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Plus qu'un mois avant l'Urban Sport Summit

L'Urban Sport Summit réunit l'écosystème sportif français et
international impliqué dans le développement des sports urbains.

L'édition de cette année promet d'être riche avec un programme réunissant
déjà plus de 40 intervenants et plus de 150 participants issus de comités
d'organisation de grands événements sportifs internationaux, de collectivités,
d'entreprises, d'ONG et de fédérations nationales et internationales.

RENCONTREZ LES INTERVENANTS

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-e-quiitjk-l-o/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-quiitjk-l-r/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-quiitjk-l-y/


 

 
PROGRAMME

 
 

Le programme offre un mix parfait de conférences et d'expériences dans le cadre du
FISE Montpellier pour une immersion totale dans l'univers des sports urbains

 

 
MARDI 24 MAI

 
 

Arrivée

18h30 - 19h30 - Visite de Montpellier 
21h - 23h - Cocktail d'accueil

 

 

 
JOUR 1 - MERCREDI 25 MAI

 
 

Culture Urbaine & Olympisme

8h30 - 9h - Discours de bienvenue organisateur + petit-déjeuner sur le BMX Freestyle
Park 
9h30 - 10h - Introduction par le CIO 
10h - 10h45 - Challenges et inspirations des fédérations internationales de Tokyo 2020 à
Paris 2024 et perspectives pour les prochains jeux de 2030+ 
10h45 - 11h30 - Les sports urbains au service du rayonnement du territoire. 
11h30 - 12h00 - Approche sociologique et exposition Riding the Olympic Wave 
par le Musée Olympique

12h - 14h - Déjeuner + expérience VIP FISE Montpellier
14h - 15h - La francophonie, une communauté économique pour le sport (FR)

Infrastructures Sportives Urbaines

15h - 16h - Infrastructures de haut niveau : quels standards pour un park de compétition
et de formation ? 
16h - 17h - Infrastructures sportives et récréatives : comment concevoir le spot idéal? 
17h - 18h - Annonce spéciale : Centres de préparation aux Jeux de Paris 2024

 

 

 
JOUR 2 - JEUDI 26 MAI

 
 



PRENEZ VOTRE
TICKET

 

VISITEZ LE SITE
OFFICIEL

 

 

CONTACTEZ
NOUS

 

Marie ROLLAND 
Attachée de Presse 

Natalie CHARLTON 
Communication Manager 

Joseph VILLEFLAYOUX 
Directeur Marketing et

Nouvel Horizon, développement en Afrique

9h - 9h30 - Introduction par les JOJ de Dakar 2026, émergence du Sénégal 
9h30 - 10h30 - Projets inspirants soutenus par des ONG, vers de nouveaux modèles de
coopération 
10h30 - 11h - Agir localement penser globalement, plan de développement avec des
événements multisports: Les Jeux de la Francophonie et les Jeux méditerranéens (à
confirmer)

11h - 14h -  Expérience VIP FISE Montpellier

Marketing & Communication

14h - 14h45 - Pourquoi les annonceurs doivent-ils explorer de nouveaux territoires ? 
14h45 - 15h30 - Les sports urbains redéfinissent les frontières : des droits média et
marketing au storytelling 
15h30 - 16h15 - Web3, Crypto, NFT : Comment les athlètes, les marques et les
organisations envisagent-ils les opportunités de la technologie blockchain ?

17h - 19h - Visite du littoral de Montpellier ou visite du centre ville
19h00 - 22h30 - Show nocturne de trottinette freestyle et concert live

 

 

 
JOUR 3 - VENDREDI 27 MAI

 
 

10h - 11h - Les opportunités de licences inexplorées des action sports (FR) 
à partir de 14h - Découvrez la Coupe du monde de Parkour de la FIG et la présentation
de nouvelles infrastructures de Parkour

10h - 20h - Compétitions FISE Montpellier
19h45 - 23h30 - Show nocturne de BMX freestyle et concert live

 

 

 
REJOIGNEZ-NOUS

 
 

 

 
 

 

 
HURRICANE GROUP CONTACTS

 

https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-quiitjk-l-j/
https://hurricanepresse.cmail20.com/t/t-i-quiitjk-l-t/
mailto:marie.r@hurcn.com


+33648349706 
marie.r@hurcn.com

 

+33601142487 
natalie.c@hurcn.com

 

Communication 
joseph.v@hurcn.com
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