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EXPERTISE 

Jorge Ibarrola est un avocat au Barreau formé en 
Suisse, spécialisé dans la représentation et le 
conseil juridique de clientèle sportive et 
commerciale. Après plus de quatre ans de pratique 
auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), il a fondé 
son étude en 2007, à Lausanne, qui s’est agrandie 
en 2009 avec la création de Libra Law. Jorge Ibarrola 
conseille et représente plus particulièrement des 
clients issus du monde du sport, tels que des 
fédérations sportives nationales et internationales, 
des clubs de football, des athlètes et des joueurs, 
des entraîneurs et des agents. Il procède également 
comme avocat dans des procédures d’arbitrage 
international, notamment devant le TAS, et dans 
des procédures judiciaires devant les tribunaux 
suisses, y compris le Tribunal fédéral suisse. 

EXPERIENCES ACADEMIQUES ET PROFESSIONNELLES 

1992 Université de Lausanne, Suisse (lic. iur.) 
1994 Université de McGill, Montréal, Canada 

(LL.M) 
1996 Admission au Barreau 
1998 Administration fiscale (Vaud) 
2000 UBS (Waelth & Tax Planner) 
2002 KPMG (Tax Manager) 
2003 Tribunal Arbitral du Sport (Conseiller) 
2007 Ibarrola Sports International Law (Associé 

fondateur) 
2009 Libra Law Ibarrola & Ramoni (Associé 

fondateur) 

AFFILIATIONS 

 Ordre des Avocats Vaudois (OAV) 

 Fédération Suisse des Avocats (FSA) 

 Association Suisse d’Arbitrage (ASA) 

 Club Español de Arbitraje (CEA) 

 Association Suisse de Droit du Sport (ASDS) 

 Rex Sport 

 Chambre International de Commerce (CCI) 

 Association Suisse des Managers du Sport 
(ASMS) 

DOMAINE D’ACTIVITES 

 Droit du sport (contrats, disciplinaires, 
dopage, gouvernance, etc.) 

 Représentation judiciaire (arbitrage et 
tribunaux ordinaires, aux niveaux national 
et international, droit du travail, droit 
commercial et droit des contrats) 

 Droit commercial 

 Droit fiscal personnes physiques 

 Propriété intellectuelle 

 Conseil d’administration 

AUTRES ACTIVITÉS 

 Président de la Chambre disciplinaire et 
Juge unique disciplinaire de SwissBasketall 

 Comité de l’Association Suisse de Droit du 
Sport : membre du Comité et organisateur 
des « Soirées de droit du sport » depui 
2015  

 Professeur invité à l’Instituto Superior de 
Derecho Económico (ISDE), Madrid, 
programme de Master en droit du sport 
international 

 Professeur invité à St Johns University, 
New York, programme de LL.M. en droit 
du sport international. 

 Professeur invité à l’AISTS, Lausanne, 
programme de Master of Advanced 
Studies in Sport Administration and 
Technology  

 Conférencier invité par différentes 
universités et conférences : Université de 
Fribourg (Suisse), Players Contract 
(Londres), RFEF Congrès du droit du 
football (Espagne), Universidade Coimbra 
(Portugal), University of Cambridge 
(Grande-Bretagne), IDEAP (Lausanne), 
Universitat Lleida (Espagne), Universidad 
Austral (Buenos Airas), ITAM (Mexico), etc. 
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PUBLICATIONS 

 La Resolución del Contrato de Trabajo del Deportista en Derecho Suizo, in La extinción del contrato 

del deportista en Europa y Latinoamérica, Madrid, 2017 

 Contador: burden of proof & presumption of culpability, worldsportslawreport 04/12, London, 2014 

 The CAS Ad Hoc Division at the Olympic Games: What Might Happen in Sotchi, Favorit, 2013 

 La carga de la prueba y la presunción, El País, Madrid, 2012 

 Participation after serving a doping ban: Dehiba case, worldsportslawreport 08/11, London, 2011 

 La jurisprudence du TAS en matière de football – questions de procédure et de droit de fond, in The 

Proceedings before the Court of Arbitration for Sport, CAS & FSA/SAV Conférence, Weblaw, Berne, 

2007 

 Les prix imposés de revente :  étude de droit comparé des Etats-Unis, du Canada, de la Suisse et de la 

Communauté européenne, thèse LL.M., McGill, Montréal 1995 

 


