			

PROGRAMME
Vendredi 15 Octobre 2021

9h00 : Ouverture du village
9h30 : Ouverture du salon
10h15 - 12h15 : Table ronde :

« La reprise post Covid »
Propos introductif par M. Fabien CANU et M. Daniel ZIELINSKI : chargés de la mission
« Les fédérations sportives et leurs structures déconcentrées : examen de leur activité durant la crise »
à l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche
•
•
•

Intervention de M. Cyril CLOUP, Association Nationale des Elus en charge du Sport
Intervention de M. Virgile CAILLET, Délégué Général de l’Union Sport & Cycle
Intervention de M. Dylan GALLOIS, Decathlon Chambray-lès-Tours

12h15 : Déjeuner dans le village partenaire et
démonstration de nouvelles pratiques
14h00 - 15h30 : 3 Ateliers en parallèle 					
Atelier 1 : Diversification des formes et de la nature de la pratique

co-animé par M.Dominique DESBOUILLONS, Homeball et M. Bruno SCHOWBTHALER, Golbang

Atelier 2 : Création et animation des espaces de proximité
Atelier 3 : Communication et Evènementiel sportif

Pause
16h00 - 17h30 : 3 ateliers en parallèle

Atelier 1 : Développer et animer ses partenariats
animé par M. Adrien Jannel, ADJAN

Atelier 2 : Littératie physique - le sport tout au long de la vie
animé par M. André LACHANCE, Active For Live

Atelier 3 : E-Sport

18h00 : Cocktail dinatoire - «Omnisports et Haut-Niveau» animé par
Christophe Jammot en présence d’athlètes de Haut-Niveau.
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PROGRAMME
Samedi 16 Octobre 2021
09h30 : Ouverture du village
10h00 – 12h30 : Table ronde

« Politiques sportives et réponses omnisports »
•
•

Intervention de Mme Roxana MARACINEANU, Ministre déléguée en charge des sports
(sous réserve)

Intervention de Mme Brigitte HENRIQUES, Présidente du Comité National Olympique et Sportif Français
(sous réserve)

6 réponses omnisports couplés à des témoignages de clubs :
» Les écoles omnisports
» L’insertion par le sport
» Féminisation du sport
» Prévention des violences dans le sport
» Sport santé
» Structuration de l’emploi (service civique, etc.)

12h30 : Déjeuner buffet dans le village partenaire et
démonstration de nouvelles pratiques
14h30 – 16h30 : Table ronde :

« La digitalisation des clubs »
•

Intervention de M. Arnaud SAUROIS, Maître de conférences de l’Université de Poitiers
»

Pitchs de plusieurs solutions numériques
• AssoConnect
• Team’R
• Comiti
• Sponso +
• Maracuja

Conclusion : G. Perreau-Bezouille
17h00 : Cocktail de clôture dans le village
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