
Inscription gratuite et obligatoire sur www.cdos57.com 

La problématique de la relation sport et numérique à l'horizon 2025 que nous avons demandé au 

professeur LORET, reconnu au niveau national pour son expertise sur la thématique, de nous 

présenter en introduction du colloque peut être synthétisée comme suit. 

La volonté des Français de pratiquer le sport selon des modalités plus proches d'une relation 

ludique que disciplinaire, c'est-à-dire règlementée par un code d'arbitrage, est une réalité qui 

s'impose au mouvement sportif. Elle se traduit aujourd'hui par la volonté des licenciés de 

revendiquer de nouveaux modes d'organisation, plus souples et moins contraignants, assortis de 

services aptes à satisfaire les besoins souvent inédits qu'ils expriment. C'est dans ce contexte 

de changement qu'a surgi le numérique dans le sport à partir de 2010. Il accentue la complexité 

de l'environnement dans lequel évoluent les acteurs (clubs et fédérations, collectivités et 

territoires, Etat et services déconcentrés, entreprises et start-up). 

 La conférence présentera l'intégralité de cette problématique en partant des années 1960 pour 

dégager les pistes de développement des clubs les plus prometteuses à l'horizon 2025. Elle 

proposera des stratégies d'intégration des technologies numériques testées actuellement dans 

plusieurs villes et fédérations. Les participants auront accès à des données ainsi qu'à des 

modèles de compréhension du phénomène d'innovation sportive strictement originaux. 

Cette problématique n'est bien entendu pas la seule qui préoccupe le mouvement sportif. A la 

suite de la conférence du Pr. LORET, deux tables rondes se succèderont : la première sur le 

financement du sport amateur, la seconde sur l'avenir du bénévolat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

Accueil à partir de 18h30 

Ouverture à 19H 

● Conférence de Alain LORET, Professeur des Universités 

 

 

 

 

Echanges – débat avec la salle 

Synthèse de la soirée par le conférencier 

Buffet dinatoire offert. 

Avenir des financements du sport : 

• Jean FRANCOIS, Vice- président Département 57, 

• Marc ZINGRAFF, Adjoint aux sports Sarreguemines, 

• Georges MANSARD, Président du T.C de  Dieuze  

• Cathy COLIN NOEL, Présidente Roller Montigny, 

• Daniel VAGOST, Crédit Mutuel Enseignant. 

 

Avenir du bénévolat : 

• Jean-Marie DONATELLO, Président Handisport 57, 

• Roland SEDDIKI, Président Volley-ball ES 

Hagondange Volley, 

• Un jeune dirigeant UNSS, 

• Miléva GOZILLON, ASPTT Metz Judo. 

Suivie de 2 tables rondes : 


