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COLLOQUE  

Le sport, acteur majeur des territoires 
Mercredi 13 février 2019 

9H-17H 
Auditorium Les Echos / Le Parisien 

10, boulevard de Grenelle 75015 Paris 
 

 
Alors que 2024 s’approche à grand pas, l’AMIF et l’IRDS ont souhaité réunir les partenaires franciliens du 
sport, de pratique quotidienne ou de haut niveau, afin d’évoquer l’avenir proche du sport en Île-de-France.  
 
Un évènement sportif mondial impacte à chaque édition la pratique sportive, de haut niveau ou amateur, a 
fortiori du pays hôte. L’ensemble des collectivités peuvent s’emparer de l’événement pour valoriser les 
bienfaits du sport en matière d’éducation, de santé et d’inclusion à travers des manifestations, les athlètes 
qu’elles portent, des équipements et pourront être labellisées « Terre de jeux 2024 ». 
 
Le monde sportif est aujourd’hui en pleine mutation, dans l’attente de la future Agence nationale du Sport. 
Les collectivités locales sont en première ligne pour la construction et la gestion des équipements. L’heure 
est au questionnement mais aussi à la prise de conscience de l’impact des politiques sportives sur la 
structuration des territoires. Tel sera le thème central du débat du 13 février.  
 

 
Accès libre après inscription obligatoire ICI 

 
 
 
Contacts presse IRDS : Sandrine KOCKI 01 77 49 75 78   
AMIF : Charlotte GOSSELET 07 62 40 00 06 et Graziella RIOU 06 14 42 25 70 

 
 
 
 
PROGRAMME DÉTAILLÉ 
 
9H15 : Accueil café 
9H30 : Introduction par Stéphane BEAUDET, Président de l’AMIF 
 

 Animé par Pascal BOUTREAU 
 

10H – 12H30 SPORT POUR TOUS 

 
Introduction par Patrick KARAM, Vice-président au Conseil Régional d'Île-de-France, chargé des Sports, des Loisirs, de la 
Jeunesse, de la Citoyenneté et de la Vie associative 
Présidé par Raphaël PRACA, Conseiller municipal délégué aux Sports et à la Jeunesse à la ville du Pecq (78), référent de la 
commission Sports à l’AMIF 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecXrabKq6Y133OKoYh3oUo3JXPRl4rbOMXtyABaF7kwK3zFw/viewform
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10H – 11H15 Les nouvelles pratiques sportives 

Des pratiques sportives en évolutions : chiffres clés, Benoit CHARDON, Chargé d’études, Institut régional de développement 
du sport (IRDS)  
Favoriser le développement des activités physiques et sportives dans un objectif de santé et de bien-être, Christèle 
GAUTIER, Cheffe de projet Stratégie Nationale Sport Santé, Direction des Sports, Ministère  
Les nouvelles pratiques des activités physiques et sportives, Pierre GREGOIRE, Vice-Président de l’Association Nationale des 
Élus en charge du Sport (ANDES) 
Répondre aux nouvelles pratiques en optimisant les infrastructures sportives ? L'exemple de Wefoot, Armand 
D'HARCOURT, co-fondateur de WEFOOT 
11H15 – 12H30 Le financement des équipements sportifs 

Quels outils de financement aujourd’hui pour accompagner l’effort de construction ? Alexandra COQUIÈRE, Chargée 
d’études, de la mission pôle planification, IAU- Idf 
Les équipements sportifs au cœur de la stratégie patrimoniale des collectivités, Emmanuelle OBLIGIS, Directrice des 
expertises et de l’ingénierie des projets, SCET 
Des équipements innovants : quels choix pour le maître d’ouvrage, quels financements ? Gérard BASLÉ, Socio-programmiste, 
Consultant ISC (Ingénierie sportive et culturelle) 
Les aides régionales en matière d’équipements et installations sportives, Valérie BERGER-AUMONT, Directrice des Sports, 
des Loisirs et de la Jeunesse, Conseil Régional d’Ile-de-France 
Un projet d'équipement financé avec le secteur privé, au service de la population, Mathieu BOURGUOIN, Directeur des Sports 
de la ville de Montreuil  
 
14H00 – 16H45 SPORT DE HAUT NIVEAU 

 
Introduction par Frédéric SANAUR, Préfigurateur de l’Agence Nationale du Sport 
Présidé par Dawari HORSFALL, Adjt au Maire chargé des Sports de Massy (91), Référent de la Commission Sports de l’AMIF 
 

14H15 – 15H30 Soutenir le sport de haut niveau, Développer les vocations à tous niveaux 

Le sport féminin de haut niveau, locomotive du leadership de la mixité, dans tous les domaines et promesse 2019, Laurie 
CHAMPIN, Responsable Diversité à l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP) et Présidente de 
l’Association “Génération WomenSports” 
Favoriser la pratique sportive des personnes handicapées dans les collectivités territoriales, Murielle VANDECAPPELLE-
SICLIS, Vice-présidente de la Fédération Française Handisport et Présidente du Comité Régional Ile de France Handisport 
Le club omnisports, soutien du haut niveau, Jean DI-MEO, Secrétaire national de la Fédération Française des Clubs Omnisports 
Formation et performance dans le Triathlon : exemple d’Issy-les-Moulineaux, champion de France des écoles de triathlon, 
Didier SERRANO, Directeur du Club Issy Triathlon 
15H30 – 16H45 Quel impact des grands évènements sur le développement des territoires 

Organisation des championnats, européen et mondial, et stratégie d'implantation de la Fédération en Île-de-France, Patrice 
MARTIN Président, Grégory SAINT-GENIES Directeur fédéral et Directeur technique national, de la Fédération Française de Ski 
Nautique & de Wakeboard (FFSNW) 
Les Jeux, un accélérateur pour les territoires, Vincent ROGER, Délégué spécial au Conseil Régional Île-de-France sur les 
questions relatives aux Jeux Olympiques et Paralympiques 
Les Jeux Olympiques et Paralympiques, un héritage pour tous les territoires, Marie BARSACQ, Paris 2024 Directrice Impact & 
Héritage 
Le Sport, acteur Majeur de développement pour Saint-Quentin-en-Yvelines, Arnaud COURTIER, Directeur de Cabinet de la 
Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

16H45 : CONCLUSION par Dawari HORSFALL et Raphaël PRACA, Référents de la Commission Sports. 


