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Cap sur Annecy 2018 au prochain « Rendez-vous du Sport » 

 
 

 
 

 
 

 

Le prochain Rendez-vous du Sport met le cap sur Annecy 
2018 - la candidature de l’excellence sportive, économique 
et environnementale - le jeudi 8 avril 2010, dans 
l’auditorium d’Havas à Suresnes. 
 
Edgar Grospiron, champion Olympique et Directeur Général de la 
candidature d'Annecy 2018, et Aimé Jacquet, sélectionneur de 
l'équipe de France de football championne du monde, 
présenteront les atouts de la candidature française.  
 
Initiés par l'ESG Paris et Havas Sports & Entertainment, sur 
une idée de Jean-Claude Sorge, les Rendez-vous du 
sport rassemblent autour de thèmes d'actualité, les 
professionnels du secteur : le mouvement sportif français, 
les fédérations et ligues nationales professionnelles, les 
agences de marketing sportif, les médias, les 
équipementiers, les services de l'Etat, les collectivités 
locales et territoriales et les grandes écoles parisiennes. 
 
Les Rendez-vous du sport ont pour ambition de mieux connaître le 
sport, d'appréhender toutes ses ramifications dans la société, de 
contribuer à porter un nouveau regard sur le sport de demain, sur 
les nouveaux acteurs, sur les technologies émergentes qui 
trouvent dans le sport leur meilleur vecteur. 
 
 
Fort d’une expérience de près de 40 ans dans le milieu du sport, 
Jean-Claude Sorge met aujourd’hui sa passion du sport au 
service de ceux qui veulent promouvoir, par le sport, l’insertion 
sociale et le développement. 
Parmi les récents projets auxquels il s’est associé : la victoire de la 
candidature de Rio à l’organisation des Jeux Olympiques de 2016, 
les actions "Jeunesse, Sport et Paix" sur le continent africain ou 
encore la semaine "Sport et Citoyenneté" à Haïti. 
 
Jean-Claude Sorge dirige également la spécialisation en 
Management du sport de l’ESG, une des 15 spécialisations 
proposées par l’ESG. Cette spécialisation vise à appréhender de 
manière globale la complexité du marché du sport. Il permet aux 
étudiants de se confronter à la réalité du terrain et de se 
construire un réseau dans le milieu sportif. 

 

Pour en savoir plus : www.lesrendezvousdusport.fr 
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A propos de l’ESG 
 
Etablissement reconnu par l’Etat 
Diplôme visé par l’Etat  
Grade Master 
Membre de la Conférence 
des Grandes Ecoles 
 
Date de creation : 1975 
Nombre d’étudiants 2009/10 : 1950 

 

13 spécialisations : Finance d’entreprise, Finance de marchés, Audit et 
expertise comptable, Bancassurance, Marketing et publicité, 
Communication et médias, Management des ressources humaines, 
Management du luxe, Management du sport, Achats et supply chain, 
Entrepreneuriat, e-commerce, International business  
 
3 doubles diplômes ESG / CNAM de Paris 
 
3 concours d’entrée : en 1ère année (après Bac), en 3ème année (après 
Bac+2 et prépa), en 4ème année (après Bac+3/+4) 
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