
CITYevents, the new international event where Cities Meet Sports

Last November 17th, 18th and 19th, major international sports events stackholders 
met in Brussels; to build together future international sport events.

286 participants, sport actors representing 57 countries addressed forward-looking 
ideas and experiences, trash out and draw the landscape of future international 
sporting competitions.

Under the theme «From sport event, to citywide experience», 4 topics
were adressed : the Venue, the People, the Funds and the Brand

«Breakout» sessions made easier the experience sharing.
In smaller groups, participants discussed with speakers about questions
such as event creation, event fi nancing, and how sporting events can infl uence 
the notoriety of a city…

Among main ideas, Rucheng Xie (Universiade of Shenzhen 2011 Director)
explained how «Sports make the city more wonderful and sporting events
improve life». Zoran Radovic (FIBA) added, «High level competitions combined 
with spectacular shows better enablte to reach both passionate fans and broa-
der public (city passers-by)». 

CITYevents was very a very good Networking opportunity. The «speed-meeting»
encouraged federations, cities, organizers and sponsors to meet each other’s.
What will lead to concrete collaborations in the future. The two cocktail diners
organized at Brussels’ Town Hall and at FISU’s headquarters allowed participants 
to strengthen their key-contacts and develop their network.

All ingredient required for organising successful sporting events, latest trends and
innovations had been screened by experts during 3 days.

For cities willing to fully take advantage of international sport events
organisation, CITYevents is the place offering rich discussions and
accounts in the vanguard.

After this fi rst promissing edition, FISU and GL events will welcome you for the 
second edition of CITYevents next year, on 24th and 25th of November, 2011
in Lausanne (Switzerland).

www.cityevents-sport.com
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http://www.viadeo.com/fr/profile/city.events
http://twitter.com/cityevents2010
http://fr.linkedin.com/pub/city-events/22/727/438
http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100001206289567


CITYevents, le nouveau RDV de l’événementiel sportif international

Les 17, 18 et 19 novembre derniers, les acteurs de l’événementiel sportif
international se sont donnés rendez-vous à Bruxelles pour construire, ensemble,
les futurs événements sportifs internationaux.

286 participants, acteurs du secteur et représentant 57 pays ont pu partager 
leurs expériences, échanger, débattre et esquisser le paysage de l’événementiel
sportif international de demain.

Autour de la thématique 2010 « De l’événement sportif, à l’événementiel urbain » ,
4 sujets étaient au programme : le Lieu, les Participants,  le Financement et la Notoriété. 

Les « Breakout sessions » en comité plus restreint, ont permis aux participants de 
débattre avec les intervenants sur les questions de la création d’événements,
du fi nancement, de la contribution d’un événement sportif dans la construction
de l’image de marque d’une ville…

Rucheng Xie (organisateur des Universiade à Shenzhen en 2011) a ainsi expliqué
comment « Le Sport embellît la ville et les événements sportifs améliorent
la vie de ses habitants ». De même Zoran Radovic (Fédération Internationale de
Basket Ball) a souligné que « Le haut niveau combiné à des « shows» spectaculaires
permettent de toucher à la fois les passionnés et le grand  public ».

CITYevents a aussi tenu ses promesses en matière de « Networking ». La formule
« speed-meeting » a favorisé les rencontres entre fédérations, villes, organisateurs
et sponsors, et fait naitre des débuts de collaborations très concrèts. Les soirées 
organisées à l’hôtel de ville de Bruxelles et au siège de la FISU auront permis à 
chacun de consolider ses contacts et de développer son réseau.

Tous les ingrédients nécessaires au bon déroulement d’un événement, ainsi  que
les dernières tendances et innovations ont été passés au crible pendant ces 3 jours.

La richesse des échanges et l’avant-gardisme des témoignages  présentés  ont 
fait de CITYevents un rendez-vous pragmatique et qualitatif pour les villes qui
souhaitent exploiter pleinement les retombées d’un événement sportif international.

Fort de cette première édition prometteuse, la FISU et GL Events vous donnent
rendez-vous l’année prochaine, les 24 et 25 novembre 2011 en Suisse à Lausanne
pour la seconde édition de CITYevents.

www.cityevents-sport.com

communiqué de presse // fr

contact presse : pe.danger@mysystemd.com l bertrand.favre@gl-events.com l + 33 (0)4 78 176 176

Fo
llo

w
 u

s

http://twitter.com/cityevents2010
http://www.viadeo.com/fr/profile/city.events
http://fr.linkedin.com/pub/city-events/22/727/438
http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100001206289567

