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La troisième édition du forum
SportColl s’est achevée jeudi 07
février 2019. La table ronde de
conclusion, animée par Dominique
Charrier, a permis à Roxana
Maracineanu, ministre des Sports,
d’aborder la gouvernance du sport et
la dynamique olympique des
territoires, avec Thierry Rey (Paris
2024), Sarah Balluet (Adjointe au
Maire, chargée des sports, ville de
Rouen, représentant l’ANDES), Basile
Gazeaud (Fédération Française de
Natation), Gérard Bessière
(Inspecteur Jeunesse et Sports
retraitée), Antoine Gandoin
(Mythapools) et Kamel Chibli (Vice-
Président de la Région Occitanie).

L’exemple de la composition de cette
conférence est particulièrement
révélatrice des valeurs véhiculées par
SportColl. Tout au long des trois
jours, les origines professionnelles et
géographiques des intervenants ont
permis, je l’espère, d’enrichir les
débats, de croiser les points de vue,
d’aborder des thématiques
communes selon des angles
différents.

Professionnels, élus territoriaux,
mouvements sportif et olympique,
universitaires, représentants du
ministère des sports, fabricants ou
commerciaux ont ensemble re-
questionné les projets sportifs de
territoires, les financements du sport
en France, les problématiques
d’emplois et de formations sportives,
l’accompagnement du
développement du sport féminin, les
réflexions sur les pratiques sportives
actuelles, les inflexions des politiques
sportives territoriales, la construction
et gestion des équipements sportifs,
mais aussi la transformation du

modèle sportif français, la création
de l’Agence Nationale du Sport ou
enfin la dynamique territoriale
engendrée par les JO et jeux
paralympiques de Paris 2024. Ces
sujets d’actualités ont été débattus
(encore merci aux animateurs
Stephan Etcheverry, Dominique
Charrier, Arnaud Roussel, Thomas
Riffaud et Clément Lopez) sous le
contrôle et les réactions du public.

Il est à présent difficile de synthétiser
ces trois jours en quelques chiffres,
au-delà de la fréquentation
dépassant largement le millier de
visiteurs. Chaque participant aura
peut-être en mémoire des moments
particuliers, des phrases entendues,
des cafés échangés ou un séjour à la
Sud de France Arena pour assister au
spectacle tennistique du 9e Open
Sud de France. Le plus simple étant
certainement, pour ce dernier Cahier
des Experts spécial Forum, d’illustrer
ces trois jours par quelques clichés.

Vous pouvez d’ores et déjà
télécharger tous les diaporamas des
intervenants, mis en ligne sur notre
site internet de SportColl :
https://www.sportcoll.com/documen
tation

Il me reste simplement à
remerciement tous les participants,
intervenants, animateurs,
organisateurs, partenaires et
exposants, et tout particulièrement
la Région Occitanie et Méditerranée
Montpellier Métropole pour leur
soutien.

Rendez-vous en février 2020 pour la
quatrième édition, avec quelques
thèmes déjà fléchés …

Vivement la quatrième ….

Il me reste simplement à
remerciement tous les
participants, intervenants,
animateurs, organisateurs,
partenaires et exposants, et tout
particulièrement la Région
Occitanie et Méditerranée
Montpellier Métropole pour leur
soutien.
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Conférence du 7 février en présence 
Roxana Maracineanu, Ministre des 
Sports

Espace exposants SportColl, 1500m² 
pour présenter des solutions 
concrètes aux problématiques des 
collectivités

Court central de la 9ème édition de 
l’Open Sud de France de Tennis, 
accès libre chaque soir pour les 
visiteurs de SportColl
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Prise de parole de Philippe Saurel
(Maire de Montpellier) en présence 
de Roxana Maracineanu, Claude 
Onesta et Richard Mailhé

De nombreux médias présents tout 
au long du Forum pour couvrir 
l’événement

Visite de Jo-Wilfried Tsonga 
(Vainqueur de l’Open Sud de France 
2019) sur le forum SportColl.
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Prise de parole de Kamel Chibli, Vice 
Président de la Région Occitanie / 
Pyrénées – Méditerranée en charge 
de l’éducation de la jeunesse et du 
sport

Plus de 1500 personnes se sont 
rendues sur le Forum SportColl afin 
d’échanger pendant 3 jours

De nombreuses personnalités du 
sport français étaient présentes sur le 
forum, à l’image de Coralie Balmy 
(natation) qui a participé à une table 
ronde sur le développement du sport 
féminin
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