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FORUM SPORTCOLL
5-6-7 février 2019 – Montpellier
Toute l’équipe SportColl vous attend
nombreux les 5, 6 et 7 février 2019
au Parc des Expositions de
Montpellier pour trois jours de
débats, d'échanges et de réflexions.
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Toute l’équipe SportColl vous
attend nombreux les 5, 6 et 7
février 2019 au Parc des
Expositions de Montpellier pour
trois jours de débats, d'échanges
et de réflexions.

Cette année encore, les intervenants
du forum, reconnus pour leurs
compétences et leurs expertises,
s’attacheront à appréhender les
différents
enjeux
selon
des
approches diversifiées (universitaire,
Cette fois-ci encore, l’ensemble des territoriale,
professionnelle,
institutions et des associations olympique ou associative).
partenaires du forum – le Ministère
des
Sports,
Montpellier Ce numéro spécial du Cahier des
Méditerranée Métropole, la Région Experts, vous permettra de préparer
Occitanie, l’ANDES, l’ANDIISS, l’AMF, au mieux votre venue sur
France Urbaine, l’APVF, l’Union Sport Montpellier. Vous y trouverez des
& Cycle et la FNOMS – inaugurera informations pratiques, à savoir :
cette troisième édition du rendez- - Le lieu et le plan d’accès
vous national des acteurs des - Les horaires du forum
politiques sportives territoriales. - Les hébergements sélectionnés
Leurs introductions permettront de
pour vous.
dresser la problématique de la
gouvernance du sport, à travers des De plus, ces éléments sont
exemples significatifs contemporains disponibles sur notre site internet du
et relatifs à la nécessaire co- forum, rubrique « Informations
construction territoriale.
pratiques ».
Pour cette troisième édition, le
programme
proposé
est
particulièrement dense lors des trois
jours :
- Une ouverture institutionnelle en
présence
de
toutes
les
institutions
et
associations
partenaires ;
- Douze conférences et ateliers
centrés sur les thèmes du sport
territorial, et destinés à vous
proposer des outils concrets ;
- Plus
d’une
cinquantaine
d’intervenants,
experts
en
politiques sportives territoriales ;
- Les matchs de l’Open Sud de
France ;
- Des afterworks tous les soirs au
sein du village VIP de l’Open Sud
de France.

Enfin, en plus de pouvoir assister aux
conférences et aux ateliers, les
participants pourront vivre en direct
l’un des 40 tournois ATP250 du
circuit ATP World Tour : l’Open Sud
de France 2019. Un plateau de
joueurs de qualité est attendu !
Pour conclure, il ne vous reste qu’une
chose à faire, si ce n’est pas déjà fait,
venir vous inscrire pour participer à
la 3ème édition du forum SportColl, le
rendez-vous national des acteurs des
politiques sportives territoriales à ne
pas manquer !
Si toutefois, vous rencontrez des
difficultés dans votre réservation,
n'hésitez
pas
à
contacter
l'organisation au 01.82.83.07.26 ou
par mail à contact@sportcoll.com.

Le programme des conférences et
des ateliers est disponible sur le site Toute l’équipe SportColl vous
internet du Forum. Vous y trouverez souhaite à tous une excellente
également la liste complète des édition !
intervenants. 1
https://www.forumsportcoll.com/programm
e-des-conferences

Cahier des experts #36 – 31.01.2018

PREPAREZ VOTRE VENUE AU FORUM SPORTCOLL 2019

Lieu

Horaires et accès

Sud de France Arena de Montpellier
Route de la Foire
34470 Perols

Mardi 5 février : 13H30-20H00
Mercredi 6 février : 8H30-20H00
Jeudi 7 février : 8H30-16H00

04.67.61.67.61

Afin d'accéder au forum, merci de bien
vouloir vous présenter à l'accueil VIP de
l'Open Sud de France. Votre badge vous sera
remis sur présentation d'une pièce d'identité
à l’accueil du forum.

Cahier des experts #36 – 31.01.2018

HEBERGEMENTS
Cette année, nous vous avons sélectionné trois hôtels partenaires pour venir assister
au forum SportColl 2019. Des tarifs préférentiels vous seront appliqués si vous
choisissez ces établissements, en précisant que vous venez pour le Forum SportColl.
Si vous rencontrez des difficultés dans votre réservation, n'hésitez pas à contacter
l'organisation au 01.82.83.07.26 ou par mail à contact@sportcoll.com.

Appart' City Montpellier
Gare St Roch **

Appart' City Confort
Millénaire ***

29, Boulevard Berthelot
34000 Montpellier

418, Rue du Mas de Verchant
34000 Montpellier

Appartement T1 18m2 : 75€/nuit
(petit-déjeuner inclus)

Studio 22m2 : 75€/nuit
Appartement 30m2 : 95€/nuit
(petit-déjeuner inclus)

Disponibilité limitée

Crowne Plaza Montpellier
Corum ****
190, rue d’Argencourt
34000 Montpellier
110 € par nuit en chambre single
(petit-déjeuner inclus)
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LES EXPOSANTS SPORTCOLL 2019

LES PARTENAIRES SPORTCOLL 2019
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UN PLATEAU DE JOUEURS DE QUALITE POUR
L’OPEN SUD DE FRANCE 2019
Pendant les 3 jours du forum SportColl, les visiteurs, les intervenants et
les exposants pourront assister librement aux matchs de tennis de
l'Open Sud de France dans la Sud de France Arena qui jouxte le salon
(à partir de 17h30).

Pour cette 9ème édition, le tableau est très relevé. Les meilleurs joueurs
seront présents : Jo-Wilfried Tsonga, Lucas Pouille, David Goffin, Tomas
Berdych et bien d'autres encore. Le spectacle sera au rendez-vous !
L'occasion de vivre un événement international porté par des collectivités
territoriales tout en profitant du village VIP et de ses soirées !

