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Lancé en 2013 par le Comité français du sport international et repris en mai 2015 par le Pôle relations

internationales du CNOSF, le Parcours Ambition Internationale permet chaque année de préparer une vingtaine

de personnalités du sport français à un engagement international.

Quatre séminaires de deux jours, organisés en blocs thématiques d’une demi-journée, permettent d’approfondir

de multiples sujets afin d’aider les participants à appréhender l’environnement sportif international :

communication interculturelle, intelligence économique, veille stratégique, lobbying et négociation, candidatures à

des postes à responsabilités, etc…

De nombreux spécialistes reconnus, experts de l’univers sportif international, professionnels du monde

économique ou de la communication politique et hauts fonctionnaires interviennent chaque année dans le cadre

du Parcours afin de partager leurs expériences.

Les participants du Parcours ont des profils variés et pour objectif commun de s’engager ou de renforcer leur

positionnement ou celui de leur fédération à l’international. L’esprit d’échanges avec les intervenants mais aussi

entre les participants anime le dispositif.

En parallèle des séminaires, les participants ont la possibilité de bénéficier d’une formation individualisée en anglais,

langue indispensable dans le milieu international.

L’an dernier, 28 participants (Présidents, élus et salariés de fédérations, DTN et athlètes de haut niveau) ont été

sélectionnés pour participer à la 7e édition. En 2021, le premier séminaire de cette nouvelle édition du Parcours

Ambition Internationale se tiendra en janvier à Paris, sous réserve d’évolution de la situation sanitaire.

PARCOURS AMBITION INTERNATIONALE



Un Parcours au cœur des ambitions internationales du CNOSF…

« ACCROITRE L’INFLUENCE DE LA FRANCE AU SEIN 

DU MOUVEMENT SPORTIF INTERNATIONAL »

Le Parcours Ambition Internationale est l’une des

modalités du soutien proposé aux fédérations dans leur

action à l’international.

Il vise à accompagner des dirigeants sportifs français

souhaitant s’engager à l’international en soutenant une

vingtaine de personnalités, dirigeants, élus, athlètes, pour

favoriser leur engagement à l’international.



Contenu

Découverte et familiarisation avec le mouvement sportif 

international :

- Rencontre avec des personnalités du mouvement sportif international

- Sensibilisation aux outils de communication et au lobbying dans un

environnement international

- Partage d’expériences

- Découverte des acteurs et des enjeux du mouvement sportif international

- Ateliers de prise de parole en public

- Familiarisation avec des cultures étrangères influentes sur la scène sportive

internationale

- Découverte des institutions et de la politique sportive de l’Union

européenne



Organisation

4 séminaires de 2 jours :

▪ 1e séminaire fin jan./début fév. 2021 à Paris

▪ 2e séminaire en mars 2021 à Bruxelles

▪ 3e séminaire en avril 2021 à Paris ou Lausanne

▪ 4e séminaire en mai/juin 2021 à Lausanne ou Paris

- Des séminaires organisés en milieu de semaine pour respecter les échéances

sportives et institutionnelles de chaque participant

- Prise en charge par le CNOSF du contenu pédagogique, de l’intégralité des repas et

de l’hébergement lors des séminaires à l’extérieur (frais de transport et d’éventuel

hébergement à Paris à la charge des participants)

- Possibilité de suivre une formation de 20h en anglais, prise en charge par le CNOSF

- Des adaptations sont possibles dans les dates, le lieux et le format des séminaires

(en virtuel notamment) en fonction de l’évolution de la situation sanitaire



Modalités de candidature

• Le formulaire de candidature est à renvoyer complété avant le vendredi

13 novembre 2020

• Une procédure de sélection sera opérée suite à la réception de toutes les

candidatures

• Les candidats sélectionnés pour participer à la 8e édition du Parcours

seront informés fin novembre 2020

• Les candidats recevront alors toutes les informations relatives au premier

séminaire, qui se tiendra à Paris en janvier 2021



« Ce programme constitue une excellente initiative de la part du CNOSF, dont les autres comités 
nationaux olympiques pourraient s’inspirer ; il s’inscrit parfaitement dans l’objectif du CIO d’accompagner 

les anciens athlètes dans leur reconversion. »

- Thomas BACH, Président du CIO, lors de la visite de la 6e promotion du Parcours à Lausanne en 2019 –

« Cette extraordinaire expérience du Parcours Ambition Internationale a très largement participé à ma 
nomination au poste d’Ambassadrice pour le Sport ; je vous en suis reconnaissante. »

- Laurence FISCHER, Ambassadrice pour le Sport, suite à sa nomination en juin 2019 –

« Je n’oublie jamais mon passage au Parcours Ambition Internationale. Chaque jour, il m’aide dans mon 
travail à l’international. »

- Bernard GIUDICELLI, Président de la Fédération française de tennis, 

Vice-président de la Fédération internationale de tennis -

Verbatim


