
                                                            

                                

                                                                                           

 

 

L’AITF participe à la Réforme de la gouvernance du sport 

Dans le cadre de la mission d’appui à la mise en œuvre de la nouvelle organisation du sport confiée par le 

Premier Ministre Edouard PHILIPPE au Député Benjamin DIRK, Philippe LAPLACE, Président de la section 

Nord  et Jean Claude HANON, Vice-Président de la section Auvergne Rhône Alpes et Président de 

QUALISPORT,  missionnés par notre Présidente, ont été auditionnés le 22 juin dernier pour représenter 

l’AITF et participer à cette mission. 

Cette mission, pilotée par le Député Benjamin DIRK, son collaborateur parlementaire Maxim PIAT, Patrick 

DOUSSOT Vice-Président de l’Office du tourisme du Touquet et Jean René DELCROIX,  a pour objectif de 

« réunir des éléments d’information sur les relations actuelles entretenues par les acteurs du sport dans 

chaque région, de mieux connaître les travaux conduits et de contribuer ainsi à l’organisation et aux 

modalités de fonctionnement des conférences régionales du sport et des conférences des financeurs mise 

en place à l’échelon qui paraîtra pertinent aux acteurs territoriaux. » 

« A partir, notamment des décrets d’application de la loi (du 2019-812 du 1er Août 2019 relative à la 

création de l’Agence Nationale du Sport et à diverse dispositions relatives à l’organisation des jeux 

olympiques et paralympiques de 2040), qui devraient être publiés d’ici la fin du mois de février, la mission 

devra permettre : 

- D’analyser, à l’échelle régionale, des leviers potentiels pour la réussite de la réforme et d’identifier 

les freins éventuels sur l’ensemble des champs d’intervention de ces nouvelles instances 

territoriales ; 

- D’identifier…la qualité, les niveaux et modalités de fonctionnement des concertations existantes 

entre …les différents acteurs régionaux du sport ; 

- D’étudier, en lien avec toutes les parties prenantes, le ou les bons niveaux de déploiement des 

conférences des financeurs 

- …./ » 

Cette mission communiquera au Premier Ministre son rapport d’ici le 30 juin 2020. 

Lors de cet entretien en Visio conférence nous avons pu présenter l’AITF et le rôle des Ingénieurs 

Territoriaux dans la réalisation des équipements sportifs territoriaux, présentation qui a été très appréciée 

par nos interlocuteurs et qui sont intéressés par notre appui technique. 

 
 

  



Un partenariat est envisageable avec l’AITF pour une assistance régionale dans le cadre des conférences 

régionales du sport, une convention pourra être signée dans ce sens. 

A la suite de chaque demande de ces conférences, un appel à candidature sera lancée par l’AITF afin qu’un 

de nos collègues, actifs ou retraités, puissent apporter leur aide et expertise sur le ou les sujets traités par 

ces conférences. 


