
 

 

 

2ème édition des Rencontres des Dirigeants Territoriaux Francophones 

‘’SPORT ET TERRITOIRES’’ 

LIMOGES 

Conférence du 30 septembre 2021 

Faculté de Droit et des Sciences Economiques de Limoges  

Temps Contenu  Horaires  

Accueil Café 8h30 à 9h  

Ouverture 
institutionnelle 

Discours d'ouverture des personnalités 9h à 9h30  

Conférence 1 
Michel MERKEL: Histoire du sport en France: grands 
repères émergeance du sport 9h30 à 9h50  

    

Conférence 2 

Professeur Jean-Pierre KARAQUILLO: la nouvelle 
gouvernance du sport en France: les acteurs les 
évolutions 

10h - 10h40  

Témoignages 

Déclinaison des politiques sportives nationales à 
l’échelon territorial 

Initiatives et pratiques territoriales 
Belgique-Québec-Mauritanie-Sénégal 

(Intervenants à confirmer) 

10h40 - 11h20  

Table ronde 1 

Regards croisés: témoignages de l'impact  des 
évènements sportifs sur les collectivités - les Jeux 
olympiques 
1. Directeur CLAIR PARIS  M. Tomohiro NOMURA 
Japon sur les JO Tokyo impact sur les collectivités 
2. héritage des jeux  
3. Collectivités terre de jeux 2024 et association 
Ambition:24 
focus sur JO 2024 - terre de jeux 
l'impact d'une manifestation sportive internationale 
sur un territoire: le décastar de talence 

(Intervenants à confirmer) 

11h20 à 12h30  

Pause   Cocktail déjeunatoire 12h30 - 14H  

Témoignages 

Sport et francophonie: interventions de Mme Laurence 
FISHER, Ambassadrice du sport et de Mme Christine 
MORO Ambassadeur Déléguée pour l’action extérieure 
des collectivités. Diplomatie sportive et territoire -Rôle 
attendu des collectivités territoriales (appel à projet 
Sport et Coopération Décentralisée) 
Jeux de la Francophonie M Benjamin BOUTIN 
Président de Francophonie Sans Frontières 
Association Francophone de comités nationaux 
olympiques ( intervenant à confirmer) 

14H – 14h45  



Conférence 3 
Mise en perspective sport et société: M. loic ARTIAGA, 
sociologue sur les grands enjeux d'actualité 

14h45 - 15h15  

Table ronde 2 

 
Sport et cohésion sociale: deux exemples d'actions: 
- le rôle de la conférence régionale du sport 
(intervenant: Aurélien PINET, conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine 
 
- savoir rouler à vélo: programme favorisant 
l'apprentissage du vélo intergénérationnel (croisement 
sport santé, mobilité, animations…) Intervenants: 
Ministère des sports Bertrand JARDIN 
 
- Prescription d'activités physiques sur ordonnance: 
limousin sport santé (intervenant à confirmer) 

15h15 - 16h15  

Clôture Conclusion 16h15 - 16h30  

 

 


