivas : la protección y la explotación 

de las marcas », conférence organisée par l’Université de la République de Montévidéo avec le 

soutien du PREFALC (programme régional France – Amérique latine – Caraïbe), Fédération 

uruguayenne de basket-ball, Montevideo, Uruguay, le 13 déc. 2012. 

 

C. Dudognon, « El propietario del espectáculo deportivo: Club o federación ? », conférence 

organisée par l’Université Nationale de l’Est de Ciudad del Este avec le soutien du PREFALC 

(programme régional France – Amérique latine – Caraïbe), Fédération paraguayenne de 

football, Asunción, Paraguay, le 12 déc. 2012. 

 

- Chapitres d’ouvrages scientifiques 

 

C. Dudognon, « Organisation du sport en France : les clubs sportifs », pp. 25-31 in Management 

& Marketing territorial des sports, Lapeyronie B. et Roussel A. (coord.), éd. de Bionnay, janv. 

2016. 

 

N. Bourzat, J.-C. Breillat, C. Dudognon, J.-P. Karaquillo, F. Lagarde, F. Peyer et P. Rocipon, 

Code du sport, 10e éd., Dalloz, 2015. 

Participation à la 6e éd. (2011), 7e éd. (2012), 8e éd. (2013) et 9e éd. (2014). 

 

C. Dudognon, « Compétitions et manifestations sportives », « Dopage animal », « Fédérations 

sportives internationales », « Impôts et taxes », « Règlementation sportive » et « Responsabilité 

administrative » in Dictionnaire juridique du sport, Dudognon C. et Karaquillo J.-P. (dir.), 2è 

éd., Dalloz, sept. 2013. 
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- Directions d’ouvrages 

 

C. Dudognon, B. Foucher, E. Honorat, J.-P. Karaquillo et A. Lacabarats (coord.), Le préalable 

obligatoire de conciliation, Droit et économie du sport, Dalloz, 2016 (86 p.). 

 

C. Dudognon, B. Foucher, J.-P. Karaquillo et A. Lacabarats (coord.), L’intégrité des 

compétitions sportives, Droit et économie du sport, Dalloz, 2014 (129 p.). 

 

C. Dudognon et J.-P. Karaquillo (dir.), Dictionnaire juridique du sport, Dalloz, 2013 (342 p.). 

 

C. Dudognon, B. Foucher, J.-P. Karaquillo et A. Lacabarats (coord.), Règlement des litiges au 

sein du mouvement sportif, Droit et économie du sport, Dalloz, 2012 (177 p.). 

 

- Autres publications 

 

Encyclopédies juridiques : 

 

C. Dudognon, « Compétitions et manifestations sportives » in Dictionnaire Permanent - Droit 

du sport, Éditions législatives, déc. 2014 (dernière version), pp. 683/700-4. 

 

C. Dudognon, « Assurances » in Dictionnaire Permanent - Droit du sport, Éditions législatives, 

juill. 2014 (dernière version), pp. 425/450. 

 

J. Mouly et C. Dudognon « Sport » in Répertoire de droit civil, Éditions Dalloz, juin 2012,     64 

p. 

 

- Thèses (direction) 

 

Florence Rangeon : « L’émergence d’un modèle sportif européen – Contribution à l’étude la 

construction juridique européenne », codirection avec J.-P. Karaquillo, Ecole doctorale Droit et 

Science politique, thèse soutenue à l’Université de Limoges le 20 juin 2014. 

 

- Rapport de recherche 

 

Participation aux recherches menées par l’équipe CDES-OMIJ :  

 

Analyse juridique des pratiques et outils de contractualisation pour l’accès et la pérennisation 

des espaces, sites et itinéraires, Pôle Ressources national Sports de nature, Ministère des Sports, 

de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative, juin 2013 (88 p.). 

 

Aspects économiques et juridiques des transferts des joueurs, CDES et KEA, Commission 

européenne, janv. 2013 (342 p.). 

 

- HDR : soutenue en 2013, titre : Recherches sur le droit du sport : de la formation de la règle 

sportive à sa sanction. 

 

- Cours : histoire politique contemporaine (L1), droit budgétaire (L3), droit fiscal (M2), droit 

du sport (L3, M1 et M2), droit des collectivités territoriales (M1). 

 


