
Collège Institution membre
Nombre de 

représentants

Complément 

information
NOM - Prénom Titulaire Courriel NOM - Prénom - Suppléant(e Courriel

Le Préfet de région ou son représentant

1 Didier Martin

pref-secretariat-prefet@loire-atlantique.gouv.fr

didier.martin@loire-atlantique.gouv.fr

Le Recteur de région académique ou son représentant

1 William Marois

ce.recteur@ac-nantes.fr 

william.marois@ac-nantes.fr

Le chef de service de l'Etat compétent en matière de politique publique du sport, ou son 

représentant

1

Thierry Péridy
thierry.peridy@ac-nantes.fr

Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant (ARS) 1

Jean-Jacques Coiplet

jean-jacques.coiplet@ars.sante.fr

nicolas.durand@ars.sante.fr

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 

de l'emploi ou son représentant (DIRECCTE)

1

Marie-Pierre DURAND à/c du 1er mai 2021, remplace M. 

Jean-François DUTERTRE  

marie-pierre.durand@dreets.gouv.fr

Le directeur du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive, ayant 

son siège dans la région au titre des missions prévues à l'article L. 114-2 ou son 

représentant(CREPS)

1

Aude Reygade, Directrice du CREPS

Aude.Reygade@creps-pdl.sports.gouv.fr 

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
1

Stéphane BELLARD, Directeur de l'UFR STAPS, Université 

de Nantes

Stephane.Bellard@univ-nantes.fr 

James ROBICHON

James.Robichon@univ-lemans.fr

7

1
Isabelle LEROY

isabelle.leroy@paysdelaloire.fr
Eric TOURON

eric.touron@paysdelaloire.fr

1
Christophe POT

christophe.pot@paysdelaloire.fr
Barbara NOURRY

barbara.nourry@paysdelaloire.fr

1
André MARTIN

andre.martin@paysdelaloire.fr
Anne-Sophie LAMBERTHON

anne-sophie.lamberthon@paysdelaloire.fr

1
Béatrice ANNEREAU

beatrice.annereau@paysdelaloire.fr
Anne-Gaëlle CHABAGNO

anne-gaelle.chabagno@paysdelaloire.fr

1
Franck NICOLON

franck.nicolon@paysdelaloire.fr
Christophe CLERGEAU

christophe.clergeau@paysdelaloire.fr

1
CD 44

Louise PAHUN, Vice-présidente conseillère départementale 

de Nantes-4
louise.pahun@loire-atlantique.fr

Hervé COROUGE, conseiller départemental Saint-

Herblain 1
herve.corouge@loire-atlantique.fr

1
CD 49

Gilles GRIMAUD deuxième Vice-Président, délégué aux 

territoires
Gilles.GRIMAUD@anjoubleucommunaute.fr

Roselyne BIENVENU, vice-présidente
roselyne.bienvenu@maine-et-loire.fr

majdep49@maine-et-loire.fr

1

CD 53 Vincent SAULNIER, Vice-président, Conseiller 

départemental du canton de Château-Gontier

Vincent.SAULNIER@lamayenne.fr 
M. Gérard DUJARRIER, Vice-Président du Conseil 

départemental, Conseiller départemental du canton de 

Lassay-les-Châteaux

Gerard.dujarrier@lamayenne.fr 

1
CD 72

Gérard GALPIN
gerard.galpin@sarthe.fr

olivier SASSO
olivier.sasso@sarthe.fr

1
CD 85

Bérangère SOULARD, vice-président du conseil 

départemental
berangere.soulard@vendee.fr

Eric SALAUN, conseiller départemental
eric.salaun@vendee.fr

1
AMF 44

Jean-Michel BRARD, Maire de Pornic
contact@jmbrard.com

Stephan BEAUGE, Maire de St Philbert de Grand Lieu
s.beauge@stphilbert.fr

1
AMF 49

Charles DIERS, Adjoint aux sports de la Ville d'Angers
charles.diers@ville.angers.fr

Jonathan JOSSE, Adjoint aux sports Ville de Saumur
jonathan.josse@ville-saumur.fr

diers.charles@gmail.com

1
AMF 53

Patricia Fleuriault, adjointe au maire de Craon
adj.asso.craon@gmail.com

Nicolas Pottier, adjoint au maire de Changé
nicolaspottier@change53.fr 

1
AMF 72

Alexandrine LANDEMAINE, Conseillère déléguée de Saint-

Calais
landemaine.sebastien@orange.fr

Françoise HAUSSON, adjointe au maire de Saint-Calais
fhausson@gmail.com

1
AMF 85

Cyrille GUIBERT, Maire de Sainte-Cécile

cyrille.guibert@saintececile85.fr Angélique REMIGEREAU, Adjointe à la Mairie des 

Herbiers

amandine.binctin@lesherbiers.fr 

mairiestececile85@wanadoo.fr

1
EPCI 44

Maurice PERRION, Président COMPA et Maire de Ligné
maurice.perrion@gmail.com

Nadine YOU, Vice-présidente COMPA et Maire de 

Mésanger
maire@mairiemesanger.fr

1
EPCI 49

Forence DABIN, conseillère déléguée aux Sport, 

Agglomération du Choletais
fdabin@choletagglomeration.fr

Dominique NORMANDIN, Vice-Président de la CC 

Loire Layon Aubance
normandin.d@wanadoo.fr

1
EPCI 53

Jean-Philippe Meignan, vice-président de la Communauté de 

communes des Coëvrons
jpmeignan@wanadoo.fr 

Bruno Darras, vice-président de la Communauté de 

communes du Pays de l’Ernée
bruno.darras@wanadoo.fr 

1
EPCI 72

Gilles LEPROUST, Vice-Président Le Mans Métropole et 

Maire d'Allonnes
gilles.leproust@ville-allonnes.fr

Daniel CHEVALIER, Maire de Juigné-sur-Sarthe et 

Président de la CC de Sablé-sur-Sarthe
daniel.chevalier@sarthe.fr

1
EPCI 85

David BELY, Vice-Président La Roche Agglomération
david.bely@laferriere-vendee.fr

Patrice GENDRONNEAU, Vice-Président Sud Vendée 

Littoral

patrice.gendronneau@sudvendeelittoral.fr 

cabinetdupresident@larochesuryon.fr accueil@sudvendeelittoral.fr

5 Représentants désignés par la région

Autant de représentants 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

Autant de représentants des établisements publics de coopération intercommunale 

compétentes en matière de sport que de départements dans la région, désignés par 

l'association des Maires de France

CONFERENCE REGIONALE DU SPORT

(Decret 2020-1280 du 20 octobre 2020)

Un représentant désigné par chaque département de la région

ETAT

Collectivités 

territoriales et EPCI
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Un représentant désigné par chaque métropole et communauté urbaine de la région 

compétente en matière de sport de la région. 

1 Nantes 

Métropole

Ali REBOUH ,vice-Président de Nantes Métropole en charge 

du sport de haut niveau et des équipements sportifs 

métropolitains et Maire-Adjoint aux Sports

ali.rebouh@mairie-nantes.fr
Franckie TRICHET, Vice-Président en charge de 

l'Innovation, le numérique et les relations 

internationales et conseiller municipal Innnovation, 

numérique, francophonie ET Pratiques Sportives libres

franckie.trichet@mairie-nantes.fr

Un représentant désigné par chaque métropole et communauté urbaine de la région 

compétente en matière de sport de la région. 

1 Le Mans 

Métropole

Nordine ARIK , conseiller communautaire et adjoint au 

Maire délégué aux sports
nordine.arik@lemans.fr

Anne-Marie Choisne (suppléante), conseillère 

communautaire et conseillère municipale déléguée aux 

relations avec les associations sportiv
am.choisne@lemans.fr 

22

1

Anne CORDIER, présidente CROS

annecordier@franceolympique.com Maryvonne DEL TORCHIO, présidente ligue sport de 

glace

maryvonnedeltorchio@franceolympique.com

1

Jean-Philippe GUIGNARD, Président CDOS Vendée
jeanphilippeguignard@franceolympique.com

Xavier LE SAUCE, président CDOS Loire-Atlantique
president.loireatlantique@franceolympique.com

Un représentant désigné par le  comité paralympique et sportif français (CPSF) 1
Jacques Thiolat

JacquesThiolat@franceolympique.com
Annie Pery, Présidente du CR Handisport

paysdelaloire@handisport.org 

1
Dominique COQUELET,  Ligue Rugby

dominiquecoquelet@franceolympique.com
Guy RIBRAULT, ligue de Football

gribrault@foot49.fff.fr

1
Hubert BRAUD, Ligue Aviron

hubertbraud@franceolympique.com
Luc BOURON, ligue de Triathlon

lucbouron@franceolympique.com

1
Jean-Louis PROVOST, Comité régional Sport pour Tous

jean-louisprovost@franceolympique.com
Vincent LHOSTE, Ligue sport adapté

lhostevincent@gmail.com

1
Bernard CHÉNEAU, Comité régional de Randonnée 

pédestre
bernard.cheneau@orange.fr

Catherine RÉANT, Ancenis Danse

catherine.reant@wanadoo.fr

Un sportif de haut-niveau désigné par la commission des athlètes de haut-niveau du 

Comité national olympique et sportif français (CNOSF)

1

Solène LUSSEAU, Natation synchronisée
lusseau.solene@gmail.com 

Un représentant désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel 1
Loïc MORIN, secrétaire général FC Nantes

loic.morin@fcnantes.com 

9

Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France 1

Thierry PLACE
t.place@erdre-conseil.com

Philippe HERVÉ
p.herve@cens44.fr 

Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises 1

Laëtitia SZWED EVENTS
laetitia@lsevents.fr

Audrey MORIN
mandat@cpme-pdl.fr

Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité 1

Eric GIRARDEAU
e.girardeau@pga-nantes.fr

David MALVAUD
david@malvaudconstruction.fr

Un représentant désigné par l'Union sport et cycles 1

Laurent MARTINEZ
laurent.martinez@martysports.com

Fabien ROUGET
fabien.rouget@basic-fit.com

Un représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif 1

Antoine PEZERIL
antoine.pezeril@jscoulaines.fr

Caroline TIGNER
direction@nantesrezebasket.fr

Thibaut AOUSTIN, Responsable relations institutionnelles 

et territoires 
thibautaoustin@cosmos-sports.fr

Un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie désigné par son président 1

Stéphane MARTINEZ, membre élu CCI PDL
stephane.martinez@mecen-et.fr

Olivier ROCABOY, Directeur de cabinet CCI Nantes 

Saint-Nazaire
Olivier.ROCABOY@nantesstnazaire.cci.fr

6

1 ANESTAPS c/o FAGE :

Julie Renaud jrenaud.pro@gmail.com

Sullivan SORIN

sullivansorin@yahoo.fr

1

1

Représentant : SNPJS CGT :

Titulaire: Madame Morgane CARDIN  

morgane.cardin@creps-pdl.sports.gouv.fr 

Pierre MOUROT, secrétaire général 

pierre.mourot@envsn.sports.gouv.fr 

1 Représentant : FNASS :

Titulaire : Franck LECLERC
franck.leclerc@fnass.fr

1

5

49

Autres personnes 

physiques et morales 

intéressées par le 

développement du 

sport

Deux  représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L131-8 

constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines 

connexes olympiques (dont une est délégataire), un représentant d'une fédération sportive 

agréée affinitaire ou multisports, par ailleurs affiliée au CPSF, et un représentant d'une 

fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de 

disciplines connexes non olympiques.

désignés par le CROS en accord avec le CPSF pour la désignation des représentants des 

fédérations sportives qui lui sont affiliées.

Deux usagers du sport 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 dont un sur proposition des associations d'usagers des 

établissements commerciaux dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et 

sportives.

Mouvement 

sportif

Monde 

économique

Deux représentants désignés par le Comité régional olympique et sportif français (CROS), 

dont un issu d'un comité départemental olympique et sportif français de la région (CDOS)

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.

Collectivités 

territoriales et EPCI
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