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A propos de Kévin BERNARDI

Âgé de 30 ans, Kévin BERNARDI – fondateur
et rédacteur exclusif de « Sport & Société » s’est spécialisé dans l’étude de l’Olympisme au
travers de son cursus et de travaux universitaires
menés au sein de l’Université de Perpignan-Via
Domitia (Région Occitanie).

Il a ainsi pu réaliser un Rapport sur « Les impacts et l’héritage des Jeux Olympiques modernes » au cours
d’une Licence de Droit (2010), avant de rédiger un Mémoire de recherche portant sur « La gouvernance du
Comité International Olympique et l’organisation des Jeux » au cours d’un Master en Administration et Droit
de l’Action publique (2012).
__________
Afin de partager cette expertise, Kévin BERNARDI a souhaité fonder une plateforme numérique d’information
– « Sport & Société » - dès 2009.
Cet outil lui a dès lors permis d’apporter un regard critique sur des domaines-clés intrinsèquement liés à
l’organisation des Jeux, et, plus largement, à la tenue de grands événements sportifs : aménagement urbain,
transport, hébergement des divers publics, équipements sportifs et non-sportifs, financement, défis
technologiques, héritage, etc. Outre la thématique des Jeux Olympiques et Paralympiques, Kévin BERNARDI
s’intéresse aussi à d’autres manifestations et projets d’aménagements, tant à l’échelon local – en Région
Occitanie – qu’à l’échelle nationale et internationale, avec par exemple des publications régulières sur la
modernisation du stade Roland Garros à Paris ou la construction de nouveaux stades et arénas aux Etats-Unis.
Pour étayer encore davantage les thématiques abordées, Kévin BERNARDI a par ailleurs réalisé plus de 40
interviews de décideurs français et internationaux au cours des dernières années, renforçant dès lors sa
connaissance et son réseau dans la sphère de l’Olympisme.
Parmi ces interviews, une pluralité concerne directement les candidatures aux Jeux d’été de 2024.
__________
En parallèle de cette activité rédactionnelle et afin de proposer ses services auprès de Collectivités ou
d’institutions, Kévin BERNARDI a développé sa propre société de consultance, opérationnelle depuis le
printemps 2016.
A ce titre, il a eu l’occasion de fournir conseils et critiques auprès d’un bureau d’études dans le cadre d’une
mission de deux ans liée au processus de sélection de la Ville Hôte des Jeux de 2024. Cette mission a
notamment donné lieu à la réalisation de documents d’analyses (fiches de synthèses hebdomadaires et livraison
ponctuelles de mémos biographiques et techniques) au cours de déplacements réguliers en France et dans le
monde.
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Curriculum Vitae de Kévin BERNARDI

Parcours diplômant
2011-2012 :

Master 2 Droit Public, Université de Perpignan Via Domitia
Mémoire de recherche sur La gouvernance du Comité International Olympique et
l’organisation des Jeux

2010-2011 :

Master 1 Droit Public, Université de Perpignan Via Domitia

2007-2010 :

Licence de Droit, Faculté de Droit de Narbonne

Expériences professionnelles (hors consultance)
2016-2017 :
2012-2014 :

Professeur vacataire, Lycée Dr. Lacroix, Narbonne

Enseignement de Droit & Grands Enjeux du Monde Contemporain (DGEMC)

Chargé de Travaux Dirigés, Université de Perpignan-Via Domitia
Enseignement du Droit Constitutionnel (Faculté de Droit de Narbonne)
Encadrement du Projet Personnel et Professionnel (Faculté de Droit de Narbonne et Université
de Perpignan-Via Domitia)

Juin 2011 :

Stage au service juridique de l’Hôtel de Ville de Narbonne
Chargé de la mise à jour de la réglementation municipale en matière d’occupation du domaine
public (barème de taxes ; projet de réaménagement du cœur de ville, etc.)

Juin 2010 :

Stage au service juridique de l’Hôtel de Ville de Narbonne

Chargé de la préparation de la séance publique du Conseil Municipal du 17 Juin 2010

Stage au Cabinet de M. Le Député-Maire :

Chargé de l’élaboration de trois Communiqués de presse, du Dossier de presse du Conseil
Municipal et de « L’Édito » du magazine Narbonne ma ville

Travaux de consultance (en cours)
 Consultant indépendant
2019 -en cours :

Intervenant extérieur, Paris School of Sports (Paris 15ème)
Module d’enseignement sur la thématique « Impacts et Héritage du sport » ; Master 1

2016-2017 :

Mission d’étude et de prospective sur les candidatures aux Jeux d’été de 2024
Réalisation de fiches et de mémos. Déplacements nationaux et internationaux, dont :

Novembre 2017 : International Federation Forum / SportAccord à Lausanne (Suisse),
Septembre 2017 : Session du Comité International Olympique à Lima (Pérou),
Juillet 2017 : Session du Comité International Olympique à Lausanne (Suisse),
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Juin 2017 : Journées Olympiques à Paris (France),
Avril 2017 : SportAccord Convention à Aarhus (Danemark),
Novembre 2016 : Assemblée Générale de l’Association des Comités Nationaux Olympiques à Doha (Qatar),
Octobre 2016 : Visite du Président du Comité International Olympique à Paris (France) ;

2014 :

A l’invitation du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESER) d’Île-deFrance, contribution relative à l’étude d’opportunité en vue d’une candidature de Paris à
l’organisation des Jeux d’été de 2024 (mai-juin 2014) ;
 Conférencier pour des Colloques et Salons institutionnels

2017 :

Salon des Maires d’Île-de-France (28 mars) ;
Intervention dans le cadre de la conférence sur la candidature olympique et paralympique de
Paris 2024

2017 :

Parc des Expositions de Montpellier (09 février) ;

2016 :

Institut d’Administration des Entreprises de Poitiers (16 avril) ;

2016 :

Dîner-Débat à l’École des Mines ARTEM de Nancy (23 mars) ;

Intervention au Forum « SPORTCOLL » sur la thématique de l’impact des grands événements
sportifs sur les territoires
Personnalité invitée à l’examen de fin d’année des étudiants
Intervention sur « La démocratie et les Jeux Olympiques »

2016 :

Institut ILERI Paris (03 février) ;

2015 :

Conférence Régionale du Sport d'Île-de-France (14 septembre) ;

Intervention portant sur « Le rapport de force entre les Villes Candidates à l'organisation des JO
2024 »
Intervention sur « La mobilisation autour des Villes Candidates à l'organisation des JO 2024 »

2014 :

Rencontres Sportives Territoriales / Ardèche Olympique (26 septembre) ;
Intervention sur « Le bénévolat dans l'organisation des Jeux Olympiques »

 Interviews et interventions régulières
Pour la presse spécialisée :
La Lettre de l’Economie du Sport, L’Enquête Sport
Pour la presse quotidienne nationale :
Libération, Les Echos, Le Parisien, La Croix, Le Vif / L’Express (Belgique), etc.
Pour la radio :
Europe 1, France Info, RFI, Fréquence Terre, Radio Canada Première, RTS / Radiotélévision Suisse
Pour la télévision :
LCI, BFMTV, InfoSport+
Coopération éditoriale :
Pour « Sports Stratégies » (2015) et « Around The Rings » (2016-2017)
 Membre du Comité Scientifique du think tank « Sport et Citoyenneté »
Sport et Citoyenneté est aujourd’hui le seul think tank en Europe dont l’objet social est
l’analyse des politiques sportives et l’étude de l’impact sociétal du sport
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Prestations & Services

Collectivités Territoriales, entreprises, institutions, etc., Kévin BERNARDI vous propose ses services pour vous
accompagner dans vos démarches auprès du Mouvement sportif et / ou olympique et dans la mise en œuvre
de vos politiques sportives*.

 VEILLE STRATEGIQUE
Au travers d’une veille régulière, Kévin BERNARDI est en mesure de vous fournir ponctuellement – de façon
hebdomadaire ou mensuelle – un dossier complet reflétant les éléments-clés relatifs à l’actualité de la
gouvernance et des préparatifs d’organisation d’un événement majeur.
Cela peut notamment accompagner la stratégie globale d’une entreprise soucieuse de répondre à un marché.
Pour qui ? Les entreprises, mais aussi les Collectivités et les institutions.

 ANALYSES
Sur la base d’une problématique préétablie avec vous et selon vos besoins, Kévin BERNARDI s’engage à vous
livrer régulièrement des analyses de fond ainsi que des comparatifs avec des situations similaires rencontrées
par d’autres structures organisationnelles ou candidates.
Pour qui ? Les Collectivités, mais également les institutions et les entreprises.

 PROPOSITIONS
A l’aune de la veille stratégique réalisée et des analyses fournies, Kévin BERNARDI peut vous proposer des
pistes de réflexion et des axes de travail pour vous aider au mieux dans la mise en place de vos politiques et
stratégies sportives.

 PARTENARIATS
Vos manifestations et opérations promotionnelles peuvent trouver un écho singulier en étant diffusées sur la
plateforme numérique « Sport & Société » et ses comptes sociaux, dont les chiffres-clés vous sont
communiqués en fin de brochure.

*Toute demande de votre part fera l’objet d’une attention particulière et un devis comprenant les modalités financières sera établi en
conséquence.
Toute coopération fera par la suite l’objet de l’émission d’une facture.
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Compilation d’interviews réalisées par Kévin BERNARDI

2018


Jean-Philippe GATIEN, Directeur des Sports du COJO PARIS 2024 :
« La Commission des Athlètes est une clé pour construire le succès des Jeux » (avril)



David SMETANINE, Champion paralympique de natation :
« Montrer que le handicap peut être un atout, une force et non une contrainte » (janvier)

2017


Jean-Philippe GATIEN, Directeur des Sports du Comité de Candidature de PARIS 2024 :
« Mobiliser à nouveau les athlètes » (novembre)



Gene SYKES, Directeur Général du Comité de Candidature de L.A 2028 :
« Nous avons 11 ans pour nous concentrer sur les moyens de révolutionner l’expérience des Jeux » (octobre)



Casey WASSERMAN, Président du Comité de Candidature de L.A 2028 :
« Cet accord avec le CIO nous permet de livrer un héritage avant même que ne commencent les Jeux » (août)



Thierry REY, Conseiller spécial du Comité de Candidature de PARIS 2024 :
« Paris se mettra à la dimension d’un Parc Olympique » (mai)



Janet EVANS, vice-Présidente du Comité de Candidature de L.A 2028 :
« Les Jeux décrits dans le dossier de candidature en 2017 sont les Jeux que nous livrerons » (mai)
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2016


Etienne THOBOIS, Directeur Général du Comité de Candidature de PARIS 2024 :
« Les Fédérations Internationales sont impressionnées par le niveau de détails de PARIS 2024 » (novembre)



Janet EVANS, vice-Présidente du Comité de Candidature de L.A 2024 :
« Mon rôle est de veiller à ce que toutes nos décisions bénéficient de l’apport des Olympiens et des
Paralympiens » (novembre)



Balázs FÜRJES, Président du Comité de Candidature de BUDAPEST 2024 :
« L’occasion pour le Mouvement Olympique de se réengager avec des villes de taille moyenne » (octobre)



Bernard LAPASSET, coprésident du Comité de Candidature de PARIS 2024 :
« Une gouvernance et un projet qui font naître la confiance auprès du CIO » (août)



Thierry BRAILLARD, Secrétaire d’Etat aux Sports :
« L’unité est un atout pour Paris » (août)



Muriel HURTIS, Championne d’athlétisme :
« La problématique de la jeunesse et de l’héritage contribuera au choix de la Ville Hôte » (avril)

2015


Dr. Nikolas HILL, Directeur Général du Comité de Candidature de HAMBOURG 2024 :
« Le projet de Hambourg est durable et compact » (novembre)



Claudia BUGNO, Directrice Générale du Comité de Candidature de ROME 2024 :
« Chaque proposition a pour objectif de laisser un héritage positif et durable » (octobre)



Denis MASSEGLIA, Président du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) :
« Ne pas calquer notre stratégie sur ce que va faire la concurrence » (juin)



Edouard PHILIPPE, Maire du Havre, ville candidate pour les épreuves de voile de PARIS 2024 :
« Le Havre, c’est le port du Grand Paris » (juin)



Olaf SCHOLZ, Maire de Hambourg :
« Le référendum sera favorable à la candidature de HAMBOURG 2024 à une écrasante majorité » (mai)



Frederik BRAUN, Ambassadeur de la candidature de HAMBOURG 2024 :
« C’est le moment parfait pour HAMBOURG » (mars)

2013


Alexis BACHELAY, Député des Hauts-de-Seine :
« La métropole du Grand Paris est la bonne échelle pour impulser de grands événements sportifs » (décembre)



Comité préparatoire à la candidature de BOSTON 2024 :
« Une offre gagnante et la réussite des Jeux pourraient laisser un héritage durable pour l’ensemble du territoire »
(novembre)
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« Sport & Société »
Chiffres-clés

« Sport & Société » est une plateforme numérique consacrée à
l’étude des candidatures et au suivi des préparatifs d’organisation des
Jeux Olympiques et Paralympiques.
Au-delà de la seule problématique des Jeux, « Sport & Société »
consacre aussi une large place à d’autres manifestations sportives et
projets d’aménagements.
Depuis 2009, année de fondation, la plateforme d’information « Sport & Société » s’est progressivement
installée comme l’une des références dans l’information relative à la gouvernance olympique et sportive.

Depuis 2009, « Sport & Société » comptabilise :
 Plus de 1,4 million de visiteurs
 Plus de 15 000 visiteurs mensuels
 Plus de 3 600 articles rédigés et publiés
 Plus de 40 interviews accessibles en ligne

Près de 1 700 articles consacrés aux candidatures et à
l’organisation des Jeux d’été de 2024 :
Boston (Etats-Unis), Budapest (Hongrie), Hambourg
(Allemagne), Los Angeles (Etats-Unis), Paris (France),
Rome (Italie)
Outre un site Internet, « Sport & Société » est aussi présent
sur les réseaux sociaux, avec en particulier :
 Près de 8 000 followers sur Twitter
 Plus de 1 000 fans sur Facebook
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