
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
7h45	  –	  8h30	  Accueil	  des	  participants	  
8h30	  –	  9h00	  Introduction	  	  

• Monsieur l’Adjoint au Maire de Chalon-Sur-Saône 
• Monsieur le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif 71 
• Monsieur le Président du Conseil Général 71 
• Monsieur le Préfet  

	  
09h00	  :	  LE	  SPORT	  EN	  SAÔNE-‐ET-‐LOIRE	  :	  DIVERSITÉ	  ET	  DISPARITÉ	  

	  
Une Expérience : CDOS 71 Michel BILLARD, Vice-président du CDOS 71, Président de l’Association pour un Sport sans 

Violence et pour le Fair-Play Joël COFFARD, Agent de développement du CDOS 71 : État des Lieux du Sport en Saône-
et-Loire.  
 
M. Yan MEYER  – Conseiller sportif de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 	  	  	  
M. Jean-Luc VERNAY – Vice-président du Conseil Général chargé des Sports, 
M. Lucien MATRON – Adjoint aux Sports de la Ville de Chalon/Saône,	  
M. Jean-Pierre PAPET – Président du CROS de Bourgogne,  
Mme Françoise SAUVAGEOT –Vice-présidente déléguée du CNOSF, en charge de 
la diversité des pratiques et de la vie associative et Présidente de la Fédération Française d'Éducation 
Physique et Gymnastique Volontaire.	  
	  

	   	   	   	   	  
Yan MEYER Jean-Luc VERNAY Lucien MATRON Jean-Pierre PAPET Françoise SAUVAGEOT 

	  
10h30	  :	  DES	  ÉQUIPEMENTS	  :	  POUR	  QUI	  ET	  COMMENT	  ?	  

	  
Une Expérience : Alain LAPIERRE, Consultant sports loisirs et Directeur général AL Consulting : " De nouvelles 
infrastructures portées par des opérateurs privés : les "multiplexes sportifs ». 
 
Mme Martine CHARRIER – Directrice Départementale de la Cohésion Sociale,  
M. Bernard PONCEBLANC – Président du CDOS 71,  
M. Dominique JUILLOT – Président de l’Elan Sportif Chalonnais,   
M. Jean-Pierre SUITAT – Vice-président du CNOSF et Président de la commission 
Sport et Territoires et Président de la Fédération Française de Basket-Ball.	   
	  

	   	   	   	  
Martine CHARRIER Bernard PONCEBLANC Dominique JUILLOT Jean-Pierre SUITAT  

	  
REMISE des DIPLÔMES du  

CHALLENGE de la COMMUNE la PLUS SPORTIVE 
	  

12h30	  –	  14h00	  :	  Déjeuner	  

14h30	  :	  RYTHMES	  SCOLAIRES	  :	  L’ENFANT	  AU	  CENTRE	  	  
(PLACE	  DES	  ASSOCIATIONS	  SPORTIVES,	  DES	  CLUBS.)	  

	  
François-Marie PERRIN, Directeur d’Académie des Services de l’Éducation Nationale : Présentation du dispositif. 
 
Une Expérience : Daniel CHRISTEL, Maire de la ville de Saint-Désert : Exemple d’une commune de moins de 
1 000 habitants pour la mise en place en 2013. 
 
Mme Claudie CLEMENT – Adjointe au Maire de Gueugnon chargée de l’Éducation, 
M. Jean-Charles DIRY – Vice-Président du District de Football du Pays Minier, 
responsable à la ligue de Bourgogne de la coordination ligue – milieu scolaire, 
M. Patrick TRIOEN – Président du Club Nautique Chalonnais, 
M. Christian BONNOT – Vice-président du Conseil Général de Saône-et-Loire en 
charge de l’Éducation et de la Formation,             
M. Bernard AMSALEM – Vice-président du CNOSF – Président de la Fédération     
Française d’Athlétisme.                     
	  

	   	   	    	  
Claudie CLEMENT Jean-Charles DIRY Patrick TRIOEN Christian BONNOT Bernard AMSALEM 

	  
16h00	  :	  LE	  SPORT	  COMME	  ACTEUR	  TERRITORIAL	  (ACTE	  III	  DE	  LA	  DÉCENTRALISATION)	  

	  
Une Expérience : Daniel VAILLEAU, membre de la Commission des Territoires du CNOSF (personne qualifiée), maître de 

conférences honoraire de l'Université de Poitiers  : Quels territoires sportifs en 2020 ?  
 
M. Jean-Patrick COURTOIS – Sénateur Maire de Mâcon et membre de la 
délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, 
Mme Marie MERCIER : Maire de Châtenoy-Le-Royal, 
Mme Sylvie BUCHAILLARD – Déléguée Éducation et Vie Sportive de la Ligue de 
l'Enseignement de Saône-et-Loire, 
Mme Patricia ROSSIGNOL – Secrétaire Générale du CDOS 71 et Membre du Conseil 
d’Administration de la Fédération Française de Lutte, 
M. Jean-Claude LAGRANGE  – Président de la Communauté Urbaine Le Creusot     
Montceau.    

 

	   	   	   	   	   	  
Jean-Patrick COURTOIS Mairie MERCIER Sylvie BUCHAILLARD Patricia ROSSIGNOL  Jean-Claude LAGRANGE 

	  
Intervention de M. ChrIstophe SIRUGUE, Député  

Maire de Chalon-Sur-Saone 
	  

17h30	  Synthèse	  de	  la	  journée.	  Grand	  Témoin	  
	  
 

M. Alain ARVIN-BEROD 
Philosophe,	  Historien	  de	  l’Olympisme,	  expert	  consultant	  dans	  le	  domaine	  du	  Sport	  

	  

PROGRAMME	  



	  
GRAND	  TEMOIN	  :	  	  	  	  Alain	  ARVIN-‐BEROD	  

Philosophe,	   historien	   de	   l'olympisme,	   expert	   consultant	   dans	   le	   domaine	   du	   sport	   (Agence	   TOSCANE),	  
membre	  du	  Comité	  Scientifique	  de	  «	  Sport	  &	  Citoyenneté	  »	  et	  de	  l'ANOF	  (Académie	  Nationale	  Olympique	  
Française),	   rédacteur	   en	   chef	   des	   Cahiers	   de	   l'IS&M,	   intervenant	   pour	   l'Institut	   en	   conseil	   et	  
communication.	  Il	  est	  l'auteur	  de	  nombreux	  ouvrages	  «Les	  enfants	  d'Olympie»	  ,livre	  du	  centenaire	  des	  JO	  
en	  1996	   (préface	  du	  Pdt	  du	  C.I.O),	   «Les	   jeux	  Olympiques	   sont	  nés	  au	   collège»	   (Bande	  dessinée),	   «	   Les	  
neiges	  de	  Grenoble	  1968-‐2008	  »	  et	  du	  Livre	  Blanc	  du	  CNOSF	   (	  «	  La	   raison	  du	  plus	   sport	  »	  2006).	   Il	   est	  
aussi	   le	   fondateur	  du	  musée	  Géo-‐Charles	  à	  Echirolles,	  premier	  musée	  dédié	  au	  sport	  et	  à	   la	  culture	  en	  
France.	  

 
	   Les stands extérieurs :  

 
 

 

CHABAL Sport 
ZAE Mozart II 

3 Rue Georges Auric 
26000 VALENCE 
Tel. 04 75 56 45 33 
Fax. 04 75 43 61 69 

patrick@chabalsport.com 
www.chabalsport.com 

 
 

LAQUET 
 643 route de Beaurepaire 26210 LAPEYROUSE-MORNAY. 

 Tel. 04 75 31 91 88 Fax. 04 75 31 99 28 
             Yves THERON ytheron@laquet.fr Tél : 06 32 64 25 80 

 
Le Sport ça me dit 

Comité d’Organisation 
15 Rue d’Armenonville 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE 
Tél. 01 41 43 10 10 

www.lesportcamedit.com
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