
 
PROGRAMME (Français) 

NATURE AND SPORTS EURO’MEET 2015 
Les rencontres des acteurs des sports de nature, de l’environnement, du tourisme et du 

développement territorial 
Le mardi 29 Septembre, journées des réseaux et  nombreuses navettes depuis Dublin  

Programme du Mercredi 30th Septembre 

09:00 Inscriptions et retrait badges 

09:30 
Mot de bienvenue et d’introduction par le Maire de  Newry, Mourne and Down Council et le 
directeur de Sport Northern Ireland  et le Ministre  des  Sport 

10:00 Le role d’ ENOS  par le Chair d’ENOS – Francois Beauchard 

10.10 
Mes sports de nature  par:  
Jonny Young –  Paralympique-canoe –  Médaillé aux championnats d’Europe 
Kelly Gallagher – Champion Olympique handi 

10.45 
 1 – intervenant: “ La place des Sports de nature dans la politique EU du sport” 
Commission  Européenne - DG Education and Culture  

11.15 Coffee break  

11:45 
2 – Intervenant :  ‘’ Analyse de la contribution des sports de nature au développement 
économique régional au niveau Européen et national ‘’: Professor Simon Shibli   

12.15 
Espace naturel et Espèce humaine  – L’importance des espaces de pratique– Carol Ritchie, 
Directrice de la fédération Européenne des Parcs 

12.40 Questions sur la séance plénière  

13:00 Repas inclus  

14:00 Parcours Thématique session 1 

 

Développer la pratique et les bénéfices 
sociaux 

Development économique 

Speaker 1 – Présentation du thème 
Analyse des tendances en Irlande du N et 
GB  Dr Caro-lynne Ferris  &  Kelly Gordon 

Speaker 1 Présentation du Thème 
La croissance du Tourisme en Irlande du nord 
Tourism Ireland/ NITB 

Speaker 2 
L’augmentation de la pratique des sports de 
nature en temps de crise économique! 
Athanasios Zakkas  

Speaker 2 
Les différents cycles de vie des destinations 
d’escalade en Europe 
Barbara Eigenschenk 

Speaker 3 
Les ‘’special’’ - sports de nature  et handicap  
 France – UCPA 
Mattieu Villaret 

Speaker 3 
Les sports de nature intégrés dans l’offre 
touristique globale ( région Sud de france ) 
Angelika Sauermost 

Speaker 4 
Bougez Vivez avec Groupama  Loire and 
Bretagne – les compagnies privées ont leur 
rôle à jouer dans le développement des SN. 
Loïc Meynier 

Speaker 4 
Présentant l'offre activité de tourisme de 
plein air de North Wales 
Chris Wright 

 Discussion / questions Discussion / questions 



15.30 Pause Café/thé etc  

 Conférences techniques et présentation de Posters 

16.00 

1 Boite à outils pour créer un réseau local de sentiers 
2 Suricat – un outil d’alerte digital  pour la maintenance des espaces de pratiques 
3 Geotrek, Outil en ligne pour preparer au mieux ses randonnées dans le  Parc national des 
écrins, France 

17.00 Plenière  – jour 1,  éléments à retenir par les experts des thèmes 

17.30 Temps libre et diner 

20.00 Presentations / Films 

 Film presentation - Leon McCarron – “The long walk home” 

 
Mardi  1er Octobre 

09.00 Accueil et inscription pour le jour 

09.30 Parcours Thématique session 2 

 

Développer la pratique et les bénéfices 
sociaux 

Development économique 

Speaker 5  
Volonté politique pour engager les jeunes 
dans la pratique des sports nautiques in 
Viana, Portugal 
Mr. Vitor Lemos 

Speaker 5 –Présentation de la matinée 
Création d’un espace de pratique des sports 
de nature- une ambition pour les Mournes 
mountains 
Liam Hannaway/Martin Carey 

Speaker 6  
Poney à l’Ecole – Une action pour développer 
la pratique en milieu scolaire en France 
Elise Gapaillard  Fédération Française 
d'Equitation 

Speaker 6 
Développement de l’éco tourisme en Albanie 
(gagnant-gagnant avec les populations 
locales) 
Rolland Palushi 

Speaker 7  
Ticket pour le sport nature à l’école – séjour 
d’une semaine -  Cologne University 
Mirjam Limmer 

Speaker 7 
Le développement factuel des sports de 
nature en région Auvergne 
Delphine Chabert 

Speaker 8 
50 choses à faire avant d’avoir 11 ans ¾ 
(titre à humour Anglais)   National Trust  
Philip Broadbent-Yale 

Speaker 8 
Les impacts sociaux économiques de la voie 
verte de Mayo ( Irlande) 
 

11.00 Discussion / questions Discussion / questions 

11.30 Pause Café/thé etc 

12.00 Conférences techniques et présentation de Posters 

 

4  Fond Intereg  – Travailler en frontalier (TBC) 
5 Leave No Trace Ireland – former à la sensibilisation environnementale 
6 Méthodologie pour mesurer l'avantage économique de sports de plein air - les comptes 
satellite  



13.00 Repas inclus 

14.00 VISITE DE SITES N°1 

 

1a. Lien social grâce à la navigation à la rame– Strangford (SLLP) 
2a. Elaboration de sentiers durables – Castlewellan (ORNI) 
3a. Parc Forestiers et espace de pratique – Castlewellan and Tollymore (ORNI) 
4a. Création de  Réseau de sentiers  – Carrick Little and Glen River (MHT) 
5a. Diversification de l’agriculure vers les loisirs  touristiques– Meelmore Lodge (MHT) 
6a.Plages – Arène de sport naturelle– Murlough beach (NT) 
7a. Canyoning et Marmitoning  – Activités à fort impact (TNOC) 
8a. “Game of Thrones” – Loisirs de nature et film touristique (PD & NT) 
9a. Geotourisme – Ring of Gullion Geopark (ROG) 
10a. Sentiers et légendes – the Narnia experience in Rostrevor (MHT) 

17.00 Retour à Newcastle 

19.30 

ENOS Assemblée générale  (ouverte à tous )  
Compte rendu des actions 2013-2015 
Compte rendu du Trésorier 
Election du nouveau bureau par les membres d’ENOS 2015/2016 ( n’attendez pas , devenez 
membres => au 1er octobre 2015, l’adhésion comptera pour 2016) 

20.30 
Presentation 
“Getting High” – 7 sommets sur 7 continents! – James Ogilvie  

 

Vendredi 2 Octobre 

09.00 Accueil et inscription pour le jour 

09.30 VISITE DE SITES N°2 

 1a. Lien social grâce à la navigation à la rame– Strangford (SLLP) 
2a. Elaboration de sentiers durables – Castlewellan (ORNI) 
3a. Parc Forestiers et espace de pratique – Castlewellan and Tollymore (ORNI) 
4a. Création de  Réseau de sentiers  – Carrick Little and Glen River (MHT) 
5a. Diversification de l’agriculure vers les loisirs  touristiques– Meelmore Lodge (MHT) 
6a.Plages – Arène de sport naturelle– Murlough beach (NT) 
7a. Canyoning et Marmitoning  – Activités à fort impact (TNOC) 
8a. “Game of Thrones” – Loisirs de nature et film touristique (PD & NT) 
9a. Geotourisme – Ring of Gullion Geopark (ROG) 
10a. Sentiers et légendes – the Narnia experience in Rostrevor (MHT) 

12.30 Retour à Newcastle pour le repas inclus 

13.30 Développer la pratique et les bénéfices 
sociaux 

Development économique 

13.30 Speaker 9 – Synthèse par l’expert et  résumé  Speaker 9 Synthèse par l’expert et résumé 

14.00 Discussions ouvertes et début rédaction des 
recommandations partagées, à but d’être 
diffusées auprès des acteurs des loisirs 
touristiques de nature en Europe 

Discussions ouvertes et début rédaction 
des recommandations partagées, à but 
d’être diffusées auprès des acteurs des 
loisirs touristiques de nature en Europe 



15.30 Pause Café 

16.00 Plénière conclusive 
Courts retours sur les visites de sites 
Retours généraux et enseignements à retirer 

17.30 Cérémonie de cloture –  
Down DC 
MEP 
ENOS et NATURE AND SPORT EUROMMEET 2017!  

18.00 Free time 

19.30 Repas de Gala gastronomique et musical inclus pour les conférenciers – Slieve Donard 
 
Ceoltas (Musique et Chansons!) 

 
 
 
 


