Communiqué de presse
Paris, le 30 Novembre 2021

L’ETAT RENFORCE SON ENGAGEMENT AUPRES DE LA
GLOBAL SPORTS WEEK JUSQUE EN 2024
A 100 JOURS DU DEBUT DU FORUM ANNUEL
● Un nouvel accord tripartite avec le ministère chargé des Sports et
la Délégation interministérielle aux Grands Evénements Sportifs
(DIGES) renforce l’engagement de l’Etat auprès de la GSW, qui
s’inscrit dans la durée dans la perspective de Paris 2024
● Organisée sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron,
Président de la République, la troisième édition de GSWParis aura
lieu du 7 au 11 mars 2022 à l’Accor Arena à Paris
A 100 jours de l'édition 2022, Global Sports Week a annoncé la signature
d'un nouvel accord tripartite avec le ministère chargé des Sports et la
Délégation interministérielle aux Grands Evénements Sportifs (DIGES).
L'accord renforce l'engagement de l'État auprès de la GSW, qui s’inscrit
dans la durée dans la perspective de Paris 2024. Ce partenariat verra le
ministère chargé des Sports conforté dans son rôle de partenaire fondateur
de la Global Sports Week, un rôle qu’il occupe depuis la première édition
de l'événement en 2020.
Le partenariat a été officialisé lundi 29 Novembre, par Roxana Maracineanu,
ministre déléguée chargée des Sports, et Lucien Boyer, président de Global
Sports Week, en présence de Jean-Pierre Siutat, premier vice-président du
Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), en charge de la
stratégie internationale.
La signature a eu lieu au ministère chargé des Sports lors d'une réunion de
la nouvelle coordination du sport français à l’international qui a été lancée
le mois dernier.

L'accord de trois ans s'inscrit dans une stratégie visant à accroître le
rayonnement international et l'attractivité de la France dans le sport, alors
que le pays se prépare à accueillir les Championnats du Monde de ski alpin
et la Coupe du Monde de Rugby en 2023 puis les Jeux Olympiques et
Paralympiques en 2024.
Le soutien à la GSW figure parmi les 16 priorités stratégiques annoncées
par le ministère chargé des Sports en octobre 2021 lors de la présentation
de la nouvelle coordination du sport français à l’international, dont les
travaux seront coordonnés par la DIGES et le secrétariat général assuré
conjointement par la DIGES, la direction des Sports et le CNOSF.
La prolongation du partenariat concrétise cet engagement, et confirme
par ailleurs le retour de l’événement « Le Tremplin Invest Finals » à la Global
Sports Week. Le plus grand événement européen mettant en lien les
investisseurs et les startups de la « sport tech » internationale, est organisé
en partenariat avec le ministère chargé des Sports et la plateforme
d’innovation Le Tremplin by Paris&Co.
La GSW 2022 sera de nouveau organisée sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République, un honneur
officiel que l’évènement reçoit pour la troisième année consécutive.
Roxana Maracineanu, Ministre déléguée chargée des Sports a
commenté :
« Le ministère chargé des Sports mène une politique ambitieuse afin de faire
rayonner la France sur la scène sportive mondiale. C’est dans cette
perspective qu’avec nos partenaires - le CNOSF, le CPSF, les collectivités… j’ai souhaité réactiver la coordination du sport français à l’international pour
valoriser l’excellence et l’exemplarité françaises en matière d’accueil et
d’organisation de grands événements. Notre volonté est de maintenir la
France au centre de l’échiquier du sport mondial au-delà de 2024 et l’accueil
de la Global Sports Week contribue pleinement à notre stratégie pour
valoriser l’attractivité de notre pays.
Lucien Boyer, Président et Co-Fondateur de la Global Sports Week a
commenté :
« La Global Sports Week se réjouit que le ministère chargé des Sports et la
Délégation interministérielle aux Grands Evénements Sportifs aient
renforcé leur engagement auprès de notre organisation. C’est un soutien
et une confiance inestimable qu’ils nous offrent depuis notre lancement en
2019.

« Alors que la France se prépare à accueillir certains des plus grands
événements sportifs de la décennie, nous partageons la conviction que
Paris peut offrir un cadre et une plateforme unique – afin de fédérer
l'écosystème du sport international, et composer un nouvel agenda pour
cette nouvelle ère pour le sport et la société dans son ensemble. »

Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, et Lucien Boyer, président de Global Sports Week,
après la signature d'un nouvel accord tripartite renforçant l'engagement de l'État auprès de la GSW à 100 jours de
l’édition 2022 du forum annuel

Après deux éditions réussies dans des lieux emblématiques de la capitale
(Le Louvre et la Tour Eiffel), la GSWParis sera de retour du 7 au 11 mars. Le
thème de cette nouvelle édition sera : « Toujours plus ? : Comment concilier
croissance et responsabilité ? ». L'emblématique Accor Arena - site officiel
des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 –
constituera la scène centrale du forum multi-pays, qui se tiendra également
en digital autour du monde, avec plusieurs rassemblements régionaux.
Plus de 2000 participants internationaux sont attendus à l'Accor Arena les 8
et 9 mars 2022. 500 pass sont mis en vente et désormais disponible sur le
site de l’évènement : (www.gsw.world.com)
Les participants autour du monde pourront également profiter d'un accès
complet à la Global Sports Week virtuellement dans le cadre d'un

abonnement à la GSWFactory - la platforme digitale de la communauté
GSW proposant des évènements exclusifs et des outils de networking, tout
au long de l’année.
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Contacts Médias
Guillaume Thomas, Head of PR, Global Sports Week Paris
guillaume.thomas@globalsportsweek.com
+33 (0) 34 08 18 17
Catherine Inkster, Communications Director, Global Sports Week Paris
catherine.inkster@globalsportsweek.com
+44 (0) 77 89 40 04 89

Visuels
Vous trouverez une sélection de visuels en pièces jointes à ce communiqué, pour un usage
éditorial.
Une sélection supplémentaire de visuels de l’édition 2021 de la Global Sports Week est
également disponible via le lien suivant :
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16_436f_dNDYsbfTdLS75hAL9CWWJoDQt
Merci de créditer ces photos ©Global Sports Week Paris.

A propos de la Global Sports Week
La Global Sports Week Paris est un forum annuel international qui réunit les leaders établis
et les acteurs du changement du sport, du business, de la culture, des médias, de la
politique et de la société. Son programme vise à inspirer de nouvelles façons de penser, en
fournissant les outils et les idées pour initier le changement et la transformation positive du
secteur.
Les deux premières éditions de l’événement se sont tenues sous le patronage de l’UNESCO
et sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, Président de la République. La
première a rassemblé plus de 2000 participants venus de 70 pays au Louvre, tandis que 20
000 visiteurs en ligne ont assisté à la seconde à la Tour Eiffel en février 2021.
La GSWParis revient du 7 au 11 mars 2022 avec un nouveau format multi-pays, mélangeant
expériences physique et digitale.
GSW a le soutien de nombreux partenaires privés et publics, notamment du Ministère des
Sports, Adidas, Vivendi, EGG, Ville de Paris, UNESCO et Accor Arena.

Pour plus d’informations : www.gsw.world | #GSWParis

