Paul MESSI
17, rue des monts de vignes
21 000 DIJON
Né : 22 – 11 - 1991
Tél. : 06 32 34 85 37
Émail : pmetoa@hotmail.fr
Permis B – véhicule
DIPLÔMES ET FORMATIONS
2015-2016

Master 2, Professions Juridiques du Sport, Université de Bourgogne
(Ingénierie contractuel, Droit social dans le sport, le statut juridique des clubs, le système sportif
institutionnel, la justice sportive, le dopage dans le sport, relation entre fédérations et organismes
déconcentrés, la mouvement olympique, la fiscalité du sport, la comptabilité…)

2014-2015
2013-2014
Juin 2011

Master 1, droit des affaires, FDSE-Limoges
Licence de droit, FDSE-Limoges
Sport-étude football : Bac Pro ROC/SM, LP Saint-Junien

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Avril 2016
Janvier 2017

Ligue de handball de Bourgogne
- L’emploi et la professionnalisation des clubs de handball de Bourgogne
- Accompagnement des clubs employeurs dans la mise en œuvre de la CCNS1
- Accompagnement des clubs non employeurs dans la création d’emploi
- Les aides et allégements sociaux en faveur de l’emploi
- Mise en œuvre d’outils pratiques et dispositifs opérationnels

Sept 2014mars 2015

LFC (Limoges Football Club)
–Développer les ressources financières du LFC durant la saison sportive (rechercher des

Mai-juillet 2014

contrats de mécénats)

CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif de la Haute-Vienne)
–Rédaction de notes juridiques pour la formation des bénévoles : association et
fiscalité, connaissance du monde sportif, la loi du 1er juillet 1901.

Janv-mars 2014

Comité Régional de Natation du Limousin
-Membre de la commission législative et sécuritaire pour l’organisation des
championnats de France de natation de mars - avril 2015 à Limoges.
-Rédaction de notes juridiques : la responsabilité des organisateurs d'une manifestation

sportive, la procédure de contrôle antidopage des nageurs pendant les championnats de
France (la notification, l'information au sportif, l'accompagnement du sportif au local du
contrôle par l'escorte...)

Mai-juin 2013

JK PARTNERS Consulting (Cabinet de conseils juridiques à Limoges)
EMPLOIS SAISONNIERS

Avril à août 2015
Juin – août 2013 et 2014
Mai-Juil 2011 et 2012

Contractuel à la mairie de Limoges (Centre Communal d’Action Sociale)
Contractuel à la mairie de Limoges (Centre Communal d’action Sociale)
Contractuel au C.H.U. de Niort

AUTRES EXPÉRIENCES ET INFOS COMPLEMENTAIRES
– Modérateur et rédacteur chez LPJ, rubrique droit du sport : http://www.lepetitjuriste.fr/droit-du-sport/
– Président de l’association du Master 2, Professions Juridiques du Sport (année 2015-2016)
Langues : anglais (bon niveau), espagnol (notions)

1

Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006

