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Les JEN reviennent à Agde avec cette année encore des tables
rondes et ateliers riches en actualités mais aussi des surprises
qui vont ravir tous nos collègues territoriaux.
Salon incontournable dans le monde du sport territorial, les JEN
2023 vont être celles du renouveau pour lancer l'ANDIISS vers les
Jeux Olympiques et Paralympiques de PARIS 2024 et consolider
nos nombreux partenariats.
Merci à la Ville d'Agde de nous accueillir, au comité local pour
son organisation et aux fidèles exposants de nous faire
confiance et de nous accompagner. Profitez durant ces deux
jours pour consommer "sans modération" ces moments
d'échanges et de partage d'expériences !

Jean-Marc SENTEIN
Président de l'

Le mot du Président

Le mot du Maire
Agde a toujours été une cité tournée vers le sport. Aussi, après
avoir accueilli les éditions de 2014 et de 2015, la ville apporte
tout son soutien à l’organisation des JEN 2023 de l’ANDIISS. Le
Palais des Congrès Cap d’Agde Méditerranée, élément
structurant de la nouvelle entrée de station, participe, avec la
nouvelle Halle de tennis, le practice de golf connecté, la piste de
Pumptrack, les parcours sportifs naturels (Terre et mer), à la
dynamique d’attractivité du territoire, par le développement de
l’offre des pratiques sportives, organisées ou en accès libre.
Bienvenue à Agde, terre de sport, Terre de Jeux, je vous souhaite
de bonnes journées d’études.  

 
Gilles d'Ettore

Maire d'                              
 



L’ANDIISS est l’Association Nationale des Directeurs et
Intervenants d’Installations et des Services des Sports.

L ’association constitue le principal réseau de  responsables et
agents territoriaux en charge du sport avec plus de 600
adhérents répartis sur le territoire. 
Un conseil d’administration national chapeaute les 14
régions,  lesquelles organisent des journées d’étude et
proposent un mail lage local et régional de connaissances  : le
terme de «  réseau  » professionnel et convivial identif ie au
mieux la réalité de l ’ANDIISS.
Représentée et invitée à participer dans de nombreuses
instances et auprès de nombreux partenaires institutionnels
(Ministère des sports et des Jeux Olympiques et
Paralympiques, Agence nationale du Sport ,  ANDES, CNFPT,
AFNOR, CERFRES, UNION sport & cycle . . .) ,  l ’ANDIISS
défend  également le statut de la f i l ière sportive territoriale et
ses agents.
Les membres de l ’ANDIISS bénéficient enfin de tarif réduit sur la
participation aux journées d’étude qui restent par ail leurs
ouvertes à tous.

Une organisation portée par un esprit associatif ,  pour
être « plus performant ensemble ».



Découvrez
les JEN !

Un rendez-vous annuel national pour les agents des
collectivités territoriales du secteur sportif 

Des thèmes de conférences et d’ateliers choisis en lien
avec l’actualité politique, juridique, économique,
technologique, pédagogique, culturelle, événementielle
et réglementaire des collectivités

De nombreux universitaires, consultants et intervenants
conviés

La présentation/transmission d’outils reproductibles dans
la pratique professionnelle

La valorisation de l’expertise des services des sports, des
membres du réseau et de leurs partenaires

La possibilité d'échanger avec les entreprises
partenaires spécialisées dans le secteur sportif et les
fédérations sportives présentes au sein du hall
exposants.

Quelques chiffres :
 16ème édition
+ de 40 partenaires du secteur
économique et fédéral et
partenaires institutionnels
+ de 300 agents territoriaux
réunis, issus des métiers du
sport.

8h de contenu et de formation sur 1,5 jours de congrès,
avec la labellisation du CNFPT/INSET de Nancy



PARTENARIATS
 

        Les tarifs sont basés sur le nombre de partenariats régionaux
conclus pour l'année N-1 (soit avant le 31/12/2022 dernier délai).

► Partenariat Platinium – 2400 €
Vous avez souscrit à au moins 5 partenariats régionaux en 2022

► Partenariat Silver – 2600 €
Vous avez souscrit à 3 ou 4 partenariats régionaux en 2022

► Partenariat Premium – 2800 €
Vous avez souscrit à 1 ou 2 partenariats régionaux en 2022

► Partenariat unique – 3000 €
Vous n’êtes partenaire d'aucune région ANDIISS en 2022

Equipements à disposition :
 

• Stand de 6m2
 • Une table et deux chaises

• Électricité disponible
• Couverture Wifi

Le guide de l’exposant sera transmis début 2023 à tous les partenaires participants
pour organiser et coordonner l’arrivée du matériel nécessaire avant l’événement.

Le partenariat inclut :

► Logo et présentation de la société sur le site
internet.

► Accès pour 2 représentants au congrès et à tous
les repas, notamment 2 «PASS VIP» pour le gala des
régions du jeudi 23 mars. 

►  Welcome bags ANDIISS remis aux participants :
insertion au choix d’un support de communication
à envoyer en amont

► Logo ou spot vidéo du partenaire mis en avant sur
écran lors du congrès. 



Entretien : Un système sportif en
recherche d’éthique !

Ouverture institutionnelle

Table ronde : Politiques sportives locales
et crises sanitaire et énergétique :
adaptation, anticipation et innovations

PROGRAMME
JEN ANDIISS 2023 - AGDE

JEUDI 23 MARS - MATIN VENDREDI 24 MARSJEUDI 23 MARS - APRÈS-MIDI

9h

9h30

10h30

12h

10h

Ateliers au choix : 
GESI : Dynamiques de territoires et fête populaire 
Des gouvernances territoriales à la recherche
de cohérences
Atelier participatif 2 - Développement sportif
durable et sobriété énergétique : Prospectives 
 et propositions concrètes

Synthèse des ateliers

9h30

11h

11h30

11h45

13h

Table ronde : Des pratiques
sportives auto-organisées…très
organisées.

Ateliers au choix :
Sport santé, dynamiques locales et maillage
territorial
Sports, territoires et activité touristique
Atelier participatif 1 - Développement sportif
durable et sobriété énergétique : système
sportif et constats. Le coût des équipements
sportifs.

14h

15h30

16h Synthèse des ateliers et conclusion

Gala des régions

17h
Buffet - échanges avec les partenaires

Pause - échanges avec les partenaires

Conclusion et clôture du congrès

Animation assurée par Dominique CHARRIER, Maître de conférences habilité à diriger des recherches
à l’université de Paris-Saclay et Bruno LAPEYRONIE, Directeur AMOS Bordeaux, Enseignant-chercheur.

Assemblée Générale

20h

Pause - échanges avec les partenaires
Pause - échanges avec les partenaires

► PALAIS DES CONGRÈS CAP D'AGDE MÉDITERRANÉE
RUE ROND-POINT CARRÉ D'AS, 34300 LE CAP D'AGDE

Les synthèses des ateliers seront proposées par les étudiants d'AMOS Montpellier



ACCESSIBILITÉ 

Gare d'Agde : 
4h de Paris
2h de Toulouse 
2h30 de Lyon
4h de Bordeaux

Aéroport Montpellier-Méditerranée :
1h10 de Paris
1h10 de Nantes
1h30 de Lille
1h30 de Strasbourg

50 min de Montpellier
2h de Toulouse
2h30 de Marseille
3h30 de Lyon

► PALAIS DES CONGRÈS CAP D'AGDE MÉDITERRANÉE
RUE ROND-POINT CARRÉ D'AS, 34300 LE CAP D'AGDE

CONTACT
 

ANDIISS 
4/6 rue Truillot

94200 IVRY-SUR-SEINE
06 86 49 69 37

camille.lechien@andiiss.org
 

www.andiiss.org
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