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Jeudi 7 décembre

8 h 
30

9 h 
00

11 h 
00

12 h 
30

11 h 
30

14 h 
45

Café d’accueil

Grands événements Sportifs :  
quels financements ? 

Pause au sein du Village Entreprises

Cocktail Déjeunatoire

Sport et communication
Sport connecté, une nouvelle économie ! 

Ouverture officielle des  
Rencontres Régionales par 
M. Guy Debuisson, président du 
CROS Midi-Pyrénées. 
 

PRÉPROGRAMME

M. Bernard Barrere, directeur de la société CGI (Connexions des acteurs : 
Salle de réunion virtuelle).

Déciplus (le logiciel de gestion de club de sport).

Sports Région.

Introduction par le Groupement « Rénovons le Sport Français » : 24 
propositions pour rénover le sport en France par M. Claude Fauquet (Président du 
CROS Picardie).

« La place de la FNOMS dans le nouveau paysage ? » Dr. Christian BÉNÉZIS, 
Président de la FNOMS (Fédération Nationale des Offices Municipaux de France).

« Bilan et perspectives des fusions des ligues et de la modification de 
la gouvernance du mouvement sportif » par M. Maggiorani (SLE Consult 
Action) et M. François Antoine (directeur des équipements sportifs. Communauté 
d’agglomération Castres-Mazamet).

CROS Midi-Pyrénées.

M. Marc Le Mercier, sous-directeur du ministère des Sports.

M. Loïc Cuvelier, chef de projet Paris 2024 et RWC 2023 à Toulouse 
Métropole (Mise en place du “ Guichet Unique ”). 

M. Marco Sentein, président national de l’ANDIISS.

Mme Marine AZAM Faut-il externaliser les événements sportifs ?

M. Claude BRANA, S/G FNOMS (l’ouverture à la mixité sur certaines disciplines).

5 bonnes raisons de participer à Communica Sport

15 h 
00

Rencontres Régionales
Réformes territoriales, nouvelle Région.  
Moins d’argent, comment réagir ?
La fusion territoriale, échec ou réussite ?

RENCONTRES RÉGIONALES DU SPORT ET DES COLLECTIVITÉS

- Paris 2024
- Coupe du Monde de Rugby 2023 ? 
Quelles retombées pour nos villes, nos ligues, nos clubs ?

Assister aux conférences, 
animées par des intervenants 
privilégiés, et liées à des prob-

lématiques actuelles.

Trouver des solutions à 
vos besoins en rencontrant 

différents exposants du 
secteur sportif présents sur 

le colloque.

Partager vos expériences tout 
en développant vos réseaux 

en rencontrant les autres  
congressistes et intervenants.

Profiter de moments de 
grandes convivialités 
 (pauses, cocktails  
déjeunatoires et  
grande soirée).

Participer à « La Nuit de 
la médiatisation du sport 

féminin » le jeudi 7 décembre 
à partir de 20h00.

MAISON DU RUGBY

17 h 
00

Pause au sein du Village Entreprises

Animateur Patrick Chevallier



Vendredi 8 décembre

8 h 
30

9 h 
00

10 h 
30

11 h 
00

12 h 
30

13 h 
15

Évolutions des pratiques sportives.  
Les équipements sportifs s’adaptent aux nouvelles 
pratiques. Pour qui et comment ? Avec quel budget ? 

exemple 

Le Padel
Les équipements du padel. 
Tennis/Padel frères ennemis ?

Pause au sein du Village Entreprises

Sport, Santé, Bien-Être.
Du dopage aux médecines manuelles et aux techniques 
modernes : le long chemin parcouru.

Intervention de l’AFSVFP
Quel rôle, quelles actions jusqu’en 2024 ?

Débat et perspective pour 2018, remise 
des prix suivi du cocktail de l’amitié.

Café d’accueil

Animateur : Jean-Louis Maggiorani, SLE Consult-Action

Entreprises : Loisir Diffusion, Mobile Dream, SMC2.

Animateur : André Lafenetre, Padel Consortium

Entreprises : FieldTurf tarkett, Barnum.

Dr. Christian Bénézis, Président de la FNOMS.

Dr. Olivier Coste, DRJSCS.

M. J-P Pailhol directeur de la Mutuelle du Rempart, Domicil’Gym.

Médecine manuelle : Olivier Lanlo président de l’Institut Franco Européen de 
Chiropraxie (IFEC).

M. Michel Zeiger président de Z Violyne : champs magnétiques pulsés.

M. Jean-Pierre Mougin président de l’Association Française pour un Sport Sans 
Violence et pour le Fair-Play. (AFSVFP).

Denis Masseglia président du CNOSF Salle des Congrès Claude Baigts président de Communica Sport  
et Thomas Castagnaide ancien international de Rugby

Le Village entreprise, un espace de convivialité.

17 h 
30

19 h 
00

20 h 
23 h

Restitution des plénières de la journée 
Questions/réponses et présentation de la soirée.

La nuit de la médiatisation  
du sport féminin
 
Soirée Sports Région, CROS MP - FEMIX
Dîner, animations. exposition de photographies.

À quoi ressemblera le sport féminin 
en 2024 ?

Mme Laura Flessel, ministre des sports et quintuple médaillée olympique.
Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes 
et les hommes.

FEMIX (association qui promeut les femmes et la mixité dans le sport) :  
Mme Potereau (Présidente), Mme Suné (Coprésidente).
Mme Marie Barsacq, directrice Impact et Héritage Paris 2024.
M. Pierre Cabaré, député de la Haute-Garonne, membre de la Commission des 
Affaires Étrangères, vice-président de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité 
des chances entre les hommes et les femmes.

« Elles rêvent de Paris 2024 ».
Défilé de mode de tenues sportives.
Projection du film “ la médiatisation du sport féminin”. de Patrick Chevallier.

MAISON DU RUGBY

Avec la présence de Laurence Fischer triple championne du monde 
de karaté et Paoline Ekambi ancienne internationale de basket-ball.



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 envoyée. 

Date :                                Cachet et Signature :

Communica Sport - Sports Région 

16 rue de Bayard - Boîte 13 - 31000 Toulouse 
Tél : 05 34 25 83 64  Fax : 05 34 30 30 49 

www.communicasport.com - contact@communicasport.com

PASS CONGRESSISTE 2 JOURS : 250 ¤

1 PASS pour les journées du  
7 et 8 décembre 2017                                             

Accès à l’intégralité des conférences  
et des débats.
Accès au village des entreprises. 
Restauration : déjeuners, apéritifs et dîner.
 
La validation de l’inscription est effectuée 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. 
€

PASS CONGRESSISTE UN JOUR : 180 ¤

1 PASS pour la journée du  
7 ou du 8 décembre 2017

Accès à l’intégralité des conférences et des débats.
Accès au village des entreprises. 
Restauration : déjeuner, apéritifs et dîner.
 
La validation de l’inscription est effectuée 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 de-
mande du RIB de l’association Sports Région, ou par mandat 
administratif.

2 PASS d’une même structure pour 400 ¤

Comité Midi Pyrénées de Rugby

32 Rue Dubézy,  
31500 Toulouse

RÉSERVATION EN LIGNE SUR WWW.COMMUNICASPORT.COM


