
 

 
 
 
 
Communiqué de Presse 
Paris, 13 Avril 2022 

 
La Global Sports Week Paris organisera un événement à 

Los Angeles lors de son forum 2022 
 

 

Un événement GSW @LA aura lieu à la Fondation LA84 à Los Angeles pendant la GSWParis 2022 le 11 mai 2022 

(Image: The LA84 Foundation Building) 

Un événement GSW @ Los Angeles d'une journée, présenté par 17 Sport et 

la Fondation LA84, aura lieu pendant la Global Sports Week Paris de cette 

année. 

Ce rassemblement, qui sera uniquement sur invitation, et qui rassemblera 

de nombreuses personnalités de l’écosystème du sport de la capital 

américaine du sport et de l’entertainment, aura lieu au siège de la Fondation 

LA84 le mercredi 11 mai. Cet événement sera retransmis en direct aux 

délégués de la GSWParis présents à l'Accor Arena à Paris, et connectés en 

ligne dans le monde entier, via la plateforme digitale de l’événement. 



Soutenue par le gouvernement français, l'initiative vise à créer et à 

renforcer les liens entre les villes hôtes des deux prochains Jeux Olympiques 

et Paralympiques, qui marqueront l'agenda du sport mondial au cours des 

prochaines années. 

La Global Sports Week Paris se déroulera du 9 au 13 mai 2022 avec plus de 

2000 délégués internationaux attendus à Paris. Le forum est organisé pour 

la troisième année consécutive sous le haut patronage de Monsieur 

Emmanuel Macron, Président de la République. La GSWParis rassemble des 

dirigeants, des acteurs du changement et des jeunes issus d'horizons divers 

pour construire un nouvel avenir pour le sport à l’intersection entre les 

enjeux du business et de la société. 

Lors de ses deux premières éditions, la Global Sports Week a déjà accueilli 

de nombreuses personnalités marquantes du riche écosystème du sport de 

Los Angeles soit : Kathy Carter (LA 2028), les légendes de la natation 

olympiques Janette Evans et Matt Biondi, Julie Uhrman (Angel City FC), 

Derek Fisher (LA Sparks) et Larry Freedman (LAFC) - ainsi que de 

nombreuses autres personnalités du monde de la politique et du business 

de la ville.  

Le concept GSW @ LA se positionne dans la continuité du format hybride 

multi-villes ambitieux mis en place lors la GSWParis 2021, qui a relié des 

événements physiques et digitaux dans les six futures villes hôtes 

olympiques à travers le monde. La Tour Eiffel avait servi de base centrale à 

l’événement pour ce qui a été le premier forum dédié au sport, 

véritablement mondial.   

Lucien Boyer, fondateur de Global Sports Week a déclaré : « Il n'y a 

pas deux villes plus importantes pour l'avenir du sport que Paris et Los 

Angeles. Dans cette période de grande transformation pour l’industrie du 

sport et la société dans son ensemble, c’est une grande chance de pouvoir 

se tourner vers les esprits les plus créatifs et avant-gardistes de la capitale 

américaine du sport et de l’entertainment, alors que nous cherchons à 

rassembler le monde du sport de manière innovante et responsable lors de 

la Global Sports Week 2022. Je tiens à remercier nos partenaires 17 Sport 

et la Fondation LA84 pour leur soutien qui a rendu cela possible. Nos invités 

à Los Angeles peuvent s'attendre à voir un concept de forum innovant, ainsi 

qu’un peu d'art de vivre à la française. 

Neill Duffy, PDG et fondateur de 17 Sport, a déclaré : « 17 Sport est 

ravi d'être le ‘Presenting Partner’ de la Global Sports Week @ LA aux côtés 

de la Fondation LA84. Le thème de cette année, "Better vs Bigger", parle 

de notre engagement commun à transformer l'industrie du sport en une 

force pour le bien avec Los Angeles, un parfait exemple qu'il est possible 

pour le sport de faire du bien tout en allant bien.” 



 

 

 

Renata Simril, Presidente et CEO de la Fondation LA84, a déclaré : « 

La Fondation LA84 se réjouit d'accueillir la Global Sports Week à Los 

Angeles : un événement international qui vise à accélérer l'impact positif 

que le sport peut avoir sur la société. 

"Nous apprécions cette opportunité d'aider à faire progresser la capacité 

unique du sport à améliorer notre santé, à développer notre imagination, à 

renforcer la solidarité dans les communautés et à être un catalyseur de 

changement." 

La Global Sports Week et la GSW @ LA sont organisées en partenariat avec 

le ministère chargé des Sports et la DIGES. Ce soutien à la GSW fait partie 

de la campagne « French Sport Touch », qui vise à mieux fédérer la filière 

française du sport à l’international en amont des grands événements à 

venir, notamment la Coupe du Monde de Rugby France 2023 et les Jeux 

Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 

 

FIN 

   
Contacts média:  

 

Guillaume Thomas, Head of PR, Global Sports Week Paris 
guillaume.thomas@globalsportsweek.com 
+33 (0) 34 08 18 17 

 

Ricky Zeller, Head of PR, LA 84 Foundation 
Ricky@la84.org  

+ 1 920 7379979 

 

Brianna Salvatore, Senior Consultant, 17 Sport  

brianna@17-sport.com  

+1 714 403 2821 

 

  
NOTE AUX REDACTEURS  

Visuels 

 

Vous trouverez une vidéo en pièce jointe à ce communiqué, pour un usage 

éditorial.  

 

Une sélection supplémentaire de visuels de l’édition 2020 de la Global Sports Week 

est également disponible via le lien : 

https://drive.google.com/drive/folders/1yckgaK0LVoW9CM7mkbBI8nNTpUIWgKN

k 

mailto:guillaume.thomas@globalsportsweek.com
mailto:Ricky@la84.org
mailto:brianna@17-sport.com
https://drive.google.com/drive/folders/1yckgaK0LVoW9CM7mkbBI8nNTpUIWgKNk
https://drive.google.com/drive/folders/1yckgaK0LVoW9CM7mkbBI8nNTpUIWgKNk


 

Merci de créditer ces photos ©Global Sports Week Paris.  

  
A propos de la Global Sports Week Paris  

La Global Sports Week Paris est un forum annuel international qui réunit les leaders 

et les acteurs du changement du sport, du business, de la culture, des médias, de 

la politique et de la société. Son programme vise à inspirer de nouvelles façons de 

penser, en fournissant les outils et les idées pour initier le changement et la 

transformation positive du secteur. 

 

Les deux premières éditions de l’événement se sont tenues sous le patronage de 

l’UNESCO et sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, Président de la 

République. La première a rassemblé plus de 2000 participants venus de 70 pays 

au Louvre, tandis que 20 000 visiteurs en ligne ont assisté à la seconde à la Tour 

Eiffel en février 2021. 

 

La GSWParis revient du 9 au 13 mai 2022 à l’Accor Arena et en digital à travers le 

monde.  

 

GSW a le soutien de nombreux partenaires privés et publics, notamment du 

ministère chargé des Sports, adidas, Vivendi, EGG, Ville de Paris, UNESCO. 

 

A propos de 17 Sport  

17 Sport est la première entreprise d’impact au monde dans le domaine du sport, 

ayant pour mission d’utiliser le pouvoir du sport pour construire un monde juste 

et durable. 

 

S’appuyant sur plus de 20 ans d’expérience dans les domaines du sport, du 

business et du purpose, 17 Sport fournit des solutions de conseil stratégique, 

commercialisation et d’amplification authentiques et uniques auprès des acteurs 

du sport les plus progressistes – athlètes, marques, fédérations, événements, 

ONG. 

 

About the LA84 Foundation 

 

The LA84 Foundation is a nationally recognized leader in support of youth sport 

and public education about the role of sports in positive youth development. For 

more than 35 years, the LA84 Foundation has supported thousands of youth sports 

organizations in Southern California through grant making, funding facilities and 

fields of play, while training coaches, commissioning research, convening 

conferences and serving as a national thought leader on issues in youth sports. 

The LA84 Foundation levels the playing field to ensure all youth have access and 

opportunity, regardless of income, gender or ability, while elevating youth sports 

as an integral pathway to lifelong well-being.  

Pour plus d’informations:  https://la84.org/ . 
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