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Benoit Girardin, Président de LBB Stratégies est
nommé analyste en droit du sport pour RadioCanada/CBC pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo 2020
Montréal, 22 juillet 2021 – LBB Stratégies est fière d’annoncer que
Benoit Girardin, président de LBB, a été nommé analyste/expert en
droit du sport pour Radio-Canada/CBC pour les Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo 2020. Benoit Girardin, avocat spécialisé en
droit du sport œuvrant dans le sport olympique, paralympique et
professionnel et professeur en droit du sport à l’Université McGill,
Montréal et Ottawa commentera les actualités et affaires juridiques
pendant les Jeux lors de la télédiffusion de Radio-Canada/CBC.
Avocat à plus de 8 Grands Jeux, Benoit a représenté des athlètes et
fédérations devant les tribunaux canadiens, les fédérations
internationales et le Tribunal international Arbitral du Sport (TAS).
« Après avoir fait partie des équipes de mission canadiennes à plusieurs Grands Jeux, c’est

un honneur et privilège de partager mon expérience et expertise en droit du sport
notamment pour les Jeux de Tokyo 2020 qui engendreront possiblement de nouvelles
situations juridiques reliées à la situation pandémique. » mentionne Benoît Girardin,
président de LBB Stratégies.
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