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Sport and Citizenship is the first European "think 

tank" in the field of sport. It is a forum for 

innovative thinking and lobbying which aims to put 

forward the core values of sport in society. Born in 

Brussels in September 2007, just a few months after the adoption of the European 

Commission White Paper on Sport, the think tank is now recognized as a privileged 

interlocutor by European institutions and intergovernmental organisations. Stadio Novo is a 

consulting firm providing sport-based advice, research, and learning services. 

Sport et Citoyenneté est le premier "think tank" européen créé dans le domaine du sport. 

C'est un lieu de réflexion et de mise en réseau auprès des pouvoirs publics, du secteur 

économique et des acteurs associatifs afin de promouvoir les valeurs du sport et de militer 

pour leur meilleure implantation dans la société. Né en septembre 2007 à Bruxelles, quelques 

mois seulement après l’adoption du Livre blanc sur le sport de la Commission européenne, le 

think tank est aujourd’hui reconnu comme un interlocuteur privilégié des institutions 

européennes et intergouvernementales. Stadio Novo est un cabinet de conseil qui fournit des 

services de recherche et de solutions learning axés sur le sport.   

 

Stadio Novo is a consulting firm specializing in 

innovative management processes andlearning 

solutions for business executives, future leaders 

andorganizations. “Stadio Novo” is the Latin for 

new stage. If you arereading this website, you are 

searching new and effective pathways toachieve the highest levels of performance. 

StadioNovo est un cabinet de conseil spécialisé dans les processus de gestioninnovants et les 

solutions learning pour les dirigeants d’entreprise,les futurs leaders et les organisations. 

“Stadio Novo” signifie en latinnouvelle étape. Si vous êtes en train de lire ce site web, vous 

êtes àla recherche de voies nouvelles et efficaces pour atteindre les plushauts niveaux de 

performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rosarita CUCCOLI is a sport and media expert at the international level. She is a member of 

the Board and the Scientific Committee of Sport and Citizenship, the European think tank in 

the field of sport, and the spokesperson of the association on media issues. An alumni of the 

universities of Cambridge and Bologna, she is the founder and CEO of Stadio Novo, a 

consulting firm that provides sport-based advice, research, and learning services. Her articles 

appears in the general and academic press. She is one of the contributing authors to the 

American Sports Encyclopedia, of forthcoming publication in the United States. 

Rosarita CUCCOLI est spécialiste sport et médias au niveau international. Elle est membre du 

conseil d'administration et du Comité scientifique de Sport et 

Citoyenneté, le think tank européen dans le domaine du sport, et 

porte-parole de l'association sur les questions des médias. Diplômée 

des universités de Cambridge et de Bologne, elle a fondé et dirige 

Stadio Novo, un cabinet de conseil qui fournit des services de 

recherche et des solutions learning axés sur le sport. Ses articles 

paraissent dans la presse et dans les revues scientifiques. Elle est l'un 

des auteurs qui ont contribué à l'Encyclopédie Américaine des Sports, 

de prochaine parution aux Etats-Unis.   

 

 

 
r.cuccoli@stadionovo.com - r.cuccoli@cantab.net 

 
 
 

http://sportetcitoyennete.com/ 
 

http://www.stadionovo.com/ 


