
 

 

Audrey BRUIN 
Avocate au barreau d’Aix-en-Provence 

Droit du sport & Droit social 

 

 

Expérience professionnelle 

 
• Cabinet d’avocats - droit du sport & droit social - Aix-en-Provence, France – Depuis janvier 2018  

ü Contentieux en droit du sport et en droit social en France et à l’étranger (Juridictions nationales, CNOSF, AFLD, FIFA, Tribunal 
Arbitral du Sport…) 

ü Conseil en droit du sport (athlètes professionnels et amateurs, fédérations et associations sportives, clubs sportifs, entraineurs…)  

ü Conseil en droit social (employeurs et salariés, institutions représentatives du personnel) 
 

• Juriste conseil au sein du Département du Statut du Joueur de la FIFA - Zürich, Suisse – 2015/ 2017   

• Avocate collaboratrice en droit social au sein de la SCP CORDIEZ & ANDRAUD - Aix-en-Provence, France – 2013/2015  

ü Conseil et contentieux en droit social (droit du travail et droit de la sécurité sociale)  

 

• Avocate collaboratrice au sein du cabinet BGLM Avocats - Gap, France – 2013 

ü Conseil et contentieux en droit social (droit du travail et droit de la sécurité sociale) 

 

• Avocate stagiaire au sein de la SCP BRUNET RUDIO GRAVELLE – Sophia Antipolis, France – 2012  

• Stage au département juridique de VEOLIA, siège Sud-Est, département droit social – Nice, France - 2011 

• Stage auprès de la Cour Suprême de New-York City - Hon. Judge Alexander W. Hunter Jr. – New York City, USA – 2011              

• Assistante de justice au Tribunal de grande instance – Gap, France – 2008 / 2010  

Formation 

• Certificat Universitaire de Droit du Sport et des Etablissements Sportifs – Université de Montpellier – 2014 / 2015 

• Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat – EDARA – Lyon – 2010/2012  
 

• Diplôme Universitaire de Droit Comparé – Université d’Ottawa, Canada – 2007/2008  
 

• Master II Carrières de la Justice – Université d’Aix-Marseille – 2006/2007  
 

• Master I Droit privé – Université d’Aix-Marseille – 2005/2006  
 

• Licence Droit privé – Université d’Aix-Marseille – 2002/2005 
 
 

Activités & Affiliations 
 

• FIFA Pro Bono Counsel – Depuis 2019  
 

• Membre de WISLaw (Women in Sports Law) 
 

• Membre d’AADS (Association des Avocats en Droit du Sport)  
 

• Mécénat de compétences - Association Sport Society  
 
 

 


