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Le Rendez-Vous Economique de la Foire du Valais abordera les défis
du sport international à travers l’expérience et la vision de Me
François Carrard, Président du Comité de réformes de la FIFA 2016.
Maître François Carrard, associé de l’étude d’avocats Kellerhals Carrard, sera l’invité du Rendez-Vous
Economique 2016 de la Foire du Valais qui se tiendra le jeudi 6 octobre à 10 heures à la Salle Bonne
de Bourbon du Centre d’Expositions de Martigny (CERM).
Spécialiste du droit du sport, François Carrard a, notamment, officié en tant que Directeur général
du Comité international olympique (CIO) de 1989 à 2003, puis comme président du nouveau
groupe de travail chargé de réformer la FIFA. Il est régulièrement sollicité dans le cas d’arbitrages
internationaux, notamment auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) et de plusieurs chambres de
commerce.
Lors du Rendez-Vous Economique, il exposera sa vision des grands défis du sport international, après
avoir vécu de l’intérieur les réformes fondamentales de deux des plus grandes organisations sportives
internationales. Suite à son intervention, il participera à une table ronde, modérée par Sandra Jean,
directrice des rédactions du Nouvelliste, qui lui permettra d’échanger avec trois personnalités actives,
à différents niveaux, dans le milieu sportif :
- Michel Thétaz, patron de l'équipe cycliste professionnelle suisse IAM Cycling ;
- Didier Défago, champion olympique de descente de ski alpin ;
- Patrick Délétroz, journaliste sportif à la RTS.
La participation à cette conférence exceptionnelle est ouverte à tous, mais requiert une inscription
préalable, les places étant limitées. Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire à l’adresse
suivante : www.foireduvalais.ch/rdveco pour obtenir leur badge d’entrée.
Programme du Jeudi 6 octobre 2016
09h30
10h00

Ouverture spéciale de la Foire du Valais pour accéder à la Salle Bonne de Bourbon
Accueil des participants et introduction par M. Jean-Claude Constantin, Président de la
Foire du Valais
Allocution de Maître François Carrard sur le thème :
« Les grands défis du sport international »
Table ronde avec Messieurs
- Michel Thétaz, IAM Cycling
- Didier Défago, champion olympique
- Patrick Délétroz, journaliste sportif à la RTS
Modération
Sandra Jean, Directrice des rédactions du Nouvelliste
Questions-réponses

11h30

Fin de la matinée, apéritif offert par la Foire du Valais

La Foire du Valais, c’est ...
… la principale foire de Suisse romande,
… plus de 220'000 visiteurs,
… 400 exposants,
… 43’000m2 de surface,
… une ambiance incomparable !

