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City Events, le rendez-vous international des villes
et dés événements sportifs, 2e édition
Les 16, 17 et 18 novembre 2011, les villes hôtes d’événements sportifs et les fédérations 
sportives Internationales se donnent rendez-vous à Lausanne (Suisse) pour construire
ensemble les futurs événements sportifs internationaux, à l’occasion de la seconde
édition de City Events. 

Cette année, City Events propose aux villes du monde entier, aux Fédérations
internationales, aux événements et prestataires de se retrouver autour de la théma-
tique «Les 3 dimensions pour garantir le succès de l’accueil d’un événement sportif.»
Une conférence unique qui permettra à chacun d’aborder les questions d’Impact
Economique, Impact Sociétal et Impact Notoriété, pour tirer tous les bénéfi ces de
l’accueil, l’organisation et/ou la participation à un événement sportif international.

L’année dernière à Bruxelles, ils avaient été près de 290 participants représentant 57 pays 
à avoir pu partager leurs expériences, échanger, débattre et esquisser le paysage de 
l’événementiel sportif international de demain.

Organisé par GL Events et la FISU (Fédération Internationale du Sport Universitaire),
en collaboration avec TSE Consulting, City Events s’est imposé comme le rendez-vous
incontournable pour l’événementiel sportif international, dès sa première édition. Tous 
les ingrédients nécessaires au bon déroulement d’un événement, ainsi que les dernières
tendances et innovations sont passés au crible pendant ces 3 jours. La richesse des
échangeset l’avant-gardisme des témoignages présentés font de City Events un 
rendez-vous pragmatique et qualitatif pour les villes qui souhaitent sélectionner
les prochains événements qu’elles pourront organiser, pour les fédérations qui souhai-
tent identifi er les prochains hôtes de leurs événements et pour les prestataires qui veulent
développer de nouveaux contacts commerciaux.

Le programme (en cours de fi nalisation) de cette année offre un équilibre idéal entre 
Conférences et Networking. Chacune des 3 séances plénières sera suivie de tables rondes,
durant lesquelles les participants pourront échanger et interagir de manière plus informelle
avec les conférenciers des séances plénières. Une session de speed-meeting, à savoir 
90 minutes qui permettront aux représentants des villes de rencontrer les fédérations
internationales, de manière informelle mais structurée.

Le comité de programme de City Events est entre autres composé de représentants de : 
GL Events, FISU, TSE Consulting, Lagardère, Eurosport, Sportcal, Sport Business, La Ville de 
Lausanne… 

L’organisation de City Events, est soutenue par des partenaires de référence en matière
d’événementiel sportif international : TSE consulting, EUROSPORT, Sportcal,
SPORT Stratégies, Sport business...

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



