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Stefano MANELLI 

 Diplômé de l'Ecole Polytechnique de Turin et Lausanne (EPFL), il a mené des études sur la mobilité des Jeux 

Olympiques de Sydney 2000, d’Athènes 2004 et de Turin 2006 (Prof. Bovy) 

 De 2003 à 2006, il a travaillé au TOROC pour élaborer le plan de transport des Jeux Olympiques d'hiver de Turin 2006, 

en lien avec la mobilité urbaine et les liaisons avec les zones montagneuses 

 Associé chez Citec depuis 2006. En tant que directeur Citec Italie et responsable Mega Events, il a géré, entre autres, 

des projets tels que la candidature Annecy 2018 et Istanbul 2020, les études de la demande pour Sotchi 2014 et pour la 

Coupe du Monde FIFA 2018, la mobilité pour la Ryder Cup 2018 et la Ryder Cup 2022, etc. 

 Consultant UEFA depuis 2007, il est chargé de l'élaboration des plans de mobilité et de transport de l'UEFA Euro 2008, 

2012, 2016, 2020, et a accompagné l'UEFA dans la préparation de la finale de l'UCLF UEFA Champions League à 

Milan 2016 et Kiev 2018 

 Pour la FIFA, il a contribué à l'élaboration des conditions de candidature et a effectué l'analyse des dossiers de 

transport pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 

 De 2012 à 2015, il a été conseiller du Comité International Olympique, en tant que consultant transport des comités 

d'évaluation de Tokyo 2020 et Pékin 2022 et a aidé aux phases de planification de Pyeongchang 2018. Pour Sotchi 

2014, il a effectué des missions spécifiques sur des aspects liés à la demande de mobilité, d'éléments ferroviaires et 

aéroportuaires 

 En 2015, il est nommé par le Comité de candidature de Paris 2024 pour élaborer le concept de mobilité avec les 

partenaires publics locaux et la rédaction du dossier de candidature. Il est depuis 2018 directeur de la mission 

d'assistance technique transports du Comité d'Organisation Paris 2024 

 Depuis 2018, il travaille aux côtés du groupe de travail Sport et Santé pour la candidature de Milan Cortina 2026 et 

assure le support technique pour les demandes du CIO 

 Knowledge partner à l’UITP, il est également conférencier dans divers instituts, dont HES-SO Genève et AISTS, master 

en gestion du sport promu par le CIO et l'EPFL 

 Il dirige le siège de Citec Italie en prenant en charge la supervision des études d'ingénierie des transports et de la 

mobilité pour le compte des organismes publics (municipalités et agences de mobilité) en Italie et en Suisse italienne, 

tels que les plans de mobilité urbaine, les programmes régionaux de mobilité à vélo, les études d’analyse de la 

demande, etc. 
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