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CONTEXTE 
              

Les années 2020 et 2021 auront été particulièrement bouleversées.  
Pandémie et confinement ont impacté durablement l’ensemble de la société 
au rythme des vagues successives de la crise sanitaire.  
 
Dans le champ sportif, le report des Jeux olympiques et paralympiques 
(JOP) et de nombreuses compétitions internationales a créé une situation 
sans précédent.  
Au niveau local, la fermeture des équipements, l’arrêt brutal de la pratique 
organisée et des manifestations a joué le rôle d’accélérateur d’une 
tendance lourde avec pour conséquence, le renforcement de la pratique 
autonome, de l’impact des transitions écologiques, sociales, numériques, 
démocratiques et le développement exponentiel des réseaux sociaux. 
L’arrivée de nouveaux élus, suite aux élections municipales de juin 2020 
interroge le modèle économique et politique de développement du sport 
local. Le sport est- il une priorité ou un sujet inter-politiques publiques ? 
 
Dès lors, se pose la question du périmètre d’action et des pratiques 
professionnelles : avec quelles transversalités et quels financements ? 
Comment l’éco système sportif peut-il s’adapter à ces évolutions en 2021 
dans une période post-covid et pré-JOP ?  
 
Les rencontres territoriales tenteront d’apporter un éclairage sur le 
télescopage entre les tendances lourdes et les facteurs plus conjoncturels 
sur les « nouvelles » pratiques professionnelles qui s’inventent dans un 
secteur en pleine mutation et de plus en plus transversal et partenarial. 

 
PUBLIC VISÉ 

 
Directeurs/directrices des services des sports, d’équipements sportifs, de 
centres aquatiques, éducateurs/éducatrices des APS, directeurs/directrices 
et agents/agentes des services politiques de la ville, agents/agentes des 
services déconcentrés de l’État, personnels des associations sportives, des 
fédérations sportives et des clubs sportifs. 

 
  EN PARTENARIAT AVEC :  

 
 

 
 

 
 

WWW.SPORTS.GOUV.FR WWW.ANDIISS.ORG  

  

http://www.sports.gouv.fr/
http://www.andiiss.org/


 
PROGRAMME PRĒVISIONNEL 

 
 

8h45 ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET DES PARTICIPANTES 

9h15 OUVERTURE DES RENCONTRES TERRITORIALES  
Dominique PORNET RIVOIRE, directrice du CNFPT - INSET de Nancy  
 

9h30 PRESENTATION DU PROGRAMME 
Dominique CHARRIER, maître de conférences habilité à diriger des 
recherches, directeur du Master 2 « Politiques publiques et stratégies des 
organisations sportives », Université de Paris-Saclay 

 

9h45 
 
 
 
 
 

CONFERENCE 
Des clés pour comprendre : l’analyse et le point de vue des acteurs  
 
Intervenants : 
Nicolas ROUQUAIROL, directeur des sports, ville d’Agde, administrateur de 
l’Association nationale des directeurs et intervenants d'installations et des 
services des sports (ANDIISS) 
Jean Pierre SIUTAT, président de la Fédération française de basket 
Stéphane KROEMER, adjoint au maire de Luxeuil-les-Bains, administrateur 
de l'Agence nationale des élus en charge du sport (ANDES) et membre du 
conseil d'administration de l'Agence nationale du sport (ANS) 
 

 
10h30 

 
TABLE RONDE 
La place du sport dans les politiques locales 
 
Intervenants : 
Damien ALLOUCH, maire d’Epinay-sous-Sénart, vice-président de la 
communauté d’agglomération de Val d’Yerres, Val de Seine et conseiller 
départemental de l’Essonne 
Hicham ANISS, directeur général des services (DGS), mairie de Cusset 
Stéphane KROEMER, adjoint au maire de Luxeuil-les-Bains, administrateur 
de l'Agence nationale des élus en charge du sport (ANDES) et membre du 
conseil d'administration de l'Agence nationale du sport (ANS) 
Jean Pierre SIUTAT, président de la Fédération française de basket 
 

11h30 
 
 
 
 
 

TABLE RONDE 
Crise et sortie de crise, premier bilan 
 
Intervenants : 
Alain FAUVEL, président du Club omnisports des Ulis 
Nicolas ROUQUAIROL, directeur des sports, ville d’Agde 
Emmanuelle BONNET OULADJ, co-présidente de la Fédération sportive et 
gymnique du travail (FSGT) 
Frédéric SANAUR, directeur général de l’Agence nationale du sport (ANS) ou 
son représentant 
 

12h30 DEJEUNER LIBRE 
 

13h30 TABLE RONDE 
Nouvelles contraintes, nouveaux possibles, les changements dans 
les pratiques professionnelles  
 
Intervenants : 
NN., un.e psychologue du travail, 
Xavier Fabre, directeur des sports, ville de Villeurbanne 
Hicham ANISS, directeur général des services (DGS), mairie de Cusset 
Joachim ARPHAND, directeur des sports, ville de Colombes 
 



 
14h30 TABLE RONDE 

Les JOP, un levier pour faire monter le sport dans les priorités 
politiques ? 
 
Intervenants : 
Romain LACHENS, directeur de l’engagement de Paris 2024 
Sébastien MOREAU, conseiller relations institutionnelles, Délégation 
interministérielle aux jeux olympiques et paralympiques (DIJOP)  
Thomas MARCILLAC, chef de service des sports, ville de Saint Quentin 
NN., représentant/représentante des collectivités territoriales (à préciser)  
 

15H30 CLOTURE DES RENCONTRES TERRITORIALES 
Perspectives et prospective 
 
Intervenante : 
Marina HONTA, professeure des universités, centre Emile-Durkheim- université 
de Bordeaux 
 

16H00 FIN DES RENCONTRES TERRITORIALES 
Actualisé le 19/10/2021 

 
 
 

 
INFORMATION ET INSCRIPTION  

 
Pour les agents territoriaux, merci de vous rapprocher du service formation de votre 
collectivité. Code session : SXRTS 001 (Inscription en ligne). 
Les frais de mission restent à la charge de la collectivité employeur. 
 
Pour les agents non-territoriaux, téléchargez le bulletin d’inscription ICI. 
 
Bérengère SZCZERBOWSKI, assistante de pôle 
Tél : 03 83 19 22 47 / Fax : 03 83 19 22 19 / berengere.szczerbowski@cnfpt.fr   

 
 

CONTACT 
 

Anne-Lise BRIHAYE, responsable du pôle de compétences Sport, CNFPT-INSET de 
Nancy, 
tél : 03 83 19 52 61 – email : annelise.brihaye@cnfpt.fr  

 
Plan d’accès 

 
 

SEFOREX 
253, rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 PARIS  

 
 

 

Ressources documentaires 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
INSTITUT NATIONAL SPECIALISE D’ETUDES TERRITORIALES 

1 BOULEVARD D’AUSTRASIE – CS 20442 – 54000 NANCY CEDEX 
WWW.CNFPT.FR 

https://inscription.cnfpt.fr/?gl=MzZmZjIxZWY
https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bi_rt_du_sport_4-11-2021_paris_formulaire.pdf
mailto:berengere.szczerbowski@cnfpt.fr
mailto:annelise.brihaye@cnfpt.fr
https://e-communautes.cnfpt.fr/
https://www.le253.fr/acces

