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2ème édition

SOUTENIR ANALYSER CONSTRUIRE

BIENVENUE AUX

FORUM INTERNATIONAL DU SPORT

Des tables rondes d’experts pour analyser
les grands enjeux du monde du sport

Des sessions de travail en commun
pour proposer des solutions
au monde sportif de demain

www.defisdusport2018.org

Conçus par l’association Les Défis du sport Solidarité en collaboration 
avec le Centre de Droit et d’Economie du Sport (CDES), les Défis du sport 
2018 édition n°2 portent une vision prospective pour analyser les grands 
enjeux et proposer des pistes de réflexions et d’actions pour faire évoluer 
positivement le monde du sport.

Réunissant à Limoges des représentants du mouvement sportif national et 
international, des responsables politiques et économiques, des sportifs de 
haut-niveau, des experts, des journalistes… les Défis du sport s’articulent 
autour de 2 temps forts :

• le 21 mars : un match caritatif de Futsal au Palais des sports de 
Beaublanc où s’affronteront des joueurs emblématiques de la Génération 
98 contre une sélection de sportifs internationaux,
• les 22 et 23 mars : la 2ème édition du Forum international du sport à 
Ester Technopole où experts, spécialistes  et professionnels débattront 
de thèmes cruciaux pour l’avenir du monde du sport.

Grâce au soutien de la Ville de Limoges, de la communauté d’agglomération 
Limoges Métropole, de la Région Nouvelle-Aquitaine, de nombreux 
partenaires publics, associatifs et privés, ce cru 2018 des Défis du sport 
confirme sa place de lieu d’échanges, de débats et de propositions des 
acteurs du sport.

Depuis sa création en 1978, 
le CDES s’inscrit dans une 

approche pluridisciplinaire qui 
en fait toute son originalité et 

toute sa force. S’attachant à 
concilier rigueur universitaire 

et immersion dans la réalité 
quotidienne du sport, il a 

développé de nombreuses 
activités : l’expertise, la 

formation et des publications, 
qui en font une véritable 

référence dans le secteur Sport.

Instigatrice de l’événement,
Les Défis du sport Solidarité est 
une association philanthropique 

regroupant professionnels et 
passionnés du sport qui œuvrent 
pour soutenir et développer des 

actions solidaires et humanistes 
afin de favoriser l’insertion sociale 
et/ou professionnelle par ou dans 

le sport.
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et d’actions solidaires
et de soutien aux associations œuvrant
dans l’insertion sociale.

Le 20 avril 2016, les Défis du Sport ont rencontré un succès populaire au 
Palais des Sports de Beaublanc (+ de 4 000 spectateurs / retransmission sur 
l’EQUIPE 21) avec un match de Futsal réunissant 23 stars internationales du 
sport (Foot, Basket, Rugby, Hand...).

Pour sa 2ème édition, les Défis du sport proposent à nouveau une 
soirée festive avec un match caritatif de Futsal au Palais des 
Sports de Beaublanc qui verra s’opposer l’équipe Génération 98 
à une sélection internationale.
Ouvert au grand public, le match est suivi d’une soirée des 
Partenaires et d’une vente aux enchères.
Les bénéfices de cette soirée permettront de financer des 
œuvres caritatives et solidaires.

En marge de cette manifestation, des rencontres et animations sportives en 
partenariat avec l’USEP et destinées aux enfants de 9 à 11 ans issus des 

écoles, clubs, associations et quartiers, seront dirigées de 15h à 17h 
par des joueurs sportifs de haut-niveau (promotions MANAGER du 

CDES) et des personnalités du monde sportif.

Ils s’affrontent pour
une bonne cause !

Laurent BLANC
Alain BOGHOSSIAN

Eric CARRIERE
Edouard CISSE

Olivier DACOURT
Richard DUTRUEL

Brigitte HENRIQUES
Mickaël LANDREAU

Robert PIRES
Mikaël SILVESTRE

Sylvain ARMAND
Jonathan BRU
Bruno CHEYROU
Herita ILUNGA
Marinette PICHON
Ulrich RAME
Anthony REVEILLERE
Rudy RIOU
Matheus VIVIAN
Anthar YAHIA

D’autres grand noms à venir…



GOUVERNANCE

DIVERSIFICATION

MIXITÉ

TRADITIONS

ACCESSIBILITÉ
TERRITOIRES

CLUBS

SPECTATEURS

SUPPORTEURS

LÉGISLATION

PRATIQUES
FINANCES

FÉDÉRATIONS Vers quelle

ESTER TECHNOPOLE
21 et 22 mars 2018

pour le sport

DÉBATS

PROPOSER DES SOLUTIONS
POUR UNE ÉVOLUTION

POSITIVE

&
ATELIERS

La démocratie du sport en question.

La démocratie est de tous les langages.
Elle s’oppose à la dictature et s’identifie à la 
souveraineté par le peuple. Mais au fil du temps et des 
thèmes avec lesquels elle est en contact, elle prend 
des significations différentes.
Et dans le sport, le chemin de la démocratie 
commande notamment de réfléchir — afin d’éviter de 
préjudiciables erreurs et de susciter des frustrations — 
à promouvoir la participation sans discrimination des 
citoyens-acteurs à la gouvernance des fédérations 
sportives.
Elle impose, aussi, de les intégrer dans l’élaboration 
de l’ancrage du sport dans les projets territoriaux.
Elle exige également de développer l’accès à la 
pratique sportive pour tous en invitant le Mouvement 
sportif à innover.
Elle passe, enfin, par une incitation à accueillir 
le spectateur dans l’organisation et la gestion du 
spectacle sportif.

Au-delà des analyses proposées durant ces 2 jours, l’objectif 
de ce Forum est bien de faire ressortir des orientations et 
des préconisations partagées pour faire évoluer la question 
démocratique dans le secteur du sport.

Articulé autour de 4 débats et 4 ateliers, le Forum 
fonctionne sur un principe d’échanges actifs et constructifs 
entre grands témoins, personnalités du monde sportif et 
professionnels du sport. La particularité principale de ce 
Forum est la proximité et la grande possibilité d’échanges 
avec les débatteurs.

PLANNING
Jeudi 22 mars 2018

Vendredi 23 mars 2018

10h00 Accueil et présentation
10h30 Discours introductifs
11h00 Débat n°1 : évolution des pratiques sportives
12h45 Déjeuner 
14h00 Débat n°2 : projet sportif et territoire
15h45 Ateliers A, B, C & D
17h15 Clôture
18h15 Soirée des Participants au Forum (défis sportifs et repas de gala)

9h00 Débat n°3 : gouvernance des institutions sportives
10h45 Ateliers A, B, C & D
12h30  Déjeuner
14h00 Débat n°4 : spectacle sportif
15h45 Grand Témoin
16h45 Conclusion
17h15 Clôture des Défis du Sport 2018

PARTICULARITÉ

FINALITÉ



DÉBATS Jeudi 22 mars Vendredi 23 mars
Chacun des 4 Débats est coordonné par 2 experts 
juridiques et/ou économiques du CDES qui analysent 
la thématique concernée.
En assemblée plénière, des « tables rondes » d’une 
durée d’1h30 permettent des  échanges entre 3 à 4 
personnalités du monde sportif et les interrogations 
des participants au Forum.

EVOLUTION DES PRATIQUES SPORTIVES 

GOUVERNANCE DES INSTITUTIONS SPORTIVES 

PROJET SPORTIF ET TERRITOIRE SPECTACLE SPORTIF 

Débat

Débat

Débat

Débat

1
3

42

10h15 - 11h15

9h - 10h45

14h - 15h45

10h15 - 11h15

14h - 15h45

L’accès aux pratiques sportives : quelles réponses des 
acteurs institutionnels face à l’évolution des pratiques ? 

L’accès aux pratiques sportives s’est considérablement démocratisé 
ces dernières décennies. Toutefois, cet élargissement du nombre de 
pratiquants s’inscrit aujourd’hui dans un contexte de diversification de 
l’offre de pratiques, parfois éloignée du mouvement sportif traditionnel 
(développement du secteur marchand, pratique auto-organisée, etc.). 
Cette évolution soulève de nombreux questionnements, que ce soit sur 
un plan économique ou juridique. 

Faut-il envisager un nouveau modèle de gouvernance des 
institutions sportives ? 

En France, la gouvernance des institutions sportives est, à tort ou à raison, 
périodiquement pointée du doigt, spécialement en période électorale en 
début d’olympiade lorsqu’est supposée s’exprimer la démocratie associative. 
Elle engendrerait l’entre-soi, les conflits d’intérêts, ne favoriserait pas le 
renouvellement et la mixité des dirigeants (en particulier en termes d’âge et de 
sexe) et, au final, ne serait pas propice à un développement efficace et harmonieux 
du mouvement sportif. Si le constat mérite sans doute d’être nuancé car certaines 
institutions sportives ont réellement fait des progrès ces dernières années, 
plusieurs facteurs, essentiellement historiques et culturels, favorisent ce risque 
et n’incitent pas nécessairement au dialogue, au compromis et à la transparence.

Quel ancrage du sport au sein du projet territorial global ? 

La réussite d’un projet sportif dépend avant tout de son articulation avec 
un projet territorial. Que ce soit pour l’accueil d’événements sportifs, 
l’implantation d’équipements sportifs, le développement de la pratique 
sportive ou l’amélioration de l’accessibilité au sport pour tous, le porteur 
de projet doit se demander comment s’intégrer dans le projet global de 
développement du territoire concerné. 

Faut-il prévoir une place pour les supporters au cœur du jeu ?

Quelle place pour les supporters au sein des clubs professionnels : simples 
ambianceurs, partenaires, voire propriétaires ? Les supporters sont indissociables 
du spectacle sportif professionnel depuis de nombreuses années. Pourtant, leur 
rôle n’a été que récemment reconnu au niveau législatif, avec l’adoption au sein de 
la loi du 10 mai 2016 de diverses mesures tendant à renforcer et à institutionnaliser 
le dialogue entre leurs représentants et ceux du mouvement sportif. 

Béatrice BARBUSSE
• Maître de conférences
Paris Est Créteil Val-de-Marne
• Vice-Présidente de la Fédération 
Française de Handball
• Ex-Présidente du CNDS

Renato BERTRANDI
• Président de l’Union de
Triathlon Européenne
• Représentant régional européen

Bruno LAPEYRONIE
• Maître de conférences associé
Montpellier 1
• Directeur associé de SportColl

Anne BRASSEUR
• Membre de l’Assemblée 

parlementaire du Conseil de l’Europe
• Rapporteure du rapport sur « la bonne 

gouvernance du football »

Jean BRIHAULT
• Professeur des universités – Rennes 2

• Ex-Président de la Fédération 
Européenne de Handball

Amélie OUDEA-CASTERA
• Présidente de

« Rénovons le sport français »

Martial BELLON
• Président du club professionnel de 

basketball de la SIG Strasbourg
• Premier Vice-Président de la Ligue 

Nationale de Basket

Florian LE TEUFF
• Président de l’association

A la Nantaise et du Conseil National
des Supporters de Football

• Membre de l’Instance Nationale
du Supportérisme

Francesc SOLANELLAS
• Professeur de gestion du sport

Université de Barcelone
• Ex-Directeur Général de Section

du FC Barcelone

Patrick BRAOUEZEC
• Président de l’établissement public territorial 
Plaine Commune
• Vice-président de la Métropole du Grand Paris
Président du FondaCtion du Football

Nathalie LANZI
• 2ème Vice-Présidente de région Nouvelle Aquitaine 
chargée de la culture, du patrimoine, des sports et 
de la jeunesse
• Conseillère régionale, chargée des droits des 
femmes en ex Poitou-Charentes

Paul André TRAMIER
• Président d’honneur de Fédération Française
de Badminton
• Administrateur du Comité National Olympique et 
Sportif Français

Avec

Avec

Avec
Avec



ATELIERS
2 SESSIONS

de 1h30 à 2h
Jeudi 22 mars

Vendredi 23 mars
&

Les 4 Ateliers de travail sont également 
introduits et animés par les experts du CDES. 
Ils permettent, dans une configuration plus 
resserrée, de faire le point sur des questions 
cruciales entre intervenants et participants 
afin d’aboutir à des propositions concrètes et 
applicables.

QUEL(S) LIEN(S) ENTRE CLUB PROFESSIONNEL ET TERRITOIRE ? COMMENT LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS PEUVENT-IL 
FAVORISER L’ACCÈS À LA PRATIQUE ? 

QUEL ACCOMPAGNEMENT POUR LES SPORTIFS DE HAUT-NIVEAU ?

QUELS DIRIGEANTS POUR DEMAIN ?

Atelier

Atelier

Atelier

Atelier

A C

D

B

Le jeudi de 15h45 à 17h15 et le vendredi de 10h45 à 12h45

Le jeudi de 15h45 à 17h15 et le vendredi de 10h45 à 12h45

Le jeudi de 15h45 à 17h15 et le vendredi de 10h45 à 12h45

Le jeudi de 15h45 à 17h15 et le vendredi de 10h45 à 12h45

Renouveler et rééquilibrer le lien entre le club professionnel et le territoire.

Les clubs professionnels sont intimement liés au territoire qu’ils représentent : le nom 
et l’image de la ville, du département, voire de la région sont fortement véhiculés par les 
clubs, le club jouant par ailleurs un rôle social sur son territoire. En contrepartie, les clubs 
bénéficient d’un soutien financier. Or on observe un désengagement financier progressif des 
collectivités territoriales qui remet en question les relations entre les clubs professionnels et 
leur territoire.  

Privilegier l’accès à tous les sports ou bien l’accès de tous au sport. 

Le développement de la pratique sportive est régulièrement mis en avant comme un objectif 
relevant à la fois de la santé publique et de l’utilité sociale que l’on attribue au sport. Dans 
ce cadre, les équipements sportifs jouent un rôle tout à fait central afin de favoriser cette 
accessibilité. Cela implique toutefois de penser les politiques d’équipements d’un point de vue 
non seulement quantitatif, mais aussi qualitatif.  
Se pose ainsi notamment la question de l’intérêt de privilégier l’accès de tous à tous les sports 
ou bien l’accès de tous au sport. La démocratisation de la pratique sportive peut-elle passer 
par les équipements sportifs ? Leur création ou rénovation impacte en effet largement les 
opportunités de pratiques locales. 

Intégrer sportifs de haut-niveau et professionnels au processus 
d’élaboration des dispositifs d’accompagnement et de reconversion. 

En France, le double projet (sportif et professionnel) est un élément structurant des politiques 
sportives. Parce que les obstacles restent nombreux pour préparer leur avenir, des initiatives 
ont été prises, ces dernières années, pour porter une politique volontariste en matière d’aide 
et d’accompagnement des sportifs. Si la loi de novembre 2015 pose un nouveau cadre et des 
outils venus compléter les différents dispositifs d’insertion professionnelle, reste encore à 
appréhender leur mise en œuvre concrète, à voir de quelle façon tout cela peut-il se mettre 
en place sur le terrain ? Mais au-delà, il y a également un enjeu démocratique.

Assurer le fonctionnement démocratique des associations sportives par la 
diversité des statuts, des profils et des compétences du dirigeant.

La direction des associations sportives exige aujourd’hui, et exigera de plus en plus, des 
qualités et des « savoirs-faire » similaires à ceux du monde de l’entreprise. Des dirigeants 
bénévoles et salariés mieux formés et conscients des enjeux auxquels ils sont confrontés en 
termes de gouvernance (indépendance, transparence etc.), mais aussi l’intégration dans les 
instances dirigeantes de nouveaux profils et talents (femmes, jeunes, personnes issues de la 
diversité …) sont des  défis majeurs pour le mouvement sportif.

Chaque 
atelier est 

composé de 2 sessions : 
le jeudi pour dégager un 
diagnostic partagé sur la 

problématique posée, le vendredi 
pour la définition des potentialités 

d’évolution ou d’amélioration. 
Chaque participant ne peut 

s’inscrire qu’à un seul 
atelier.
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L’inscription se fait en ligne sur le site www.defisdusport2018.org (paiement Paypal)
Suivant le PASS choisi (1 ou 2 jours au Forum) vous aurez accès à : participation aux débats et 
ateliers, place au match, repas des participants, soirée caritative de Gala en présence des joueurs 
des équipes Génération 98 / Sélection Internationale et de nombreuses personnalités du sport. 

RESTAURATION, HÉBERGEMENT ET TRANSFERTS
Votre PASS inclut : les collations, déjeuners et dîners (voir le site Internet pour le détail des PASS).
Une liste d’hôtels a été sélectionnée pour les participants aux Défis du Sport.
Ces hôtels bénéficient des transferts gratuits entre les sites de l’événement.

DÉROULEMENT ET LOCALISATION
Les Défis du Sport se déroulent sur 2 sites :

- Débats et ateliers : ESTER Technopole (accès direct par l’A20)
- Match et Soirée solidaire et caritative : Palais des Sports de Beaublanc

Retrouvez toutes les modalités et lieux sur www.defisdusport2018.org


