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Pourquoi Sion poserait sa candidature pour un grand événement sportif comme les Jeux olympiques d’hiver de 2026 ?
Quel est le processus de candidature ? Quels sont les facteurs
clés de succès d’une candidature ? Qui prend les décisions ?
Et si on obtient l’événement, à quoi s’attendre ? Enfin, comment organiser un tel événement ?

Cycle de cinq conférences | Programme :

Il y a tellement de questions qui entourent la décision de
poser une candidature pour un grand événement sportif
comme les Jeux olympiques d’hiver. Dans cette présentation,
nous explorerons ces enjeux et discuterons des mythes et
réalités qui les entourent, en allant de la candidature à l’organisation.

Mardi 20.03.2018 - Giacomo Pettenati
De la spécialisation sportive à la recherche de multifonctionnalité et de durabilité. L’exemple des vallées
olympiques du Piémont

Conférence donnée par Milena Parent, professeure en management du sport et des événements sportifs à l’Université
d’Ottawa, Canada.

Lundi 19.02.2018 - Milena Parent
Mardi 27.02.2018 - Dennis Pauschinger
Les JO et la sécurité : entre visibilité, spectacle et
camouflage

Mardi 10.04.2018 - Joël Pinson
La place des JO dans les stratégies événementielles
des territoires
Mardi 08.05.2018 - Olivier Mutter
L’héritage olympique pour les régions hôtes : quelles
retombées économiques, sociales et environnementales ?
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