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Le Comité Départemental Olympique et Sportif de Saône-et-
Loire a organisé son assemblée générale le samedi 11 mars 
2017 à Montchanin à l’Hotel Kyriad. Fin d’olympiade oblige, 
cette assemblée générale était éléctive. Celle-ci s’est déroulée 
en présence de Madame Martine CHARRIER, Directrice 
Départementale de la Cohésion Sociale, représentant Monsieur 
Gibert PAYET, Préfet de Saône-et-Loire, Monsieur Pierre 
BERTHIER, Vice-Président chargé des sports du Conseil 
Départemental représentant Monsieur André ACCARY, 
Président du Conseil Départemental, excusé,  Madame Marie-
Thérèse FRIZOT, Maire-adjointe à la mairie de Montceau-les-
Mines et Monsieur Daniel PERRIGUEUR, conseiller municipal 
représentant Madame Marie-Claude JARROT, maire de 
Montceau-les-Mines et présidente de l’Association des Maires 

de Saône-et-Loire, Monsieur Christophe TRIVINO, Maire-ajoint 
chargé des sports de la ville de Gueugnon, représentant Monsieur 

Dominique LOTTE, Maire de Gueugnon, excusé, Monsieur Yohan CASSIER, Maire-ajoint chargé des sports de 
la ville de Montchanin, représentant Monsieur Jean-Yves VERNOCHET, Maire de Montchanin, excusé, Monsieur 
Philippe FINAS, représentant l’ANDES et Maire-ajoint chargé des sports de la ville de Chalon-sur-Saône, représentant 
Monsieur Gilles PLATRET, Maire de la ville de Chalon-sur-Saône, excusé, Monsieur Jean-Pierre PAPET, Président 
du CROS de Bourgogne. Notons également la présence des partenaires privés du CDOS, Madame BEAUCERF REY, 
Vice-présidente du territoire de Saône-et-Loire d’Harmonie Mutuelle, Monsieur CARLET représentant de l’ACEF.
Après le traditionnel accueil, le quorum étant atteint, les représentants des comités départementaux ont assisté à la 
présentation du bilan des activités réalisées par le CDOS 71 tout au long de l’année 2016, marquée notament par 
l’organisation des Jeux de Saône-et-Loire à Montceau-les-Mines, Saint-Vallier et Sanvignes-les-Mines. 
Chaque commission a donc présenté son bilan d’actions de l’année écoulée. Suite à ces présentations, le 
dépouillement des élections a eu lieu et a fait apparaitre la confiance renouvellée au président sortant Monsieur 
Bernard PONCEBLANC, qui fut donc réélu pour cette nouvelle olympiade.  

Comme chaque année, la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale représentée par Madame Martine CHARRIER, 
Directrice Départementale et le Comité Départemental Olympique 
et Sportif, représenté par Monsieur Bernard PONCEBLANC, 
président, ont invité les présidents des comités départementaux 
à la traditionnelle rencontre annuelle. Celle-ci s’est déroulée le 
samedi 4 février à Montchanin. 
Ce rendez-vous important et incontournable a été présidé par 
Monsieur Gilbert PAYET, préfet de Saône-et-Loire. 
Une cinquantaine de dirigeants sportifs ont répondu à cette 
invitation. 
Pour ce qui est du contenu, les différents sujets abordés 
concernaient le bilan du CNDS 2016 et la campagne CNDS 
2017, la laïcité et la radicalisation, les réseaux d’informations et 
de conseils aux dirigeants sportifs.

Lors de son introduction Monsieur le préfet Gilbert PAYET a évoqué le rôle fédérateur des comités départementaux et 
l’engagement bénévole des dirigeants associatifs sportifs. Il a insisté sur la proximité des services de l’Etat avec ceux-ci 
et sur l’étroite collaboration avec le Comité Départemental Olympique et Sportif. Il propose d’intégrer celui-ci dans les 
réflexions de la Préfecture.
Dans un second temps, Yan MEYER, conseiller sportif à la DDCS a présenté les chiffres de la campagne CNDS 2016 
et les directives de la campagne CNDS 2017. 
Ensuite Yves LAFFONT, inspecteur à la DDCS a développé les aspects relatifs à la laïcité et à la prévention de la 
radicalisation, sensibilisant ainsi les responsables sportifs présents à ces deux notions. 
Enfin cette matinée de travail et d’échanges s’est conclue par la présentation de trois organismes de réseaux 
d’informations et de conseils aux dirigeants sportifs : les CRIB du CDOS et de l’APSEL et le DLA.  

Réunion des Présidents de Comités Départementaux 
 4 Février 2017

Assemblée Générale du CDOS 71, 11 mars 2017

Mme Charrier, MM. Laffont, Payet et Ponceblanc
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Partenariat entre Harmonie Mutuelle
 et le CDOS 71

Invitée à l’occasion de cette assemblée générale, la 
sociéte Harmonie Mutuelle a répondu à l’invitation du CDOS 
71. Elle fut représentée par  Madame BEAUCERF REY, Vice-
présidente du territoire de Saône-et-Loire. Déjà engagée 
auprès du CDOS 71 en 2016, Harmonie Mutuelle a souhaité 
renouveler son partenariat en 2017. A l’occasion de cette 
assemblée générale, Monsieur Bernard PONCEBLANC et 
Madame BEAUCERF REY ont signé devant les personnes 
présentes le dossier de partenarait 2017. Harmonie Mutuelle 
participera notament aux Journées Olympiques et à la 
semaine Sentez-vous Sport. Le président du CDOS remercie 
Harmonie Mutuelle pour la confiance renouvelée. 

Les membres élus du CDOS 71

LES MEMBRES ÉLUS DU CDOS 
OLYMPIADE 2017-2021

BIERNE Patrick, Cyclisme
BLANCHARD  Gilbert, Gymnastique
BUCHAILLARD Sylvie, Personne qualifiée
CARLET Hervé , Sport Adapté
COUPAT André, Aviron
FOULQUIER Josette, Personne qualifiée
GATEAU Gérard Tir-à-l’Arc
GUERY Gabriel, Judo
GARANDEAU Didier, Médecin
HAYNES Jean-Jacques, Canoë Kayak
LAHMAR  Michel, Athlétisme
LAUMET Alexandre, Basket-Ball
LODOLO François, Rugby
MENAGER Bruno, Handball 
MILAN  Gérard, Handisport 
MILLET France , Voile 
MOURAND Chantal, Unss 
PALDOF  Gérard,Tennis de Table  
PONCEBLANC Bernard, Escrime 
REPERANT Claude, Personne qualifiée
ROSSIGNOL Patricia, Lutte  
THEVENET Thierry, Tir Sportif 
TREMEAUD, Jean-Claude, Football

EN BREF...

5 Nouvelles fédérations olympiques
Le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a proposé d’inclure 5 sports additionnels dans l’édition 
de ces Jeux : le baseball/ softball, l’escalade sportive, le karaté, le skateboard et le surf.
Cette proposition a été accueillie favorablement par le Comité international Olympique en août dernier.
En conséquence, l’Assemblée générale extraordinaire du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), 
a validé l’intégration dans la catégorie « fédérations olympiques » des 5 fédérations suivantes, pour l’Olympiade 
en cours : la Fédération française de baseball et softball,  la Fédération française de karaté et disciplines 
associées, la Fédération française de montagne et escalade, la Fédération française de roller sports, la 
Fédération française de surf. 

PARTENARIAT CNOSF / TOYOTA : DES OFFRES POUR LES CLUBS AFFILIÉS !
Le CNOSF et le constructeur automobile Toyota ont signé un accord de partenariat qui inclut une offre 
particulièrement attractive pour l’achat de véhicules à destination des fédérations, ligues, comités et des clubs. 
Les tarifs proposés pour les véhicules de type Van (9 places), particulièrement adaptés au transport de personnes, 
peuvent être particulièrement intéressants. Les clubs peuvent donc dès à présent bénéficier de cette offre, dans 
l’éventualité où ils seraient intéressés. Plus d’informations : http://cnosf.franceolympique.com/cnosf
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Le comité Directeur du CDOS 71

Bernard Ponceblanc 
(escrime)
Président

Patricia Rossignol 
(Lutte)

Secrétaire Générale

Sylvie Buchaillard 
(Personne qualifiée)
Secrétaire Adjointe

Gérard Milan
(Handisport)

Trésorier Général

Thiérry Thévenet
(Tir sportif)

Trésorier Adjoint

Didier Garandeau 
(Médecin)

Vice-président chargé de la 
commission Sport et Santé

Claude Repérant 
(Personne qualifiée)

Vice-président chargé de 
la commission Sport et 

Professionnalisation

André Coupat
(Aviron)

Vice-président chargé de 
la commission Sport et 

Politiques publiques

Gilbert Blanchard
(Gymnastique)

Vice-président chargé 
de la commission Sport, 
Education et Citoyenneté

Michel Lahmar
(Athlétisme)

Vice-président chargé 
de la commission Sport, 
Education et Citoyenneté

Patrick 
Bierne

(Cyclisme)

Hervé 
Carlet

(Sp. adapté)

Josette
Foulquier 

(Personne 
qualifiée)

Gérard 
Gateau

(Tir à l’arc)

Gabriel 
Guéry
(Judo)

J.Jacques
Hayne

(Canoê-
Kayak)

Alexandre
Laumet
(Basket-

Ball)

François
Lodolo
(Rugby)

Bruno
Ménager

(Handball)

France
Millet
(Voile)

Chantal
Mourand
(UNSS)

Gérard
Paldof
(T. de 
Table)

J.Claude
Tremaud
(Football)

Le Conseil des Sages

André
Bagnard

Michel
Billard

	  

Louis
Desanti

J.Claude
Dumarets

André
Ferrari

Roger
Perrette

Gérard
Popille

Rémi
Strasberg
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Par ces quelques mots, je voudrais rendre hommage à Georges GUEUGNON. Un homme 
qui s’est beaucoup investi et notamment avec implication dans le milieu du sport et de la 
jeunesse.
Nos destins se sont croisés dans les années 70, au lycée militaire d’Autun où tu étais 
professeur de Français, et moi au sport. C’est ainsi que de solides amitiés se sont forgées 
lors de ces décennies. 
Né au Creusot le 9 décembre 1926 après avoir fréquenté l’école du Sud au Creusot, tu 
intègres le concours dit de l’école normale à Chaumont que tu vas réussir. 
Instituteur, tu as officié pour le département de la Haute Marne, puis en Saône-et-Loire. 
Combien de fois tu nous as dit « J’ai eu la chance d’enseigner à des élèves de la petite 
jusqu’à la grande section. Tu étais leur maître. 
En 1947 à 1948, tu es affecté au service militaire Zone nord en Allemagne. Tu es officier de réserve avec le grade de 
commandant honoraire. 
Mais c’est à l’extérieur que tu t’épanouissais pleinement. Ton attrait pour tout ce qui était nouveau, original t’as vite 
conquis… la preuve en est, ton intérêt pour ta tablette et ton ordinateur à l’âge de 88 ans, il y a 3 ans. 
Dois je aussi révéler ton goût pour la bonne chair, tu étais souvent en « première ligne ».
Parallèlement à ta vocation d’enseignant, ton parcours sportif en tant que pratiquant et de dirigeant n’est plus à 
démontrer.
Tu débutes à la Jeunesse Ouvrière du Creusot, en athlétisme plus spécifiquement tu courais le Cross comme on dit, 
puis tu t’essayes au football en juniors.  A Chaumont, on te retrouve dans ces disciplines. 
Dès 1947 attiré par le rugby, tu débutes à l’ASTROYE Sainte-Savine puis en 1951 au CS Beaune. 
Ta carrière d’instituteur te ramène à Mervans ou tu reprends le football et commence ta carrière de dirigeant en tant 
que secrétaire joueur.
De 1957 à 1982, tu enseignes le Français à l’École Militaire d’Autun. C’est en 1965 que tu es nommé PEGC (Professeur 
d’Enseignement Général des Collèges). 
Pendant cette période Autunoise, tu t’investis au club de Rugby AS Autun et tu deviendras président de l’OMS d’Autun. 
A ton retour au Creusot tu t’investis au Club Olympique du Creusot durant sa période de national (1982/1990). 
Diverses missions t’ont été confiées : secrétaire général, président de diverses commissions. 
Tu assures également le secrétariat du Comité Régional de Rugby de 1976 à 1980 avec le titre de secrétaire général.
On te retrouve co-fondateur du Comité Départemental de Rugby -Délégation Saône-et-Loire. 
Tu interviens au niveau national avec Pierre ALBADEJO dans la commission déontologie la fédération française de 
Rugby. 
Pendant 15 ans tu agis pour l’UFOLEP et l’OMS du Creusot.
Il me faut évoquer notre étroite collaboration à la direction du mouvement olympique et sportif de Saône-et-Loire, 
puisqu’en 1983 tu rentres au CDOS 71, où tu t’éclates et tu seras notre conseiller. 
Avec Louis DESANTI et sous ma présidence nous n’avons eu qu’à louer tes initiatives, tes qualités d’organisation 
de secrétaire hors pair. Ton implication sans faille dans la bonne marche de notre association, mais de bien d’autres 
également, est un exemple pour tous.
D’autres associations liées au sport, à la santé, à la formation vont bénéficier de ton appui. 
Tes connaissances en littérature seront un atout pour ceux qui vont réaliser divers ouvrages sur le sport. 
Correspondant du midi olympique, tu seras l’auteur du livre d’or 100 ans de rugby du Creusot au profit de l’Amicale 
des anciens du COC. Tu travailles également sur le livre de Jeunesse Ouvrière du Creusot et sur 100 ans de Sport 
en Saône-et-Loire et 25 ans de sport en Saône-et-Loire du CDOS 71. 
Diverses distinctions t’ont été dispensées par de nombreuses villes du département ou des fédérations. Tu as reçu la 
médaille Vermeil de la FFR par exemple. 
A cette vie consacrée aux autres, l’État ne t’a pas oublié : Des décorations officielles Françaises t’ont été attribuées 
comme la Médaille d’Or de la Jeunesse et des Sport en 1999 ; tu deviens commandeur de l’ordre des palmes 
académiques en 1982, et officier de l’ordre national du mérite en 2004.
Au nom de tous, je te dis adieu et te remercie pour ton humanisme, ton sens des valeurs de l’amitié, pour tout ce que 
tu nous as donné et enseigné. 

Tu étais un Prof de lettres, je terminerai donc par une citation littéraire que nous essaierons de justifier d’Antoine de 
St Exupéry :

 « Le disparu si l’on vénère sa mémoire est plus présent et plus puissant que le vivant »

N’aie crainte Georges, repose en paix. 

Bernard PONCEBLANC, Président du CDOS 71

Georges Gueugnon, membre fondateur du CDOS71, nous a quitté
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SANTÉ, par Didier GARANDEAU, médecin du CDOS 71

 Les Crampes … c’est quoi ? 
Comment les éviter ?

La crampe est une contraction soudaine, puissante, 
douloureuse, transitoire et involontaire d’un muscle.
Sa durée est généralement brève et lorsque la crampe survient 
elle est généralement visible et palpable.

Les causes généralement retrouvées chez le sportif sont 
représentées par :
 - la fatigue musculaire
 - une mauvaise hydratation
 - un équilibre alimentaire insatisfaisant
 - un mauvais équilibre des apports en sels minéraux
 - un abus d’excitant (café, thé, boissons énergisantes)
La prévention des crampes  devra comporter : 
 - un bon stockage d’énergie sous forme de glycogène qui sera apporté par les sucres complexes (pâtes ,riz, 
féculents)
 - une bonne hydratation avant pendant et après l’effort par des prises fractionnées d’eau (seule si la durée de 
l’effort est inférieure à 1 heure 30 en théorie 200ml/20 minutes)
 - un apport équilibré de sels minéraux  (sodium et potassium) surtout en cas d’effort prolongé et par forte 
chaleur (exemple de boisson de l’effort fait maison : 1 volume de jus de raisin pour 3 à 4 volume d’eau enrichi d’une 
pincée de sel par litre ,en consommer1/2 litre voire ¾ litre toutes les heures en cas d’effort prolongé supérieur à 1 heure 
et demie).
 - un bon échauffement.
 - des étirements efficaces après l’effort.

Trophées Cadets - Cadettes, mardi 11 avril 2017 à Mâcon
Le 11 avril dernier, le Comité Départemental Olympique et sportif de Saône-et-
Loire a organisé en partenariat avec la ville de Mâcon, la 30è cérémonie des 
trophées cadets - Cadettes. 
Pour rappel en collaboration avec le Conseil Départemental de Saône et Loire et 
la DDCS, le Comité Départemental Olympique et Sportif  récompense les jeunes 
sportifs des catégories cadets / cadettes, peu souvent honorées. 
Chaque année une trentaine de disciplines sont distinguées par les instances 
départementales. Près de 100 cadets et cadettes sont récompensés chaque 
année. Cette cérémonie est réhaussée du parrainage d’un sportif de haut niveau 
de renommée internationale dont la réussite tant sportive que professionnelle est 
un magnifique exemple pour les jeunes qui apprécient beaucoup ce contact avec 
cet aîné prestigieux. Chaque Comité Départemental affilié au CDOS 71 peut 
récompenser un athlète, un arbitre, ou une équipe dans cette catégorie. 
2017, étant une année particulière pour le mouvement sportif avec la candidature de Paris pour l’organisation des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les membres du CDOS ont souhaité invité un membre du Comité 
National Olympique et Sportif Français (CNOSF), Jean-Pierre MOUGIN, Vice-Président délégué du CNOSF. Afin de 
féliciter cette génération 2024, Sandrine AURIERE-CHEVALIER, Championne paralympique de Judo à Rio en 2016 
et Cédric FEVRE-CHEVALIER, Champion paralympique de tir à Londres en 2012.
Jean-Patrick COURTOIS, Maire de Mâcon, Pierre BERTHIER, Vice-Président du Conseil Départemental chargé des 
sports, Jean PAYEBIEN, Adjoint au Maire chargé des sports de la ville de Mâcon ont répondu présents à l’invitation 
du CDOS. 
Cette édition était placée sous la thématique de Paris 2024 et le soutien à la candidature de Paris et le public venu 
nombreux a visionné le film promotionnel de la candidature.  85 jeunes issus de 20 disciplines ont été récompensés 
et se sont vus remettre le traditionnel trophée des mains de Jean-Pierre MOUGIN où des olympiens Sandrine 
AURIERE-MARTINET et Cédric FEVRE-CHEVALIER. Toujours dans le cadre de Paris 2024, chaque jeune a reçu un 
tee-shirt Paris 2024.Le Président Bernard PONCEBLANC et les membres du comité directeur du CDOS 71 remercient 
l’ensemble des partenaires pour l’organisation de cette soirée. 

Jean-Pierre MOUGIN, parrain de l’édition 
2017
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La promotion 2017, Promotion Mougin soutient la candidature de Paris 2024 avec les 2 
champions paralympiques

Léquipe de Basket-ball du BreuilL’équipe d’arbitres de Handball de GueugnonÉquipe du Rugby féminin Chalonnais 
Les Coquelicots avec André Coupat

Les champions paralympiques, Cédric 
Fevre-Chevalier (Londres) et Sandrine 
Aurrière-Martinet (Rio), en présence de 
Bernard Ponceblanc, Président du CDOS 
71, nous ont honorés de leur présence

Pierre-Yves Miserere (Lutte) et son entraîneur 
entouré de Jean-Pierre Mougin et de Claude 

Repérant, vice-président du CDOS

Jean Payebien, adjoint au maire de Mâcon 
chargé des sports et Gérard Milan, trésorier du 
CDOS remettent le prix à l’équipe du Tir sportif 

Célia VAUDIAU (Tennis) a reçu son trophée 
des mains de Jean-Pierre Mougin et de 
Patricia Rossignol, secrétaire générale du 

CDOS 71

JC Tremaud et Pierre Berthier, Vice-Président 
du Conseil Départemental chargé des sports 
a remis le trophée à Arthur Repiquet de l’AD 

Judo 71

Jean-Patrick Courtois, Maire de Mâcon et 
Gilbert Blanchard, vice-président du CDOS 71  à  

Maxence Soulet (Athlétisme)

L’équipe de Football Interligues de 
Saône-et-Loire



9

PARIS 2024 : Relevez des Challenges pour soutenir Paris 2024

Marchez, courez, roulez pour soutenir la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024

CRÉEZ UN COMPTE, 
CONNECTEZ-VOUS SUR LE 

SITE OU L’APPLICATION
Cherchez l’application sur le 
store Android ou iPhone et 
renseignez les informations 

demandées.

PARTICIPEZ À DES 
CHALLENGES ET BOUGEZ 

POUR LES JEUX
Inscrivez-vous aux challenges 
qui vous motivent et lancez-

vous !

SOYEZ RÉCOMPENSÉ 
POUR VOS EFFORTS

Partez à l’aventure avec votre 
app ou montre habituelle. 
Retournez sur l’application 

ou le site pour voir votre 
progression.
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Paris 2024: 24 mesures en héritage
Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
et Thierry BRAILLARD, secrétaire d’État aux Sports, présentent les 
engagements de l’État en faveur de l’héritage de la candidature de Paris 
aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Cinq cents équipements 
sportifs de proximité accessibles à tous les publics seront par exemple 
construits dès 2017 dans le cadre du plan Héritage 2024, que Paris 
obtienne ou pas les Jeux Olympiques. Le 13 septembre prochain, le 
Comité International Olympique (CIO) désignera la ville qui accueillera 
les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Aux côtés de la Mairie 
de Paris, du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), 
du Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF), de la Région Île-
de-France et de nombreux acteurs, publics et privés, l’État s’engage 
pleinement afin de donner toutes ses chances à la candidature de Paris et de faire entrer, à nouveau, la France dans 
l’histoire de l’olympisme. C’est dans cette optique que l’ensemble des ministères s’est mobilisé afin de dresser 24 
mesures qui doivent constituer une part majeure de l’héritage durable de Paris 2024, au service des Françaises et des 
Français. Ces engagements, ancrés dans l’élan de la candidature, visent à donner à l’action publique un écho territorial 
qui dépasse Paris et l’Île-de-France, résonnent dans tous les territoires et bénéficie à tous. Les mesures issues de 
ce programme interministériel apportent une preuve supplémentaire de l’engagement et du soutien total de l’État au 
projet de Paris 2024. Elles témoignent de sa mobilisation permanente et traduisent l’ambition commune qui doit nous 
animer afin de mettre notre rêve olympique et paralympique au service de la société, pour aujourd’hui et pour demain.

JEUNESSE / ÉDUCATION / CULTURE
• Créer un label « Génération 2024 » pour les établissements scolaires et universitaires.
• Amplifier le rôle du sport comme vecteur d’intégration et de cohésion sociale à travers les programmes Citoyens 
du sport et Service Civique sur la période 2017 - 2024.
• Organiser la continuité entre sport scolaire/universitaire et sport fédéral.
• Reconnaître et valoriser l’engagement des bénévoles du sport dans l’accueil et l’organisation des grands événements
• Créer un « pass sport et culture » pour les Jeux Olympiques et Paralympiques et les grands événements sportifs 
internationaux à partir de 2018.

SANTÉ / HANDICAP
• Développer une offre d’activité physique accessible à tous et mettre en œuvre la prescription d’activité physique 
pour les patients en affection longue durée (ALD), notamment à travers le programme « Sport sur ordonnance ».
• Construire un plan stratégique 2018-2024 au service de la prévention du dopage et des conduites dopantes
• Augmenter la pratique sportive des personnes en situation de handicap en France.
• Améliorer les résultats paralympiques de la France en créant une cellule de la haute performance paralympique 
à l’INSEP.

INSERTION SOCIALE / EMPLOI
• Assurer une gestion sociale et responsable des chantiers liés aux Jeux.
• Développer la qualification et l’emploi.
• Poursuivre la création d’emplois dans le sport.
• Développer le sport en entreprise.
• Favoriser la réussite professionnelle des sportifs de haut niveau.

ÉGALITÉ FEMMES – HOMMES
• Développer les compétitions mixtes à tous les niveaux afin de diversifier l’offre compétitive et accroître la pratique 
féminine.
• Encourager la féminisation des instances dirigeantes.

SPORT ET TERRITOIRES
• Créer et attribuer un label « Ville sportive - Horizon 2024 » afin de favoriser les communes qui s’engagent à 
travers un label récompensant l’investissement dans le sport.
• Soutenir la construction des équipements sportifs innovants et de proximité.
• Inscrire dans la durée la dynamique des Jeux comme vecteur d’attractivité touristique, d’innovation et de 
développement économique du territoire francilien.
• Créer l’Institut du Sport pour Tous.
• Valoriser les territoires ultramarins en prenant en compte leur spécificité.
• Développer une offre de pratique sportive renforcée, adaptée et ciblée dans les territoires ultramarins.

EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE
• Élargir et renforcer les engagements éco-responsables des organisateurs d’événements sportifs nationaux majeurs.
• Favoriser la pratique du vélo en intégrant dans l’ensemble des plans de déplacement un volet « modes actifs » 
comprenant un schéma directeur des aménagements cyclables.

Plus d’informations : http://www.sports.gouv.fr 
Source : Ministère des Sports
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AMOS : L’Ecole de commerce 100% Sport Business

 

PARIS     •     LONDRES     •     LYON     •     LILLE     •     BORDEAUX     •     NICE     •     NANTES 

Vous êtes  bénévole, salarié, sponsor ou encore chef 
d'entreprise dans l’univers du sport ? AMOS est votre 
partenaire ! 

AMOS, première école de commerce spécialisée en sport 
business forme des experts de niveau Bac +3 et Bac +5 en 
management d’organisations sportives, événementiel, 
communication et entrepreneuriat. AMOS propose une 
pédagogie atypique dispensée par des professionnels du sport 
management et développée en partenariat avec les acteurs du 
sport (clubs, fédérations, médias, équipementiers, agences 
marketing,…). AMOS fait une large place à professionnalisation 
des étudiants sur la base de cours et d’expériences 
professionnelles afin de répondre aux besoins du marché: 
stages, projets tutorés, alternances, coaching et bénévolats. 

AMOS LAB : le Laboratoire de l’innovation et des évolutions du 
sport business. Chaque campus bénéficie d’un LAB, véritable 
passerelle entre les entreprises du sport management et les 
étudiants. Animés par des étudiants et encadrés par des 
experts du sport management, le LAB a pour vocation de 
construire des partenariats gagnants avec les acteurs du 
monde du sport avec un double objectif : accompagner les 
professionnels dans la conception et la réalisation de projets 
(création et organisation d’événements, étude de marché, 
audits, sondages, community management, soutien 
logistique…) et renforcer les compétences terrain des 
étudiants  pour une employabilité optimale. 

 

La 1ère Grande Ecole de Commerce 
 au service du sport et du mouvement sportif ! 

 1200 étudiants 
 6 campus en France  
 1 campus à Londres 
 16 universités partenaires 
 86% des diplômés en poste  
 3 formations diplômantes 
 10 à 19 mois de stage (selon les cursus)  

AMOS en chiffres : 

Votre contact : Marine Inglebert 
55 rue Marietton, Lyon 9ème 

04.37.50.35.55 
info@amos-lyon.fr 

 
www.amos-business-school.eu 

Ils nous font confiance : UEFA Euro 2016, Lacoste, Roland-Garros, FFF, Arena, Lyon Hockey Club, PSG, Chelsea FC, LOSC, 
Dunlop, FC Girondins de Bordeaux, Eventeam, 24h du Mans, Youfoot, Le Tour de France, Orange, UCPA, FDJ, Havas Voyages, 
FFHB, Nike, beIN Sport, RMC, Eurosport, France Télévision, OM, Lafuma, Odlo, CDOS, FFA… 
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