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Membres de la Conférence Régionale du Sport en Ile de France (CRdS-IdF) 
 
56 représentants titulaires ont été désignés dont 19 femmes. 49 représentants suppléants ont été désignés dont 17 femmes. 
Au total 104 représentants dont 36 femmes 

 
Collège Etat : 

 Le préfet de région ou son représentant : M. Marc GUILLAUME, pas de représentant désigné 
 Le recteur de région académique ou son représentant : M. Christophe KERRERO, son représentant M. Daniel 

AUVERLOT, Recteur de l’académie de Créteil 
 Le délégué régional académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Paris (DRAJES) : M. Éric QUENAULT ; 

pas de représentant désigné 
 Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant : Madame Amélie VERDIER ; sa 

représentante Madame Lise JANNEAU, directrice adjointe de la direction de la Santé Publique 
 Le directeur régional interdépartemental, de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) ou son 

représentant : M. Gaêtan RUDANT, son représentant : M. Alexandre MARTINET, directeur régional adjoint de la 
DRIEETS; 

 Les directeurs des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive ayant leur siège dans la région au 
titre des missions prévues à l’article L. 114-2 ou leurs représentants : M. Michel GODARD ; son représentant 
Philippe OMNES. 

 Un président ou directeur général d’établissement d’enseignement supérieur régi par le Livre VII du code de 
l’éducation désigné par le recteur de région académique, ou son représentant : M. Christophe FOUQUERE, 
président de l'Université Sorbonne-Paris Nord, pas de représentant désigné 

 
Collège Collectivités territoriales :  

 Cinq représentants titulaires et suppléants désignés par la région  
 M. Jean-Roger DAVIN, conseiller régional, M. Carl SEGAUD, conseiller régional 
 M. Gérard HEBERT, conseiller régional, Madame Catherine MICHAUD, conseillère régionale  
 M. Geoffrey CARVALHINHO, conseiller régional, Madame Murielle BOURREAU, conseillère régionale 

 Madame Armelle JULIARD-GENDARME, présidente de la commission sports, de la citoyenneté et de la vie 
associative, M. Benoît JIMINEZ, conseiller régional  

 M. Raphaël QNOUCH, conseiller régional, pas de suppléant désigné 
 Un représentant titulaire et suppléant désigné par chaque département de la région :  

 Paris : M. Pierre RABADAN, Adjoint à la maire de Paris chargé du sport et des jeux olympiques et 
Paralympiques, M. Karim ZIADI, Conseiller Délégué au sport de proximité 

 Seine et Marne : Madame Bouchra FENZAR-RIZKI, 13e Vice-présidente en charge des sports et de la 
jeunesse, de Seine et Marne, Madame Nolwenn LE BOUTER, conseillère départementale  

 Yvelines : M. Olivier De LA FAIRE, conseiller départemental, Madame Anne-Sophie BEAUVAIS, Directrice 
Culture Nature et Sport 

 Essonne : Madame Sandrine GELOT, Vice-présidente chargée de la culture, du sport et de la jeunesse, M. 
Mme Sylvie Gibert, conseillère départementale 

 Hauts-de-Seine : M. Daniel COURTES, Conseiller départemental des Hauts-de-Seine, Madame Nathalie 
LEANDRI, conseillère départementale des Hauts-de-Seine 

 Seine Saint Denis : Madame Zaïnaba SAID-ANZUM, conseiller délégué au sport et aux grands événements, 
Madame Aurélie GAUTIER, Cheffe de service du sport et des loisirs 

 Val de Marne : Madame Patricia KORCHEF-LAMBERT, Vice-Président chargé des sports, Madame 
Catherine MUSSOTE-GUEDJ, Conseiller départemental 
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 Val d’Oise : M. Xavier HAQUIN, conseiller départemental délégué à l’olympisme et au paralympisme, M. 
Ramzi ZINAOUI, conseiller départemental en charge du sport  

 Autant de représentants titulaires et suppléants des communes que de départements dans la région, désignés par 
l’Association des maires de France, dont un en accord avec l’Association nationale des élus en charge du sport:  

 77 : M. Victor ETIENNE, Maire de Crouy-sur-Ourcq, M. Luciano BONIO, Adjoint au maire de Champagne 
sur Seine 

 78 : Madame Marie AGUINET, Maire adjointe de Saint Germain en Laye, M. Nicolas FOUQUET, Adjoint au 
maire de Versailles 

 91 : M. Jacques ADRIEN, Adjoint au maire – PUSSAY, M. Yann PETEL, Maire de Saint-Germain-Lès-Corbeil 
 92 : Madame Francine LUCCHINI, Maire adjointe de Meudon (ANDES), M. Antoine FURNO, Maire adjoint 

de Ville d’Avray,  
 93 : M. Philippe ARNAUD, Adjoint au maire de Livry Gargan, M. Patrick MARTIN, Adjoint au maire de 

Tremblay-en-France 
 94 : M. Alphonse BOYE, Maire de Marolles en Brie, M. Garabed KHACHIKIAN, Adjoint au maire d'Alfortville 
 95 : Madame Véronique KERGUIDUFF, Adjointe au maire – BEAUCHAMP, M. Jean AUBIN, Premier adjoint 

au maire – EAUBONNE 
 Autant de représentants titulaires et suppléants des établissements publics de coopération intercommunale 

compétents en matière de sport que de départements dans la région, désignés par l’Association des maires de 
France :  

 77 : M. Gilles ALAPETITE, Conseiller délégué à la CA Grand Paris Sud, M. Daniel RAYMOND, Vice-président 
du Pays de Fontainebleau, conseiller municipal de Fontainebleau 

 78 : M. Alain PEZZALI, Président de la CC Portes d'Île-de-France, M. Jean Claude GIROT, Conseiller 
communautaire Saint Germain Boucles de Seine 

 91 : Madame Dany BOYER - Président de la CCPL – LIMOURS, M. Patrick IMBERT, Président de la CCVE – 
BALLANCOURT SUR ESSONNE 

 92 : M. Grégoire de LA RONCIERE, Vice-président de l'EPT Grand Paris Seine Ouest et maire de Sèvres, 
Madame Fatoumata SOW, Vice-présidente de l'EPT Boucle Nord de Seine 

 93 : Madame Anne-Marie HEUGAS, Vice-présidente de la CA Est Ensemble, M. Hervé BORIE, Vice-
président de Plaine commune 

 94 : Madame Virginie TOLLARD, vice-présidente de Paris Est Marne Bois, M. Jean-François DUFEU, Vice-
président de Grand Paris Sud Est 

 95 : M. Michel THOMAS - Vice-président de la CA Roissy Pays de France, maire de Roissy – ROISSY, 
Madame Malika YEBDRI, Vice-présidente de la CA Cergy Pontoise, première adjointe au maire de Cergy – 
CERGY 

 Un représentant désigné par chaque métropole et chaque communauté urbaine compétente en matière de sport 
de la région : 

 Métropole du Grand Paris : M. Patrick OLLIER, Président, M. Quentin GESELL, Vice-Président de la 
Métropole du Grand Paris délégué au développement sportif 

 GPSEO : M. Karl OLIVE, délégué aux équipements et projets sportifs et culturels, et M. Franck FONTAINE, 
Maire de Mézières et Vice-président délégué au développement durable 

 
 
Collège Mouvement sportif titulaires et suppléants : 

 Deux représentants désignés par le Comité Régional Olympique et Sportif Français, dont un issu d’un comité 
départemental olympique et sportif français de la région : Madame Evelyne CIRIEGI, présidente du CROS et M. 
Pierre-Philippe BUREAU, Président du CDOS 91 ; Madame Yannick CHEVALIER, secrétaire adjointe du CROS et M. 
Jean DIMEO, président du CDOS 93. 

 Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français : M. Michel BOUDON (CPSF), membre du 
comité de judo et Madame Murielle VANDECAPELLE-SICLIS, membre du comité régional handisport. 

 Deux représentants titulaire et suppléants de fédérations sportives agréées au sens de l’article L. 131-8 (*) 
constituées pour organiser la pratique d’une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont 
l’une est délégataire au sens de l’article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant 
d’une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au Comité paralympique et sportif 
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français et un représentant d’une fédération constituée pour organiser la pratique d’une seule discipline sportive 
ou de disciplines connexes non olympiques : M. Alain SAPIENCE, président du comité régional de Taekwondo  
(Fédération olympique ayant la délégation paralympique) et M. Emmanuel FELTESSE, président de la ligue 
d’équitation,  M. Christian AUGER, membre de la ligue de Basket-ball (Fédération Olympique) et M. Michel 
ABRAVANEL, membre de la ligue des sports de glace; M. Alban MOUTIER, président de la ligue sport pour tous 
(Fédération multisport ayant la délégation paralympique) et Madame Danielle ASSINARE, membre de la ligue 
sport adapté; Madame Dominique BRET, présidente de la ligue de course d’orientation (Fédération Unisport Non-
Olympique) et Madame Nadia MASSARI, membre de la ligue twirling bâton ; 

 Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et 
sportif français : Madame Astrid GUYART (SHN-Escrime) ; et Madame Audrey PRIETO-RODRIGUES (SHN-Lutte) 

 Un représentant désigné par l’Association nationale des ligues de sport professionnel : M. Frédéric Besnier 
(Directeur de l'ANLSP). Pas suppléant désigné 

 
Collège des acteurs du monde économique : 

 Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France : M. Xavier COLONNA, Président de Colonna 
Group ; et M. Jean-Pierre MOUGIN, président du comité sport du Medef Essonne ; 

 Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises : Madame Sévérine DESBOUYS, 
présidente de DSC ; et Monsieur Axel PARTOUCHE, président de Partouche Paris Service 

 Un représentant désigné par l’Union des entreprises de proximité : M. Patrick BRIALLART, et Madame Maryline 
BAUDIN, secrétaire générale de la confédération nationale des Métiers de l’Artisanat des Services et de la 
Fabrication (CNAMS) 

 Un représentant désigné par l’Union sport et cycle : M. Samy CAMARZANA, Directeur général Arkose&co ; et M. 
Pierre PAQUIN, fondateur d’Airfit. 

 Un représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif : Madame Céline REMY, groupe VERONA ; et 
Madame Emilie COCONNIER, fédération française de badminton. 

Un représentant désigné par la chambre de commerce et d’industrie de la région : M. Philippe REGIMBART, DGA ERF ; Pas 
suppléant désigné 

 Deux usagers du sport désignés par le préfet de région sur proposition des associations d’usagers du sport dont un 
sur proposition des associations d’usagers des établissements commerciaux dans lesquels sont pratiquées des 
activités physiques et sportives : Madame Annabelle GROUSSET et Monsieur Benoit CAMPARGUE et Madame Julie 
BENOIST et M. Clément LOPEZ. 

 Trois représentants désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus 
représentatives, au sens des dispositions du code du travail, de la branche sectorielle du sport : 

 CGT : M. Moïse RAMIER ; et M. Mathias PEREZ 
 FNASS : M. Franck LECLERC ; Pas suppléant désigné 
 CFDT : M. Thibault DARGONE ; et M. Jean-Michel CAMUS 

 


