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Le Centre de règlement des différents sportifs du Canada exprime sa 
tristesse à la suite de la mort du président du TAS 

OTTAWA – Benoît Girardin, directeur exécutif du Centre de règlement des différents 
sportifs du Canada (CRDSC), a réagi, aujourd’hui, au récent décès du juge Keba 
Mbaye, âgé de 82 ans, président et fondateur du Tribunal arbitral du sport à 
Lausanne.  

Mbaye, du Sénégal, a fondé le TAS en 1983 et a été son seul président. Le TAS est 
un organisme indépendant qui offre des services pour aider à régler des différents 
reliés au sport.  

«Le juge Mbaye a apporté une contribution extraordinaire à la collectivité 
internationale sportive, a dit M. Girardin. C’est sa vision et son leadership inspiré qui 
ont créé le TAS et en ont fait ce qui est maintenant un modèle pour les organisations 
comme les nôtres partout dans le monde. Il laisse un héritage véritablement 
remarquable.»  

Un ancien président de la Cour Suprême du Sénégal (1964-1982) et vice-président 
de la Cour internationale de justice à La Haie (1982-1991), Mbaye a aussi eu une 
carrière exceptionnelle dans le mouvement olympique comme membre du CIO de 
1973 à 2002.  

«Son sens inné de la justice et sa passion pour le sport et l’Olympisme ont fait de 
Keba Mbaye une personnalité unanimement reconnue et respectée au coeur de la 
collectivité internationale sportive, a dit le TAS dans un communiqué de presse. Sous 
sa direction, le TAS a connu un développement remarquable et est devenu, année 
après année, une institution de premier plan dans le monde.»  

Le CRDSC a été créé en 2004 pour répondre au besoin d’offrir à la collectivité 
sportive canadienne des outils pour éviter des différents et, quand ils sont 
inévitables, pour les régler. Pour en savoir davantage, visitez www.adrsportred.ca  

Pour plus d’information: Benoît Girardin, chef de la direction, Le Centre de règlement 
des différents sportifs du Canada.  
 
Tél.: 1-866-733-7767 (ligne sans frais)  
Tél.: 1-450-686-1245 poste 223 (local)  
Téléc.: 1-877-733-1246 (ligne sans frais)  
Téléc.: 1-450-686-1246 (local)  
Cellulaire: 1-514-795-9536  
Courriel: bgirardin@adrsportred.ca  
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