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AMBASSADE DE FRANCE EN RUSSIE  

 

Cette conférence organisée le vendredi 17 avril par le secteur institutionnel du SCAC succèdera à une réception dans le 

salon d’honneur de l’Ambassade qui conviera des sportifs français et russes le 15 avril et à une rencontre sur le thème 

des valeurs du sport le 16 avril à l’Institut français de Russie. 

 

PROGRAMME DE LA CONFERENCE 

 

13.30-14.00 ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS 

 

14.00-14.30 MOT D’OUVERTURE 

 M. Jean-Maurice Ripert, Ambassadeur de France en Russie  

 M. Jean-Pierre Chevènement, Représentant spécial de la France pour la 

Fédération de Russie  

 M. Igor Alexandrovitch Ananskikh, Président du Comité de la Douma d’Etat 

de la Fédération de Russie pour la culture physique, le sport et la jeunesse  (à 

confirmer) 

 

 Table ronde n°1 – LES ENJEUX DE L’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES A 

L’OCCASION DE L’ORGANISATION DES GRANDS EVENEMENTS 

« FOOTBALL » 

 

14.30-15.30 Intervenants: 

 

 M. Michel Savin, Sénateur de l’Isère, rapport  du Sénat « le sport 

professionnel  et les collectivités territoriales : l’heure des transferts ? » (29 avril 

2014) ; « Le financement des activités et des équipements sportifs  par les 

collectivités territoriales : un système à repenser ? » 
 

 M. Igor Sivov, Chef de cabinet du comité exécutif de la ville de Kazan, « Quels 

projets d’aménagement à Kazan à l’horizon du Mondial de Football 2018 ? » 
 

 Mme Inès Rambure Mirigay, directrice générale du Mans Stadium «  Comment 

intégrer un objet d’équipement sportif d’envergure dans un projet 

d’aménagement durable du territoire ? L’exemple du Mans Stadium » 

 

 M. Alexey Nikolaïevitch Merkouchine,  Vice-président du Gouvernement et 

Ministre des programmes sectoriels de la République de Mordovie «La 

coordination entre les autorités publiques régionales, les organisations 

sportives sociales et les comités régionaux d'organisation dans la préparation 

du Mondial de football FIFA 2018 en Russie ». 

 

 M. Ilia Solntsev, professeur associé en économie et gestion à l’Université des 

Finances auprès du Gouvernement de la Fédération de Russie  « Quelles sont les 

potentielles retombées économiques pour un territoire accueillant une 

compétition sportive internationale ? » 

 

Modération : M. Mathieu Maisonneuve, Agrégé des facultés de droit, Professeur à 

l'Université de La Réunion, spécialiste de droit du sport 

 

15.30 – 16.00 DISCUSSION 

 

« L’organisation de grands événements internationaux 

Football : regards croisés France-Russie » 

17 avril 2015  

Salon d’honneur de l’Ambassade de France en Russie (45 Bolchaya Yakimanka, Moscou) 
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16.00-16.30 Coffee-break 

 

 Table ronde n°2- LA COORDINATION TERRITORIALE DES COMPETITIONS 

SPORTIVES MONDIALES  

 

16.30-17.45 Intervenants: 

 

 M. Nicolas Desforges, Délégué Interministériel aux Grands Evènements Sportifs 

« Comment animer et coordonner au niveau de l’Etat une démarche multi-

acteurs à l’occasion de l’organisation d’un grand évènement sportif ? Le cas 

de l’Euro 2016 en France. » 
 

 M. Alexandre Djordjadze Directeur du département des relations  entre la FIFA 

et les autorités publiques. Comité d’Organisation du Mondial  

2018  « L’organisation mise en place en Russie pour préparer le Mondial 

2018»  

 

 M. Mathieu Maisonneuve, Agrégé des facultés de droit, Professeur à l'Université 

de La Réunion, spécialiste de droit du sport ; « Les relations entre l'UEFA, le 

pays organisateur et les villes hôtes »  

 

 M. Anatoly Vorobiev,  Secrétaire Général de l’Union pour le Football Russe  

« La coordination entre la FRF et le Comité Organisationnel Russie-2018»  

 

 M. Arnaud Rouger, Directeur des activités sportives de la ligue de football 

professionnel, docteur en économie du sport «  L’implication des Fédérations 

Sportives lors des Compétitions Internationales de leur discipline »  

 

Modération : M. Ilia Solntsev, professeur associé en économie et gestion à l’Université 

des Finances auprès du Gouvernement de la Fédération de Russie  

 

17.45 – 18.15 DISCUSSION ET FERMETURE DE LA CONFERENCE 

 

 


