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Le Président

Ref  : DM-MC-QW-224

A I"attention  de Mesdames  les Présidentes,

Messieurs  les Présidents  des Fédérations  Olympiques  et Sportives

Paris, le 6 octobre  2020

Objet  : Appel  à candidature  pour  la promotion  2020-2021  du Parcours  Ambition  Internationale

Mesdames  les Présidentes,  Messieurs  les Présidents,

Dans  le cadre  des services  proposés  aux  fédérations  par le CNOSF, le Parcours  Ambition  Internationale

a pour  objectif  chaque  année  de former  une  vingtaine  de personnalités  du sport  français  (élus,  salariés

ou athlètes)  aux enjeux  du mouvement  sportif  international,  et ainsi de renforcer  l'influence  de la

France  au sein du mouvement  sportif  international.

Lors  des  quatre  séminaires  de  deux jours  qui  composent  ce programme,  le Pôle  Relations

Internationales  du  CNOSF mobilise  des experts  qui interviennent  dans des domainestels  que

l'environnement  sportif  international,  la veille  et I"intelligence  économique,  la communication  et le

lobbying,  etc. Le partage  et l'échange  sont  au cœur  de ce dispositif.

La précédente  édition  du parcours  a réuni  28 participants  retenus  parmi  les candidatures  proposées

par les fédérations.  Depuis  2013,  ce sont plus de 150  personnes  d"une  trentaine  de fédérations

olympiques  et sportives  qui ont  ainsi  bénéficié  de ce dispositif.

En décembre  prochain  s'ouvrira  la 8" édition  du Parcours  Ambition  Internationale.  Nous  vous

invitons  donc  à nous  soumettre,  au nom  de votre  fédération,  une  candidature.  Elle peut  concerner

un élu,  un salarié  ou un athlète  dont  les missions  s'inscrivent  dans  le domaine  international,  ou qui

envisage  un développement  de carrière  à l'international.

Afin  d"assurer  une formation  adaptée,  25 places  sont  proposées  pour  la prochaine  promotion.  En

fonction  du nombre  de dossiers  reçus,  le CNOSF se réserve  le droit  de procéder  à une sélection.  Nous

vous  rappelons  que I"engagement  et I"assiduité  des participants  sont  essentiels  afin de garantir  la

qualité  du dispositif.

Les séminaires  auront  lieu en milieu  de semaine  sur deux  jours,  soit  le mardi  et le mercredi,  soit le

mercredi  et le jeudi.  Les dates  et lieux  des séminaires,  donnés  ci-dessous  à titre  indicatif,  sont  sujets  à

modifications  en fonction  de l'évolution  de la situation  sanitaire  liée à l'épidémie  de Covid-19  :

*  1"'  séminaire  (Paris  -  CNOSF) : fin  janvier  ou début  février  2021

*  2" séminaire  (Bruxelles)  : mars  2021

*  3" séminaire  (Paris  ou Lausanne)  : avril  2021

*  4" séminaire  (Paris  ou Lausanne)  : mai ou juin  2021



Nous  vous  remercions  par avance  de nous  transmettre  la fiche  jointe  dûment  remplie  avant  le

vendredi  13 novembre  2020, à I"adresse international@cnosf.orz.

Pourinformation,  le CNOSF  prend  en charge  le contenu  pédagogique,  l'intégralité  des  repas  de chaque

séminaire  ainsi  que  l'hébergement  lors  des séminaires  à I"extérieur.  Les fédérations  sont  appelées  à

soutenir  leur  candidat,  notamment  en  assumant  les  frais  de  transport  et  éventuellement

d"hébergement  des participants  venant  de province  lors  des  séminaires  à Paris.

Par  ailleurs,  les candidats  retenus  pour  le Parcours  Ambition  Internationale  ont  la possibilité,  s'ils  le

souhaitent,  de suivre  une  formation  d'une  vingtaine  d'heures  en anglais,  prise  en charge  par  le

CNOSF.

Pour  toute  question,  le Pôle relations  internationales  du CNOSF,  pilote  de ce programme,  se tient  à

votre  disposition.

Je vous  prie  de croire,  Mesdames  les Présidentes,  Messieurs  les Présidents,  à l'assurance  de mes

sentiments  les meilleurs.

Président


