
 

 
Communiqué de presse, 

 le 25 Septembre 2017 

 

Succès de la Seconde édition du concours 
Sportup Summit organisé par LRSET 

Concours d’innovation et de créativité dans la filière du sport et du tourisme d’aventure 
Rencontres nationales Sports & Economie 

 
 

Pour la seconde année consécutive, le Sportup Summit organisé par LRSET en partenariat avec la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée au CREPS de Font Romeu a connu un franc succès. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entouré des 4 réseaux régionaux que sont Madeeli, Transferts, Synersud et Sud de France, des partenaires 
financiers de l’événement (Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, DRJSCS, Caisse des Dépôts, CD66, 
Caisse d’Epargne, AXA, CCI 34, CCI Occitanie, Eyes Up, Eovi MCD, Care Labs, Ordre des Experts Comptables 
de Montpelier, RH Partners), LRSET a ouvert Jeudi 21 septembre ce second concours avec fierté et 
ambition. Fierté d’avoir rassemblé autant d’acteurs importants de la filière à Font Romeu pour 48 heures, 
ambition de perdurer un temps de rencontre et d’échanges pour tous les acteurs économiques 
convergeant au développement des pratiques sportives. 
 
Bienveillance, brainstorming, échanges, écoute et partage… . Ambiance sport, baskets et sweat rose à 
l’effigie du Sportup Summit, organisé sous la Patronage du Ministère des Sports.   
Le programme, ponctué de temps sportifs (réveil musculaire & pilate le matin - challenge sportif en fin 
d’après-midi sur le stade mythique de Font Romeu), a permis aux 30 équipes de travailler durant les 3 
work time à l’aide de coachs, d’un guide méthodologique et d’une consultante spécialisée pour pitcher. 
Ensemble ils ont œuvré pour accélérer leur projet ou leur jeune startup en vue de la finale qui s’est déroulé 
le Samedi à 13h30 dans un grand gymnase : 30 équipes, 30 projets et 30 tables, « le plus grand incubateur 
de France pour ces 48 heures » Jean Marc Oluski, président d’LRSET 
 
Le samedi en début d’après-midi, l’amphithéâtre est silencieux et attentif. Etonnamment la majorité 
d’entre eux a évolué dans sa prise de parole, la présentation de leur innovation et la structuration de leur 
projet. Après les pitchs, les membres du jury interrogent les candidats, qui y répondent sans détour et avec 
assurance.  



Résultats du concours :  

Le jury était composé de Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en charge 

du développement économique, de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur, Fabien Pelous, & 

Christine Fabresse, parrains du Sportup Summit, Pascal Etienne, Directeur Régional de la DRJSCS, Eric Journaux, 

Directeur du CREPS de Toulouse, Christophe Carniel, Vogo, Thierry Ravot, Directeur Régional de la Caisse des Dépôts, 

Anne Lichtenberger, membre du bureau Synersud,  Samuel Hervé, vice-président de la CCI de Montpellier, 

représentant la CCI Occitanie, Florence Vallée, Directrice administrative du TFC, Christophe Nicot, directeur de 

Madeeli et Catherine Pommier, Directrice de Tranferts 

 

Les lauréats : 

Catégorie porteur de projet 

 R-Cap, Pierre Lagandré (34)  

 Technik Foot, Luc Piperno  (34)  

 Têtière CERVISAFE pour bridon, Mélanie Sailly (82)  

Entreprises de moins de 36 mois 

 Bythewave TECHNOLOGIES , Kevin Lestrade (40)  

 Mhikes, François Marie Markarian (38) 

 Sportihome, Julien Morel (34) 

Catégorie Coup de Cœur  

- Easy Slack, Nicolas Maes (11)  

 

Verbatim :  

« Les idées sont importantes…. Mais à un moment ce qui compte c’est de transformer l’essai économique » 

Fabien Pelous, Parrain du Sportup Summit 

« Je ressors boostée : il y a de l’intelligence, de l’entrepreneuriat, et nous avons montré que nous avons la 

capacité de développer ensemble de la valeur » Christine Fabresse, Marraine de l ‘événement, Pte du 

Directoire de la Caisse d’Epargne LR 

« Des excellents échanges sur le sport, l’innovation et les opportunités économiques dans une ambiance 

détendue et bienveillante, l’esprit Sportup Summit est confirmé cette année » JM Oluski Président d ‘LRSET  

 « C’est un format qui nous sort de notre cadre habituel et nous permet de retrouver la liberté de 
l’interaction entre les différents acteurs. La mixité et la diversité des équipes permettent des échanges 
riches et décomplexés avec des chefs d’entreprises et de nombreux sportifs » Christelle Igual, Directrice de 
Synersud 
 
« Pour sa 2ème édition, le Sport Up Summit a placé l’innovation sportive au sommet ! En Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, l’industrie du sport est identifiée comme un potentiel économique régional fort 
pour son potentiel d’innovation, de création d’emplois et de puissance d’image, notamment à 
l’international, pour notre territoire. L’entrepreneuriat de la filière du sport est un axe de développement 
important pour la Région, qui accompagne les jeunes entreprises et les porteurs de projet. Dans cette 
optique, elle favorise la dynamique entrepreneuriale en Occitanie, à travers différents dispositifs visant à 
offrir aux entrepreneurs un accompagnement de qualité, ainsi que les meilleures conditions pour innover et 
se développer » Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en 
charge du développement économique, de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur



Les 1eres Rencontres Nationales Sport & Economie :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Animé par Frédéric Brindelle, le Sportup Summit a accueilli cette année les Premières 
Rencontres Nationales du Sport et de l’Economie. De nombreuses personnalités de 
l’écosystème sportif national s’étaient données rendez-vous au CREPS de Font Romeu : 
Benjamin Carlier, Fondateur du Tremplin, Hubert Tuillier, Responsable de la Filière Sport, 
Wladimir Andreff, Président de l’Observatoire national de l’Economie du Sport, Anne Schoot, 
Directrice du Cluster Outdoor Sport Vallee, Christophe Lepetit, Dir des études au CDES de 
Limoges, Virgile Caillet, Secrétaire Général de l’Union Sport et Cycles ou encore Fabien Gilot, 
Co-Président de la commission des athlètes de Haut Niveau (CAHN) au CNOSF, Président du 
CNS.  
 
Les présidents des 30 Clubs professionnels régionaux étaient de la partie ! Des échanges riches 
autour de la filière, des dynamiques entrepreneuriales, des stratégies innovantes, des 
données économiques, du sponsoring ou encore des nouveaux modèles économiques des 
clubs pros. L’occasion également pour les 30 clubs professionnels réunis à Font-Romeu de 
signer une déclaration commune avec la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 
 
Kamel Chibli, vice-président de la Région en charge de l'éducation de la jeunesse et des sports 
s’est félicité de cette signature : « En réunissant les 30 clubs professionnels de la Région au 
Sport Up Summit avec lesquels la région a signé une déclaration commune qui renforce leur 
désir d'œuvrer dans le même sens pour l'éducation, la formation, l'emploi et les relations avec 
les clubs amateurs, nous avons démontré une grand force collective ! C'est avec le soutien de 
ses clubs de haut niveau, du mouvement sportif et de l'ensemble des passionnés de sport que 
nous souhaitons faire d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée le camp de base incontournable 
des équipes nationales pour leur préparation aux Jeux de Paris 2024. Avec cette belle échéance 
en perspective, nous poursuivrons nos efforts pour fédérer les acteurs sportifs du territoire et 
soutenir le développement des clubs et des jeunes entreprises innovantes en Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée»  
 
 
Ces rencontres nationales ont été plébiscitées par l’ensemble des acteurs, nul doute que ce 
sera désormais un rendez-vous national incontournable organisé en Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée !  


