
 
  

Date Horaires Intitulé Intervenant Lieu 

Mardi 8 
février 

9h – 15h 
Gouvernance et 
Financement du sport 

- Vincent SAULNIER, Vice-Président en charge des sports de la CC du 
pays de Château Gontier – Secrétaire Général de l’ANDES 
- Rodolphe LEGENDRE, Délégué Régional Académique à la Jeunesse à 
l’Engagement et aux sports 
- Stéphane KROEMER, adjoint au maire de Luxeuil les Bains – 
Membre titulaire du CA et de l’AG de l’AnS – Membre du CD de 
l’ANDES 
- Gwénaël SOUMY, Chargé de mission « équipements sportifs » 
ANDES 

Visio  

Mardi 22 
février 

10h -16h 
Financement du sport et 
mise en place du plan 5000 
équipements 

- Patrick APPERE, adjoint au maire en charge des sports de BREST – 
Président de l’ANDES 
- Sébastien NOLESINI, directeur général de la FF Judo 
- Ludivine SAILLARD, chargée des relations avec les collectivités 
territoriales 
- Gwénaël SOUMY, Chargé de mission « équipements sportifs » 
ANDES 

Visio 

Mardi 8 
mars 

10 –16h 

Porter un projet 
d’équipement sportif ou 
d’aménagement d’espace 
public « sportif » sur son 
territoire 

- Marco SENTEIN, directeur des sports de Muret – Président de 
l’ANDISS 
- Michel FRANQUES, adjoint au maire en charge des sports d’Albi – 
Membre du comité directeur de l’ANDES 
- Gwénaël SOUMY, Chargé de mission « équipements sportifs » 
ANDES 

TOULOUSE 
(CROS 

Occitanie 
Balma) 



 

Jeudi 24 
mars 

10h -16h 
Financement du sport et 
mise en place du plan 5000 
équipements 

- Julien DAVID, adjoint au maire en charge des sports de MERAL 
- Arielle PIAZZA, ancienne élue en charge des sports de la mairie de 
Bordeaux 
- Alain SOLVES, responsable de la mission Padel de la Fédération 
Française de Tennis 
- Gwénaël SOUMY, Chargé de mission « équipements sportifs » 
ANDES 

NANTES 
(Maison des 

sports) 

Jeudi 7 
avril 

13h-18h 
Heure de 

métropole 

Financement du sport et 
mise en place du plan 5000 
équipements 

- Christine LAROCHETTE, personne qualifiée ANDES 
- Valérie SAPLANA, responsable du service équipements de l’AnS 
-  Sylvain GRIMAULT, directeur de la Ligue de Football Amateur 
- Catherine LEONIDAS, Adjoint au maire ne charge des sports de la 
Rochelle – Vice-Présidente de l’ANDES – Rapporteur de la 
commission Outre-Mer 
- Gwénaël SOUMY, Chargé de mission « équipements sportifs » 
ANDES 

En VISIO 
Réservée aux 

élus Ultra-
Marin 

 

Mercredi 
20 avril 

10h-16h 
Enjeux, positionnement et 
responsabilité juridique de 
l’élu en charge du sport 

- Maitre Thierry BRAILLARD, avocat au barreau de Lyon – Ancien 
secrétaire d’état en charge des sports de 2014 à 2017 
- Jean VUILLERMOZ, ancien adjoint au maire en charge des sports 
de la mairie de PARIS – Personne qualifiée ANDES 
- Cyril CLOUP, Directeur de l’ANDES 
 

 

PARIS 
(CNOSF) 

Vendredi 
13 Mai 

14h – 17h 

 
Les équipements 
aquatiques : Quels coûts 
d'investissement et de 
fonctionnement ? Quelle 
prise en compte de la 
dimension 
environnementale ?  
 

- Stéphane CHATENET, directeur d’exploitation d’une piscine 
publique – Membre expert de l’association « la piscine de demain » 
et président de l’ANDIISS Bretagne 
- Jean-Louis ARCARAZ, adjoint au maire en charge des sports de 
Libourne 
- Gwénaël SOUMY, Chargé de mission « équipements sportifs » 
ANDES 

MARCQ EN 
BAROEUL 



 

Vendredi 
13 Mai  

14h – 17h 

Concevoir une politique 
sportive : Les grandes 
étapes clés de la définition 
des besoins à celle du projet 
politique  

 
 
- Représentant de l’ANDIISS  
- Vincent SAULNIER, Vice-Président en charge des sports de la CC du 
pays de Château Gontier – Secrétaire Général de l’ANDES 
- Anaïs DELPECH, Directrice administrative et RH de l’ANDES  
 
 
 

MARCQ EN 
BAROEUL 

Jeudi 16 
juin 

10h-16h 

Sport santé, prévention, 
sport sur ordonnance : 
Comment développer une 
politique de sport santé ? 
Pour quels publics ?  

- Dr FELTZ, médecin – adjoint au maire en charge de la santé à 
Strasbourg  
-Professeur Martien DUCLOS, Endocrinologue – Membre du comité 
scientifique de l’ONAPS 
- Line MALRIC, Adjointe au maire en charge des sports de BLAGNAC 
– Trésorière de l’ANDES – rapporteur de la commission « sport 
santé et handicap »  
- Akram ALLAL, chargé de mission « sport santé »  

PARIS 

Vendredi 
26 Août 

9h30 – 
15h30 

Financement du sport et 
mise en place du plan 5000 
équipements 

 
- Représentant de l’Union Cycle 
- Elu(e) ANDES 
-Technicien ANDES 
 

LIMOGES 

Jeudi 22 
septembre 

14h – 17h 

 
0-phyto dans les 
infrastructures sportives : 
les enjeux de la mise en 
œuvre d’une transition 
écologique dans les 
collectivités locales 
 

- Intervenant en cours de validation 
- Elu(e) ANDES 
-Techniciens ANDES 

Visio 



 

Jeudi 13 
octobre 

(À 
confirmer) 

10h – 16h 

 
La prise en compte des 
enjeux environnementaux 
dans sa politique sportive et 
l’intégration des énergies 
renouvelables 
 

-Technicien de l’ADEME 
-Elu(e) ANDES 
-Technicien ANDES 

A définir 

Jeudi 24 
novembre 

10h – 16h 

 
Enjeux, positionnement et 
responsabilité juridique de 
l’élu en charge des sports 
 

-Avocat du cabinet FIDAL 
-Elu(e) ANDES 
-Technicien ANDES 

PARIS  
(SMCL) 

Jeudi 8 
décembre 

(À 
confirmer) 

10h – 16h 

 
Favoriser et développer la 
pratique sportive en faveur 
des personnes en situation 
de handicap 
 

- Intervenant en cours de validation  
-Elu(e) ANDES 
-Technicien ANDES 

PARIS 

 


