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1er FORUM
INTERNATIONAL
DU SPORT

en partenariat avec avec la participation de animés paravec le soutien de

LIMOGES, les 20, 21 et 22 avril 2016



Les Défis du sport
1er Forum international du sport
Limoges, les 20, 21 et 22 avril 2016

Pratiqué quotidiennement par des centaines de millions 
d’hommes et de femmes aux quatre coins de la planète, le 
sport a un impact considérable tant sur le plan économique, 
social et culturel que médiatique.

Mais le sport ne vit pas isolé. Le sport et l’ensemble de ses 
acteurs (mouvement sportif, partenaires publics et privés, 
pratiquants, médias…), sont en totale interaction avec nos 
sociétés en pleine mutation et sont confrontés aux mêmes 
menaces que ces dernières : individualisme, recherche 
d’intérêts particuliers à court terme et au détriment de l’intérêt 
général, crises politiques, économiques, financières, sociales, 
sanitaires, environnementales…

Dans cet environnement fragilisé, l’ensemble de ceux qui font 
vivre le sport sont confrontés à de véritables défis : comment 
à la fois se développer et évoluer pour s’acquitter de sa 
responsabilité sociétale, renforcer la fonction sociale, éducative 
et culturelle du sport, faire valoir ses valeurs humanistes 
d’éthique, de tolérance, de loyauté et de solidarité ?

A l’initiative du Centre de Droit et d’Economie du Sport (CDES) et de l’association 
Défis du Sport Solidarité, associés à MG Sport pro (Association des managers 
généraux diplômés), en collaboration avec la Ville de Limoges, la Communauté 
d’agglomération Limoges Métropole et de la Région Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes, les Défis du sport réunissent à Limoges les 20, 21 et 22 avril 2016 des 
représentants du mouvement sportif national et international, des responsables 
politiques et économiques, des sportifs, des experts, des journalistes… pour 
débattre des grands enjeux du sport présents et futurs, des véritables défis que 
doit relever l’ensemble des acteurs du sport. Cet événement rassemble également 
des sportifs de haut-niveau autour d’un match de solidarité et d’animations 
ludiques au profit d’œuvres caritatives.

MATCH
SOLIDAIRE

Le sport a le pouvoir de changer le  monde
Avec la participation de :

Alexandre BARBIER 
Laurent  BLANC
Alain BOGHOSSIAN
Jean-Alain BOUMSONG 
Joël CANTONA
Bruno CAROTTI
Éric CARRIÈRE
Laurent CIECHELSKI
Edouard CISSÉ
Bruno CHEYROU 
Olivier DACOURT 
Eric DECROIX
Bernard  DIOMÈDE 
Pierre DRÉOSSI
Vincent DUFOUR
Richard DUTRUEL
Pascal GROSBOIS
Patrick GUILLOU
Brigitte  HENRIQUÈS 
Marc KELLER
Régis LAGUESSE
Samuel LOBÉ
Patrick PION
Ulrich RAMÉ
Dominique ROCHETEAU 
Éric ROY
Denis TROCH 
Grégory URSULE
Zinédine ZIDANE

Simon AZOULAI
Dominique BARGUÈS
Gilles CASSAGNE
Christian CAUVY
Jean-Charles  CISTACQ 
Éric CATINOT
Christophe DOMINICI
Alain ÉLIAS
Julien  FRIER 
Nicolas GODIGNON
Jean-Marc LHERMET 
Marc LIÈVREMONT
Michel MACURDY 
Ugo MOLA
Fabien PELOUS 
Salah REBBADJ
Matthias ROLLAND 
Jean-Baptiste RUÉ 
Luigi TROIANI 
Christophe URIOS 
Pierre VENAYRE

Maurice BEYINA
Jim BILBA
Pierre BONNEAU
Makan DIOUMASSI
Vincent FONTAINE
Olivier GARRY
Aymeric JEANNEAU 
Edwige LAWSON 
Nathalie LESDEMA 
Sylvain MAYNIER 
Olivier MEUNIER
Stéphane OSTROWSKI 
Alexis  RAMBUR 
Olivier SOURZAC
Didier SERVANT
Laurent TISSOT

Goeffrey CASSAGNE 
Benoît HENRY
François-Xavier HOULET 
Thibault KARSENTY 
Guéric KERVADEC  
Bruno MARTINI  
Franck MATA
Laurent MUNIER
Christian OMEYER
Stéphane PLANTIN
Kamel RÉMILI

Philippe BLAIN 
Yann LAVALLEZ
Frédéric TROUVÉ

Présences confirmées au 01/12/2015
sous réserve de disponibilité

Une rencontre décisive entre
les acteurs du sport

A propos de la Team Managers CDES
Les Managers diplômés du CDES (Université de Limoges), regroupés 
au sein de l’association MG Sport Pro (présidée par Bruno Martini, 
ancien Champion du Monde de handball et Manager général du 
PSG Handball) s’investissent au coté du CDES et de Défis du Sport 
Solidarité afin d’animer des défis sportifs. Une partie d’entre eux 
sera opposée à Internationaux Génération 98 au cours d’un match 
de futsal au mythique Palais des sports de Beaublanc.

INTERNATIONAUX
GÉNÉRATION



Les Défis du sport
1er Forum international du sport
Limoges, les 20, 21 et 22 avril 2016

sur des questions essentielles 
pour l’avenir du sport

Ouvert au public, un match de football en salle à finalité solidaire et 
caritative, dans la logique des valeurs défendues par le CDES, opposera 
Internationaux Génération 98 et l’équipe des All stars managers du 
CDES. Les bénéfices du match seront reversés à des œuvres caritatives 
et à des projets d’insertion par le sport ou dans le sport.

Des tournois de football en salle et de 3x3 de basket sont organisés sur Limoges depuis le début 
d’année. Les vainqueurs participeront aux finales des Défis sportifs organisées par les Managers 
du CDES (MG Sport pro).
Les participants au Forum pourront aussi relever ces défis le jeudi 21 avril au cours de challenges 
sportifs animés par MG Sport pro.

9 ateliers autour de sujets très concrets 
répartis au sein de 3 thématiques :
Régulation du sport, Sport et territoires, 
Entreprises et sport.

8 DÉBATS

MATCH
SOLIDAIRE

DÉFIS
SPORTIFS

9 ATELIERS

Nelson MandelaLe sport a le pouvoir de changer le  monde

10h15 - 11h15 :
11h30 - 12h30 :
12h45 - 14h15 :
14h30 - 15h30 :
15h45 - 17h15 :
18h00 - 19h00 :
19h30 - 21h00 :

21h30 :

9h00 - 10h00 :
10h15 - 11h15 :
11h30 - 12h30 :
12h45 - 14h15 :
14h30 - 15h30 :
15h45 - 17h15 :
18h15 - 20h15 :

21h15 :

9h00 - 10h00 :
10h15 - 11h15 : 
11h30 - 13h00 :

13h00 :

Ouverture des Défis du Sport 2016
Débat n°1 : Accompagnement et reconversion pour les sportifs de haut niveau ?
Déjeuner
Débat n°2 : Attribution et organisation de championnats du Monde et d’Europe ?
Ateliers n°1, 4 et 7
Finales des Défis sportifs en Basket 3x3 basket et Futsal
Match caritatif et solidaire : Team All Stars Managers du CDES vs Internationaux Génération 98
Soirée solidaire et caritative (dîner et animations)

Débat n°3 : Quels modèles économiques pour la construction et l’exploitation des grands stades et arénas ?
Débat n°4 : Comment développer le sport féminin ? 
Débat n°5 : Comment protéger la santé des sportifs ?
Déjeuner
Débat n°6 Coopération ou compétition entre les instances sportives nationales et internationales ?
Ateliers n°2, 5 et 8
Défis sportifs entre participants et managers de MG Sport Pro
Dîner des participants

Débat n°7 : Déontologie des dirigeants sportifs ? 
Débat n°8 : Quels médias pour quels sports ?
Ateliers n°3, 6 et 9
Clôture des Défis du Sport 2016 et déjeuner

Mercredi 20 avril 2016

Jeudi 21 avril 2016

Vendredi 22 avril 2016

PLANNING
Débats
Ateliers
Soirée solidaire et caritative
Défis sportifs

www.lesdefisdusport.org



Quel accompagnement et quelle reconversion pour les 
sportifs de haut niveau ?
Une grande majorité des athlètes qui préparent les JO de Rio ne vit qu’avec quelques cen-
taines d’euros par mois et se pose la question de l’avenir des sportifs de haut niveau au 
terme de leur carrière sportive, qui peut s’interrompre à tout moment.
Pouvoirs publics, mouvement sportif, entreprises, comment accompagner les sportifs de 
haut niveau et leur permettre de se reconvertir ? 

Quel(s) modèle(s) économique(s) pour la construction et 
l’exploitation des grands stades et arénas ?
Pour développer leurs revenus (spectateurs, hospitalités, merchandising…), les clubs ont 
besoin d’enceintes sportives plus grandes, modernes et adaptées. Se développent ainsi des 
grands stades et arénas avec des financements (public, privé, public-privé) et une viabilité 
dans la durée très divers.
Existe-t-il un ou des modèle(s) économique(s) pour la construction et l’exploitation de ces 
grands équipements ?

Attribution et organisation de championnats du Monde et 
d’Europe : quelle problématique ?
Le choix d’un pays organisateur d’une épreuve internationale, plus précisément d’un cham-
pionnat du Monde ou d’Europe des nations, suscite fréquemment la polémique. Il est souvent 
fait grief aux fédérations sportives internationales ou continentales de ne pas s’appuyer sur 
des critères rigoureusement objectifs dans leur prise de décision. Mais qu’en est-il réel-
lement ? Au demeurant, accueillir une telle manifestation exige des équipements sportifs 
adaptés, des infrastructures de communication et de transport en adéquation avec l’événe-
ment ainsi que des moyens de sécurité renforcés.
Aussi peut-on se demander si la  mobilisation en conséquence de budgets considérables est  
justifiée ou si elle constitue un fructueux retour sur investissement ? 

Comment développer le sport féminin ?
Le sport féminin commence enfin à bénéficier d’une certaine reconnaissance. Pourtant et en 
dépit de son très important potentiel, le développement du sport féminin se heurte encore à 
de nombreuses difficultés économiques et culturelles.
Quels sont les obstacles qui freinent le développement du sport féminin et comment peut-on 
les lever ?

Olivier CARRARD
Avocat, Genève (Suisse)
Membre du Tribunal arbitral du sport (TAS)
Ancien international suisse d’escrime (sélection JO 1984)
Président de la Fédération suisse d’Escrime (depuis 2004)

Pierre CAMOU
Président de la Fédération française de Rugby (FFR)
Initiateur du « Grand Stade de rugby »

Brett GOSPER
Directeur général de la World Rugby
Directeur de la Coupe du Monde (2015)

Tatjana HAENNI
Responsable des compétitions féminines à la FIFA

Thierry BRAILLARD
Secrétaire d’Etat chargé des sports,
Initiateur de la loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les 
sportifs de haut niveau et à sécuriser leur situation juridique et 
sociale

Stéphane POTTIER
Vice-président développement et services Stadium & Aréna, 
Lagardère Sports (France et Qatar) 

Michel JACQUET
Directeur général de la Fédération française de Handball,
Directeur général des  Championnats du Monde de handball 
masculin  (2001) et féminin (2007)
Directeur général des  Championnats du Monde individuels de 
Tennis de table (2003)
Membre du Comité de pilotage du mondial masculin de Handball 
(2017) et de l’Euro féminin de Handball (2018)

Béatrice BARBUSSE
Présidente du Conseil d’administration du Centre National pour 
le Développement du Sport (CNDS)
Présidente d’Ivry Handball (2007-2012)

Débat n°1
ANIMÉS PAR

ANIMÉS PAR

Débat n°2

Débat n°3

Débat n°4

Ouverture

11h30 - 12h30

14h30 - 15h30

9h00 - 10h00

10h15 - 11h15

10h15 - 11h15

8 DÉBATS
Une concertation sur le monde du sport aujourd’hui

Mercredi 20 avril

Jeudi 21 avril

1

4

2

3
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Comment protéger la santé des sportifs ?
La recherche toujours accrue de la performance, l’exacerbation de la concurrence, l’ac-
croissement du nombre de matches et de compétitions, l’importance des enjeux écono-
miques, autant de facteurs pouvant amener les sportifs à mettre leur santé en danger 
avec le dopage ou de graves blessures.
Les politiques de prévention de ces risques sont-elles suffisantes, comment les dévelop-
per et qui impliquer dans leur mise en œuvre ? 

Coopération ou compétition entre les instances 
sportives nationales et internationales ?
Dans l’organisation pyramidale du sport les compétitions nationales sont essentielles. 
Mais ce sont les compétitions internationales (de clubs ou d’équipes nationales) qui 
offrent la plus grande visibilité et génèrent le plus de revenus. Face à cette double réa-
lité, l’organisation des calendriers et la gestion des sportifs deviennent de plus en plus 
problématiques.
Des clubs aux fédérations internationales, est-il possible de poursuivre des intérêts com-
muns, lesquels et comment ? 

Olivier CARRARD
Avocat, Genève (Suisse)
Membre du Tribunal arbitral du sport (TAS)
Ancien international suisse d’escrime (sélection JO 1984)
Président de la Fédération suisse d’Escrime (depuis 2004)

Valérie FOURNEYRON
Présidente du Comité santé, médical et recherche de l’Agence 
mondiale antidopage (AMA)
Ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
de la vie associative (du 16 mai 2012 au 31 mars 2014)

Dirk-Reiner MARTENS
Avocat, Munich (Allemagne),
Membre du Tribunal arbitral du sport (TAS)
Juge aux juridictions de la Fédération internationale de 
l’automobile (FIA)

Stéphane DIAGANA
Fondateur de «Campus DIAGANA Sport  Santé»
Président de la Ligue nationale d’Athlétisme (de 2007 à 2009)
Champion du Monde d’athlétisme

Patrick WOLFF
Vice-Président de la Ligue nationale de Rugby (LNR)
de 1998 à 2015
Président de l’Association des Ligues de sport professionnel 
(ANLSP)

ANIMÉS PAR

ANIMÉS PAR

Débat n°5

Débat n°6

Débat n°7

Débat n°8

11h30 - 12h30

14h30 - 15h30

9h00 - 10h00

10h15 - 11h15

8 DÉBATS Huit débats animés par des journalistes spécialisés du Groupe L’ÉQUIPE et de FRANCE INFO 

permettent à 2 personnalités du monde sportif de confronter leurs points de vue.

Ces débats seront l’occasion pour les participants et des internautes de poser leurs questions et 

faire part de leurs réflexions.

Une concertation sur le monde du sport aujourd’hui 20, 21, 22 avril 2016
Ester Technopole

Limoges

www.lesdefisdusport.org

Jeudi 21 avril

Vendredi 22 avril

5

6

Comment garantir la déontologie des dirigeants 
sportifs ?
Avec l’accroissement des enjeux économiques et financiers, les dirigeants sportifs élus 
et administratifs sont soumis à des pressions de plus en plus fortes pouvant aboutir à des 
manquements plus ou moins graves à la déontologie.
Face à ce risque croissant, que peuvent faire les organes de contrôle internes des fédéra-
tions, sont-ils suffisants ou faut-il envisager des organes de contrôle externe ?   

Quels médias pour quels sports ?
Pour certains sports la commercialisation des droits TV génère des revenus croissants 
qui constituent un élément clé de leur modèle économique. Pour d’autres, le simple ac-
cès aux médias pour relayer leurs informations est un problème quotidien.
Est-il possible de développer la visibilité sur les grands médias des sports moins exposés 
et comment ? L’apparition de nouveaux médias comme les réseaux sociaux peut-elle 
offrir de nouvelles opportunités ?   

Massimo COCCIA 
Professeur (Université de Rome)
Membre du Tribunal arbitral international du sport (TAS)
Vice-Président de la Fédération italienne de Football (2006-2007)
Président de la Commission d’appel de la Fédération 
internationale de Basket-ball (1998-2000)

Denis MASSÉGLIA
Président du Comité national olympique et sportif français 
(CNOSF)

Ulrich HAAS
Professeur (Université de Zurich)
Membre du Tribunal arbitral international du sport (TAS)
Membre de la Commission indépendante de réforme du cyclisme
Membre de la Commission d’appel de la Fédération 
internationale de Basket-ball

Grégory NOWAK
Rédacteur en chef adjoint, service des sports, Canal +

7

8



La solidarité secteur amateur, 
secteur professionnel
L’organisation pyramidale du sport français implique 
une nécessaire solidarité entre le sport professionnel et 
le sport amateur. Pourtant les tensions se développent 
entre les sociétés sportives professionnelles et les socié-
tés et associations supports, les ligues et les fédérations, 
sans parler des tentations d’aller vers des ligues fermées.
Comment préserver cette solidarité entre sport 
professionnel et sport amateur tout en prenant en 
compte leurs besoins et obligations respectifs ? 

La régulation des championnats 
professionnels 
Tous les analystes reconnaissent la nécessité de préser-
ver l’incertitude des résultats sportifs et donc de prévoir 
une régulation du marché plutôt qu’un libre fonctionne-
ment de celui-ci. Mais quel est l’étendue pour cette régu-
lation et quels outils privilégiés ? 
La Major League Soccer (MLS) - la ligue professionnelle 
américaine - propose une réponse originale et novatrice à 
cet impératif de régulation.
Cette réponse  peut-elle permettre de renouveler  
la réflexion prospective concernant la régulation 
des championnats européens ?

La défense de l’équité dans le sport
Commissions d’éthique, « salary cap », quotas de jeunes 
formés localement, fair-play financier… Autant d’instru-
ments de régulation visant défendre l’équité dans le sport 
et qui sont pourtant de plus en plus contestés devant les 
juridictions nationales ou européennes.
Est-il possible de défendre l’équité dans le sport et 
comment ? 

Serge BLANCO 
Vice-Président de la Fédération française de Rugby (FFR)
Ancien Président de la Ligue Nationale de Rugby (LNR) et du 
Biarritz Olympique

Alain LACABARATS 
Président de Chambre, Cour de Cassation
Membre du Conseil supérieur de la Magistrature
Président de la Commission de déontologie du Comité 
national olympique et sportif français (CNOSF)

Jérôme MEARY
Consultant, Major League Soccer

3 THÉMATIQUES
9 ATELIERS

Trois séries de trois ateliers 

simultanés seront animées 

par des experts du Centre de 

Droit et d’Economie du Sport. 

L’interactivité et l’approche 

très concrète des sujets traités 

seront au cœur de ces ateliers 

introduits par des « grands 

témoins » et des Managers du 

CDES afin de rentrer rapidement 

dans le vif du sujet.

Un travail sur le monde  du sport de demain

www.lesdefisdusport.org

Régulation du sport

Atelier n°3

Atelier n°1

1

Atelier n°2

mercredi de 15h45 à 17h15

jeudi de 15h45 à 17h15

vendredi de 11h30 à 13h

THÉMATIQUE



EVOLUTION
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L’utilité sociale du sport
Le sport est maintenant reconnu pour les multiples béné-
fices qu’un territoire peut retirer de l’organisation d’une 
manifestation sportive ou de la pratique sportive de ses 
habitants. Il y a un premier avantage collectif autour des 
coûts économiques et sociaux évités (violence, drogue, dé-
linquance, obésité, mauvaise image…). Il y a un deuxième 
avantage collectif autour de la production de liens sociaux 
de proximité, de capital social, de patrimoine commun sur 
le territoire.
Comment évaluer toutes ces fonctions sociales du 
sport pour déterminer les soutiens publics à mo-
biliser au nom de l’animation de la vie locale, de la 
recherche d’équilibre social, du mieux-être des ci-
toyens et du vivre ensemble dans les territoires ? 

La contribution du sport au 
développement territorial
Accueil d’événements sportifs ou de grandes compétitions, 
sportifs ou équipes de haut niveau, filières ou structures de 
sport de pleine nature… le sport peut contribuer de multi-
ples façons au développement économique direct et indi-
rect (image, notoriété…) des territoires.
Comment évaluer objectivement cet impact éco-
nomique du sport sur le développement territorial, 
pour quelles orientations des politiques publiques ?  

La réforme territoriale et les 
interrogations du mouvement 
sportif
Création des grandes régions, suppression de la clause de 
compétence générale des Départements et des Régions, 
répartition des compétences au sein des couples Com-
munes – Intercommunalités et Départements – Régions…
Quelles conséquences sur l’organisation et le 
fonctionnement du mouvement sportif et quelles 
politiques publiques locales du sport ?

La recherche de la performance 
dans le sport et dans les entreprises
La recherche permanente de la performance est une obli-
gation dans le sport comme dans les entreprises.
Quels sont les leviers et mécanismes développés à 
cet effet dans ces deux univers, que peuvent s’appor-
ter mutuellement ces derniers et comment ? 

Le développement du sport au travail 
dans l’intérêt des entreprises et des 
salariés
Encourager et favoriser la pratique sportive peut constituer 
à la fois un facteur d’épanouissement et d’équilibre des sa-
lariés et d’efficacité accrue pour les entreprises.
Pourquoi et comment des entreprises s’en-
gagent-elles dans cette voie et pour quels résultats ?

Les raisons pour une entreprise 
d’investir dans le sport
Développement de l’image et de la notoriété, affirmation 
de valeurs, renforcement de la fierté d’appartenance des 
salariés, instrument de la politique managériale, autant de 
raisons poussant les entreprises à investir dans le soutien 
aux sportifs, équipes et compétitions sportives.
Comment évaluent-elles ces retombées internes et 
externes ainsi que leur impact, et quel l’intérêt du 
sport par rapport à d’autres vecteurs de communi-
cation ? 

Jean-Philippe ACENSI
Délégué général de l’Agence pour l’éducation par le sport

Éric BOUVIER
Directeur Général et administrateur de Strand Cosmetics Europe
Président et co-fondateur de MS swiss cosmetics
International de Volley-Ball (de 1985 à 1990)

Jean-Michel BRUN 
Secrétaire général du Comité national olympique et sportif français 
(CNOSF)

Amel BOUZOURA 
Responsable marque et digital corporate de la Française des Jeux (FDJ)

Jacques THOUROUDE
Fondateur de l’Association nationale des élus du sport (ANDES) et 
Président d’Honneur

Marc TRANCHAT
Vice-Président du Groupe M.G.E.N. en charge des relations sociales

20, 21, 22 avril 2016
Ester Technopole

LimogesUn travail sur le monde  du sport de demain

Sport et territoires Entreprises et sport

Atelier n°6

Atelier n°9

Atelier n°4 Atelier n°7

2 3

Atelier n°5

Atelier n°8

mercredi de 15h45 à 17h15 mercredi de 15h45 à 17h15

jeudi de 15h45 à 17h15

jeudi de 15h45 à 17h15

vendredi de 11h30 à 13h

vendredi de 11h30 à 13h

Horaires des ateliers donnés à titre indicatif, sous réserve des disponibilités

THÉMATIQUE THÉMATIQUE

Dans la continuité des missions du CDES, les 
réflexions et propositions issues des débats et 
ateliers permettront d’apporter une contribution 
aux acteurs du sport pour faire face aux évolutions.



en partenariat avec

avec le soutien de avec la participation de

Partenaires de Défis du Sport Solidarité
Partenaire média animés par

partenaires officiels du CDES

A PROPOS DES ORGANISATEURS

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

VOUS
SOUHAITEz
DEVENIR
PARTENAIRE ?

NOS PARTENAIRES

CONTACT

CONTACT

Nathalie HENAFF
Tél : 05 55 45 76 19
Mail : henaff@cdes.fr

Christophe LEPETIT
Tél : 06 70 12 05 54
Mail : lepetit@cdes.fr

Le CDES regroupe trois structures – un Laboratoire de l’Université de Limoges, une association 
de salariés et un cabinet d’avocats – réunies autour d’une Charte éthique : primauté de l’intérêt 
général sur les intérêts particuliers, respect des « fondamentaux » du sport (équité, loyauté, 
solidarité, tolérance et droits de l’homme), défense de la fonction sociale, éducative et culturelle 
du sport.
Le CDES développe ses activités au niveau national et international dans la continuité des valeurs 
d’innovation, d’entraide, de coopération et de solidarité qui constituent les marques de Limoges 
et du Limousin :

• Formations avec le Master 2 Droit et économie du sport, les Diplômes Universitaires 
de Manager général de clubs sportifs professionnels et de Stadium manager, le MESGO 
(Executive Master in European Sport Governance) et l’UEFA MIP (Executive Master for 
International Players)

• Expertise : outils de diagnostic, audits, accompagnement stratégique, conseil juridique, 
contentieux, évaluation de politiques publiques, impact économique et utilité sociale des 
évènements sportifs, stades et arénas…

• Publications au premier rang desquels figurent Jurisport, revue professionnelle 
d’analyse du monde sportif éditée en partenariat avec le CNOSF depuis 1996, et le Code 
du sport de Dalloz.

 

L’association Défis du sport solidarité a pour but d’accompagner, de conseiller, de valoriser 
et de développer des actions qui favorisent l’insertion professionnelle, la solidarité, 
l’éducation, la citoyenneté et la santé par le sport. Elle a pour dirigeants et membres des 
diplômés du CDES et ses collaborateurs.

Localisation
Située au centre de la France, la ville de Limoges est accessible rapidement en voiture, train 
(gare de Limoges Bénédictins) et avion (Aéroport International de Limoges).
 
Les Défis du Sport se déroulent sur 2 sites :

- Débats et ateliers : ESTER Technopole (accessible directement par l’A20)
- Soirée solidaire et caritative : Palais de Sport de Limoges-Beaublanc

Inscription
L’inscription se fait en ligne sur le site www.lesdefisdusport.org
Le paiement par Paypal (avec ou sans compte) vous permet de vous inscrire directement avec 
la formule de votre choix : 2 ou 3 jours du Forum (débats et ateliers) avec ou sans présence au 
match et, suivant options, à la soirée caritative et solidaire en présence des Managers du CDES 
et les Internationaux Génération 98.
Après inscription, vous recevrez par mail un questionnaire vous permettant de sélectionner les 
ateliers auxquels vous souhaitez participer ainsi qu’un bulletin d’inscription aux Défis sportifs 
(non-obligatoire). Vous accèderez également à un espace privatif sur notre site vous permettant 
de connaître tous les détails et avantages liés à votre inscription.

Restauration, hébergement et transferts
Suivant la formule sélectionnée, les collations, déjeuners et dîners sont inclus dans le tarif (voir 
le site Internet pour détail des formules).
Une liste d’hôtels à tarifs préférentiels a été sélectionnée pour les participants au Défis du Sport. 
Ces hôtels bénéficient des transferts gratuits entre les sites de l’événement. Les transferts entre 
les différents lieux (Forum, match et restaurants) sont également pris en charge.
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www.cdes.fr


