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Élus, Adjoints aux Sports, Directeurs des Sports, Fédérations, Ligues, Comités, Clubs, Champions, Médias, Prestataires, Entreprises

Tout est prêt pour vous accueillir lors de la 14e édition de Communica’Sport
à Villeurbanne-Métropole de Lyon.
Espace des Congrès
Les 10 et 11 décembre 2014

« Perspectives et évolution du Sport de 2014 à 2020 »
« Communica’Sport 2014 à moins de 3 heures des grandes capitales régionales. »
Acte1 : Les pratiques et les aspirations changent, les règlements évoluent, les notions de gouvernance
et de territoire sont au cœur des préoccupations… la révolution culturelle du sport est en marche.
Acte 2 : « Mettre tous les acteurs du sport, Mouvement Sportif, État, Collectivités Territoriales,
Entreprises, Médias au tour de la table, telle est la vocation de Communica’Sport depuis 14 ans.
Telle est aussi la façon dont doit être menée la politique sportive du pays (…) ».
Madame la Ministre Najat Vallaud-Belkacem
Acte 3 : « C’est un lieu d’échanges où l’on peut montrer une volonté d’harmonisation entre les
différentes politiques sportives (…) Communica’sport peut aussi aider à obtenir une meilleure
performance du dispositif d’ensemble ».
Monsieur le Président du CNOSF, Denis Masseglia

Convivialité, Pragmatisme, Réalisme, Économie
www.communicasport.com

Liste non exhaustive

Mercredi
>9h

10

décembre

r
ation de monsieu
Avec la particip
at aux Sports.
le secrétaire d’Ét

Accueil et remise des accréditations et du Guide des Sportifs.
« Faisons connaissance ». Service de café...

> 9 h 15

Ouverture de Communica’Sport
Par les organisateurs en présence des personnalités.
Animatrice Marie-Sophie Plaziat, journaliste

> 9 h 30

Conférence 1 : la réforme territoriale
La répartition des compétences pour le sport.
Animateur : Centre de Droit et d’Économie du Sport « CDES ».
Introduction : la nouvelle organisation territoriale et ses incidences.
Par le secrétaire d’État aux Sports et le CNOSF

> 10 h

Forum 1
Aménagement du territoire et recomposition territoriale, quelle place pour le sport ?
La réponse des élus : répartitions des compétences
ARF, ANDES, ANDIISS, FNOMS

> 12 h

Inauguration du village exposants, échanges d’expériences, animations
Animateur Jean Dongues

> 12 h 45

Cocktail déjeunatoire et consultations personnalisées par le cabinet Légisport

> 14 h

Forum 2
Nouveaux territoires, nouveaux défis pour le sport. L’intercommunalité sportive gagne du terrain.
Animateur CDES
- Les EPCI investissent le champ sportif : « le sport constitue aujourd’hui un secteur d’activités à part entière
et participe au dynamisme économique des territoires. »
- Les nouvelles métropoles sportives : « assemblées constitutives de citoyens libres et bénévoles. »
- La naissance d’une communauté de communes rurales autour d’un projet d’équipement sportif structurant.
« Au-delà du contexte financier, créer un établissement communautaire est synonyme d’attractivité. »
- Le spectacle sportif, facteur d’attractivité et de reconversion du territoire : « l’agglomération n’a vocation à
intervenir que sur le sport de haut niveau, les manifestations de niveau internationales et sur les filières à haut
potentiel économique ou d’image d’attractivité. »
- Intérêt communautaire et valeur ajoutée communautaire : « Dès sa création, la communauté a considéré
le sport comme un facteur d’accomplissement personnel et d’apprentissage du vivre ensemble. »

> 16 h

Pause et animations au sein du village des entreprises et prestataires

> 16 h 30

Conférence 2 : Gagner la bataille de l’emploi sportif
Pallier la disparition des militants - un recrutement ciblé - une fidélisation accompagnée
Animateur Prosport 69
Introduction : l’emploi au service du développement des associations sportives :
par Jean-Pierre Mougin, Vice-Président du CNOSF, avec les participations du CDES - Légisport

> 16 h 45

Forum 1 Emplois d’avenir et service civique
DRJSCS et CDOS du Rhône-Métropole de Lyon

> 17 h 30

Forum 2 Les emplois mutualisés
Prosport 69...

> 18h30

> 20 h

Cocktail apéritif
Animations au sein du village et/ou plan de communication sportive régionale
Animateur Jean Dongues
Soirée de gala et animations
Avec la participation des intervenants : Thierry Braillard, le secrétaire d’État aux Sports - Denis Masseglia, Président du
CNOSF - Pascal Boniface, Directeur de l’IRIS - Pascal Bonnetain, Président de la commission sport de l’ARF - Christophe
Lepetit, Chargé d’études économiques CDES - Maitre Michel Pautot, Légisport - Jean-Claude Jouanno, Président du CDOS
Rhône - Lyon Métropole - l’ANDES - la FNOMS - l’ANDIISS - DRJSCS Rhône-Alpes - Philippe Audic, Président du Conseil de
Développement de Nantes métropole.
Liste non exhaustive, susceptible d’évolue

Jeudi
>9h
> 9 h 15
> 9 h 30

> 9 h 45

11

décembre

r
ation de monsieu
Avec la particip
CNOSF
le Président du

Accueil et remise des accréditations et du Guide des Sportifs.
« Faisons connaissance ». Service de café...
Ouverture par les organisateurs et les personnalités
Animateur Marie-Sophie Plaziat, journaliste
Conférence 3 : Sport, santé, bien-être : un enjeu national
Animateur Véronique Lebar
Introduction : le capital santé de nos concitoyens.
Dr Véronique Lebar, Responsable du pôle ressources sport santé au ministère.
Forum 1
Quelles actions, quels objectifs et quels partenaires
« Sentez-vous sport » : une philosophie par M. Denis Masseglia,
Président du CNOSF (film sentez-vous sport)
Ministère, CROS, CDOS, ville de Villeurbanne
« Sport Santé à l’école » : Ministère de l’Éducation Nationale

> 11 h 15

Pause et animations au sein du village
Animateur Jean Dongues

> 11 h 30

Forum 2 : la prévention santé par le sport
L’activité physique et sportive, un plus pour votre santé.
Animateur Claude Baigts
- Santé-prévoyance : la nouvelle donne
Fédération Nationale Indépendante des Mutuelles
Mutualp, Just’, Rempart.
- La bonne santé de votre entreprise par le sport
Fédération Française du Sport en Entreprise

> 13 h
> 14 h 30

Cocktail déjeunatoire et consultations personnalisées par le cabinet Légisport
Animateur Jean Dongues
Conférence 4 : égalité femmes/hommes dans le sport
Introduction : mixité femmes/hommes dans le sport.
(bande annonce du film « Egalité Homme Femme » - auteur Patrick Chevallier)
Animatrice Marine Costabadie, journaliste-productrice

> 14 h 45

Interventions :
- Médiatisation du sport féminin
Christine Kelly, membre du conseil supérieur de l’audiovisuel
- Représentation des femmes dans les instances dirigeantes
Marie-Françoise Potereau, Présidente de Femix Sport
- Plan de féminisation pour les fédérations sportives
Françoise Sauvageot, Vice-présidente du CNOSF
- Discriminations dans le sport
Audrey Keysers, Présidente de l’association «Ensemble vigilance antisexiste»
- Le sport de haut niveau et le lien avec la vie quotidienne.
Témoignage de Mélina Robert Michon, vice championne du Monde et d’Europe

> 16 h

Synthèse et clôture de Communica’sport
Par Marie-Sophie Plaziat et les organisateurs

> 17 h

Cours particulier sur inscription : plan de communication sport, mutualisé, au plan régional.
Avec la participation de : Ministère des Sports - Denis Masseglia, Président du CNOSF - La professeure Martine Duclos,
Ministère des Sports - Pascal Boniface, Directeur de l’IRIS - Philippe Mixe, Président FNIM - Didier Besseyre, Président
FFSE - Christine Kelly, Membre du CSA - Marie-Françoise Potereau, Présidente de Femix Sport - Françoise Sauvageot,
Vice-présidente du CNOSF - Audrey Kaysers, Présidente de l’association « Ensemble vigilance antisexiste » - Mélina RobertMichon, Vice-championne du monde et d’Europe du lancer de disque - CROS Rhône-Alpes - CDOS Rhône - Lyon Métropole
- Ville de Villeurbanne.
Liste non exhaustive, susceptible d’évoluer - imprimé le 20 août 2014.

Le 10 et 11 Décembre 2014 - Villeurbanne - Métropole de Lyon

BULLETIN D’INSCRIPTION
Collectivité : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………………… Ville : ………………………………………………………………………..

Congressiste :
Nom : ……………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………..
Fonction : ………………………………………..
Tél : ……………………………………………….. Email : ………………………………………………………………………

Bon de réservation :
Chèque joint

Virement bancaire

Mandat administratif

Adresse de facturation : ……………………………………………………………………………………………………….
Service interlocuteur : …………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………………… Ville : ………………………………………………………………………..
Une facture en deux exemplaires vous sera envoyé e.

Date :

Cachet et signature :

PASS Congressiste :
1 PASS pour les deux jours, le 10 et 11 Décembre 2014 :

Tarif : 300 € TTC

 Accès à l’intégralité des conférences et des débats.
 Accès au village des entreprises.
 Restauration : 2 petits déjeuners, 2 cocktails déjeunatoires, un apéritif suivi d’un dîner de

gala.
La validation de l’inscription est effective dès réception du bulletin et du bon de commande.
Règlement : le paiement s’effectue par chèque bancaire à l’ordre de « Sports Région », par virement bancaire sur demande du RIB
de l’association Sports Région, ou par mandat administratif.
Remplacement : un remplacement est admis à tout moment. Il doit être communiqué par écrit au plus tard 48 heures avant le
début de l’événement.
Annulation : l’organisateur se réserve le droit de modifier ou d’annuler tout ou partie du programme.

Contacts Communica’Sport - Sports Région : 16 rue de Bayard - Boîte 13 - 31000 Toulouse
Tél : 05 34 25 83 64 Fax : 05 34 25 83 64
Mail : communicasport2014@gmail.com Site : www.communicasport.com

14e Rencontres Nationales du Sport et des Collectivités

