
 

 

 

 

 

 

Après cinq éditions des « 24 heures du Droit » (au Mans forcément !) et deux premiers « Marathons du Droit » à 
Toulouse puis à Boulogne-sur-Mer, le COLLECTIF L’UNITÉ DU DROIT, association de juristes, vous invite cette année, 
à Pau en partenariat avec L’UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR (UPPA) et avec le parrainage exceptionnel de 
M. Léo CAVALIÈRE, ancien capitaine de l’équipe de l’Elan béarnais, à son 3ème « MARATHON DU DROIT ». 

Pau, 24 mars 2022  
de 08h00… à 08h00 le lendemain ! 

Dans la lignée des « 24 heures » précédentes, l’événement va effectivement se dérouler sur une journée et 
solliciter ainsi l’endurance de ses participants à l’instar… d’un vrai Marathon itinérant mais avec du Droit :  

I – LE COLLOQUE : « DROIT(S) DU BASKET-BALL » (AMPHI 600 – UNIVERSITÉ DE PAU (UPPA) – 08H00 / 19H00) 

Sous la direction d’un comité scientifique composé de : Dimitri LÖHRER ainsi que du professeur Mathieu TOUZEIL–
DIVINA, il est proposé cette année un colloque composé des trois ateliers suivants : Droit(s) & Basket-ball (avec 
interrogation des caractères institutionnels et de la mission de service public reconnue à la Fédération de ce 
sport ainsi qu’aux liens tissés entre les acteurs publics et privés du domaine) ; Droit du jeu (où il sera question 
des « règles » et normes du « jeu » ce qui comprend aussi les questions de son financement notamment public 
et de ses « objets ») ; Droit des joueuses & des joueurs (avec une indispensable perspective comparée). In fine, 
une allocution de clôture interrogera l’existence (ou l’absence) d’un droit « propre » au Basket-ball comme il en 
existe un – en l’occurrence – pour le droit si singulier du football (qui avait fait l’objet de notre colloque de 2014).  

Le programme du colloque est en ligne ici : http://marathondudroit.org/i-le-colloque/ (entrée libre). 

II – LA PARTIE « ART(S) & DROIT(S) » (AMPHI 600 – UPPA – 14H00 / 15H00)  

Pour la troisième fois (ce qui est une nouveauté par rapport aux anciennes « 24 heures du Droit »), le Collectif 
L’Unité du Droit propose au-milieu du colloque du Marathon du Droit (de 14h00 à 15h00) un moment artistique 
et juridique qui sera, pour cette édition, assuré par le CLUD mais aussi par l’A2P. Cette année, l’idée consistera à 
prendre prétexte du colloque sur le basket-ball pour offrir un moment artistique et juridique intitulé : « La main 
au(x) panier(s) » ! 

La présentation de ce moment se trouve là : http://marathondudroit.org/ii-les-arts/ (entrée libre). 

III – LE JEU INTERUNIVERSITAIRE : « QUI VEUT GAGNER DES FOUCART ? » (AMPHI 600 – UPPA – 18H30 / 23H00) 

Cette année, le jeu interuniversitaire de l’Unité du Droit va réunir 7 équipes d’étudiants (licence et master) issues 
de divers sites académiques (Pau, Bayonne & Toulouse). Dans ce cadre, les étudiants se livreront des combats 
juridiques avec à la clef de nombreux lots à gagner ! 

Pour en savoir plus : http://marathondudroit.org/iii-le-jeu/ (entrée libre).  

IV – LE GALA DU MARATHON DU DROIT (ROYAL LOUNGE – CASINO DE PAU / DÈS 23H00)  

Enfin, notre « MARATHON » - grâce aux associations A2P & AJPA, va se terminer avec un grand gala toute la nuit 
suivante et ce, jusqu’au petit matin. Cf. : http://marathondudroit.org/iv-le-gala/ (entrée payante €). 
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