Nouvelle gouvernance du sport et réseaux
de professionnels du sport, une synergie à trouver

Journée d’étude Pré-programme
jeudi 11 octobre 2018

AU COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE SPORTIF FRANÇAIS
« Quelles contributions des réseaux de professionnels du sport
pour la réussite de la mise en œuvre de la nouvelle gouvernance ? »
La nouvelle gouvernance du sport est en route et la réussite de sa mise en œuvre est un challenge que tous
les acteurs du sport en France doivent relever. Il existe de nombreux réseaux de professionnels sur le plan
national et local. L’objectif de cette journée est de faire une présentation de la nouvelle gouvernance et de
donner la parole à ces réseaux de professionnels du sport qui se projettent pour accompagner cette nouvelle
organisation vers la réussite.

Nous suivre sur www.sportsetterritoires.fr

programme de la journée 2018
8h30 - 9h30 : Accueil café dans l’espace partenaires
9h30 - 12h00 : Conférence plénière de présentation de la nouvelle gouvernance du sport

MATIN
9h30 - 10h30 : Ouverture
n La Ministre des sports. En attente de confirmation
n Denis Masseglia, Président du CNOSF.
n Jean-Paul Omeyer, Président de la commission sport
de l’Assemblée des Régions de France.
n Bruno Belin, représentant de l’ADF
n Marc Sanchez, Président de l’ANDES
n Un représentant de l’AMF et du monde économique
10h30 - 11h30 : Présentation, décryptage, construction
de la nouvelle gouvernance du sport (en lien avec les
autres chantiers touchant le domaine sportif)
n Laurence Lefèvre, Directrice des sports
n Patrick Bayeux, Consultant en politiques sportives
11h30-12h00 : Présentation des tables rondes
de l’après-midi et des partenaires
12h00 - 13h30 : Repas dans l’espace partenaires

APRÈS-MIDI
La parole aux réseaux de professionnels du sport

Les tables rondes des réseaux
13h30-14H15 : « Evolution des pratiques »
n Marcel Ferrari, président de la ligue Auvergne-RhôneAlpes d’Athlétisme.
n 1 représentant du réseau des Sports de Nature.
n 1 représentant de l’association ID Orizon.
n 1 pratiquant « libre ».
Animation : FNOMS
14h20-15h05 : « Formation-emploi »

n Gladys Bézier, Présidente de la CPNEF Sport

n Didier Delignières, Président de la conférence des

directeurs et doyens de STAPS.

n 1 représentant du ministère des sports.

n Bernard ALLEMAN, fédération nationale des CFA Sport

Animation Tourisme.
Animation : Sports et Territoires

15h10-15h30 : Pause, rencontre avec les partenaires
15h30-16h15 : « Espaces et équipements sportifs »
n Claire Pleuvergne, urbaniste et directrice de l’IRDS
n Hicham Aniss, Association des Directeurs Généraux
des Communautés de France
n 1 représentant d’Union Sport & Cycle
n communes et/ou EPCI pour des expériences de terrain
Animation : ANDIISS
16h20-16h50 : Intervention du Comité d’organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024
(COJO) : « l’Héritage » pour une nation
de pratiquants d’activités sportives.
16h50 : Clôture de la journée

Attention nombre de places limité
Frais d’inscription à la journée (repas inclus) : 80 € et 100 € à partir du 15 septembre

Inscriptions en ligne sur :

https://sportsetterritoires.hiceo-evenements.fr/

