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Compte-rendu de la Réunion Nationale des Référents (RNR)  
Mercredi 19 septembre – Tour Oxygène – Lyon  

 

47 référents présents 

3 intervenants : 

• Mme Nicole ABAR, Co-fondatrice, Collectif Egal Sport 

• M. Thierry REY, Conseiller spécial en charge de la mobilisation des territoires, Paris 2024 

• Mme Sarah BALLUET, Rapporteur du Groupe de Travail Paris 2024, ANDES 

 

9h30 – Début de la réunion 

Introduction par M. Marc SANCHEZ, Président, et M. Franck TISON, Secrétaire général de 

l’ANDES. 

M. Marc SANCHEZ remercie les référents départementaux pour leur présence lors de cette 

réunion, et rappelle combien cette année est mouvementée d’une part avec les travaux sur la 

gouvernance et d’autre part avec les différentes annonces faites par le gouvernement qui 

inquiètent fortement le monde sportif. 

L’ANDES fait partie des interlocuteurs du Ministère, mais le besoin d’être présents sur les 

territoires et dans les échanges reste fort. Cela passe notamment par l’activité des référents 

sur leur département. 

M. Franck TISON insiste sur ce point et présente l’ordre du jour de la réunion nationale des 

référents. 

Tous les documents présentés seront accessibles sur le site www.andes.fr à l’onglet « Mon ANDES ». 

 

Les référents départementaux, acteurs majeurs sur les territoires 

L’objectif de ces premières informations est de dresser un état des lieux de la place de 

l’ANDES dans les territoires, de son impact potentiel et des actions à développer. 

• Cartographie des référents départementaux : malgré la désignation de nombreux 

nouveaux référents, un renouvellement a été réalisé afin d’affiner les territoires sur 

lesquels l’ANDES compte des référents actifs ou moins actifs. 

Aujourd’hui, 77 départements ont au moins un référent de l’ANDES et 23 départements 

n’ont aucun relai. Quelle résonnance peut espérer l’association dans ces départements ? 

Il y a donc une nécessité d’organiser des réunions d’information, d’être présents, de 

réaliser des actions dans ces territoires (départements cibles et limitrophes) afin de faire 

connaître l’ANDES. 

Présentation des nouveaux référents départementaux et photos avec le Présent et le 

Secrétaire général. 

 
 

De gauche à droite : F. Tison (Cherbourg), C. Leonidas 

(La Rochelle), M. Fontaine (Sathonay-Camp), P. De 

Taxis Du Poët (Salon de Provence), J. Dussart (Le Pont 

de Claix), I. Fassio (Saint Jean de Védas), V. Escalier 

(La Trinité), N. Boursin (Melun), M. Sanchez (Lavelanet) 

http://www.andes.fr/
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• Cartographie des adhérents ANDES : pour rappel, l’ANDES a 5000 collectivités locales 

(communes et groupements) en réseau, dont 1600 sont adhérentes. La moitié des 

communes adhérentes le sont par le biais de leur groupement (un seul droit de vote donné 

à la collectivité qui règle la cotisation). 

L’ANDES enregistre une progression constante du nombre d’adhésion. 

La satisfaction réside dans le fait que l’ANDES possède au moins un adhérent par 

département. 

Pour information, sur l’onglet « Mon ANDES » (site internet de l’ANDES), un bilan de 

l’activité des référents en 2017 avait été publié. Il en ressort que sur la majorité des 

départements, moins de 5 communes sont adhérentes. Ne pouvons-nous pas espérer 

mieux ? 
 

• Cartographie des réunions d’information (RI) : cette carte illustre le nombre de réunions 

réalisées depuis 2016 dans chaque département. Pour rappel, il est demandé aux 

référents d’organiser au moins 1 réunion par an. Or, le constat montre clairement que ce 

n’est pas le cas aujourd’hui. Sur ces 2 dernières années, seuls 4 départements 

(02/14/26/44) ont organisé 2 réunions, sinon plus (02/44), afin de sensibiliser les élus de 

leur territoire aux rôles et missions de l’ANDES. 

Tandis que certains départements (voir la carte) ont organisé au moins une réunion, de 

nombreux départements restent encore vierges de ce type d’action. Seulement, ces 

réunions sont importantes pour diffuser les informations, recueillir les problématiques 

locales et implanter l’ANDES dans tous les territoires. 

Il est donc rappelé que l’association compte vivement sur ses référents pour mailler le 

territoire et porter la voix de l’ANDES. 
 

• Rappel des actions de l’ANDES pour promouvoir les référents départementaux, favoriser 

leur reconnaissance et leur identification dans les territoires. 

Qu’est-ce qui peut être amélioré ? Quelles nouvelles actions préconiser ? 

 

Mme Marie-Noëlle FLEURY (Chamonix) : il serait bien de communiquer sur les référents 

auprès des associations départementales des maires de France. 

M. Noël BOURSIN (Melun) : participe au salon de l’Union des Maires du 77, via un stand pour 

présenter l’ANDES. Il faudrait reproduire ces actions dans d’autres départements. 

M. Marcel SIGISCAR (Pointe-à-Pitre) : rappelle qu’une discussion est en cours avec le 

Ministère des Outremers pour que les référents soient constamment associés des délégations. 

Mme Nathalie BONNEFOY (Bourges) : lors du Congrès ANDES, les badges « référents » 

indiquent seulement un numéro de département. Ce serait plus pertinent d’avoir un pin’s 

« ANDES ». 

M. Jacques PAIRO (Narbonne) : il faudrait que tous les référents aient un cartable logoté pour 

favoriser leur identification lors de réunions diverses. 

Lewis CALMETTES (ANDES) : pour information, depuis 2016, nous attribuons à chaque 

référent un conférencier logoté qui a justement cette fonction de vous accompagner lors de 

vos sessions de travail. 

M. Stephan CERET (Draguignan) : regrette de n’être jamais sollicité par ses collègues sur le 

département. Dès lors, il se demande de quelle manière aborder l’ANDES avec les élus de 

son département ? Par quels biais et arguments est-il possible de promouvoir l’ANDES ? 
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M. Henri SECCO (Miribel) : l’ANDES devrait faire un courrier aux Maires du département pour 

présenter l’association et ses référents. 

M. Marc SANCHEZ (Lavelanet) : confirme la volonté d’envoyer un courrier aux élus locaux 

pour bien expliquer ce qu’est l’ANDES. 

M. Franck TISON (Cherbourg) : fait un renvoi aux résultats de l’ANDES, qu’ils soient sur le 

volet économique, de la mutualisation ou des avantages du réseau. 

Mme Nathalie BONNEFOY : la problématique des finances doit être primordiale et mise au 

centre de la présentation de l’ANDES. Au travers de la CERFRES, des fiches-actions doivent 

être construites pour expliquer les économies réalisées grâce à l’intervention de l’ANDES. De 

surcroît, mise en avant des référents CNDS amenés à soutenir les projets déposés. 

M. Franck TISON : pointe l’exemple de la vidange piscine (1 vidange obligatoire par an contre 

2 avant → économies de l’ordre de 30 M€ /an) 

M. Noël BOURSIN : il faudrait détacher les intercommunalités des communes afin de faire 

adhérer les deux types de collectivités. 

Pour rappel, lorsqu’un EPCI adhère à l’ANDES, toutes les communes membres sont considérées 

comme adhérentes et bénéficient des services. Toutefois, seule la collectivité qui a réglé l’adhésion 

bénéficie du droit de vote. Dès lors, il est possible qu’une commune, adhérente par le biais de son EPCI, 

décide d’adhérer en complément de manière individuelle afin d’avoir un droit de vote. 

M. Stephan CERET : moins de 10% des communes sont adhérentes à l’ANDES. Pourquoi 

n’y en a-t-il pas davantage ? Avoir ces éléments d’information permettrait aux référents d’agir 

en fonction. 

M. Franck TISON : attention, moins de 10% sont adhérentes mais 60% de la population est 

adhérente à l’ANDES grâce aux moyennes et grandes villes. En effet, la très grande majorité 

des communes sont de très petite taille. Toutefois, depuis 2016 la DETR permet aux petites 

communes de recevoir des subventions. D’où un niveau d’adhésion qui continue de croître car 

nos services sont à l’attention de tous, sans distinction de taille. 

M. Cyril CLOUP (ANDES) : rappelle que la DETR est cumulable avec le CNDS. De surcroît, 

les partenaires de l’ANDES (EDF Collectivités, Caisse des Dépôts, Cabinet Fidal, ANCV, FDJ) 

ont également un réseau territorial. Dès lors, il y a là des relations à construire et à développer. 

M. Patrick APPERE (Brest) : l’avantage d’être adhérent de l’ANDES est de pouvoir profiter 

d’un réseau sport permettant d’être plus performant en tant qu’adjoint en charge des sports. Il 

y a toutefois besoin, pour être plus efficace, d’avoir davantage de données chiffrées, de fiches 

techniques. 
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Stratégie territoriale 

• Rappel de 2 opérations proposées aux référents : 

a) L’ANDES au cœur des territoires (nommée la Semaine des Référents en 2018) 

- Principe : organisation d’une multitude de réunions d’information durant une semaine 

prédéfinie → parallèle fait avec le souhait d’avoir une RI /an /département, et l’insuffisance 

du nombre de réunions à ce jour 

- Objectifs : opération de communication sur les territoires, donner la parole aux élus 

locaux, favoriser l’identification du référent sur le département, susciter des adhésions 

- Constat 2018 : seulement 5 RI menées à terme lors de cette première édition 

- Pour 2019 : attente d’une mobilisation plus forte des référents départementaux → ceux-ci 

sont d’accord et volontaires. 

➔ Vous pouvez d’ores et déjà faire part à l’ANDES de votre souhait d’y participer. 

➔ Pour la réalisation des RI, se reporter au compte-rendu de l’atelier référent qui s’est déroulé le 23 

mai 2018 à La Rochelle. 

 

b) L’ANDES près de chez vous 

- Principe : 2 entretiens par an en face à face entre un référent et un élu voisin (commune 

ou EPCI) afin de lui présenter l’ANDES. 

- Objectifs : créer un sentiment de proximité entre les référents et les élus de leur 

département, susciter des adhésions, fédérer autour de l’ANDES pour avoir notamment 

plus de participation lors de nos événements (Congrès, réunions d’information, autres) 

➔ Le projet est accepté, les référents peuvent proposer des rencontres pertinentes selon l’analyse de 

leur territoire. 

 

M. Patrick MARTIN : 2 entretiens par an, c’est suffisant et réalisable. 

M. Marcel SIGISCAR : dans l’éventualité où l’ANDES ferait un Comité Directeur en 

Guadeloupe, des rencontres avec des élus locaux pourraient être organisées. 

M. Franck TISON : sensibilise sur le fait qu’au-delà d’avoir plus d’adhérents, l’ANDES a une 

convention avec le Ministère des Sports et que plus nous aurons d’actions dans les territoires 

à notre actif, plus nous serons en mesure de faire entendre nos besoins en termes 

d’accompagnements. 

M. Patrick MARTIN : il faudrait trouver un modèle économique afin de ne plus être dépendant 

du Ministère des Sports. 

M. Stephan CERET : Pourquoi ne pas solliciter d’autres ministères ? Le sport étant 

transversal, il serait intéressant de mener des actions à la fois horizontales et verticales. 

M. Franck TISON : nous échangeons actuellement avec le Ministère des Outremers. En 

revanche, concernant l’éducation nationale ou la santé, c’est plus difficile pour le moment. 
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Présentation des commissions internes 

L’objectif de ces présentations est de permettre aux référents d’avoir connaissance des sujets 

travaillés par l’ANDES et des principaux résultats ou productions réalisées afin d’être capable 

par la suite d’orienter un élu en fonction de sa problématique.  

➢ Ruralité-Montagne-Littoral : volonté de considérer les particularités de l’ensemble de 

ces territoires. Différentes fiches techniques ont été réalisées pour accompagner les 

politiques sportives locales.  

Les prochains sujets travaillés porteront sur la promotion des bénévoles d’une part, et 

sur le sport-tourisme d’autre part pour répondre à la volonté de l’Etat d’accroître le 

tourisme en France. 
 

M. Franck TISON : par exemple, l’offre touristique de La Réunion était principalement orientée 

vers le littoral. En raison du risque requins, le tourisme a diminué. D’où la réaction en 

développant l’offre de montagne qui a permis de retrouver une hausse du tourisme. 

M. Karim OUMEDDOUR (Montélimar) : Quid des départements qui ont la compétence sur ces 

sujets ? 

Mme Marie-Noëlle FLEURY : il n’y a pas encore de relation entre cette commission et les 

Conseils départementaux. C’est une réflexion à faire remonter. 

M. Marc SANCHEZ : plus largement, une réflexion sera menée lors du Comité Directeur du 

20 septembre sur les échanges et relations à mener avec les Conseils départementaux, dont 

certains souhaitent collaborer avec l’ANDES. 

 

➢ Sport professionnel : il s’agit de travailler sur les différentes thématiques inhérentes 

aux clubs professionnels, notamment la question du juste prix de la redevance 

d’occupation des équipements sportifs en rapport avec les travaux de la Commission 

européenne. De surcroît, des échanges nourris ont lieu avec les ligues 

professionnelles et les fédérations nationales principalement sur le sujet des 

règlements fédéraux. 

 

M. Soufiane SANKHON (Orléans) : sur ces sujets, l’ANDES doit être une référence, une 

experte reconnue. L’association doit être en mesure de défendre comme il se doit les 

collectivités locales, à l’image d’un syndicat. 
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➢ Outre-mer : permet de connaître les problématiques de ces territoires qui, en raison de 

leur éloignement géographique, sont parfois moins considérées qu’en métropole. En 

2016, une délégation de l’ANDES s’est rendue aux Antilles, et en 2018 à La Réunion 

puis Mayotte. Ces déplacements ont été missionnés par le Ministère des Sports et ont 

donné lieu à la remise de rapports, suivis d’un plan de rattrapage (pour la Corse aussi). 

 

➢ Intercommunalités : échanges sur les compétences des collectivités locales au service 

de projets de territoires. Différentes fiches thématiques sont publiées sur le site internet 

de l’ANDES pour présenter des expériences diverses de politiques sportives 

intercommunales. 

 

➢ Sport au Féminin : souhait d’informer et de sensibiliser les élus locaux sur les 

particularités de ce public et les enjeux de promouvoir une équité de genre dans les 

politiques sportives.  

Projet en cours de réalisation d’un recueil d’expérience via des fiches-action afin de 

favoriser la reproduction d’initiatives sur l’ensemble du territoire national. 

La commission soutient également l’opération « Au nom des sportives » réalisée par 

le collectif Egal Sport. 

 

Mme Nicole ABAR (co-fondatrice du collectif Egal Sport) : ancienne internationale de football, 

meilleure buteuse en championnat, elle est inconnue du grand public. Or, elle a été sollicitée 

pour donner son nom à 2 équipements sportifs. D’où, l’idée est venue d’encourager les 

collectivités à nommer des équipements sportifs avec des noms de sportives ou de femmes 

émérites qui ont œuvré dans le sport.  

Egal Sport a donc réalisé une étude sur la base du RES (Ministère des Sports) pour analyser 

la part de structures sportives masculines ou féminines. Il en ressort que plus de 90% des 

structures sportives ne sont pas nommées ou ont un nom neutre, et que parmi les installations 

portant un nom féminin, moins de 1% font référence à une sportive (prédominance de 

religieuses).  

L’occasion pour les collectivités locales, propriétaires majoritaires, à la veille des élections 

municipales, de profiter de cette action de communication comme point de départ pour 

construire un projet de territoire autour du développement des activités physiques et sportives 

à destination des femmes, et plus globalement au service de l’ensemble des citoyens. 

Pour plus d’information : 

http://www.egalsport.com/documentation/publications-egal-sport/  

 

 

http://www.egalsport.com/documentation/publications-egal-sport/
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Point d’étape sur la gouvernance 

M. Cyril CLOUP : rappelle les objectifs du gouvernement à savoir une augmentation de 3 

millions de pratiquants et l’obtention de 80 médailles aux Jeux Olympiques et Paralympiques 

Paris 2024. 

Au sujet des travaux sur la gouvernance, au cours desquels l’ANDES a été systématiquement 

représentée, un scénario a été retenu : une agence nationale composée à hauteur de 30% 

chacun par l’Etat, le CNOSF et les Collectivités territoriales, et à hauteur de 10% par le monde 

économique. Cette agence serait ensuite déclinée sur les départements dans le même esprit 

que les commissions nationales et territoriales du CNDS. 

De manière schématique, la tendance s’oriente vers une répartition des missions telle que le 

CNOSF voit son périmètre d’action élargi, l’Etat se recentrant sur la haute performance et les 

territoires carencés uniquement, et enfin les Collectivités territoriales auront la lourde 

responsabilité d’investir le développement des pratiques de masse dans les territoires. 

Concernant les prévisions conjoncturelles, il était attendu une diminution de -6,2% du budget 

du Ministère des Sports, 1600 emplois de conseillers techniques sportifs (CTS, aujourd’hui 

mis à disposition des fédérations par le ministère) « réaffectés », et des services DDCSPP et 

DRJSCS « resserrés » sur des sujets prioritaires. 

Les impacts à anticiper pour les Collectivités territoriales : 

• Nouvelles charges de fonctionnement 

• Absence de conseils techniques et juridiques des services de l’Etat 

• Diminution du soutien aux projets des associations 

 

M. Franck TISON : concernant le renforcement du rôle de la CERFRES (Commission 

d’Examens des Règlements Fédéraux Relatifs aux Equipements Sportif), l’ANDES se 

positionne pour que son avis soit obligatoire et pas seulement consultatif. 

M. Alain DUPEYRON (Agen) : réagit au sujet de d’une demande de mise en cohérence autour 

d’un projet sportif territorial. Il rappelle que les territoires sont différents, avec des attentes et 

des besoins qui divergent et qu’alors il est compliqué de définir un projet sportif territorial. 

M. Soufiane SANKHON : rappelle l’existence d’une contradiction entre les nombreux profits 

que génère le sport et l’abandon politique dont il est question. Aujourd’hui, on ne sait pas 

récupérer tous ces avantages du sport pour valoriser nos politiques sportives. 

M. Philippe VIDAU (Objat) : à l’heure où nous parlons de sport-santé, de Savoir-Nager, de 

sport-tourisme, nous constatons que le sport perd ses moyens. Il est donc important de se 

manifester, de se faire entendre. 

Mme Anne-Marie HEUGAS (Montreuil) : Pourquoi entendons-nous les problématiques de la 

Culture ? Parce qu’ils sont bien organisés ! Dans le sport, nous subissons trop, nos 

revendications ne sont pas entendues. 

M. Patrick MARTIN : les élus ont une responsabilité vis-à-vis des associations. La mainmise 

du CNOSF sur le sport français induit que les fédérations olympiques ont le pouvoir au 

détriment des autres fédérations. 

M. Karim OUMEDDOUR : Faut-il soutenir la pétition du Mouvement Sportif ? Ne faudrait-il 

pas être plutôt indépendant et porter la voix des collectivités locales ? 

M. Marc SANCHEZ : une stratégie d’intervention doit être actée lors du Comité Directeur du 

20 septembre. Toutefois, il semble important que nous soyons tous derrière le SPORT. 
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Quelques actualités 

• Les terrains synthétiques : l’Anses a publié son rapport sur les différents travaux menés 

sur ce sujet. Il en ressort comme avis que les terrains synthétiques représentent un 

« risque peu préoccupant pour la santé » des usagers mais « des risques potentiels 

pour l’environnement ». 

Des manques méthodologiques ont également été mis en évidence. 

http://www.andes.fr/266122/lanses-sur-la-dangerosite-potentielle-des-terrains-

synthetiques-un-risque-peu-preoccupant-pour-la-sante/  

• Le Fond de Développement à la Vie Associative (FDVA) avait dégagé 25 M€ de 

subventions pour accompagner des associations sportives dans leur fonctionnement 

ou projets innovants. 

M. Frédéric ALLIOT (Saint-Quentin) : les projets étaient à rendre avant le 15 septembre 2018, 

et encore une fois l’information est parvenue dans un délai trop court pour y répondre. 

 

• Rencontre entre l’ANDES et le Délégué aux JOP 2024 au sein de l’Education 

Nationale : nous avons présenté les référents départementaux qui pourront être 

associés lors des déplacements dans les territoires dans le cadre de la promotion des 

Jeux. 

• Remarque diverse : concernant le label Ville Active et Sportive, il y a une demande de 

prise en compte du fait que lorsque la compétence sport est transférée à 

l’intercommunalité, il n’est plus possible de postuler. 

 

Mobilisation des territoires pour les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 

Présentation d’une vidéo ainsi que de la stratégie de mobilisation des territoires de Paris 2024, 

par M. Thierry REY, Conseiller spécial en charge de la mobilisation des territoires. 

➔ Le contenu de la vidéo est disponible dans l’onglet « Mon ANDES » sur le site internet www.andes.fr. 

A retenir :  

• Depuis 1 an et l’obtention des Jeux, il a fallu dans un premier temps clôturer le comité 

de candidature Paris 2024, créer le comité d’organisation Paris 2024 et constituer une 

équipe performante. Dès lors, après cette longue ré-organisation, ils sont au début de 

leur réflexion en termes de mobilisation des territoires. 

• Un label 2024 sera mis en place pour les manifestations organisées dans les 

collectivités locales. 

http://www.andes.fr/266122/lanses-sur-la-dangerosite-potentielle-des-terrains-synthetiques-un-risque-peu-preoccupant-pour-la-sante/
http://www.andes.fr/266122/lanses-sur-la-dangerosite-potentielle-des-terrains-synthetiques-un-risque-peu-preoccupant-pour-la-sante/
http://www.andes.fr/
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• Un appel à candidature (de novembre 2018 à mars 2019) sera lancé pour que les 

collectivités locales proposent des centres de préparation (communément appelés 

bases arrière) soumis ensuite au CIO afin d’être labellisés et figurer ainsi dans un 

catalogue pour accueillir différentes sélections lors de stages d’entrainement. 

• Les territoires peuvent également bénéficier des Jeux en amont au travers de tests 

events, du parcours de la Flamme Olympique et des diverses opérations labellisées. 

• Un questionnaire co-produit par l’ANDES et Paris 2024 sera diffusé grâce au réseau 

ANDES afin de sonder les attentes des collectivités locales, ainsi que de recenser les 

manifestations qui ont eu lieu ou en devenir en rapport avec les Jeux 2024. 

Intervention de Mme Sarah BALLUET (Rouen), Rapporteur du Groupe de Travail Paris 2024 

pour l’ANDES. 

• Besoin de faire le lien entre Paris 2024 et les élus locaux → les sujets de la mobilisation 

des territoires et de l’héritage post-JOP 2024 sont au centre des préoccupations. 

Or, Paris 2024 est pour le moment loin des territoires. 

• Des rencontres avec des Délégués ministériels ou interministériels ont déjà eu lieu 

pour préparer ces questions. 

• Appel à faire part des velléités, des attentes et besoins de chacun pour nourrir les 

échanges. 

 

M. Thierry REY (Paris 2024) : concernant les équipements sportifs à destination des JOP 

2024, leur financement ne provient pas du même organe selon qu’ils soient pérennes (Solidéo 

– Société de livraison des équipements olympiques et paralympiques) ou temporaires (Paris 

2024 – Comité d’organisation). 

Mme Marie-Noëlle FLEURY : 5 nouvelles disciplines seront à Tokyo 2020. Qu’en sera-t-il en 

2024 ? Lesquelles resteront ? 

M. Thierry REY : ces disciplines sont dépendantes du CIO qui prend ces décisions. Nous ne 

pouvons en savoir davantage à ce jour. 

M. Franck TISON : est-ce que toutes les collectivités pourront postuler pour devenir base 

arrière ? Si un échelon territorial se fait recaler, est-ce qu’une commune ou intercommunalité 

peut quand-même candidater ? 

M. Thierry REY : bien sûr, tout le monde sera en capacité de présenter son dossier. 

Mme Nathalie BONNEFOY : c’est au propriétaire de l’équipement de décider s’il souhaite ou 

non proposer sa candidature. 
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M. Soufiane SANKHON : quelle organisation sera mise en place dans les territoires ? 

M. Thierry REY : comme annoncé auparavant, Paris 2024 est à l’aube de sa stratégie de 

mobilisation. En effet, la première année de fonctionnement a surtout permis le recrutement 

d’une équipe et de rechercher des partenariats. 

Mme Sarah BALLUET : Comment une collectivité pourra faire labelliser une opération locale, 

une manifestation ? Quelle visibilité ? 

M. Thierry REY : dans un premier temps, il y a un besoin de recenser toutes les actions 

menées, de faire une liste. Ensuite seront décidées les modalités. Volonté de profiter de 

l’existant, des opérations qui sont déjà en cours dans les territoires pour ne pas tout 

bouleverser. 

M. Frédéric ALLIOT : est-il prévu d’installer des délégués territoriaux pour avoir des 

interlocuteurs privilégiés sur les régions ? 

M. Thierry REY : cette réflexion est en cours en effet pour avoir un référent au niveau régional. 

M. Alexandre BERMAND : qu’en est-il du volet anti-dopage ? quelles actions seront mises en 

place à ce sujet ? 

M. Thierry REY : ce sont aux Fédérations Internationales de s’occuper de cet aspect. 

 

15h45 – Fin des échanges 

Conclusion du Président M. Marc SANCHEZ qui remercie tous les référents départementaux 

pour leur présence et leur engagement, ainsi qu’aux intervenants (N. ABAR, T. REY, S. 

BALLUET) pour leur participation. 

L’occasion de rappeler qu’une stratégie sur le positionnement de l’ANDES et les actions à 

mener dans le cadre mouvementé des différentes annonces faites sur la situation du sport en 

France serait débattue lors du Comité Directeur du 20 septembre. Cette stratégie sera 

partagée auprès des référents qui ont une action importante de relai sur les territoires.  

 

➔ Il a été convenu de rédiger une motion qui a été présentée à la 

Ministre des Sports et dont chaque élu est invité à la faire signer en 

Conseil municipal. 

 

 

Pour ceux qui le souhaitaient, une visite du Centre nautique Tony 

Bertrand, en bord de Rhône, a été organisée en présence de M. 

Yann CUCHERAT, Adjoint en charge des sports de Lyon.  


