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Un moment d’échanges autour

des grands enjeux stratégiques

du département

ouvre de nouveaux horizons
ouvre de nouveaux horizons

charente-maritime.fr

INVITATION

Département de la Charente-Maritime 
85, boulevard de la République - CS 60003

17076 La Rochelle Cedex  9
Tél.  05 46 31 70 00 - Fax 05 46 31 17 17

charente-maritime.fr 



R.S.V.P. au 05 46 31 76 12

Dominique BUSSEREAU
Président du Conseil général

de la Charente-Maritime
Député

Ancien Ministre

et

les Membres 
de l’Assemblée Départementale

ont le plaisir de vous convier 
à la 8e édition des

“Tribunes de l’Innovation de la Charente-Maritime”
sur le thème

 avec la participation de :
David DOUILLET

Franck LEPLANQUAIS

Animation
Vincent HULIN

VENDREDI 31 JANVIER 2014 
à 14 h 30

Maison de la Charente-Maritime
85, boulevard de la République

17000 La Rochelle

L’innovation 
dans le sport : un

progrès pour tous ?
“ “

Réponse S.V.P.  avant le 22 janvier 2014
Coupon-réponse joint

Titulaire d’une maîtrise de gestion des acti-
vités physiques et sportives et d’un doctorat 
des sciences des sports, Franck Leplanquais 
est directeur du CRITT (Centre Régional 
d’Innovation et Transfert de Technologie) 
Sport- loisirs.

Le CRITT Sport-loisirs, unique en France 
dans ce domaine d’activité, est spécialisé 
dans l’homologation et le conseil pour les 
entreprises, collectivités et fédérations 
sportives  (équipement, formation...) Il s’in-
téresse plus particulièrement à la médiati-
sation du sport. 

Depuis 2004, la création d’une activité de 
production d’images a pour but d’aider les 
diverses fédérations à réfl échir sur les conte-
nus et sur les moyens de diff usion.

Député, Ancien Ministre
Après une première carrière sportive cou-
ronnée par 4 titres de champion du monde 
et 2 titres Olympiques en judo, David 
Douillet a fait le choix de l’entreprise pen-
dant une dizaine d’années. 

En 2008, il s’engage en politique avec la vo-
lonté de mettre son expérience de sportif 
de haut niveau au service de son pays. 

Il est élu député en 2009 et nommé 
Ministre des Sports en 2011. Il est réélu dé-
puté de la 12e circonscription des Yvelines 
le 17 juin 2012.
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