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DOMAINES D’ACTIVITÉ

EXPERTISE


Claude Ramoni est un associé fondateur de Libra Law
depuis 2009. Il est avocat au barreau du Canton de
Vaud (Suisse), dont les spécialités sont la
représentation et le conseil dans les domaines du
droit du sport et des affaires, bénéficiant de près de
vingt ans d’expérience dans ces domaines.
Il conseille et représente des clients dans le domaine
du sport, tels que des fédérations nationales et
internationales, des clubs et des athlètes dans divers
domaines, notamment en matière de dopage. Il agit
régulièrement comme conseil devant le Tribunal
arbitral du sport, les organes de justice des
fédérations sportives ou les tribunaux étatiques
suisses, y compris le Tribunal fédéral. En outre, il
conseille des sociétés dans leurs activités
commerciales ; il mène régulièrement à bien
diverses opérations de fusion‐acquisition ; il est
particulièrement actif dans le conseil en faveur de
sociétés ou entités actives dans la biotech et dans le
domaine de la santé.
Claude Ramoni est également au conseil
d’administration de diverses start‐up, tout en étant
membre de la Commission d’Appel de l’UEFA.






AUTRES ACTIVITÉS






EXPÉRIENCES ACADÉMIQUES ET PROFESSIONNELLES
1998
1998‐2001

2002
2002‐2009

2004
2009‐ce jour

Droit du sport (contrats, droit disciplinaire,
anti‐dopage, gouvernance, etc.)
Droit commercial et des sociétés
Droit des contrats
Contentieux (arbitrage et droit judiciaire,
au niveau national et international)
Propriété intellectuelle



Université de Bâle et Université de
Lausanne, Suisse (licence en droit)
CEDIDAC – Centre du droit de
l’entreprise de l’Université de
Lausanne (assistant universitaire)
Université de Lausanne (doctorat en
droit)
Carrard & Associés (stagiaire,
collaborateur junior, puis
collaborateur senior)
Obtention du brevet d’avocat
Libra Law (associé fondateur)



Membre du Conseil d’administration de
Aerium Therapeutics SA (biotech) et de
YetiVisit SA (start‐up dans le domaine de la
visite virtuelle)
Gérant de SOA People Sàrl
Membre du conseil de la Fondation IPPOX
et du conseil de la Fondation Swiss Vaccine
Research Institute
Chargé de cours auprès de l’Académie
Internationale des Sciences et Techniques
du Sport (AISTS, Lausanne), le Centre
international d’étude du sport (CIES,
Neuchâtel) et l’Escuela Universitaria Real
Madrid (Madrid).
Conférencier invité à divers congrès ou
conférences: RFEF Congress on football law
(Espagne),
Chambre
Vaudoise
du
Commerce et de l’Industrie (Suisse),
Association suisse de droit du sport
(Suisse), Ordre des avocats vaudois
(Suisse), etc.
Membre de la Commission d’Appel de
l’UEFA
AFFILIATIONS







Ordre des avocats vaudois (OAV), Membre
du Conseil de l’Ordre (2014‐2017)
Fédération suisse des avocats (FSA)
Association suisse d’arbitrage (ASA)
Association suisse de droit du sport (ASDS)
Jeune barreau vaudois (JBVD)

PUBLICATIONS












th

The Sports Law Review, 8 edition: Switzerland and Editor’s Preface, United Kingdom 2022
The Sports Law Review, 7th edition: Switzerland and Editor’s Preface, United Kingdom 2021
Analysis of the awards Zubkov and Legkov v the IOC, in: World Sports Advocate Volume: 16 Issue: 6,
June 2018
The decisions on Pyeongchang and previous CAS case law, in: World Sports Advocate Volume: 16
Issue: 3, March 2018
The Second McLaren report – a basis for establishing anti‐doping rule violations by Russian athletes?,
in: World Sports Advocate Volume: 15 Issue: 1, Janvier 2017
The ambiguities raised by the meldonium cases, in: World Sports Law Report Volume: 14 Issue: 5, Mai
2016
Doping : CAS Jurisdiction, in : CAS and Football Landmark Cases (Alexander Wild, éd.), La Haye 2012
Doping : Applicable Regulations, in : CAS and Football Landmark Cases (Alexander Wild, éd.), La Haye
2012
Maltese Doping Cases, in : The International Sports Law Journal 2010/3‐4
Demeure du débiteur et contrats de droit suisse, thèse Lausanne, Zurich 2002
Les nouveaux fors fédéraux et les nouvelles organisations judiciaires (Claude Ramoni, éd.), publication
CEDIDAC Nr 44, Lausanne 2001

