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Marseille, le 4 mai 2021 

 

Dans une volonté d’amplifier une dynamique autour du sport français, le Gouvernement a lancé en 
2018 un chantier national autour de la question de la gouvernance du modèle sportif. Instituée par la 
loi du 1er août 2019, l’Agence nationale du Sport concrétise cette nouvelle gouvernance à l’échelon 
national, appuyée par des  conférences régionales.  

La Conférence Régionale du Sport en Provence Alpes Côte d’Azur, mise en place le 13 avril dernier 
par M. le Préfet Christophe Mirmand, se veut le porte-voix du Sport dans toutes ses dimensions. 
Présidée dans notre région par le mouvement sportif (deuxième région en France dans ce cas sur les 
9 Conférences déjà installées), c’est une démarche collective au service de tous. 
 
La conférence régionale du sport réunit 53 membres issus de quatre collèges :  

• Le collège de l’Etat 
• Le collège des collectivités territoriales 
• Le collège du mouvement sportif 
• Le collège du monde économique et social 

Lors de la première assemblée plénière, les 53 membres de la Conférence régionale du Sport ont élu, 
à la majorité simple des membres présents, un président et deux vice-présidents qui exerceront un 
mandat de cinq ans, renouvelable une fois :  

Hervé Liberman, Président de la Conférence Régionale du Sport Provence Alpes Côte d’Azur, 
Président du CROS Provence Alpes Côte d’Azur 

Jean-Daniel Beurnier, Vice-président de la Conférence Régionale du Sport, membre élu de la 
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie Provence Alpes Côte d’Azur 

Laurent Bonnet, Vice-président de la Conférence Régionale du Sport, adjoint au sport de la ville de 
Toulon, conseiller métropolitain TPM. 

 

La mise en place de la Conférence régionale du sport va permettre d’établir un diagnostic 
territorial du sport local et de tracer les principaux axes d’une politique  sportive territoriale. Elle 
s’appuiera sur l’intelligence collective pour aboutir à une stratégie de développement sportive concertée, 
cohérente et ambitieuse. Les résultats conduiront à la rédaction d’un Projet Sportif Territorial (PST) pour 
les cinq ans à venir et impulseront une nouvelle dynamique partenariale sur le territoire.  

…/… 
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Après une première réunion plénière le 13 avril, la dynamique s’est rapidement mise en marche et le 
travail a commencé pour tracer les lignes du Projet Sportif Territorial (PST). Le premier comité 
stratégique s’est ainsi déroulé ce mardi 4 mai en présence de : 

o Pour le collège des Collectivités : Eléonore LEPRETRE (Conseillère Régionale 
déléguée à l’organisation des Jeux Olympiques) et Laurent BONNET  

o Pour le collège économique : Pauline LAÏD (représentant du CoSMoS) et Jean-Daniel 
BEURNIER 

o Pour le collège de l’Etat : M. DEMARS (DRAJES) et Bernard DUTARD (IA IPR EPS) 
o Pour le collège du mouvement sportif : Hervé LIBERMAN et Jelena LOZANCIC 

(représentant l’association nationale des ligues de sport professionnelles) 
 

Les politiques sportives qui découleront du PST seront, plus que jamais avec la crise du COVID 19, un 
outil au service de l’intérêt général. 

La nouvelle gouvernance s'organise en trois étapes 

• Mise en place de la Conférence Régionale du Sport avec une 1ère mission: établir un 
diagnostic territorial de tout l’univers du sport sur la région à partir de données sportives, 
sociales et économiques afin d’avoir une vue d’ensemble la plus exhaustive possible des 
spécificités locales.  

• Rédaction du Projet Sportif Territorial définissant des objectifs prioritaires au regard des 
éléments du diagnostic, c’est-à-dire la stratégie qui guidera son action sur les 5 ans à venir.  

• Mise en place de la Conférence des Financeurs du Sport qui étudiera les projets et actions à 
financer, en conformité avec le Projet Sportif Territorial. 

Les principaux axes de travail  

• Les nouveaux axes de développement devront être particulièrement attentifs au respect des 
enjeux environnementaux, économiques et sociétaux, avec deux rendez-vous planétaires : 

- La Coupe du Monde Rugby en 2023 (accueil à Marseille et à Nice des matchs 
de poule et les Matchs des demi-finales à Marseille) 

- Les épreuves de Voile à Marseille lors des Jeux Olympiques et Paralympique 
2024, outil majeur d'attractivité pour la France et pour nos territoires en 
particulier, mais également outil pour voir le sport autrement.  

Ces deux évènements, et leurs héritages, devront être réussis pour prouver que notre 
territoire est une véritable terre d’accueil des grands événements. Dès la fin des JO de 
Tokyo cet été, l’heure sera venue des JO 2024. 

• Forger une ambition commune autour de tous les sports en tenant compte de la crise actuelle 
qui a largement meurtri les acteurs du sport 

• Malgré une crise sanitaire particulièrement impactante pour le mouvement sportif, dès demain, 
réussir le démarrage tant attendu du secteur : les organisateurs d’évènements sportifs, les 
hôteliers, les restaurateurs, l’économie touristique, les sportifs amateurs et professionnels : tous 
veulent retrouver la joie du sport qui sait unir les Français, sans distinction d’âge ou de richesse, 
et promouvoir les valeurs de respect, de tolérance et d'effort.  

 

Une vision pour la Conférence régionale du Sport 
 
La Conférence régionale du Sport est élue pour 5 ans et elle aura à cœur de proposer et de porter une 
vision du sport. 
 

• 2021 sera l’année de rédaction du Projet Sportif Territorial qui guidera les 5 prochaines années.  
Une Conférence des Financeurs qui aura la lourde tâche de proposer une coordination des 
budgets respectant et intégrant les orientations décidées par le PST sera ensuite mise en place. 
 

 …/… 
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• Pour l’année 2022, le Comité stratégique proposera à la prochaine réunion plénière de la CRdS 
d’instaurer une année du bénévolat. 
Dans la perspective des deux évènements planétaires de 2023 et 2024 Il faut enfin arriver à 
élaborer un véritable statut du bénévolat ! 
Si cette crise a eu un mérite, c’est de mettre à l’honneur les bénévoles du monde du sport.  
Le bénévolat est un des fondements du sport et de la société, nous devons le considérer 
en tant que tel. 
 
 

« Notre objectif est de créer une vraie dynamique économique autour du sport, car notre région possède 
tous les atouts pour cela, souligne Hervé Liberman, Président de la Conférence Régionale du Sport 
Provence Alpes Côte d’Azur. Notre mission est de faire du sport, une des filières d’excellence et un 
levier du développement économique du territoire afin de créer des transversalités autour du sport entre 
le tourisme, la culture et la santé ». 

 
 

 

 
Chiffre clés (*source Etude CCI PACA - La filière Sport en PACA)   

1 115 000 licenciés 

11 400 clubs 

1344 sportifs de haut niveau 

Une région nature, mer et montagne 

+ de 30 événements sportifs de dimension nationale 
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