5èmes Journées nationales de France urbaine
Reims, 22 et 23 septembre 2022
Jeudi 22 septembre 2022 – 14h00-15h30
Atelier n° 5 : Quelles contributions des grandes villes et métropoles à la réussite
des grands événements sportifs internationaux (GESI) ?
Responsables France urbaine : Emmanuel Heyraud / Sébastien Tison
Intervenants :
-

Roselyne Bienvenu, vice-présidente d’Angers Loire Métropole, co-présidente de la
commission Sport de France urbaine
Pierre Rabadan, adjoint à la maire de Paris en charge des sports, co-président de la
commission Sport de France urbaine
Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis, président de Plaine Commune
Brigitte Henriques, présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF)
Christophe Lepetit, responsable du Centre de droit et d’économie du sport (CDES) de
Limoges
Frédéric Sanaur, directeur général de l’Agence nationale du sport (ANS)

Problématique :
La France accueillera successivement la Coupe du monde de rugby en 2023 puis les Jeux olympiques
et paralympiques (JOP) en 2024. Ces événements internationaux constitueront une vitrine tant par les
résultats sportifs obtenus que par l’excellence des équipements mis à disposition. La qualité d’accueil
touristique comme l’héritage global, sportif, social, éducatif, culturel de ces manifestations seront
également des marqueurs forts.
La réussite de ces évènements dépend de l’engagement des grandes villes et métropoles qui portent
une part significative des financements du sport, sport du quotidien comme sport professionnel. La
nouvelle gouvernance du sport incarnée par la création de l’Agence nationale du sport (ANS) devra
montrer sa plus-value en mobilisant l’ensemble des territoires, via les conférences régionales du sport,
en lien avec le mouvement sportif et associatif, les services de l’Etat et le monde économique. Au sein
de ce collectif, France urbaine défend une vision exigeante, solidaire et environnementale du sport,
avec l’objectif d’en faire un outil de diplomatie et un moyen de valoriser les territoires dans leur
diversité.
Déroulé :
L’atelier sera divisé en 4 séquences réparties comme suit :
1. Quelles contributions des territoires urbains aux GESI ?
2. L’héritage des GESI : quels legs en espérer ?
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3. De l’Euro 2016 aux JOP 2024 : quels impacts diplomatiques à l’international ? Etat des lieux, enjeux
et perspectives d’une diplomatie sportive française
4. Jauger la réussite d’un événement à l’aune des résultats sportifs : focus sur le soutien à la hauteperformance
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