Conseil International de
l'Arbitrage en matière de sport
CIAS / TAS

International Council of
Arbitration for Sport
ICAS / CAS

COMMMUNICATION AUX MEDIAS
CONSEIL INTERNATIONAL DE L’ARBITRAGE EN MATIÈRE DE SPORT (CIAS)
JOHN COATES RÉÉLU PRÉSIDENT DU CIAS
Lausanne, le 22 mai 2015 – Lors de sa 43ème réunion, tenue à Lausanne (Suisse), le Conseil
International de l’Arbitrage en matière de Sport (CIAS) a élu Me John Coates (Australie) en qualité de
Président du CIAS pour la période 2015-2018.
Me Coates est un membre du Conseil depuis sa création en 1994. Il est devenu le 3ème Président du
CIAS en 2010, succédant au Juge Kéba Mbaye (Sénégal, 1994-2007), fondateur et premier Président du
CIAS, et à Me Mino Auletta (Italie, 2007-2010).
Me Coates est avocat à Sydney. Il est Président du Comité Olympique Australien (AOC) et VicePrésident du Comité International Olympique (CIO).
Lors de la même réunion, le CIAS a également élu ses deux Vice-Présidents : Me Michael Lenard
(Etats-Unis) et Me Tjasa Andrée-Prosenc (Slovénie). Me Lenard, avocat, est Olympien en handball
(1984), ancien Vice-Président du Comité Olympique des Etats-Unis (USOC) et ancien Président de la
Commission des athlètes de l’USOC. Me Andrée-Prosenc, avocate, a été championne nationale en
patinage artistique et roller ; est membre du Conseil de la Fédération Internationale de Patinage (ISU),
juge, arbitre et déléguée technique de l’ISU pour les Jeux Olympiques ainsi que membre du Comité
exécutif du Comité National Olympique de Slovénie.
Les présidents des chambres d’arbitrage du TAS ont aussi été élus :
Chambre d’arbitrage ordinaire :
Président : M. Nabil Elaraby (Egypte); M. Elaraby est ancien juge de la Cour internationale de Justice à
La Haye et ancien ministre des affaires étrangères d’Egypte.
Président suppléant : Me Tricia Smith (Canada); Me Smith, avocate, Olympienne 4 fois en aviron
(1976-1988; médaille d’argent en 1984), médaillée d’or aux Jeux du Commonwealth en 1986 et
vainqueur de sept médailles aux championnats de monde ; elle est Vice-présidente de la Fédération
Internationale de Aviron (FISA) et du Comité Olympique Canadien (COC).
Chambre arbitrale d’appel :
Président : Me Corinne Schmidhauser (Suisse); Me Schmidhauser, avocate, Olympienne en ski alpin
(1988) and vainqueur de la Coupe de Monde de slalom en 1987; elle est Présidente de la Fondation
Anti-Doping Suisse.

Président suppléant : Me Göran Petersson (Suède); Me Petersson, avocat, est ancien champion national
en voile et ancien Juge principal aux Jeux Olympiques et à la Coupe de l’America ; il a présidé la
Fédération Internationale de Voile (ISAF) entre 2004 et 2012 et, à ce titre, a été membre du CIO de
2009 à 2012.
Le Président, les Vice-Présidents et le Président de chaque chambre d’arbitrage constituent le Bureau
du CIAS.
Le Secrétaire Général du CIAS et du TAS est Me Matthieu Reeb (Suisse). Il est responsable de la
gestion du Greffe du TAS basé à Lausanne et composé de 25 employés.
Le CIAS est composé de 20 personnes. Outre les 7 membres susmentionnés, la composition actuelle du
CIAS est la suivante (par ordre alphabétique) :
 Dr Abdullah Al Hayyan (Koweït), Professor de droit, membre de la Commission d’Ethique de la
FINA
 M. Patrick Baumann (Suisse), juriste, Secrétaire général de la FIBA, membre du CIO
 M. Scott Blackmun (Etats-Unis), juriste, CEO du Comité Olympique des Etats-Unis
 Mme Alexandra Brilliantova (Russie), juriste, Chef du département juridique, Comité
Olympique de Russie
 M. Miguel Cardenal (Espagne), Professeur de droit, Secrétaire d’Etat à l’Education, à la Culture
et au Sport
 Me Moya Dodd (Australie), avocate, membre des Comités Exécutifs de la FIFA et de la
Confédération Asiatique de Football (AFC)
 Juge Ivo Eusebio (Suisse), juge fédéral, Membre de la Chambre disciplinaire de l’IIHF
 Juge Ellen Gracie Northfleet (Brésil), ancienne Présidente de la Cour Suprême Fédérale du
Brésil
 Me Carole Malinvaud (France), avocate et spécialiste en droit commercial international et en
arbitrage international
 Juge Yvonne Mokgoro (Afrique du Sud), ambassadeur pour la Cohésion sociale en Afrique du
Sud, ancienne juge de la Cour Constitutionnelle d’Afrique du Sud
 Me Richard W. Pound (Canada), avocat, membre du CIO, Olympien en natation (1960),
membre du Conseil de Fondation de l’AMA
 Juge Wilhelmina Thomassen (Pays-Bas), ancienne juge de la Cour Européenne des Droits de
l’Homme et de la Cour Suprême des Pays-Bas.
 Juge Xue Hanqin (Chine), juge à la Cour Internationale de Justice de La Haye.
Le CIAS a pour mission de faciliter la résolution des litiges en matière de sport par la voie de
l’arbitrage ou de la médiation par l’intermédiaire d’arbitres et médiateurs indépendants. Parmi ses
responsabilités, le CIAS gère l’administration et les finances du Tribunal Arbitral du Sport (TAS),
promeut l’arbitrage en général et met en place des chambres ad hoc à l’occasion d’évènements
multisports tels que les Jeux Olympiques, les Jeux du Commonwealth, les Jeux Asiatiques, la Coupe du
Monde de la FIFA, et le Championnat d’Europe de l’UEFA. Le CIAS est composé de 20 juristes
internationaux qui viennent du mouvement sportif, du monde de l’arbitrage ou du monde judiciaire
international.
Le TAS a sur ses listes 330 arbitres et 60 médiateurs venant de 90 pays différents. Il enregistre plus de
400 procédures par année.
For further information related to the CAS activity and procedures in general, please contact Mr. Matthieu Reeb, Secretary
General, or Ms Katy Hogg, Communications Officer, Château de Béthusy, Avenue de Beaumont 2, 1012 Lausanne,
Switzerland, Tel. : (41 21) 613 50 00

