
Mathias LAMARQUE, délégué régional de la DRAJES Nouvelle-Aquitaine 

Programme
Séminaire des Président.e.s de Ligues et Comités

Samedi 15 octobre 2022 10h/16h
Maison régionale des sports  - 2 avenue de l'Université - 33400 Talence

« Quel sport pour demain ? » 

9h30 : Accueil des invités  

10h00 : Ouverture par Philippe SAÏD, président du CROS Nouvelle-Aquitaine, 
président de la Conférence Régionale du Sport Nouvelle-Aquitaine 

14h00 : Intervention des partenaires institutionnels 

12h30 - 14h00 : Déjeuner sur place

10h15 : Tables rondes "Quel sport pour demain ?" La crise sanitaire a plus encore mis en évidence les
faiblesses du mouvement sportif mais aussi sa capacité d'adaptabilité avec des tendances de transition à
confirmer ! 

16h00 : Clôture de la journée

www.cros-nouvelle-aquitaine.org

Patrice MAZAUD, consultant associé, ACCORD-SPORT, Cabinet d’expertise comptable, management du
sport
Xavier PARENTEAU, directeur associé, co-fondateur IPAMA (ex HERRY CONSEIL), événementiel responsable
Vincent NICOLLE, consultant expert "Aménagement, Sport et Développement durable", CIALFI

... de nouveaux modèles économiques émergent ou se structurent,

... les formes et modalités de pratiques sportives se diversifient,

... les équipements et aménagement sportifs et les attentes des usagers évoluent,  

... la gouvernance des fédérations et des structures déconcentrées se réinventent,

... les modes d'organisation d'évènements s'interrogent sur leurs impacts environnementaux...
Intervenants

@CROSNAq

Un contexte global plus contraignant, et des crises économiques, sociales, environnementales,
sanitaires et politiques qui impactent notre société dans lequel le sport tient une place

majeure...comment évoluera et se positionnera le sport de demain ?
 

Philippe LAFRIQUE, vice-président en charge du sport et de la vie associative 

14h45 : Intervention du CROS Nouvelle-Aquitaine  

La reprise des activités dans les clubs est notre priorité : retour sur l'enquête régional menée par
le CROS "impact de la crise sanitaire sur le nombre de licenciés dans les clubs de Nouvelle-
Aquitaine, saison 2020/2021 et 2021/2022"
L'organisation des structures associatives évolue et avec elle la professionnalisation du
mouvement sportif : présentation des services du CROS aux adhérents
La dynamique Paris 2024 s'accélère en Nouvelle-Aquitaine, quel programme en 2023 ? 

https://www.facebook.com/hashtag/drajes?__eep__=6&__cft__[0]=AZWt1qOBwKh66quqck0U5U0TlWSEz_vVeLviAk1qNXd-0ioCjuv4BxnyUqBpVrcM29Nrp6sI9YRLE0UhkeWlWr2XyviGaqY4bv049LL46JzN1uJ-ASZdnQ7Xw-8IChtmaws&__tn__=*NK-R

