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La  Ville de Saint-Maur-des-Fossés et la VGA Saint-Maur organisent la 



19h30 Accueil des participants et ouverture de la réunion 

 (Sylvain BERRIOS, maire de Saint-Maur ; Jean-François BEDU, président de la VGA Saint-Maur ; Christian DANIAULT et Dr Pierre 

GARÇON , membres du CA de la VGA Saint-Maur ; Anthony MAN, chargé de développement de la VGA Saint-Maur) 

20h00 Le haut niveau aujourd’hui * 

 (Fabien CANU, double champion du Monde de judo, ancien directeur de la Préparation Olympique et Paralympique) 

20h15 Suivi médical et haut niveau * 

 ( Dr Alain FREY, médecin-chef de l’INSEP) 

20h35 La chirurgie et le haut niveau * 

 (Dr Pierre GARÇON , chirurgien et président de la commission sport santé de la VGA Saint-Maur) 

20h50 Préparation mentale et haut niveau * 

 (Gersende DELORYS, préparatrice mentale de la VGA Saint-Maur) 

21h05 Le haut niveau à la VGA Saint-Maur * 

 (Bertrand COTTINI, président de la commission haut niveau de la VGA Saint-Maur) 

21h20 Reconversion et haut niveau * 

 (Pascal EOUZAN, champion du Monde de tumbling et de trampoline, initiateur du réseau social SPORTEKI (entraide et 

reconversion des sportifs de haut niveau)) 

21h35 Le sport comme moyen d’employabilité * 

 (Benoît CAMPARGUE, ancien athlète de haut niveau et promoteur du projet Pass’Sport pour l’emploi) 

22h10 Haut niveau et entreprise * 

 (Christian HUBERT, directeur de UFF Sport Conseil) 

22h25 Synthèse et conclusion 

22h30 Buffet 

* Interventions suivies de cinq minutes de questions-réponses 


