AIX – MARSEILLE : Roxana
MARACINEANU à MIRAMAS – 19
avril 2021
Paris, le 16 avril 2021,
chargée des Sports, sera
19 avril pour une visite
performance paralympique

Roxana MARACINEANU, ministre déléguée
en déplacement à Miramas (13) lundi
placée sous le signe de la haute
et du sport pour tous.

La ministre ira à la rencontre des para athlètes Stéphen
MAILAGI, Jean François MAITRE et David ORNAQUE entrainés par
l’ancienne championne de lancer de poids
Laurence MANFREDI.
Roxana MARACINEANU se rendra ensuite au Stade Méano de Miramas
pour échanger avec les associations sportives* et les jeunes

qui participent au dispositif « Muscle tes Vacances » organisé
par le service des sports et l’office municipal des sports.
Cette initiative permet aux 10-17 ans de pratiquer des
activités sportives gratuites en plein air pendant toute la
durée
des vacances scolaires.
*Parkour Miramas, Miragrimp, GP Sport, Miramas Basket, Urban
Dream, Union Sportive Miramas, Athlétic Club de Miramas,
Crossfit Miramas…
DÉROULÉ
15h15 Accueil de Madame la Ministre à l’Hôtel de Ville par
Monsieur le Maire Frédéric VIGOUROUX,
Maire de Miramas
15h30

Départ pour le Stadium Miramas Métropole

15h40

Visite du Stadium Miramas Métropole (Boulevard de

l’Olympie – 13140 Miramas)
·

Entrainement du groupe handisport de

lancer de poids de Laurence Manfredi CTS FFA / FFH
·

Formation BPJEPS Activité Physique pour

tous
Micro tendu à l’issue
16h10

Départ pour le stade Méano.

16h25 Visite du dispositif « Muscle tes vacances » au stade
Méano (Avenue Jean Moulin – 13140 Miramas) et échanges avec
les associations et les jeunes
Micro tendu à l’issue
17h15

Départ

INSTITUTIONNEL : Faire du
sport une filière régionale
d’excellence !
Le top départ pour faire du sport une filière régionale
d’excellence, construite collectivement et en cohérence avec
les enjeux territoriaux, a été donné mardi 13 avril, lors de
l’installation de la Conférence Régionale du Sport, en
préfecture.
Roland Gomez se félicite que notre réseau CCI compte
doublement dans cette instance collaborative :
dans la gouvernance, avec l’élection de Jean-Daniel Beurnier à
la vice-présidence ; dans l’action, grâce à

une étude inédite élaborée avec une centaine d’experts du
sport en Provence-Alpes-Côte d’Azur.
« Je suis très heureux de la mise en place de cette instance
régionale : elle va nous permettre d’être force de
proposition, de décider et de construire, tous ensemble, une
vision globale, cohérente et ambitieuse de l’avenir de notre
région en matière du sport. Dans cette période inédite de
crise sanitaire, notre responsabilité et notre engagement au
service du Sport dans toutes ces dimensions sont
indispensables pour permettre à tous la pratique sportive,
pour faire grandir nos entreprises et nos territoires et pour
initier la relance tant attendue. A l’approche des Jeux
Olympiques, notre région doit devenir une référence en
valorisant et développant l’attractivité de la filière sport
pour les entreprises, les organisateurs d’événements, les
sport techs, les clubs et les associations. Mais nous devons
mobiliser également les secteurs de la santé et du tourisme…
C’est ce qui a fait l’objet de l’étude menée par un groupe
d’experts réunis par notre réseau CCI sur l’impact économique
du sport : elle propose des actions concrètes et innovantes
qui restent à construire ensemble. »
Jean-Daniel Beurnier (CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur) a été
entendu et élu vice-président de la Conférence Régionale du
Sport en binôme avec Laurent Bonnet (Métropole Toulon Provence
Méditerranée) aux côtés de Hervé Liberman (Comité Régional
Olympique et Sportif) élu président avec 67,65 % des voix (45
votants).
Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 9e région à installer la
déclinaison territoriale de l’Agence Nationale du Sport dont
la mission est de réussir une gouvernance collégiale cohérente
et efficiente.
Le Préfet Christophe Mirmand a déclaré : « cette instance
doit refléter la dynamique que le Gouvernement a souhaitée :
on va créer ensemble une politique ambitieuse et concertée

pour l’organisation et le développement du sport en région. »
Roland Gomez, président de la CCI de région, pour qui le
développement de la filière sport est une priorité de la
mandature, invite tous les acteurs concernés à s’emparer de
l’étude inédite : version complète & synthèse.

INSTITUTIONNEL
:
20ème
Colloque national « Pour un
sport sans dopage », le bilan
Le 20e colloque national « Pour un sport sans dopage »,
organisé conjointement par le ministère chargé des Sports, le
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et

l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), s’est
déroulé dans un format entièrement en ligne les 7, 8 et 9
avril 2021.

Cette 20e édition du colloque marquait une étape importante
avec l’implication du Comité Paralympique et Sportif Français
(CPSF).
Les trois journées d’ateliers, d’échanges et de débats auront
été marquées par la volonté de transmettre un message d’unité
du mouvement sportif, entièrement mobilisé pour soutenir un
sport propre et loyal, et auront permis d’aborder les
évolutions qui traversent le paysage institutionnel de la
lutte antidopage et notamment les évolutions législatives et
réglementaires en France, en vue de l’intégration en droit
français du Code mondial antidopage. Au-delà de la mise en
conformité avec le code 2021 et les Standards internationaux,
le Gouvernement a fait le choix de renforcer considérablement
les pouvoirs d’enquête de l’AFLD pour que la France reste en
pointe sur l’efficacité de la lutte antidopage.
En cette année olympique et paralympique, les participants au
colloque ont pu bénéficier de l’expérience de représentants du
comité d’organisation des Jeux de Tokyo 2020. Leur vision et
leur organisation dans un contexte sanitaire compliqué a
éclairé à la fois les pouvoirs publics, les fédérations mais
aussi les athlètes français engagés dans des compétitions
internationales et les organisateurs des prochains évènements
internationaux prévus dans notre pays.
Le colloque a aussi permis de rappeler que tous les leviers
d’actions devaient être mobilisés pour prévenir le dopage et a
souligné notamment l’importance de l’éducation antidopage
auprès des sportifs et du personnel d’encadrement, et le rôle
essentiel d’un dispositif d’enquêtes et de renseignement dans
la mise en évidence de violations des règles antidopage.

La responsabilité d’un sport éthique et propre est l’affaire
de tous.
Roxana Maracineanu, ministre déléguée en charge des Sports :
« Face au fléau du dopage qui menace l’intégrité de nos
compétitions sportives, tout comme la santé de nos sportifs,
qu’ils soient professionnels ou amateurs, nous souhaitons avec
Jean-Michel BLANQUER placer la France à l’avant-garde de la
lutte contre le dopage, par le renforcement des moyens
financiers et d’actions de l’AFLD, la construction d’un
laboratoire antidopage de pointe et un engagement accru des
fédérations en matière de prévention du dopage qui s’inscrira
dans la nouvelle relation formalisée entre l’Etat et le
mouvement sportif, matérialisée par le contrat de délégation.
»
Dominique Laurent, présidente de l’AFLD :
« Cette 20e édition du colloque Pour un sport sans dopage a,
plus que jamais, montré l’unité et la coordination de tous les
acteurs de la lutte contre le dopage pour aboutir à l’objectif
partagé d’un sport propre. »
Denis Masseglia, président du CNOSF :
« Le colloque pour un sport sans dopage fête sa 20e édition
cette année, et le CNOSF est fier de voir grandir cet
événement primordial pour un sport sans dopage. Le CNOSF se
réjouit de pouvoir compter sur l’étroite collaboration entre
l’AFLD et le Ministère dans la préparation et l’accompagnement
en matière antidopage de la délégation française qui se rendra
aux Jeux Olympiques à Tokyo cet été. Cette coopération permet
de faire bénéficier de l’expérience acquise aux grands
événements sportifs organisés en France. A 3 ans des Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, notre souhait est
d’associer le Comité d’organisation Paris 2024 à ce colloque
et d’en faire un événement international incontournable en

avril 2024 ! »
Marie-Amélie Le Fur, présidente du CPSF :
« Le Comité Paralympique et Sportif Français compte pour la
première fois parmi les participants de ce colloque sur la
lutte antidopage et c’est un signal fort ! Notre mouvement est
pleinement engagé autour de cette question, également
incontournable dans la sphère paralympique, afin d’assurer une
grande exemplarité de la France en matière de lutte contre le
dopage.
C’est un travail en construction, à l’image de notre
institution. À l’aune de la création d’une commission médicale
au CPSF, nous nous mobilisons avec l’état, l’AFLD, le CNOSF et
tous les autres acteurs impliqués pour que les outils de
formation et de prévention déployés tiennent compte des
spécificités des athlètes en situation de handicap. »

INSTITUTIONNEL : Agenda de
Roxana MARACINEANU, du lundi
12 avril au vendredi 16 avril
L’agenda de la ministre en charge des sports.
Lundi 12 avril
Déplacement à Toulouse avec Jean-Michel BLANQUER, ministre de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
Mardi 13 avril
21h00
Match de la ligue des champions PSG-Bayern avec JeanMichel BLANQUER, ministre de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports et annonce sur les compensations de
billetterie (Parc des Princes)
Mercredi 14 avril
9h30
Réunion du Conseil de l’Europe sur la lutte contre
le racisme et les discours de haine dans le
Sport (visioconférence)
14h00
J-100 des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo
2021 (visioconférence)
15h00

Questions au Gouvernement (Sénat)

16h30
Corse

Entretien avec Michel CASTELLANI, député de la Haute-

Jeudi 15 avril
08h30

Entretien avec Marie-Amélie LE FUR, présidente du

Comité Paralympique et Sportif Français (CPSF)
11h30

Réunion avec l’Association des Directeurs Techniques

Nationaux (ASDTN) (visioconférence)
14h00
Intervention au Grand Tour
#NotreGénérationEgalité organisé par l’Institut Open
Diplomacy (visioconférence)
Vendredi 16 avril
09h30
Entretien avec David TEBIB, président de
l’Association Nationale des Ligues de Sport (ANSLP) et
Frédéric BESNIER, directeur (visioconférence)
15h00
Rencontre technique avec l’Agence Nationale du Sport
(ANS) sur la déclinaison territoriale et l’évolution
réglementaire (visioconférence)

