
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Rédaction de projets de décisions pour les Juges aux
affaires familiales 
Confection de notes de synthèse et d’analyse de dossiers,
recherche de jurisprudence et de doctrine pour les
magistrats du pôle famille
Préparation des audiences : résumé des faits, des moyens
et des prétentions des parties, confection du rapport pour
l’audience, repérage des points de droit en débat et
proposition de solutions, proposition des questions à poser
au cours de l’audience

Rédaction et suivi de contrats divers, accomplissement de
démarches auprès d'organismes publics et privés
Préparation et participation aux audiences de la
Commission Juridique et Disciplinaire de la FFE (rédaction
de lettre, rapports, requêtes et décisions), préparation et
suivi des AG des organes déconcentrés de la FFE
Conseil juridique auprès des centres équestres
(entreprises et associations), des organes déconcentrés
de la FFE et des services fédéraux sur des problématiques
juridiques diverses (droit fiscal, droit social, droit des
sociétés,..).

Suivi de l'homologation et de la qualification des contrats
de travails des joueurs de rugby professionnels
Préparation et participation aux commissions juridiques et
disciplinaires, relations institutionnelles avec la FFR et les
clubs de rugby professionnels

Suivi sportif et extra-sportif des jeunes Sportif de Haut
Niveau (SHN) au quotidien

Poste de "Facility Manager" à l'hôtel Zara Tower  
Bénévoles opérations matchs du Sydney Football Club

MINISTERE DE LA JUSTICE -JURISTE
Bordeaux | Décembre 2020 - en cours 

FÉDÉRATION FRANÇAISE D'EQUITATION -JURISTE
Orléans | Février 2019 - Novembre 2020

LIGUE NATIONALE DE RUGBY - JURISTE
Paris | Avril 2018 - Octobre 2018

CREPS PACA - SERVICE CIVIQUE
Antibes | Septembre 2017 - Avril 2018

WORKING HOLIDAY VISA
Australie | Septembre 2015 - Septembre 2016

Lucas BIOLLEY
JURISTE

FORMATION ACADÉMIQUE

MASTER 2 DROIT DU SPORT
Université de Nice Sophia Antipolis | 2018 

MASTER 1 DROIT DES AFFAIRES/DROIT PRIVÉ GÉNÉRAL 
Université de Bordeaux | 2015/2017

LICENCE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES
Université de Bordeaux | 2014

CENTRES D'INTÉRÊTS

Tennis (5/6), Football (CFA2)
Voyages, gastronomie, oenologie,
actualités sportives, économiques

et politiques françaises
 

COMPÉTENCES

Autonomie, sens de l'initiative,
capacité à travailler en équipe et à

m'adapter à un nouvel
environnement

 
Anglais(courant),espagnol

(notions)
 

Maîtrise des outils juridiques
(Dalloz, Lexisnexis) et du pack

Office

CONTACT

Mail: biolleylucas@gmail.com
Téléphone: 06 51 53 25 64

 
Profil Linkedin :

www.linkedin.com/in/lucas-
biolley-92091411b


