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EDITO
Rendez-vous en terres connues

BRUNO LAPEYRONIE
Directeur SportColl
Maître de conférences associé
Université de Montpellier

Bien entendu, nous souhaitons
faire de cette nouvelle édition
le moment incontournable
pour tous les acteurs sportifs,
décideurs et porteurs de
projets sur les territoires.

L’organisation du quatrième forum
SportColl est déjà bien engagée. L’heure
est venue pour nous de vous présenter les
principales caractéristiques.
Bien entendu, nous souhaitons faire de
cette nouvelle édition le moment
incontournable pour tous les acteurs
sportifs, décideurs et porteurs de projets
sur les territoires. C’est forcément
ambitieux, dans la mesure où les
moments d’échanges se multiplient, où
les « clusterisations » facilitent les
rencontres, où les nouvelles techniques
de communication fluidifient la gestion
d’information. Mais c’est aussi ce qui rend
l’environnement du sport territorial si
complexe.
Et donc, depuis quatre ans déjà, ce forum,
tout comme l’ensemble des outils de
l’agence SportColl, propose une nouvelle
fois d’être fidèle à un double engagement
:
D’une part, nous nous étions promis de
ne traiter que les informations et les
projets originels : la parole est à l’acteur ;
le micro est proposé aux chercheurs qui
souhaitent diffuser leurs données ; la part
belle est faite aux constructeurs,
décideurs, financeurs. Bref, SportColl est
dédié à ceux qui font le sport local et
national. Notre rôle est donc de mettre en
avant, en fonction des thèmes retenus,
l’interlocuteur, ou l’un des interlocuteurs
experts, sans intermédiaire ni « partage
abusif ». C’est finalement une sorte de
« circuit court » du sport territorial.
D’autre part, nous avons constaté au fil
des années, que les experts sont partout!
Notre volonté est donc de regrouper tous
les statuts, toutes les étiquettes, tous les
acteurs. Qu’ils soient élus ou cadres
territoriaux, Ministre ou agent d’un
ministère, Président ou membres de
fédérations,
ligues,
comités
ou
associations
sportives,
entreprises,
prestataires, constructeurs, universitaires,
coachs ou membres d’une organisation
sportive, ils ont potentiellement tous leur
place au sein des conférences ou tables
rondes du forum. C’est ce qui fait son
originalité : le croisement des regards,
complémentaires, similaires ou opposés,

autour de sujets communs.
Vous l’avez compris, le forum 2020
s’appuie sur un certain nombre
d’invariants qui le caractérise, ainsi que
sur des nouveautés.
Toujours à la Sud de France Arena de
Montpellier, deux jours et demi de tables
rondes interactives vont venir s’appuyer
sur un village de stands de partenaires
publics et privés, en marge de l’Open Sud
de France, tournoi de tennis de l’ATP
World Tour (ATP250), toujours en libre
accès. Du 04 au 06 février 2020, le forum
SportColl réunira plus de 1500
congressistes, intervenants et visiteurs
autour de sujets qui nous concernent
tous. Une formule alternative, plus
complète et personnalisée sera à nouveau
proposée aux élus territoriaux en
formation.
Quelques nouveautés et changements
viendront impacter (positivement je
l’espère) notre événement. Le contexte
particulier lié à la mise en place de
l’Agence
Nationale
des
Sports,
l’engouement olympique de Paris 2024,
les questions relatives à la nouvelle loi sur
le sport, et des thématiques liées au
développement durable ou à la
gouvernance locale feront l’actualité du
salon. A peine un mois avant les élections
municipales, je salue les engagements de
l’ensemble
de
nos
partenaires,
notamment Montpellier Méditerranée
Métropole et la Région Occitanie, dont la
fidélité nous incite à traiter le
« Marketing territorial sportif et
ambitions olympiques » avec une
vigilance territoriale évidente.
L’heure est venue de s’inscrire, soit
directement auprès de Marjolaine
Grandgirard
(marjolaine.grandgirard@tvsportevents.com
ou 04 72 27 29 31), notamment pour les
aspects liés à la formation et à la
logistique, soit directement sur le site
internet du quatrième forum SportColl
(https://www.forumsportcoll.com/accueil).
A très bientôt donc.
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PRÉPAREZ DÈS À PRÉSENT VOTRE VENUE

LIEU

INSCRIPTION

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

Inscrivez vous dès aujourd’hui au
forum SportColl via notre site internet :
https://www.forumsportcoll.com

HORAIRES PRÉVISIONNELS
Mardi 4 février : 13H30-20H00
Mercredi 5 février : 8H30-20H00
Jeudi 6 février : 8H30-17H00
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RETOUR EN IMAGE SUR L’ÉDITION 2019
Table ronde du 7 février en présence
de Roxana Maracineanu, Ministre des
Sports, Kamel Chibli (Vice-Président
Région Occitanie), Sarah Balluet
(Adjoint au Maire Ville de Rouen),
Gérard Bessière (Inspecteur Général
honoraire), Thierry Rey (Paris 2024),
Alexandre Gandoin (Myrtha Pools) et
Basile Gazeaud (FFN), animée par
Dominique Charrier (Université ParisSud)

Dans un cadre optimisé, 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 ou Claude
Onesta.
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RETOUR EN IMAGE SUR L’ÉDITION 2019

L’espace
d’exposition
de
SportColl de 1000m² optimise
les présentations de solutions
concrètes aux problématiques
des collectivités.

A l’image de Kamel Chibli,
Vice-Président de la Région
Occitanie, le forum SportColl
est le rendez vous des élus et
territoriaux du sport dans un
format favorisant les échanges
relatifs
aux
réalisations
sportives et aux discussions
prospectives.

Le court central de la 9ème
édition de l’Open Sud de
France de Tennis, est en accès
libre chaque après-midi pour
les visiteurs de SportColl.

