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C’est le moment de s’inscrire !
Toute l’équipe SportColl vous attend
nombreux les 4, 5 et 6 février 2020
au Parc des Expositions de
Montpellier pour trois jours de
débats, d'échanges et de réflexions,
en marge de l’Open Sud de France
(tournoi de tennis ATP250) qui se
tiendra lui à la Sud de France Arena.

Cette fois-ci, l’ensemble des
institutions et des associations
partenaires du forum – le Ministère
des Sports, Montpellier
Méditerranée Métropole, la Région
Occitanie, l’ANDES, l’ANDIISS, l’AMF,
France Urbaine, l’APVF, l’Union Sport
& Cycle et la FNOMS – inaugureront
une fois de plus cette nouvelle
édition du rendez-vous national des
acteurs des politiques sportives
territoriales. Leurs introductions
permettront de formuler les
multiples facettes de notre
problématique 2020. Il s’agira
d’appréhender, de comprendre, et si
possible de maitriser les ambitions
sportives (olympiques) locales, à
travers des enjeux stratégiques et de
marketing territoriaux.

Pour cette quatrième édition, le
programme proposé sera toujours
aussi dense :
‐ 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 ;

‐ Une formule « Formations »
destinée aux élus et cadres
territoriaux.

‐ Plus d’une cinquantaine
d’intervenants, experts en
politiques sportives territoriales ;

‐ Les matchs de tennis de l’Open
Sud de France et des
« afterworks » tous les soirs au
sein du village VIP de l’Open.

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,
territoriale, professionnelle,
olympique, fédérale ou associative).

Dans cette édition spéciale du Cahier
des Experts consacré au forum
SportColl, vous pouvez prendre
connaissance des différentes
thématiques qui seront abordées
auprès des 2.000 congressistes,
intervenants, universitaires et
visiteurs.

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. 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 4ème 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 04.72.27.29.31 ou
par mail à
marjolaine.grandgirard@tvsportevents.com
.

Toute l’équipe SportColl vous
souhaite à tous une excellente
lecture et vous donne rendez-vous
en février à Montpellier !

Toute l’équipe SportColl vous
attend nombreux les 4, 5 et 6
février 2020 au Parc des
Expositions de Montpellier
pour trois jours de débats,
d'échanges et de réflexions.
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THÈMES PRÉVISIONNELS POUR 

L’ÉDITION 2020

« Sites territoriaux et 
dynamiques olympiques »

« Gouvernance et richesse 
des territoires »

« Développement durable 
et sports »

« Diversification/massification 
des missions fédérales »

« Territoires en mouvement, 
mutualisation des clubs »
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« Pratiques sportives et 
nouvelles technologies »

« Une réelle mixité 
sportive ? »

« Sites territoriaux et 
dynamiques olympiques »

« 2020, vote de la loi du 
sport : vers une nation 

sportive et associative ? »



OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

INSCRIPTION
Inscrivez vous dès aujourd’hui au forum SportColl via notre site internet :

https://www.forumsportcoll.com
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https://forumsportcoll.com/obtenir-votre-badge



