
 
 

 
 
 
Invitation médias 
Paris, le 8 novembre 2020 

 
LE COMPTE À REBOURS DE LA  

GLOBAL SPORTS WEEK PARIS 2021 : 
 

un rendez-vous en direct sur Be Sport 
pour de nouvelles annonces  

et une session de questions / réponses 
 

MARDI, LE 15 DÉCEMBRE, 11:00-12:00 HEURE DE PARIS* 
 
Le compte à rebours pour la Global Sports Week est lancé ! 
  
Rejoignez-nous pour un événement en direct pour marquer les 50 jours avant le rendez-vous de 
l’année pour le sport. 
  
Lucien Boyer, Président et Co-fondateur de la Global Sports Week, et Anna Fedou, Directrice adjointe 
de la Global Sports Week, prendront la parole sur la plateforme Be Sport aux côtés de la modératrice 
Louise Ekland pour une session qui aura lieu en anglais et en français. 
  
A l’agenda de l’événement : de grandes annonces et une possibilité de poser vos questions sur le 
nouveau concept de la Global Sports Week et le programme pour 2021. 
  
Global Sports Week, qui se tiendra sous le patronage de l’UNESCO et sous le haut patronage de M. 
Emmanuel MACRON, Président de la République, revient du 1er au 5 février 2021 avec un mix 
d’événements digitaux et physiques à Paris, Tokyo, Pékin, Milan, Dakar et Los Angeles. 

 
*La session sera également ouverte au grand public.   
Les participants auront la possibilité de soumettre leurs questions en direct via le chat. La priorité sera donnée 
aux représentants des médias.  
Veuillez noter qu’il est nécessaire de créer un profil sur Be Sport afin d’utiliser le chat. Le visionnage du live et 
du replay sera disponible sans création de profil.  
 

 
 
A propos des porte-paroles 
 

https://www.besport.com/action/fGprAiokjDTALLFqcnB4JlViPmI?__nl_n_bs-og.lang=fr
https://www.besport.com/action/fGprAiokjDTALLFqcnB4JlViPmI?__nl_n_bs-og.lang=fr


 
 

Lucien Boyer est Président et Co-fondateur de la Global Sports Week Paris. Il était précédemment 
président et directeur général d'Havas Sports & Entertainment puis directeur marketing du groupe 
Vivendi qui détient notamment Havas, Universal Music Group, Gameloft et StudioCanal. Il est 
également le fondateur associé d’Inspiring Sport Capital et Président de Fnatic. 
 
Anna Fedou est Directrice adjointe de la Global Sports Week Paris. Avec ses 10 ans d’expérience en 
stratégie de développement international dans les secteurs de l’hôtellerie, de l’immobilier, du vin et 
des spiritueux, elle apporte une approche multidisciplinaire et une vision à 360° au bénéfice de la 
Global Sports Week.  
 
 
Contacts média  
Agence Olivia Payerne | Agathe Schrameck 
contact@agence-op.fr  
+33 (0)1 46 04 08 62 
   
Anna Chuvasheva, Responsable communication de la Global Sports Week Paris  
anna.chuvasheva@globalsportsweek.com  
+33 6 29 98 02 32 
 
 
A propos de la Global Sports Week Paris  
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 est 
centré sur le futur du sport, à l’intersection des grands enjeux du business et de la société.  
 
L’édition inaugurale de l’événement, tenu sous le patronage de l’UNESCO et sous le haut patronage de M. 
Emmanuel Macron, Président de la République, a eu lieu au Louvre, à Paris en février 2020 et a rassemblé plus 
de 2000 participants venus de 70 pays.  
 
La GSWParis revient du 1er au 5 février 2021 avec un nouveau format multi-pays, mélangeant expérience 
physique et digitale, avec des événements dans 6 villes autour du monde.  
 
Pour plus d’information : www.globalsportsweek.com | #GSWParis 
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