
  
 

 

 

 

 

 

  

PROGRAMME PREVISIONNEL 

CONGRES NATIONAL DE L’ANDES  

12 & 13 mai  

à l’HIPPODROME DE  MARCQ-EN-BAROEUL (59) 



  
 

 

 

Jeudi 12 mai :  

 

Journée d’information & salon exposants 
 
 

8h30 - 9h00 : Accueil des congressistes 

9h00 : Discours du Président de l’ANDES et du Maire de Marcq-en Baroeul, 

en présence de Pierre Ambroise BOSSE, Champion du monde  800 mètres 

à Londres en 2017 

 

 9h30 - 10h30 : Lancement & Visite officielle du salon exposants 

11h00 - 12h30 : Tribune politique « Le Sport, grande cause du 

quinquennat ? » avec la présence de plusieurs personnalités politiques 

 

12h30 - 14h00 : Déjeuner 

14h00  - 14h30 : Interventions des « Exposants Parrains » (3) 

14h45 - 15h15 : Speed-meeting  

15h30 - 16h00 :  Speed-meeting 

17h00 : Clôture du salon des exposants 

17h30 - 18h30 : « Apéro des régions » en présence des congressistes et 

des exposants 

 

20h00 : Soirée de GALA « Les 25 ans de l’ANDES ! » au restaurant 

panoramique de l’hippodrome 
 

 

 

 

  
 
 

 



  
 

 

 
 

Speed – meeting  
 

3 thèmes abordés en simultané, sur un temps de 30 min pour comprendre les enjeux clés et 

répondre à vos questions. Les intervenants sont en cours de définition. 
 
 

******************************** 

14h45 - 15h15 

1/ Pratiques émergentes : de nouveaux enjeux pour les collectivités 

Les attentes et les besoins des pratiquants évoluent, de nouvelles activités émergent et avec elles 

apparaissent de nouveaux équipements plus intégrés au paysage urbain, plus connectés, plus 

durables.  
 

Animateur : Julien CHALANGEAS, Adjoint aux sport de Rilhac-Rancon (87) et co-rapporteur de la 

commission « pratiques émergentes et équipements de proximité » 

Témoignage d’élu :  Christelle QUERE, adjointe aux sports de Quimper (29), la mise en place d’une 

consultation citoyenne sur les nouvelles pratiques,  

Intervention: Entreprise SMC2, Présentation de l’offre FIT ARENA, salle multisports connectée et 

autonome ?  

 

2/ Sport et Digital, le numérique au service des collectivités  

Le sport n’échappe pas à l’ubérisation de la société et de nos modes de vie. En effet, que ce soit 

dans la transformation des pratiques, l’optimisation de la gestion des équipements ou bien encore 

la promotion des évènements, le numérique s’invite partout ! 

 

Animateur : Raphaël BLANCHARD, adjoint aux sports de Reims (51) et co-rapporteur de la commission 

pratiques émergentes. 

Témoignage d’un élu : Claire TOMASSELI, adjointe aux sports de Dijon (26), l’automatisation de la 

gestion et du contrôle d’accès des équipements. 

Témoignage d’un élu : Représentant de la ville de St -André à la Réunion (974), la mise en place d’une 

application de running par la commune pour faire rythmer sport et découverte du patrimoine. 

 

3/ Comment développer une offre adaptée aux personnes en situation de handicap sur 

son territoire ?  

L’inclusion par le sport, un enjeu majeur pour garantir un égal accès à la pratique d’une activité 

physique et sportive à tous les citoyens. Avec 12 millions de personnes en situation de handicap, 

les collectivités constituent l’un des principaux artisans du développement d’une offre sportive 

adaptée. 

Animateur : Frédéric LECLERC, adjoint aux sport de Montlouis sur Loire (37) et co-rapporteur du 

groupe de travail « sport et handicap » 

Témoignage d’un élu : Jonathan JOSSE, adjoint aux sports de Saumur (41), et co-rapporteur du groupe 

de travail sport et handicap 

Intervention : Marie-Amélie LEFUR, Présidente du CPSF  

 

 



  
 

 

******************************** 

15h30 - 16h00 

 

4/ L’héritage autour des Jeux de Paris 2024 : faire vivre le label territorialement 

Plus de 1 500 collectivités labellisées « Terre de Jeux » depuis le lancement. Un label conçu pour 

fédérer et mobiliser autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.  

 

Animateur : Christian TELLIER, adjoint aux sports de Compiègne (60), et Elisabeth BRUNET, adjointe aux 

sports de Tarbes (65) tous deux  co-rapporteurs de la commission « JOP Paris 2024 » 

Intervention :Vincent SAULNIER, Maire délégué de Château-Gontier BAZOUGES, Vice-Président en 

charge des sports de la CC de Château Gontier (53) & Secrétaire général de l’ANDES,  sur l’accueil d’une 

délégation étrangère 

Intervention : Entreprise « Pro Urba » - Exemple de l’aménagement du front de mer de Calais, ville 

labellisée Terres de Jeux. 

 
 

5/ L’enjeu du savoir-nager et sa mise en œuvre sur le territoire 

La lutte contre les noyades et l’apprentissage constituent deux enjeux majeurs, retour sur le savoir 

nager et le plan aisance aquatique. 

 

Avec la présence exceptionnelle d’Alain BERNARD, triple médaillé Olympique au Jeux de Pékin 

en 2008. 

 

Animateur : Catherine LEONIDAS, 1ère adjointe au Maire de La Rochelle (17), Vice-Présidente de l’ANDES 

Témoignage d’un élu :  Philippe VIDAU, Maire d’Objat (19), présentation du complexe d’éco-conception 

du centre aquatique 

Intervention : Entreprise Mytha-pools pour présenter le concept « Piscine essentielle » pour favoriser 

l’apprentissage. 

 

6/ Sport santé & bien être  : 15’ min pour s’engager ! 

Les bénéfices du sport ne sont plus à démontrer pour la santé. La crise sanitaire a été révélatrice 

des dangers et des risques de la sédentarité. Véritable outil de prévention, le sport santé est 

devenue un réel enjeu, pour de nombreuses acteurs, issus du monde institutionnel, sportif ou 

économique. 

 

Animateur : Line MALRIC, Adjointe aux sports de Blagnac (31), Trésorière de l’ANDES et co-rapporteur 

de la commission « sport santé, prévention, handicap » 

Témoignage d’un élu :  Didier ELLART, Adjoint aux sports de Marcq-en-Baroeul (59), et co-rapporteur 

de la commission 

Intervention de Jean Christophe COMBOROURE, Adjoint à la sous directrice / Sous-direction 

Prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation chez Ministère des solidarités et de la 

santé   

 

 



  
 

 

Journée des accompagnant(e)s 

 

10h00  - 12h00 : Balade dans le Vieux Lille  

 

12h30  - 14h00 : Déjeuner  

 

14h00 – 16h00 : Balade autour du thème « Lille au XIX -ème siècle » 

 

16h30 – 17h30 : Temps libre  

 

20h00 : Soirée de Gala  

 

  



  
 

 

Vendredi 13 mai :  
 

Assemblée générale ordinaire & extraordinaire 
 
 

8h30 - 9h00 : Accueil des congressistes / Café d’accueil 

9h00 - 10h30 : Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire 

10h30 - 10h45 : Pause 

10h45 - 12h30 : Ouverture de l’Assemblée Générale extraordinaire  
 

12h30 - 14h00 : Cocktail déjeunatoire 

Clôture du Congrès. 

**************************************** 

Pour ceux qui souhaiteraient prolonger leur week-end, dans la région Lilloise, 

sachez qu’à partir du 14 mai débute la sixième édition de Lille3000 

dénommée « Utopia » avec au programme de multiples animations et 

festivités dans toute la métropole lilloise. Pour plus d’informations rendez-

vous sur https://utopia.lille3000.com/  

 

https://utopia.lille3000.com/

