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EDITO
place aux nouveaux projets !
J’espère que ce nouveau "Cahier
des Experts" vous trouvera en
bonne santé.
Après plus de dix riches années
passées à l’Université de Montpellier
comme intervenant, responsable
parcours et chercheur, il est temps
pour moi de clôturer cette
magnifique aventure pour voguer
vers de nouveaux horizons.
Je
voudrais
adresser
des
remerciements
chaleureux
et
sincères à Didier Delignères et
Angèle Chopard, Doyens de l’UFR
BRUNO LAPEYRONIE STAPS
de
Montpellier,
accompagnés de toutes les équipes
Directeur
pédagogiques et administratives.
AMOS Bordeaux
Place aux nouveaux projets, donc !
Je
ne
m’éloigne
pas
des
problématiques sportives puisque
j’ai le plaisir de vous annoncer ma
Je ne m’éloigne pas
nomination comme directeur de
des problématiques
l’école AMOS Sport Business
sportives puisque j’ai
School de Bordeaux, école de
le plaisir de vous
commerce du sport management et
annoncer ma
des métiers du sport. J’aspire, avec
ce nouveau projet, à fédérer,
nomination comme
accompagner et professionnaliser
directeur de l’école
les étudiants, intervenants et
AMOS Sport Business
partenaires de l’école.
School de Bordeaux. Engagée sur la formation et
l’acquisition de compétences des
futurs acteurs sportifs pour relever le
défi du sport de demain, l’école se
veut professionnalisante et au

contact des structures sportives du
territoire.
Je reste convaincu qu’il existe des
synergies à créer pour faire vivre
cette dynamique sportive et fédérer
les acteurs autour du rayonnement
économique et sportif territorial.
Des liens évidents sont à tisser entre
nos entités et je serais ravi de
coconstruire des projets dans une
logique
de
développement
d’écosystèmes vertueux. Ensemble,
je suis persuadé que nous pourrons
œuvrer pour ce bien commun qu’est
le sport !
Je serais ravi d’échanger avec vous
et me tiens évidemment à votre
disposition pour évoquer ces
passionnants sujets.
Aussi, dans un nouveau format et
diffusés sur ma page LinkedIn, les
« Cahiers des Experts » continuent
en soulignant, comme depuis
l’origine, les témoignages locaux, les
recherches appliquées et les
expériences
territoriales
de
management sportif.
Retrouvez
toutefois
tous
les
numéros des Cahiers des Experts
sur le site de notre partenaire Comiti
(https://comiti-sport.com/)
A très vite.
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