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Commission des affaires culturelles et de l’éducation 
 

Auditions ouvertes à l’ensemble des membres de la commission 

——fpfp—— 

AUDITIONS DE MME CELINE CALVEZ, RAPPORTEURE POUR LE TITRE I, 
M. PIERRE ALAIN RAPHAN, RAPPORTEUR POUR LE TITRE II, 

M. CEDRIC ROUSSEL, RAPPORTEUR POUR LE TITRE III, 
DE LA PROPOSITION DE LOI VISANT A DEMOCRATISER LE SPORT EN FRANCE (N° 3808) 

 
 
 
 

Mardi 23 février 2021 
Visioconférence (ne faisant pas l’objet d’une retransmission et non ouverte à la presse) 

 

 

9 h 00 – 10 h 15 

Spécialistes du droit du sport : 

– M. Jean-Michel Marmayou, directeur du Centre de droit du sport à 

l’Université d’Aix-Marseille 

– M. Gaylor Rabu et M. Fabrice Rizzo, professeurs à l’Université d’Aix-

Marseille et membres du Centre de droit du sport 

10 h 15 – 11 h 30 

Audition commune : 

– Comité national olympique et sportif français - M. Denis Masseglia, 

président  

– Comité paralympique et sportif français – Mme Marie-Amélie Le Fur, 
présidente, et M. Elie Patrigeon, directeur général 

11 h 30 – 12 h 45 Direction des sports - M. Gilles Quénéhervé, directeur des Sports 

  

17 h 00 – 18 h 00 
Union nationale du sport scolaire (UNSS) - Mme Nathalie Costantini, 
directrice nationale, et M. Mehdi Rahoui 

 
 



 
Mercredi 24 février 2021 

Visioconférence 
(9h00-12h30) 

Mardi 23 février 2021 
Visioconférence (ne faisant pas l’objet d’une retransmission et non ouverte à la presse) 

 

 

9 h 00 – 10 h 15 

Table ronde des régulateurs: 

– Autorité nationale des jeux (ANJ) (à confirmer) 
– Association française anticorruption (AFA) (à confirmer) 

– Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) – Service central des 
courses et des jeux (SCCJ) - M. Eric Levy-Valensi, adjoint au chef du 

service central des courses et des jeux, direction centrale de la police 

judiciaire, ministère de l'Intérieur 
– Parquet national financier(PNF) - M. Aurélien Létocart, premier vice-

procureur financier (à confirmer) 

– M. Michel Lafon, chef du bureau éthique et intégrité au ministère des 

sports 

  

12 h 00 – 12 h 30 
M. Bernard Amsalem, membre du Conseil économique, social et 

environnemental, auteur d’un rapport sur le sport et l’économie sociale et 

solidaire (à confirmer) 

  

14 h 00 – 15 h 00 Agence nationale du Sport (à confirmer) 

15 h 00 – 16 h 00 
Mme Brigitte Henriques, vice-présidente de la Fédération française de 

Football (à confirmer) 

16 00 – 16 h 45 Conférence permanente du sport féminin (à confirmer) 

16 h 45 – 18 h 15 

Table ronde des associations représentant les collectivités territoriales :  

– Association des Maires de France (AMF) (à confirmer) 

– Association des maires ruraux de France (AMRF) (à confirmer) 

– Association France urbaine (à confirmer) 

– Assemblée des départements de France (à confirmer) 

– Régions de France - M. Jean-Paul Omeyer, vice-président de la Région 

Grand Est 

– Association nationale des élus chargés du Sport (ANDES) (à confirmer) 

 
 


