RENCONTRES DU CROS
Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Basse-Normandie a le plaisir de vous convier
à ses dix-septièmes « Rencontres ».
Occasion pour l’ensemble du Mouvement Sportif et de ses partenaires de se retrouver afin d’échanger
autour d’une thématique en lien avec l’actualité.
Cette année, les débats tourneront autour de l’impact des événements sportifs organisés récemment sur le territoire,
mais aussi sur les projets d’investissements futurs et le positionnement stratégique des acteurs au sujet de la
candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Organisation de grands événements sportifs :
quels enjeux pour la Région ?
Mardi 22 novembre 2016 à 18 h 30
(Salle de l’Auditorium du Conseil Régional de Normandie)
Abbaye-aux-Dames, place Reine Mathilde à CAEN
Merci de bien vouloir nous informer de votre présence avant le 21 novembre 2016 par réponse auprès du CROS de Basse-Normandie
au 02.31.86.88.95 ou cros.bassenormandie@wanadoo.fr
Comité Régional Olympique et Sportif—Centre Sportif de la Haie Vigné 135 rue de Bayeux 14000 CAEN

Déroulé des Rencontres
« Organisation de grands événements sportifs : quels enjeux pour la Région ? »
Animation : Gérard BANSARD, Vice-Président du CROS de Basse-Normandie
18h15 : Accueil

18h30 : Ouverture
Claire ROUSSEAU, Vice-Présidente de la Région Normandie en charge de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Michel TIREL, Président du Comité Régional Olympique et Sportif de Basse-Normandie

18h45 : Table ronde n°1 « Impact des événements sportifs majeurs organisés récemment sur le territoire »
L’organisation de grands événements sur le territoire a marqué les esprits ; quel que soit l’événement, la discipline concernée, … un
impact, qu’il soit positif ou négatif, a forcément été perçu.
Retour sur quatre manifestations majeures proposées par le témoignage d’acteurs impliqués …
●

Championnat du Monde de Kayak-Polo 2014 : Paul CHANDELIER (Maire de Thury-Harcourt), Sylvie VANDEVIVERE (Directrice de l’Office de Tourisme de la Suisse-Normande) et Patrice VOLARD (ancien Directeur du Foyer Rural de Pont d’Ouilly)

●

Jeux Equestres Mondiaux 2014 : Lola QUITARD (Directrice du Conseil des Chevaux de Normandie), Patrice FOUREL (responsable Pôle Vie Sportive à la
DRDJSCS Normandie) et Malika CHERRIERE (Conseillère Régionale déléguée à la politique équine)
●

●

Open de Tennis de Caen : Aristide OLIVIER (Maire Adjoint chargé de la jeunesse, des sports et de la vie étudiante de la ville de Caen) et Thierry
DE MOLINER (Président du Comité Départemental de Tennis du Calvados)

Tour de France 2016 : Jean-François LE GRAND (Président de l’association « Grand Départ du Tour de France 2016 dans la Manche) et Paul-Vincent
MARCHAND (Directeur de l’association)

19h45 : Table ronde n°2 « Projets d’investissements futurs en matière d’équipements sportifs …
quelle stratégie pour créer un lien avec Paris 2024 ? »
A l’heure où nous ressentons une volonté politique de valoriser le sport de haut niveau sur un territoire « pauvre » en infrastructures,
quelle stratégie les différentes instances souhaitent-elles mettre en œuvre pour développer le sport sous toutes ses dimensions ?
Laurence DUMONT (Députée du Calvados et 1ère Vice-Présidente de l’Assemblée Nationale), Claire ROUSSEAU (Vice-Présidente de Région en charge de la
jeunesse, des sports et de la vie associative), Aristide OLIVIER (Maire Adjoint chargé de la jeunesse, des sports et de la vie étudiante de la ville de Caen), et
Patrice FOUREL (responsable Pôle Vie Sportive à la DRDJSCS Normandie)
nous feront l’honneur de leur présence pour échanger autour de ce sujet.

20h30 : Clôture suivie d’un cocktail

