JOURNÉE THÉMATIQUE

Digitalisation et
pratiques numériques
Quelles modifications,
quelles nouvelles
pratiques dans le
champ du sport ?
__________

Le Jeudi 1er décembre 2022
De 09h00 à 16h30
À ROGNAC (13)

En

OBJECTIFS
Applis de suivi de ses activités physiques, pratiques sportives connectées, sports
virtuels : qu'il soit pratiqué de manière personnelle ou professionnelle, les pratiques
sportives évoluent considérablement grâce au numérique.
Un changement structurel de la pratique sportive a été observé avec l’émergence
de nouvelles formes de pratiques autonomes semi-encadrées où l’expertise
d’éducateurs sportifs, d’entraîneurs reconnus étaient accessibles sur différents
supports numériques. Ce constat met en avant la capacité du numérique à
développer de nouveaux services aux pratiquants directement ou par le biais de
fédérations sportives.
C'est l'objet de la journée proposée dans un partenariat entre le CNFPT, l'ANDIISS
SUD PACA, la ville de ROGNAC sous l'égide du Pdt de France Numérique à
l'Assemblée nationale.

PROGRAMME
8H30 ACCUEIL CAFE OFFERT PAR LA VILLE DE ROGNAC
9H00 – 9H15 :
OUVERTURE INSTITUTIONNELLE
Madame Sylvie MICELI HOUDAIS Maire de Rognac
Le CNFPT et l’ANDIISS

9H15 – 10h45 :
TABLE RONDE : vision globale, les avancées et des évolutions ?
- sur l'évolution des pratiques et des comportements
- dans les équipements sportifs
- au sein du service public du sport en général
Animés par :
Nouredine AZZOUK (Président de France Numérique et conseiller
numérique à l'Assemblée nationale) ;
Laurent BONNET (Adjoint aux sports de la ville de Toulon Délégué à la
Métropole Toulon Provence Méditerranée et Vice-Président de la CRdS) ;
Hervé LIBERMAN (président du CROS conseiller régional CRdS) ;
Pierre CHATELAIN (Agence Centurio Esport, Président commission
Esport Medinsoft, formateur Esport).

11H00 – 11H45 :
Retours d’expériences et innovations
Présentation du gymnase connecté par SMC2
Présentation par la société KOMPAN
Présentation espaces fitness connectés avec la société FITPARK à Istres

11H45 – 12H45 : Le E-Sport nouvel acteur du projet sportif local ?
Mieux le connaître pour l'associer au développement territorial du sport.
Historique et chiffres clefs du E SPORTS
Animés par :
Nouredine AZZOUK (Président de France Numérique et conseiller numérique
à l'Assemblée nationale) ;
Pierre CHATELAIN (Agence Centurio Esport, Président commission Esport
Medinsoft, formateur Esport)
Hugo HERTLING (IZITEC)

12H45 – 13H45
Pause déjeuner offert par l’ANDIISS SUD PACA
avec les sociétés partenaires dans l’espace stands
13H45 - 14H45 : E-Sport
Actualités, formations, plan Macron et perspectives
Animés par :
Nouredine AZZOUK (Président de France Numérique et conseiller
numérique à l'Assemblée nationale) ;
Boris OBAMA (Chargé de mission Formation au CROS) ;
Pierre CHATELAIN (Agence Centurio Esport, Président commission
Esport Medinsoft, formateur Esport).
Hugo HERTLING (IZITEC)

14H45 - 16H00
Présentation du dispositif de la ville de Rognac et démonstration de la box
IZITEC
Animés par :
Madame Mazet (élue aux sports de la ville de Rognac) ;
Jérémy PAYAN (directeur des sports de la ville de Rognac) ;
Hugo HERTLING (société IZITEC).
16H00 – 16H15
BILAN et CLÔTURE INSTITUTIONNELLE

PUBLIC

-

-

Éducateurs sportifs, ETAPS, Animateurs des APS,
DGS, DGA
Agents d’exploitation des équipements sportifs et ludiques,
Directeurs des services des sports, des équipements sportifs, de centres
aquatiques.

LIEU
COSEC Sylvestre Gruzza
Avenue du 8 mai 1945
13 340 ROGNAC

ORGANISATION
Les frais de déplacement sont à la charge des participants.
Le buffet déjeunatoire de midi est offert par l'ANDIISS SUD PACA.
L’accueil café et les installations gracieusement mis à disposition
par la ville de ROGNAC

INSCRIPTIONS
Pour les agents territoriaux
-

-

Date limite d’inscription le 25 novembre depuis la plateforme d’inscription
en ligne (IEL) en utilisant le code :

20C5A14001

L’inscription validée par la collectivité vaut acceptation dans la limite des
places disponibles. Un e-mail de confirmation est adressé la semaine
précédant la manifestation ;
A l’issue de la formation, le CNFPT pourra vous délivrer une attestation
de formation.

Pour les personnes non-territoriaux
-

Date limite d’inscription le 25 novembre en envoyant un mail à sudpaca@andiiss.org
Un mail en retour précisera l’acceptation de votre inscription.

__________

Contact inscription CNFPT : Heimiri TINIRAU – heimiri.tinirau@cnfpt.fr
Responsable formation CNFPT : Yoann GOLE – yoann.gole@cnfpt.fr

