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Université de Montpellier

Dans le numéro 60 du Cahier des
Experts de SportColl, vous avez eu
l’occasion de prendre connaissance
des différents thèmes qui seront
abordés lors de cette quatrième
édition du forum SportColl. Avec
cette nouvelle publication spéciale
du Cahier des Experts, consacrée au
forum, nous en profitons pour vous
informer
du
programme
prévisionnel des différents ateliers
et conférences qui seront proposés
aux congressistes, intervenants,
universitaires et visiteurs.

Avec ce programme nous espérons
renouveler le succès des premières
éditions, qui ont attiré plus de 1 500
élus, agents territoriaux, membres
des
fédérations,
associations,
ministère des sports, partenaires
commerciaux
ou
enseignants
universitaires. Cette quatrième
édition sera également placée sous
le haut-patronage de la Ministre des
Sports et sera 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.

Avec ce programme nous
espérons renouveler le succès
des premières éditions, qui ont
attiré plus de 1 500 élus,
agents territoriaux, membres
des fédérations, associations,
ministère
des
sports,
partenaires commerciaux ou
enseignants universitaires.

Au-delà de la possibilité d’assister
aux
différents
ateliers
et
conférences, les participants au
forum auront accès en direct à l’un
des quarante tournois ATP250 du
circuit ATP World Tour, l’Open Sud
de France à la Sud de France Arena.
Lors de ce tournoi sera attendu,
comme tous les ans, un plateau de

joueurs de qualité.
Enfin, nous tenons à remercier
Madame la Ministre des Sports,
Roxana Maracineanu, pour le hautpatronage du Ministère des Sports
du
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.
Pour conclure, il ne vous reste plus
qu’à vous inscrire, si ce n’est pas
déjà fait, afin de participer à la
quatrième édition du forum
SportColl, le rendez-vous national
des acteurs des politiques sportives
territoriales à ne pas manquer!
Si toute fois, 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@tvsporteve
nts.com.
Toute l’équipe SportColl vous
souhaite une excellente lecture et
vous donne rendez-vous en février à
Montpellier!
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL 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 :
•
•
•

Sites territoriaux et dynamiques olympiques
2020, vote de la loi du sport : vers une nation sportive et associative ?
Pratiques sportives et nouvelles technologies

Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire depuis notre site internet :
https://www.forumsportcoll.com/obtenir-votre-badge

Mardi 4 février
Ouverture institutionnelle
14h30 – ouverture institutionnelle

Conférence
15h45 – conférence : le droit au sport pour tous

Table ronde
17h00 – table ronde officielle Méditerranée Montpellier Métropole
Sites territoriaux et dynamiques olympiques

Afterwork
19h00 – matchs de tennis de l’Open Sud de France, soirée et concert au village VIP

Réception
19h00 – sur invitation
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PROGRAMME PRÉVIOSONNEL DES
CONFERENCES ET DES ATELIERS

Mercredi 5 février
Conférence
9h00 – conférence sur la gouvernance et richesse des territoires

Ateliers
11h15 – atelier réservé à la formation sur
les pratiques sportives et nouvelles
technologies

11h15 – conférence libre accès sur les
territoires en mouvement / mouvement
des clubs

Atelier formation sous réserve d’inscription

Conférence
15h – conférence sur le développement durable et le sport

Ateliers
17h15 – atelier réservé à la formation sur
la charte sociale du sport
Atelier formation sous réserve d’inscription

17h15 – conférence libre accès sur le
thème de la diversification et de la
massification des missions fédérales

Afterwork
19h00 – matchs de tennis de l’Open Sud de France, soirée et concert au village VIP
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PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES
CONFERENCES ET DES ATELIERS

Jeudi 6 février
Conférence
9h00 – Introduction
table ronde avec la Région Occitanie sur le thème « Ambition 2024 : bilan et
perspectives »

Conférence
11h30 – table ronde sur les nouvelles lois et nouvelles gouvernances des Sports : vers
une conférence territoriale des sports en Région Occitanie

LES PARTENAIRES SPORTCOLL 2020

UN EVENEMENT

