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PATRICK BAUMANN

MEMBRE DU CONSEIL INTERNATIONAL DE L’ARBITRAGE EN
MATIERE DE SPORT (CIAS) : UN GRAND HOMME S’EN EST ALLE
Lausanne, 15 octobre 2018 – C’est avec une immense tristesse que le Conseil International de
l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS) a appris le décès soudain de Patrick Baumann, 51 ans, Membre
du Conseil et ami, alors qu’il assistait aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires.
Patrick Baumann était un acteur éminent et enthousiaste du Mouvement Olympique ; il vouait une
énorme passion pour son sport, le basketball, qu’il a dirigé en sa qualité de Secrétaire Général de la
FIBA. Dirigeant sportif à succès, il fut nommé à de nombreuses fonctions majeures tout au long de sa
carrière.
En 2010, M. Baumann, juriste de formation, a rejoint le CIAS, l’organe chapeautant le Tribunal Arbitral
du Sport (TAS) et composé de 20 membres. Il fut la voix des fédérations internationales. Sa contribution
et son soutien à l’arbitrage sportif furent essentiels pour l’évolution du TAS. En raison de ses
responsabilités comme Président des Jeux Olympiques d’hiver de la Jeunesse Lausanne 2020, M.
Baumann n’a pas postulé pour un 3e mandat comme membre du CIAS et sa mission avec le CIAS aurait
dû prendre fin en décembre 2018. Le CIAS rendra hommage à l’homme et à ses nombreuses réalisations
à l’occasion de ses prochaines réunions en novembre 2018.
Les Membres du CIAS et le personnel du TAS adressent leurs plus sincères condoléances à Mme
Baumann, à ses deux enfants, aux familles et amis de M. et Mme Baumann, ainsi qu’aux collègues de
M. Baumann à la FIBA, au CIO, à l’AGFIS, à Lausanne 2020 et à l’AMA.

Pour de plus amples informations concernant l'activité du TAS et les procédures en général, prière de contacter Me Matthieu Reeb,
Secrétaire général du TAS, ou Mme Katy Hogg, Communications Officer. Château de Béthusy, 2, Avenue de Beaumont, 1012
Lausanne, Suisse. media@tas-cas.org ; Tel. : (41 21) 613 50 00; fax : (41 21) 613 50 01, ou consultez le site internet du TAS :
www.tas-cas.org

