
 

Le CSF aux Jeux de la francophonie à Nice le 12 septembre 2013 

Thème 1 : 
Enjeux, risques et opportunité de I'économie du sport au 21ème siecle : quelle 
place pour la coopération internationale ? 
Intervenants : 

- Adjara DIOUF, Organisation Internationale de la Francophonie 
« Presentation : Enjeux de I'économie du sport » 

- Jean-Pierre CHIAVERINI, Président du Cercle des Solidarités francophones 
« Solidarite francophone dans le sport » 

- Claude CORDEL : Acteur économique dans des activités sportives 
« Investissements et développement : le cas du sport nautique » 
 
Le CSF est intervenu tout d’abord en ouverture du colloque du Forum Francophone des Affaires 
(FFA) à 11h00 « Economie du Sport du 21 siècle : Quels partenariats pour son développement 
dans I'espace francophone ? » 
Jean-Pierre Chiaverini a présenté le CSF, son histoire, son objet, ses principes, ses actions et ses 
résultats. Puis il a indiqué qu’il était présent à ce colloque sur l’économie du sport car il estime que 
la solidarité francophone  peut aussi se manifester dans ces deux domaines (économie et sport) 
au rapprochement fort symbolique car ils ont des valeurs en partage : l’engagement, 
l’investissement, la gestion, le développement avec le courage, le dépassement de soi et la 
volonté d’obtenir un résultat et de progresser chaque jour. 
Il a rappelé que, activité improductive qui a longtemps été l’apanage d’une classe oisive, le sport 
appartenait pourtant bien aujourd’hui à la réalité économique. La performance sportive de haut 
niveau suppose de lourds investissements, consentis par les pouvoirs publics ou les sponsors, 
mais constitue aussi un spectacle payant, et surtout un support publicitaire. Elle a un impact 
économique dans l’économie et l’emploi régionaux, lié en particulier au bâtiment et aux travaux 
publics. 
 De son côté, la pratique du sport en tant que loisir, en expansion depuis les années soixante-dix, 
entraîne la consommation de vêtements et d’articles de sport, de services, commerciaux ou non, 
d’enseignement et d’animation. Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, le poids économique du 
sport en France a été de 30,4 milliards d’euros en 2005. 
Il a indiqué qu’il lui paraissait important que cette économie se développe mais pas à n’importe 
quel prix ! Il faut en effet respecter une éthique, des principes et des valeurs. Et comme, dans ce 
domaine comme dans d’autres, il y a de grandes inégalités entre les pays, il faut encourager la 
solidarité entre ceux-ci de façon à contribuer au développement des nations et des peuples,  qui 
en ont bien besoin.  
Et il a conclu son intervention en affirmant que les Jeux de la francophonie étaient un exemple de 
solidarité face aux épreuves puisque les représentants des quatre coins du monde francophone 
ont pu venir concourir et remporter des épreuves, sportives,  par delà leurs différences d’origine, 
de moyens et de soutiens.  Alors ne faisons pas l’économie d’un sport solidaire car il en va de 
l’économie du sport ! 
 
 



Thème 2 : 
Economie du sport : Point de vue d'une collectivité territoriale 
Intervenants : 

- Représentants de collectivités des Alpes Maritimes (ELU) 
- Reynald DEBREYNE, chef du Service des Sports, Conseil général des 

Alpes-Maritimes 
- Mme LEROY, championne de karaté, Ville de Menton, 
- Christian MOTTUEL, Inspecteur Jeunesse et Sports 

« les métiers du sports et la réglementation des activités sportives » 

 
Sont ensuite intervenus dans ce colloque animé par le préfet Bernard Tomasini 
Claude CORDEL, acteur économique dans des activités sportives sur « Investissements et 
développement : le cas du sport nautique », Reynald DEBREYNE, chef du Service des Sports au 
Conseil général des Alpes-Maritimes sur le point de vue d’une collectivité territoriale », Christian 
MOTTUEL, Inspecteur Jeunesse et Sports sur « les métiers du sports et la réglementation des 
activités sportives »,  
 
Thème 3 : 
Apports des entreprises de services dans l’industrie du sport : expériences 
dans les pays francophones du nord et du Sud 
Intervenants : 

- Nicolas SEKKAKI, Directeur général, IBM 
« Innovations technologiques et performances : un partenariat indispensable 
entre entreprise et manifestations sportives » 

- Louis MEDICA, Directeur des Partenariats, VEOLIA 
« Approches RSE (responsabilité sociale de I'entreprise) : pratiques du sport, 
salaries, sport de masse, sport d'élite, partenariats » 

- Van LEVY, Directeur, THALES Sécurite 
« Le cas de Thales : au service des événements sportifs d'envergure » 
 
Nicolas SEKKAKI, Directeur général, IBM, sur « Innovations technologiques et performances : un 
partenariat indispensable entre entreprise et manifestations sportives », Louis MEDICA, Directeur 
des Partenariats, VEOLIA sur « Approches RSE (responsabilité sociale de I'entreprise) : pratiques 
du sport, salaries, sport de masse, sport d'élite, partenariats » 
Van LEVY, Directeur, THALES Sécurité sur « Le cas de Thales : au service des évènements 
sportifs d'envergure »,  
 
Thème 4 : 
Mondialisation du sport Coopérations Nord/Sud 
Intervenants : 

- Patrice KOUAME, Secrétaire exécutif du Conseil de ('Entente 
« Role de I'organisation régionale : infrastructures et appui a la coopération 
régionale » 

- Maître Guedel NDIAYE, arbitre tribunal sport, président de la Fédération 
sénégalaise de rugby 
« Enjeux de la coopération nord/sud pour les sportifs africains » 

- Conrad BLANCH, Directeur général de INSISA (groupe, secteur sportif) 
« l'organisation d'un événement international : (l'expérience d'une coupe du 
monde » 
Patrice KOUAME, Secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente sur « Rôle de I'organisation 
régionale : infrastructures et appui a la coopération régionale », Maître Guedel NDIAYE, arbitre du 
tribunal du sport, président de la Fédération sénégalaise de rugby sur « Enjeux de la coopération 
nord/sud pour les sportifs africains » et Conrad BLANCH, Directeur général de INSISA (groupe, 
secteur sportif) sur « l'organisation d'un évènement international : l'expérience d'une coupe du 
monde » 



 
TABLE RONDE : L’urgence de la préservation de la Méditerranée 

Ce qui a été fait et tout ce qui reste à faire 
Jeux de la Francophonie, NICE, jeudi 12 septembre 2 013, 18h00 

Village des partenaires, Jardin Albert 1er 
(angle Avenue de Verdun/Place Masséna) 

 
Le CSF a ensuite co-organisé à 18h00 dans le même cadre et le même jour avec le Forum 
Francophone des Affaires (FFA), la Maison de la Francophonie de PACA (Dominique Angles)  et 
Préservons la Méditerranée (Albert Vieu / Bernard Champin) une table ronde sur « L’urgence de 
la préservation de la méditerranée » 
Jean-Pierre Chiaverini a présenté le CSF, son histoire, son objet, ses principes, ses actions et ses 
résultats. 
Puis il a indiqué que le CSF participait aux Jeux de la Francophonie en organisant cette Table 
ronde sur l’urgence de la préservation de la Méditerranée avec ses amis de Préservons la 
Méditerranée, de la Maison de la Francophonie de PACA et du Forum Francophone des Affaires 
car il considérait que la qualité de l’environnement était une des condition de la survie, du 
développement et de l’épanouissement des civilisations, et qu’il était donc important de 
sensibiliser à cette question les sportifs, le grand public, les autorités et les médias lorsqu’une 
manifestation internationale comme ces Jeux se déroulait au bord de cette mer. 
Il a précisé que ses amis de Préservons la Méditerranée et les experts invités allaient présenter 
l’état des lieux, l’évolution et des pistes de solution et que, avec le CSF, il souhaitait faire part de 
ses sentiments et réactions sur ce sujet. 
Ces derniers mois sur les écrans de télévision, il a vu au moins une dizaine d’émissions qui 
présentaient tel ou tel aspect du problème : extension de territoires et de constructions, disparition 
de plages, occupations du domaine public maritime, pollutions par les déchets ménagers et 
industriels, proliférations de méduses et d’algues, etc… 
Son sentiment, c’est que dans la plupart des cas c’est la recherche du profit qui suscite ces 
dérapages, essentiellement au nord, et dans d’autres cas, essentiellement au sud,  c’est l’absence 
de décision politique et de moyens techniques et financiers qui génère ces comportements. 
Sa réaction, c’est un appel au respect des valeurs portées par la francophonie comme le refus de 
l’arbitraire,  la fraternité des hommes et la protection de la nature mais c’est aussi un appel à la 
solidarité entre les pays du nord et les pays du sud car nous partageons la même mer, dont nous 
ne sommes pas propriétaires car nous l’empruntons à nos enfants ! 
 
Sont ensuite intervenus dans cette table ronde animée par Jean-Pierre Chiaverini : 
Dominique ANGLES, Président de la Maison de la Francophonie de Provence Alpes Côte d’Azur 
qui a présenté son association, son objet, ses activités et la raison de sa participation à la table 
ronde, Albert VIEU, Président de Préservons la méditerranée, qui a présenté son association et 
posé la problématique de l’urgence de la préservation de la méditerranée, Céline DUBREUIL, 
Chargée du programme eau du Plan bleu, qui a présenté l’état de l’environnement marin et côtier 
de la Méditerranée, Michel VINCENT, Consultant international sur les cultures marines, qui a 
précisé les grandes caractéristiques de la Méditerranée avec les données connues sur la pollution 
et ses impacts sur l’ensemble du bassin, et perspectives de protection attendues, et Alexandre 
MEINESZ, Professeur à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, Directeur du laboratoire ECOMERS 
à la Faculté des Sciences de Nice qui a hiérarchisé les atteintes au milieu marin et les impacts 
des ouvrages gagnés sur la mer en Méditerranée. 
 

 

 


