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Ainsi, après une année 2018
marquée
par
de
longs
questionnements
et
des
turbulences,
2019
sera
certainement
l’année
des
réponses quant à l’évolution du
modèle de gouvernance du
sport en France.

Créé en 2017 et inauguré par le
Ministre des Sports, le forum SportColl
rassemble, d’une part, les élus et les
cadres territoriaux et, d’autre part, les
animateurs du mouvement sportif
(fédérations, ligues, clubs, associations)
et les acteurs privés de la filière sport
(fournisseurs de produits et de
services) afin qu’ils contribuent,
ensemble, aux politiques sportives
territoriales de demain.
Après le succès des deux premières
éditions qui ont attiré plus de 1 500
élus et agents territoriaux, cette
troisième édition sera placée sous le
patronage de la Ministre des Sports et
organisée
en
partenariat
avec
Montpellier Méditerranée Métropole,
la région Occitanie, l’ANDES, l’ANDIISS,
la FNOMS, l’AMF, France Urbaine,
l’APVF et l’Union Sport & Cycle.
Pendant trois jours, SportColl propose à
ses visiteurs :
- un lieu de rencontre entre les
décideurs des politiques sportives
territoriales, les fédérations sportives
et les acteurs privés de la filière sport ;
- des conférences animées par des
experts en politique sportive ;
- des ateliers thématiques et de
formations qui répondent à des
problématiques concrètes et actuelles
telles que le financement des politiques
sportives
territoriales,
le
développement des pratiques, le
déploiement des politiques fédérales
en région, la construction et la
rénovation des équipements ou encore
l’accueil
d’événements
sportifs
d’envergure nationale et internationale.

Ainsi, après une année 2018 marquée
par de longs questionnements et des
turbulences, 2019 sera certainement
l’année des réponses quant à
l’évolution du modèle de gouvernance
du sport en France.

2019

–

FORUM

Les différents intervenants des
conférences
et
des
ateliers
s’attacheront à répondre à vos
questions à travers des exemples
significatifs tels que la création de
l’Agence Nationale du Sport, l’évolution
du modèle sportif français et la
dynamique territoriale que suscitent les
JOP Paris 2024. Les conséquences
tirées de ces trois jours d’échanges
participeront activement au grand
débat national, et seront, peu ou prou,
intégrées aux propositions de la future
loi sur le sport.
Enfin, cette année encore, le forum
SportColl se déroule dans le parc des
expositions de Montpellier qui jouxte la
Sud de France Arena où se tient le
tournoi de tennis Open Sud de France,
l’un des 40 tournois ATP250 au monde.
Ainsi, en marge des conférences et des
ateliers, l’ensemble des participants
pourra
non
seulement
vivre
l’événement sportif en lui-même, mais
aussi constater in situ l’aboutissement
d’une collaboration fructueuse entre
deux collectivités territoriales (la région
Occitanie et Montpellier Méditerranée
Métropole) et des acteurs privés (TV
Sport
Events,
organisateur
de
l’évènement,
et
ses
nombreux
partenaires économiques).
Nous tenons à remercier Madame la
Ministre
des
Sports,
Roxana
Maracineanu, pour le patronage du
Ministère des Sports au forum
SportColl. Nous remercions également
Monsieur Philippe Saurel, Président de
Montpellier Méditerranée Métropole,
Maire de Montpellier et Madame
Carole Delga, Présidente de la Région
Occitanie de nous accueillir. Nous
adressons
enfin
un
chaleureux
remerciement à l’ensemble de nos
partenaires, ainsi qu’aux intervenants,
qui participent, par leur présence et
leur expertise, à la pleine réussite de
cet événement.
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PROGRAMME DES CONFERENCES ET DES
ATELIERS

Pendant les 3 jours du forum, 4 conférences et 6 ateliers animés par plus de 45
experts seront consacrés à des thématiques centrales pour les collectivités
territoriales et le mouvement sportif comme :
•
•
•

Évolution des pratiques sportives : transformations des emplois et des
formations
Construire une politique sportive efficace dans un budget contraint et un
environnement complexe
Devenir « Centre de préparation des JO »

Retrouvez le programme sur le site internet : https://www.forumsportcoll.com/programme-des-conferences
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LES INTERVENANTS DU FORUM
SPORTCOLL 2019
Mardi 5 février
14H30-15H30 - Ouverture institutionnelle
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Philippe Saurel – Maire de Montpellier - Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Carole Delga – Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
David Lazarus – Co-président du groupe de travail Sports de l’AMF - Maire de Chambly
Roselyne Bienvenu – Maire adjointe aux sports d’Angers – Vice-Présidente d’Angers Loire
Métropole – Représentante France Urbaine
Marc Sanchez – Président de l’ANDES - Maire de Lavelanet
Nicolas Rouquairol – Vice-Président de l’ANDIISS - Directeur des sports et de la jeunesse de la ville
d’Agde
Docteur Christian Bénézis – Président de la Fédération Nationale des Offices Municipaux du Sport
Virgile Caillet – Directeur Général – Union Sport & Cycle
Belkhir Belhaddad - Député de la 1ère circonscription de Moselle

Mardi 5 février
15H30 - Conférence : Le poids du sport en France : vers des Jeux réussis
• Christophe Lepetit – Responsable des études économiques au CDES de Limoges

Mardi 5 février
16H30 - Table ronde officielle Méditerranée Montpellier Métropole : le développement du
sport en féminin : entre actions locales et ambitions olympiques
•
•
•
•
•

Philippe Saurel – Maire de Montpellier - Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Jean-Pierre Siutat – Président de la Fédération Française de Basket-ball
Nathalie Costantini – Directrice Nationale de l’Union Nationale du Sport Scolaire
Coralie Balmy – Sportive de Haut-Niveau (natation)
Marie-Françoise Potereau – Présidente de Fémix’Sport – Vice-présidente de la Fédération
Française de Cyclisme
• Sébastien Pessoa - Chef de projets développement des pratiques au sein de la Ligue de Football
Amateur

Mardi 5 février
17H45 - Table ronde : Evolution des pratiques sportives : transformations des emplois et
des formations
• Didier Delignières – Doyen de l’UFR STAPS de Montpellier – Président de la C3D
• Laure Thevenot – Socio-économiste à l’Institut Régional de Développement du Sport
• Roselyne Bienvenu – Maire adjointe aux sports d’Angers – Vice-Présidente d’Angers Loire
Métropole – Représentante France Urbaine
• Richard Carlon – DTN Adjoint Pôle Formation, Innovation, Recherche - Fédération Française
d’Athlétisme
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LES INTERVENANTS DU FORUM
SPORTCOLL 2019
Mercredi 6 février
9H00-10H30 - Conférence : Construire une politique sportive efficace dans un budget contraint et
un environnement complexe

• Dominique Charrier – Maître de conférence à l'UFR STAPS de l'Université Paris Sud
• Jean-Pierre Siutat – Président de la Fédération Française de Basket-ball
• Jean-Marc Sentein – Président de l’ANDIISS - Directeur des sports et de l’événementiel de la ville
de Muret
• Claude Brana – Secrétaire de la Fédération Nationale des Offices Municipaux du Sport

Mercredi 6 février
11H15-12H30 : Ateliers thématiques
Atelier libre accès
Accompagner le développement des pratiques autoorganisées et numériques
• Hicham Aniss - Directeur général des services –
Mairie de Cusset
• Patrick Chevallier – Cluster Sport Santé - Président
de Juvacom Médias

Atelier formation
Etablir un projet sportif de territoire
• Claire Rabes – Responsable des affaires
institutionnelles Union Sport & Cycle
• Glen Buron - Chargé de développement Altiservice
- Enseignant à l’université de Pau
• Matthieu Benadon – Responsable déploiement des
pratiques chez FFF
• Nicolas Robin - Directeur Général SMC2

Mercredi 6 février
15H00-16H30 - Conférence : Equipements, sites et espaces sportifs d’aujourd’hui et de demain
• Olivier Bessy – Professeur à l’Université de Pau
• François-Emmanuel Vigneau - Architecte et docteur en géographie et aménagement
• Jean-Pierre Faye – Président SportCulture 2020

Mercredi 6 février
17H15-18H45 : Ateliers thématiques

•
•
•
•
•

Atelier libre accès
Piscine, skate-park, stade et autres équipements
sportifs : expériences territoriales et recherches
scientifiques
Thomas Riffaud – Sociologue à l’Université de
Montpellier
Hervé Marjoux – Gérant COSTE ARCHITECTURE
Olivier Gui - Global running manager à la
Fédération Française d’Athlétisme
Pierre Guyard – Directeur des relations
institutionnelles d’ENGIE-COFELY
Clément Lopez – Doctorant Université Paris Sud

Atelier formation
Mener des appels d’offre efficaces liés à vos politiques
sportives : typologie, définition des besoins et
rédaction des marchés

• Fabrice Renoir – Directeur de l’agence sud de
France de Baudin Châteauneuf
• Sophie Le Negaret – Juriste entreprise groupe
CORIANCE
• Guilhem Castel – ANDIISS. Directeur des Sports
Ville de Castelnau-le-Lez
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LES INTERVENANTS DU FORUM
SPORTCOLL 2019
Jeudi 7 février
09H30-11H00 - Conférence : Sport et mobilisation des territoires
• Roxana Maracineanu – Ministre des Sports
• Représentant du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)
• Philippe Saurel – Maire de Montpellier - Président de Montpellier Méditerranée
Métropole
• Claude Onesta – Chargé de la Haute Performance du sport français pour Paris 2024
• Kamel Chibli - Vice-Président en charge de l’Education, de la jeunesse et du sport – Région
Occitanie

Jeudi 7 février
11H30-12H30 : Atelier thématique
Atelier libre accès
Devenir « Centre de préparation des JO ». Cahier des charges, enjeux, marketing territorial et
perspectives critiques
• Roxana Maracineanu – Ministre des Sports
• Kamel Chibli - Vice-Président en charge de l’Education, de la jeunesse et du sport – Région
Occitanie
• Gérard Bessière – Inspecteur Général Jeunesse & Sport
• Thierry Rey - Conseiller spécial de la candidature de Paris JO 2024 – Mobilisation et
Engagement des territoires
• Sarah Balluet – Maire adjointe en charge des sports à la ville de Rouen
• Alexandre Gandoin – Responsable commercial de Myrtha Pools
• Basile Gazeaud - Responsable du Service Territoires & Equipements Fédération Française
de Natation

Jeudi 7 février
14H00-15H00 : Atelier thématique
Atelier formation
Visite spécifique de la Sud de France Arena / Représentation théâtrale : les Jeux Olympiques
en scène
• Lionel Cesari – Chef de projets Hospitalités et Partenariats chez Montpellier Events
• Robin Recours – Maître de conférences à l’Université de Montpellier
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LES EXPOSANTS SPORTCOLL 2019

LES PARTENAIRES SPORTCOLL 2019

UN EVENEMENT

