WEBINAIRE « SPORT ET TERRITOIRES »
LES NOUVELLES PISTES DE FINANCEMENT DU SPORT
Thématique :

☒Présidence
☐Administration et Finances
☐Haut Niveau
☐Formation & Emploi
☐Marque

Destinataires :

☐Comités
☐Ligues
☐Ligues et Comités

☐Clubs & Territoires
☐Pratiques Fédérales
☐Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐3x3
☒Ligues, Comités et Clubs
☐CTS

Nombre de pièces jointes : 1
☒Information
☐Echéance de réponse :

Le réseau d’acteurs du sport « Sport et Territoires » vous propose son 1er Webinaire sur le thème :
« Les nouvelles pistes de financement du sport »
Jeudi 4 Février 2021 de 18h00 à 19h30
Face aux problématiques actuelles de financement du sport, nous vous proposons de participer à ce webinaire qui
traitera du mécénat, du plan de relance et des fonds de dotation.
Intervenants :
- Thierry CHIRON, Avocat en droit des affaires, droit commercial et droit du sport ;
- Agathe BARBIEUX, Directrice de développement de l’ANS ;
- Charlotte FERAILLE, Délégué générale à la Fondation du Sport Français ;
- Stéphane MARTINEZ, Metteur Ensemble chez Mécèn’ET, Fondateur de la Fondation d’entreprise Mécène
et Loire ;
- Aline MOREAU, Directrice de la communication à la Caisse d’Epargne PACA.
Ouvert à toutes et à tous, vous pouvez vous inscrire via le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaqqY05NzvoKVDayB1eN9rMARmvBAZxrQqNfdV0fuoyRweRg/vie
wform?usp=pp_url&entry.1020921677=.&entry.1521105445=.&entry.1226880093=.&entry.1653573480=.
Site internet : http://www.sportsetterritoires.fr/
Une confirmation avec le lien de connexion vous sera adressée 2 jours avant votre rendez-vous.
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Les nouvelles pistes de
financement du sport

INTERVENANTS
Thierry CHIRON
Avocat en droit des affaires, droit
commercial et droit du sport

Agathe BARBIEUX
Directrice du développement à
l’Agence Nationale du Sport

Charlotte FERAILLE
Déléguée générale - Fondation du Sport Français

Stéphane MARTINEZ
Metteur Ensemble chez Mécèn’ET, Fondateur de
la Fondation d’entreprise MECENE ET LOIRE

Aline MOREAU
Directrice Communication - Caisse d’Epargne

Plan de relance –
Mécénat – Fond de
dotation

AFTERWORK
Jeudi 4 Février
18H00 > 19H30
Modérateur : Jacques VERGNES

Programme de l’Afterwork du 4/02

- Le cadrage juridique sur le mécénat dans le domaine du sport
Thierry CHIRON, Avocat en droit des affaires, droit commercial et droit du sport

- Le dispositif du Plan de relance pour le sport
Agathe BARBIEUX, Directrice du développement à l’Agence Nationale du Sport

- Les actes de mécénats d’une fondation reconnue d’utilité publique,
l’exemple de « soutiens ton club »
Charlotte FERAILLE, Déléguée générale - Fondation du Sport Français

- Les clés du mécénat et les attentes des entreprise
Stéphane MARTINEZ, Metteur Ensemble chez Mécèn’ET, Fondateur de la
Fondation d’entreprise MECENE ET LOIRE

- Mécénat avec 7 sportifs de haut niveau en préparation pour les Jeux
Olympiques et Paralympiques
Aline MOREAU, Directrice de la Communication à la Caisse d’Epargne Provence
Alpes Côte d’Azur

