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Comme à chaque fois, l’année qui se
présente à nous, semble
particulièrement charnière.
De façon assez traditionnelle, les
douze mois qui suivent se
composent de nombreux
événements sportifs planétaires, qui
vont mixer entre des surprises, des
confirmations sportives voire nous
faire vibrer pour des exploits
inimaginables. La liste est longue :
Jeux Olympiques de Tokyo du 24
juillet au 09 août, Euro 2020 du 12
juin au 12 juillet à travers tous les
pays européens, et les traditionnels
Tour de France, tournée des six
nations, championnats d’Europe de
handball, d’athlétisme à Paris ou le
Vendée Globe.
Les amateurs de sports individuels,
collectifs, de glisse ou d’opposition
auront certainement bon nombres
de spectacles sportifs à regarder.

Mais 2020, c’est aussi de
nombreuses évolutions de sport
territorial. Evidemment les élections
municipales de mars vont redéfinir
la cartographie, les couleurs
politiques et les enjeux territoriaux
locaux et intercommunaux. Le sport,
phénomène sociétal, fait
pleinement partie des discussions
territoriales, alimente les réalités
sociale et met en mouvement les
acteurs concernés.
Ca sera aussi la poursuite des
dynamiques engagées d’ores et déjà
en 2019 à travers les projets liées à
Paris 2024, les labels ou les « Centre
de Préparation aux Jeux » et tout
autre concrétisation olympique. Ca
sera certainement l’occasion de
boucler le projet de loi « Sport et

société », de mieux comprendre le
fonctionnement et les actions de
l’Agence Nationale du Sport qui
prend ses marques alors que le
ministère des sports continue sa
mue progressive.
Ca sera enfin, la possible extinction
du sport jacobin à travers des
conférences, parlements territoriaux
ou financeurs régionaux, fléchant le
début d’une nouvelle ère girondine
en priorisant la qualité et
coordination locale.

La quatrième édition de SportColl,
toujours à la Sud de France Arena de
Montpellier, du 04 au 06 février
2020, reviendra, tout au long de ces
trois jours sur l’ensemble de ces
éléments, en s’appuyant de façon
traditionnelle sur des intervenants,
nouveaux ou fidèles, mais soucieux
de la transmission de leurs
expertises ou expériences
significatives. De plus, le jeudi 06
février de SportColl capitalisera les
rencontres régionales du sport de
l’Occitanie pour enrichir notre
forum.

Le compte à rebours a commencé,
alors ne tardez pas à vous inscrire,
les places sont limitées.
Toute l’équipe de SportColl profite
de ce premier édito de l’année pour
vous souhaiter une excellente année
2020 ; que celle-ci puisse vous être
douce, profitable, riche et synonyme
d’épanouissement personnel et
professionnel.
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Ca sera enfin, la possible
extinction du sport jacobin à
travers des conférences,
parlements territoriaux ou
financeurs régionaux, fléchant
le début d’une nouvelle ère
girondine en priorisant la
qualité et coordination locale.
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Pendant les 3 jours du forum, 5 conférences et 4 ateliers animés par plus de 45
experts seront consacrés à des thématiques centrales pour les collectivités
territoriales et le mouvement sportif comme :

• Le droit au sport pour tous
• La diversification et la massification des missions fédérales
• Nouvelles lois et nouvelles gouvernances des sports: vers une conférence

territoriale des sports en Région Occitanie

Retrouvez le programme sur le site internet : 
https://www.forumsportcoll.com/assets/pdf/programme_SC_2020.pdf

https://www.forumsportcoll.com/assets/pdf/programme_SC_2020.pdf
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INSCRIPTION

GAELLE MILLON
Présidente

G2M Conseil

DOMINIQUE CHARRIER
Maitre de conférence
Université Paris Sud

Il ne vous reste plus qu’à vous inscrire, si ce n’est pas déjà fait, au forum SportColl via notre site 
internet : 

https://www.forumsportcoll.com

https://www.forumsportcoll.com/



