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EXPÉRIENCE 

PROFESSIONNELLE 
Après avoir débuté sa carrière professionnelle à Cuatrecasas dans les domaines de la 

fiscalité et du sport, il a développé l’essentiel de sa carrière professionnelle en tant que 

conseiller juridique auprès de l’Agence espagnole pour la protection de la santé dans le 

sport. d’assistance technique en Amérique centrale en 2017. 

Il a travaillé comme arbitre international dans de nombreux cas de dopage. Collaborateur 

dans différents programmes de master et revues juridiques sur le droit du sport. 

 

2018 – Aujourd’hui 

ERNESTO DÍAZ-BASTIEN & ASOCIADOS, ABOGADOS: Associé 

 

Spécialité: Arbitrage, conseil juridique des entreprises, droit du sport. Contentieux en matière 

civile et pénale. 

FORMATION 2018  

Cours d’expert en fiscalité internationale dispensé par l’Institut Supérieur de droit et 

d’économie. 

 

2017  

Docteur en droit international de l’Université Catholique de Valence. 

2013 

Master officiel en conseil juridique aux enterprises de la Fondation pour les études 

boursières et financières. 

2010 

Diplôme en droit et en administration des affaires de l’Université College of Financial 

Studies. 

 

 

LANGUES 

 

Espagnol: 

Langue maternelle. 

 

Anglais: 

Niveau élevé. 

 

Français: 

Niveau élevé. 

  

COORDONNÉES ALBERTO YELMO, ASSOCIATE 

ayelmo@edbalaw.com  

Tell 915 23 67 65  
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ASSOCIATIONS 

 

AEDD: Asociación Española de Derecho Deportivo. 

ADDM: Asociación de Derecho Deportivo de Madrid. 

Barreau de Madrid, 2010. 

 

PUBLICATIONS 2018 

 

Leçons tirées de la déclaration de non-conformité de l’Espagne sur l’avenir du 

système mondial antidopage, Actes du 5ème Congrès international du sport, du dopage 

et de la société (2017). 

 

2017  

 

Thèse de doctorat: Le renouvellement du Programme mondial antidopage en 2015: 

mise en œuvre par les organisations antidopage et propositions pour la réforme nécessaire 

du système. 

2016 

La réalité du dopage en dehors du terrain de jeu: référence particulière aux mécanismes 

de collaboration policière et judiciaire pour la répression du dopage en Espagne, Journal 

espagnol de la loi sur le sport, 39. 

2014 

Dimension juridique du dopage dans le contexte espagnol et implications du Code 

mondial antidopage: modifications et défis, Jurídica do Desporto Magazine, n ° 33, XI. 

 


