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L’Organisation mondiale du tourisme et l’Agencia 
Catalana de Turismo du gouvernement de la 
Catalogne lancent le premier Congrès mondial du 
tourisme sportif pour débattre des perspectives 
d’avenir du secteur.

• Le congrès aura lieu à Lloret les 25 et 26 novembre.

• Il donnera la parole à des intervenants de renom tels que Petra Stusek, Kattia 
Juarez Dubón, Edwin Moses et Marco Mazzi.

• Il aura un format hybride et fera appel à une technologie avancée qui utilisera 
des hologrammes pour rapprocher certains orateurs du public.

• L’inscription est d’ores et déjà ouverte sur le site web  
https://worldsportstourismcongress.org/

Lundi 20 septembre 2021 — Le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme, 
Zurab Pololikashvili, et le Ministre catalan de l’entreprise et du travail, Roger Torrent, ont 
présenté le premier Congrès mondial du tourisme sportif dans le cadre de l’Agenda 2030 
pour le développement durable, ainsi que son programme, lors d’une conférence de presse 
qui s’est tenue à Lloret de Mar et à Barcelone. 

L’événement, qui avait dû être reporté en raison de la pandémie, se déroulera les 25 
et 26 novembre au Palais des congrès olympique de la ville catalane de Lloret de Mar. 
Ont également assisté à cette conférence Marta Domènech, Directrice générale du 
tourisme, Ion Vilcu, Directeur du département des Membres affiliés de l’Organisation 
mondiale du tourisme, Narcís Ferrer, Directeur de l’Agencia Catalana de Turismo, et 
Jaume Dulsat, maire de Lloret de Mar.

Le congrès accueillera un total de 62 intervenants de différents pays tels que les 
États-Unis, le Canada, la France, le Pays de Galles, l’Irlande du Nord et la Croatie. Des 
personnalités du monde du sport et du tourisme, représentant des entités qui sont 
également membres affiliés de l’OMT, comme Petra Stusek, Présidente et Directrice 
générale d’European Cities Marketing ; Kattia Juarez Dubón, de la Fédération 
internationale de motocyclisme ; Edwin Moses, médaillé olympique ; Marco Mazzi, 
Vice-Président de l’Association internationale des agences de voyages sportifs, ou 
Mafalda Magalhaes, Directrice du musée du FC Porto, figurent parmi celles qui ont 
déjà confirmé leur contribution en tant qu’orateurs.

https://worldsportstourismcongress.org/


ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME (OMT) - INSTITUTION SPÉCIALISÉE DES NATIONS UNIES

C/ POETA JOAN MARAGALL 42, 28020 MADRID, SPAGNE. TÉL: (34) 91 567 81 00 / FAX: (34) 91 571 37 33 - INFO@UNWTO.ORG / UNWTO.ORG

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant au congrès en vous rendant sur https://
worldsportstourismcongress.org/. Le format hybride vous permettra d’y participer de 
façon présentielle ou virtuelle. L’objectif de cette rencontre est de renforcer la relation 
entre le tourisme sportif et le développement durable et solidaire, la diversification, 
la différenciation et la déssaisonnalisation. Le Patronato de Turismo de Costa Brava 
Girona et la mairie de Lloret de Mar, par l’intermédiaire de Lloret Turismo, collaborent 
également à l’organisation de cet événement.

Le congrès, qui compte déjà près de 400 préinscrits bien que les inscriptions officielles 
n’aient pas encore commencé, abordera différents sujets tels que les défis que la 
Covid-19 a fait peser sur le secteur, les tendances dans le sport et l’activité physique, 
l’innovation dans le développement du tourisme sportif, la fréquentation massive des 
événements sportifs, ainsi que le cadre environnemental, la diversité et l’inclusion dans 
le monde du sport. 

Le programme comprend d’autres aspects comme les différentes stratégies public-
privé en termes de gouvernance, la transformation numérique du secteur, l’e-sport, le 
marketing numérique, la communication et la commercialisation. En outre, pendant les 
deux jours du congrès, différentes activités sportives seront proposées aux participants ; 
il y aura des communications académiques et des visites techniques, et des espaces de 
réseautage seront proposés pour que les participants puissent profiter des synergies.

Téléprésence au congrès moyennant des hologrammes 

L’une des nouveautés du congrès, qui a été présentée aujourd’hui lors de la conférence 
de presse, est la mise en place de deux cabines d’hologramme dans les activités pour 
faciliter la participation d’intervenants qui ne seront pas présents en personne à Lloret 
de Mar. Il s’agira du premier événement en Catalogne à utiliser cette technologie de 
pointe, présentée au Mobile World Congress en 2021, qui s’appuie sur la fibre optique 
et une connexion 5G pour que des personnalités du monde entier assistent au congrès 
à distance et en temps réel via des écrans géants.

Tourisme et Sport, ligne d’action prioritaire pour l’OMT 

Pour l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), la ligne d’action Tourisme et Sport 
représente une priorité qu’il a été décidé de développer ces deux dernières années. 
Outre la décision d’organiser ce Congrès mondial du tourisme sportif en collaboration 
avec l’Agencia Catalana de Turismo, l’OMT a soutenu d’autres projets axés sur ce volet.
L’OMT reconnaît le lien vertueux, mutuellement enrichissant, entre le tourisme et le sport. 
Des indicateurs clés tels que l’emploi lié au sport, le pourcentage de voyages entrepris 
pour des raisons sportives, les dépenses totales associées à ces voyages et les dépenses 
publiques consacrées au sport, ont enregistré une croissance significative ces dernières 
années. Il convient également de souligner la visibilité associée aux destinations ainsi 
que les investissements en infrastructures et leurs effets multiplicateurs positifs sur le 
plan économique et social.

https://worldsportstourismcongress.org/
https://worldsportstourismcongress.org/
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De plus, dans ce contexte de crise que connaît le secteur du tourisme en particulier, 
et tous les autres secteurs de la société et de l’économie, la contribution de chaque 
composante et sous-secteur sera très importante, et le tourisme et le sport ne feront 
pas exception.

Au-delà des indicateurs économiques mentionnés ci-dessus, il est essentiel de souligner 
les valeurs que le sport inspire et promeut, qui s’appliquent à tous les aspects de la vie 
économique et sociale, y compris le tourisme. 

Le Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme, M. Zurab Pololikashvili, 
a déclaré que : «  ...la reprise progressive du calendrier des compétitions et des grands 
événements sportifs est un moteur important pour la relance du tourisme après le choc sans 
précédent de la pandémie. Les événements sportifs peuvent contribuer de façon décisive au 
développement du tourisme dans les destinations ».

Lloret de Mar – Costa Brava

Ces dernières années, le tourisme sportif est devenu un secteur stratégique en Catalogne, 
en raison de ses installations de pointe et du vaste choix de séjours sportifs, tant en 
individuel qu’en équipe. En 2003, l’Agencia Catalana de Turismo avait créé sa Marca 
de Turismo Deportivo, une distinction décernée aux municipalités, aux installations et 
aux entreprises spécialisées répondant à certaines normes de qualité dans diverses 
disciplines sportives, qui reconnaît l’excellence des ressources et des services destinés 
aux sportifs d’élite, aux professionnels et aux amateurs de grands événements sportifs 
pour pratiquer le sport ou profiter des rencontres et des championnats. 

Lloret de Mar est également une Destination de tourisme sportif certifiée depuis 2006 
par l’Agencia Catalana de Turismo dans les disciplines suivantes : football, athlétisme, 
natation, sports d’équipe, triathlon et cyclisme. La municipalité dispose d’une vaste 
infrastructure hôtelière pour accueillir tous les participants au congrès et aux divers 
événements parallèles. La ville reçoit chaque année plus de 60 000 sportifs et leurs 
accompagnateurs. En 2019, elle avait accueilli 446 événements et compétitions 
sportives.

Site web du Congrès : https://worldsportstourismcongress.org/ 

https://worldsportstourismcongress.org/
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