38ème Assemblée générale

« Sport et démocratie
dans les territoires francophones »

Atelier n° 3
« Villes et grands événements sportifs internationaux :
risque ou opportunité ? »
Accueillir des grands événements sportifs internationaux : risque ou opportunité ? Au niveau de
l’organisation d’événements internationaux, la complexité des dossiers, l’exigence des critères ou
les impératifs de sécurité rendent les villes inégales en termes d’attractivité. Des chantiers sont
ouverts dans ce domaine, pour que les compétitions sportives soient mieux réparties et touchent
un public encore plus large. Le Comité international olympique, par exemple, s’est engagé dans
une démarche d’ouverture envers les villes africaines et développe une intense phase de dialogue
dans l’optique d’encourager et soutenir des manifestations d’intérêt de ces villes pour
l’organisation des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) en 2022. Au-delà des JOJ, de
nombreuses compétitions sportives cherchent de nouveaux territoires, et les Fédérations
internationales sont ouvertes aux discussions. L’accueil de grands événements sportifs représente
un enjeu économique qui, maîtrisé, ouvre la porte à des opportunités de développement plus
vastes.
• Le donnant/donnant : prérequis/challenges (accès, transports, logistique, installations sportives
de qualité, sécurité, défis environnementaux) versus bénéfices (économiques, retombées
médiatiques, tourisme, ferveur populaire générée).
• Faire venir les grands événements dans les villes du Sud : Par où commencer ?
• Dialogue avec les détenteurs des droits.
• Comment préparer l’après « grands événements sportifs » ?

Table ronde n° 1 : « Préparer le terrain »
Un événement sportif de grande ampleur ne se limite pas à un moment unique, une date sur un
calendrier ou un investissement massif. C’est avant tout une opportunité de porter des projets de
développement économique, générer de la cohésion sociale ou promouvoir des politiques de
santé. C’est parce qu’elles ont un potentiel de valorisation qui va bien au-delà de l’événement luimême que les grandes manifestations sportives sont pour les villes un enjeu de développement.
Des représentants de fédérations sportives internationales, du Comité international Olympique et
de villes actives dans l’accueil d’événements sportifs viendront témoigner et débattre de ces
enjeux.

• Table ronde n° 2 : « Transformer l’essai »
Anticiper le futur d’un événement sportif est la clé de son succès à long terme. L’événement n’est
pas une fin en soi, il est un moyen de mettre en place un héritage – tangible ou intangible – qui se
veut durable, bénéfique pour la communauté et financièrement viable. Aujourd’hui l’héritage
n’est plus perçu comme ce qui nous est laissé, de positif ou de négatif, après l’événement, mais
comme un projet préparé en amont pour développer et valoriser la ville. Même d’une candidature
seule, il ressort un héritage. Anticipé et pensé, l’héritage devient un capital.
Des représentants de villes du Nord et Sud viendront partager leurs expériences et présenter leur
héritage passé, présent ou à venir
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