


Les fondateurs de l'espace

«�Le sport�est un droit�»

ALEXANIAN Patrick , conseiller Général des Hauts de Seine ; AMIABLE Marie-Hélène, députée des Hauts-de-Seine, maire de 
Bagneux (92) ;  AMSALEM Bernard , président de la Fédération Française d’Athlétisme ; ANDREFF Wladimir, Professeur 
Emérite à l'Université de Paris 1, président d'honneur de l'International Association of Sport Economists ;  ANDRUSYSZYN 
Colette , présidente du comité du Nord de l’UNCU, administratrice du CNOSF ; ARBERET Jean-Michel , conseiller municipal en 
charge des sports à Arcueil (94) ; ARRONIZ Jef , président Office Municipal des Sports de Vitry-sur-Seine (94), administrateur 
FNOMS, membre CDOMS 94 ; ASCHIERI  Gérard , secrétaire général de la FSU (Fédération Syndicale Unitaire) ; BAQUE 
Patrick,  coprésident Fédération Française  des Clubs Omnisports ; BARRIERE Thierry , responsable de l’Ecole Municipale de 
Sports de Bagneux ; BATAILLY Erich , président du CDOS 93 . BEAUMALE Michel , maire de Stains (93) ; BELLAÏCHE Guy , 
président du comité départemental des échecs du 93, président du cercle d'échecs de Villepinte ; BESSON Rolland , président 
Comité Départemental Olympique et Sportif 91, coprésident FSGT ; BIGAUD Christophe , secrétaire national  SGEN-CFDT ; 
BOCQUET Jean , vice-Président de l’Office Balnéolais du Sport ; BONNET Nicolas, adjoint au Maire du 12ème arrondissement 
de Paris, responsable commission sport du PCF ;  BONNET René , président d'honneur du CROS Poitou Charentes, président 
d'une MJC ; BOUCHE Catherine , adjointe au maire de la ville d'Allonnes ; BOURGUIGNON Brigitte , secrétaire nationale du 
Parti socialiste, en charge des sports ; BOUSSELAT Mouloud , maire-adjoint aux sports d’Argenteuil (95) ; BOZON Yves,  
président de l’Office Balnéolais de Sport (OBS) ; BREUILLER Daniel , maire d'Arcueil (94) ; BUFFET Marie George , député, 
secrétaire nationale du Parti Communiste Français, ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports ; CADART Thierry , 
secrétaire général SGEN-CFDT ; CALICE Jean Max , Maire Adjoint aux sports de Bagneux ; CATTEAU Raymond , professeur 
d’EPS honoraire, auteur de « la natation de demain » ; CAZABAT Pierre , président du CDOMS 94 ; président du RSC 
Champigny ; CALLEDE Jean-Paul,  sociologue ; CHABROL Serge , secrétaire général du SNEP-FSU ; CHALLANT Alain , 
comité 94 Fédération Française de Cyclotourisme ; CHAPUIS-ROUX Olivier, vice président du conseil régional de Picardie ; 
CHAMPAGNE Bernard , maire adjoint aux sports La Chapelle-Saint-Luc (Aube) ; CHARANSONNET Alexis , Maitre de 
Conférence (Université de Lyon) ; CHEMINADE Denis , formateur consultant ; CHESNEL Jean-François , Conseiller en 
Patrimoine Financier à BNP Paribas ; CHEVALLIER Patrick,  association 100% sport pur ; CHIAPPINI Alain , office des sports de 
Noisy-le-Sec ; COISY Guy, secrétaire général SNP-JS-CGT ; COSTE Jean-Pierre,  responsable départemental sportif, membre 
de la commission sport de la CGT ; CREMONESI Bruno , professeur d’EPS ; DAVISSE Annick ,  coauteur de « sport école 
société, la différence des sexes » ; DAVOUST Jean-François , CGT - conseiller confédéral en charge des APS ; DEBOTTE 
Nicole, présidente du BMS Hockey, présidente du CDOMS 93, vice-présidente FNOMS ; DELORME Gérard , président section 
foot USMalakoff (92) ; DEMESSINE  Michelle , adjointe aux sports à Lille (59), vice-présidente Lille Métropole Communauté 
Urbaine, chargée des sports ; DENEL Robert , secrétaire général des ANS ; DEVINAZ Gilbert-Luc,  adjoint au maire délégué à la 
Prévention, la Médiation et la Sécurité, délégué aux Sports à Villeurbanne (69) ; DI-MEO Jean , président USM Malakoff ; 
ESCOBAR Fernand , président FFCO Ile-de-France ; FAVIER Jean Pierre , président US Ivry ; FISCHER Olivier , président du 
COM Bagneux ; FORGET Suzanne , SNEP ; GASPARINI William , professeur des universités, UFRSTAPS Strasbourg (67) ; 
GIRAUD André, vice-Président délégué FFA, président de profession-sport 13 ; GRIMONT Jean-Marc , secrétaire fédéral sport 
Sgen-CFDT ; GUERIN Daniel , conseiller général du Val de Marne en charge du sport, conseiller Régional ; GUEUX Didier , 
président de l'Office locale des sports du Blanc-Mesnil (93) ; GUILLAUME Didier , président du conseil général de la Drôme, 
sénateur ; HUMBERT Jacky,  Assises Nationales du Sport ;  JORDA Claude , conseiller général Gardanne (13) ; KÖNIG 
Walfried , professeur à l'Université du Sport de Cologne, ancien Directeur du Sport de Rhénanie-Westphalie, LAFONTAN Jean, 
secrétaire national du SNEP ; LAUNAY Michèle , maire adjointe chargée des sports Chambray-les-Tours (37) ; LEBOUCHER 
Philippe , élu municipal Jeunesse/Formation à Allonnes (Sarthe), président d’un club d'athlétisme et organisateur du cross 
international  Le Maine Libre-Allonnes-Sarthe  ; LE DU Francis , inspecteur principal Jeunesse, Sports loisirs, ancien directeur de 
CREPS ; LEGENDRE Robin , professeur d’EPS ; LE GLOU Julien , maire adjoint à la Jeunesse et aux Sports de Stains (93) ; 
LEMAITRE Pierre , doctorant STAPS (Université de Rouen), Assisses Nationales du Sport ; LE PAPE Philippe , directeur des 
sports Malakoff (92) ; LEONARD Emmanuel , dirigeant US Ivry, coprésident comité FSGT 94 ; LEPROUST Gilles , maire 
d'Allonnes (72), 1er Vice Président Le Mans Métropole ; LEVILLAIN Georges , dirigeant USMA Saint-Ouen ; LIETAER Georges , 
expert sport au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale,  Fédération autonome de la Fonction Publique Territoriale, 
président de la Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du sport 62 ; LOPES Christian , président du Comité 
Départemental Olympique et Sportif 94 ; MACHU Philippe , président de l’UFOLEP ; LUCAS Colette , CDOMS 93 ; MAHIER 
Claude , président des ANS ; MARCHAND Jacques, président honoraire de l’Union Syndicale des Journalistes de sport en 
France ; MARIAGE José , directeur conseil social du mouvement sportif ; MARTINENQ Philippe , président d'un club omnisport à 
La Seyne-sur-Mer (83) ; MARTINS VIANA  Lydia,  coprésidente FSGT, administratrice du CNOSF ; MAUBIAN Robert , ancien 
président du CDOS du Finistère ; MECHMACHE  Mohammed , maire adjoint chargé de la jeunesse et des sports à Noisy-le-Sec 
(93) ; MIGNOT Didier, maire du Blanc-Mesnil (93) ;  MINARD Pierre, chargé de développement du sport et Loisirs Cultures du 
Coeur Auvergne ;  MORENO Antoine , athlète médaillé national et international, dirigeant et membre du comité départemental 
handisport 94, syndicaliste ; MOREELS Ronald,  FSGT 95 ; MOUILLESAUX Jean-Paul , dirigeant FSGT ; MOUSTARD René , 
Assises Nationales du sport ; NEXON Gilbert , maire adjoint chargé des Sports à Malakoff ; NIESON Nathalie , maire de Bourg 
de Péage (26) ; OULALDJ Emmanuelle , membre de la direction nationale collégiale FSGT ; OUVRARD Roger , maire honoraire 
d’Argenteuil (95) ; PAILLA Marc , commission sportive d’Argenteuil (95) ; PELTIER Christian , Assises Nationales du Sport, 
administrateur UNCU ; PEREIRA-LEMAITRE Alda, maire de Noisy-le-Sec (93) ; PERREAU-BEZOUILLE Gérard , co-Président 
FFCO ; PLATIER  Alain , inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional EPS honoraire ; PRAUD François , président 
du stade de Vanves (92) ; QUILGARS Jean Pierre ,  directeur du COM Bagneux ; RAT Michel , éducateur basket, ancien 
international ; REGUER Daniel, adjoint au sport à Mont-Saint-Aignan (76), professeur de sociologie ; RICHARD Marie , maire de 
la Ferté-Sous-Jouarre (77) ; ROLAND IRIBERRY  Nelly , maire de Villepinte (93) ; ROUSSAT Roger , président du CDOS de la 
Nièvre (58) et président de l’ASA Vauzelles Omnisports ; ROY Serge , président FNOMS ; SABAS Daniel , maire adjoint chargé 
des sports de Bourg de Péage (Drôme) ; SALMI Bachir , vice président CMOV gym danse trampoline de Venissieux ; 
SAUTREAU Jean-Michel , président USEP ; SICARD Jean-Claude, FNOMS ; SIGNARBIEUX Michel , commission sport CGT, 
dirigeant et entraîneur d’un club d’athlétisme ; TAFFLET Michel , dirigeant USIvry (94) ; TAIBI Azzédine , vice-président du 
Conseil général 93, en charge du Sport, de la Jeunesse, de l’éducation Populaire ;  TOURRET Rose , ancienne responsable 
syndicale de l'INSEP ; TREZIERES Ludovic , UFOLEP Ile-de-France,  TROUVE Gilbert ,  dirigeant Fédération Française de 
canoë kayak ; VINTZEL Jean ; président FSCF ; VIAU Michel, FSGT Aquitaine ; VIGNEAU François , architecte ; YSARD Jean-
Michel , président de l'UGA Péageoise (Drôme).

2
4

 s
e

p
te

m
b

re
  2

0
1

0
le

s
p
o
r
te

s
tu

n
d
ro

it
@

g
m

a
il

.c
o
m


