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LE	BUREAU	
	

Amélie	Oudéa-Castera	-	Présidente	
Ancienne	 championne	 de	 tennis,	 triple	 championne	 de	 France	 chez	 les	
jeunes	et	championne	du	monde	des	moins	de	14	ans	en	1992.	Elle	met	un	
terme	à	sa	carrière	en	1996	et	s’engage	alors	dans	la	voie	des	études,	qui	la	
mènent	 à	 l’ENA,	 puis	 à	 la	 Cour	 des	 Comptes.	 Depuis	 10	 ans,	 elle	 évolue	
dans	le	secteur	privé,	se	spécialisant	notamment	sur	les	enjeux	du	digital	et	
du	 marketing.	 Après	 l’arrêt	 de	 sa	 carrière	 sportive,	 Amélie	 est	 restée	
engagée	dans	les	instances	du	sport	français	(CNDS,	FFT,	etc.)	

	
	
Magali	Tézenas	du	Montcel	-	Co-secrétaire	générale	
Après	20	ans	a	des	postes	de	marketing	et	communication	dans	de	grands	
groupes	 pharmaceutiques,	 aujourd’hui	 déléguée	 générale	 de	 Sporsora.	
Pratique	de	nombreux	sports,	licenciée	FFT	et	ex	présidente	de	son	club	de	
Tennis.	
	

	
	

Thomas	Remoleur	-	Co-secrétaire	général	
Ex	 conseiller	 ministériel	 et	 ex	 directeur	 des	 relations	 institutionnelles	 du	
CNOSF.,	 aujourd’hui	 directeur	 associé	 d’Olbia	 Conseil,	 membre	 du	 comité	
directeur	de	la	fédération	française	de	golf.		
	
	

	
	
Benjamin	Viard	-	Trésorier	
20	ans	d'expérience	dans	 le	milieu	 sportif	 notamment	 comme	 responsable	
juridique,	 puis	 stades,	 billetterie,	 expérience	 spectateurs	 et	 organisation	
ainsi	 que	 bénévole	 au	 sein	 de	 différentes	 fédérations	 nationales	 et	
internationales,	 ligue	de	sport	professionnel	et	organisateurs	d'évènements	
internationaux.	

	
	

Alexis	Gramblat	–	Vice	président	
Avocat	spécialiste	en	droit	du	sport,	Licencié	FFT,	ancien	président	de	club	
(TCP),	candidat	à	 la	présidence	pour	 la	Fédération	Française	de	Tennis	en	
2017.	
	
	

	
	
Gladys	Bézier	-	Co	présidente	du	comité	d’orientation	stratégique	
Fondatrice	et	Présidente	de	l'Agence	B'&Co,	trésorière	du	CoSMoS	(Conseil	
Social	 du	 Mouvement	 Sportif).	 Ex-DG	 de	 la	 Fédération	 Sportive	 et	
culturelle	de	France	(FSCF).	
	
	



	
	
	

	
Jean-Marc	Gillet	-	Responsable	Marketing	
Professionnel	des	médias,	du	numérique	et	de	la	publicité	Ex	Lagardère,	20	
minutes	et	Goaleo.	Aujourd’hui	engagé	dans	 la	 transformation	digitale	des	
acteurs	du	sport,	tous	sports,	tous	niveaux	avec	Be	Sport.	
	
	
	
	
Laure	Martin	-	Responsable	Communication	
Professionnelle	du	marketing	et	de	 la	 communication	au	sein	d’une	agence	
digitale	 et	 organisme	 de	 formation.	 Spécialisée	 en	 pédagogie	 éclosive,	
promotion	 du	 sport	 santé	 et	 organisation	 d’évènements.	 Licenciée	 FFT,	 a	
participé	à	 la	 campagne	pour	 la	 FFT	au	 sein	du	projet	Objectifs	Club,	porté	
par	A.	Gramblat	en	2016-2017.	
	

	
	
	
COMPLETENT	LE	CA	

	
Pierre	DURAND	-	Président	d’honneur	
Médaillés	et	champion	de	France,	d’Europe	et	du	Monde	en	 individuel	et	par		
Equipe,	Médaillé	d'or	aux	Jeux	olympiques	de	Séoul	en	individuel	et	bronze	par	
équipe,	 ancien	 président	 de	 la	 fédération	 française	 d’équitation	 de	 1993	 à	
1998.	Ancien	président	du	conseil	d'administration	de	l'INSEP.	Ancien		

						administrateur	judiciaire	de	1982	à	1992.	Membre	de	l'Académie	des	sports	
						depuis	1995.	Actuellement	conseiller	régional	de	la	Nouvelle	Aquitaine.	

	
	
Christiane	Guérin	-	Vice	présidente	
	Secrétaire	générale	de	la	FFN.	
	
	
	

	
	
	
Claude	Fauquet	-	Vice	président	
Ancien	conseiller	 technique	et	pédagogique	supérieur	du	Ministère	des	Sports.	
Claude	a	été	cadre	technique	de	la	FFN,	puis	devenu	en	1995	directeur	de	l’EDF	
de	natation	et	en	2001	DTN.	Ex	directeur	général	adjoint	de	l'INSEP,	chargé	de		

	 	 						la	coordination	des	politiques	sportives	et	a	la	responsabilité	de		
				 	 						l'accompagnement	des	équipes	nationales	pour	les	Jeux	olympiques	d'été	de	

						2012.	Actuellement	Consultant	Sport	de	Haut	Niveau	et	management	
	
	
	
	
	



	
	

	
Philippe	Lamblin	–	Vice	président	
Athlétisme	:	 Elu	 de	 1997	 à	 2001	 président	 de	 la	 Fédération	 Française	 &	 de	
1995	 à	 2011	membre	 du	 board	 de	 l'Association	 européenne.	 Depuis	 1988	 il	
préside	la	Ligue	des	Hauts	de	France	et	également	le	CA	du	CREPS	des	Hauts-
de-France	 (	 depuis	 2008)	;	 il	 a	 porté	 la	 candidature	 des	 Mondiaux	 de	 Paris	
2003.	Il	dirige	les	R.H	et	la	com.	du	groupe	agro.	:	Avril	

	
	
Laurent	Torrecillas	-Co	président	du	comité	d’orientation	stratégique	
Ex	 membre	 de	 l'EDF	 de	 volleyball,	 Laurent	 dispose	 de	 15	 ans	 d’expérience	
auprès	 des	 principaux	 acteurs	 du	 Mouvement	 Olympique	 international.	 Ses	
expertises	 en	 planification	 stratégique,	 stratégie	 d’influence	 et	 politiques	
sportives	en	 font	 l’un	des	experts	 internationaux	reconnus	pour	accompagner	
des	 gouvernements	 et	 organisations	 Olympiques	 dans	 leurs	 projets	 de	
croissance.	Auteur	DE	«	Planification	Stratégique	-	Guide	pour	les	CNOs	»	édité	
par	le	CIO	;	En	parallèle,	Laurent	est	membre	du	CA	de	la	FFVolley	et	occupe	la	
fonction	de	Assistant	Directeur	des	Sports	à	World	ParaVolley.	

	
	
	
	

	
Sarah	Ourahmoune	-	Administratrice	
Championne	 du	 monde	 de	 boxe	 en	 2008,	 triple	 championne	 de	 l'Union	
européenne	 et	 dix	 fois	 championne	 de	 France,	 catégorie	 de	 51	 kg.	 Vice-
championne	olympique	aux	jeux	de	Rio	2016.	Elle	est	en	2017	vice-présidente	
du	 CNOSF,	 et	 porte-parole	 de	 la	 candidature	 de	 Paris	 aux	 Jeux	 olympiques	
d'été	de	2024.	Aujourd’hui,	entrepreneur	et	consultante.	

	
	

Candice	Prévost	-	Administratrice	
Ex	 joueuse	 de	 football	 au	 Paris	 St	 Germain	 et	 internationale	 française.	
Secrétaire	générale	de	 la	Ligue	de	Football	Amateur	à	 la	FFF	de	2013	à	2017.	
Ancienne	 Directrice	 Nationale	 Adjointe	 à	 l’UNSS	 (Union	 Nationale	 du	 Sport	
Scolaire)	 et	 Consultante	 Médias.	 Actuellement,	 Présidente	 de	 l’association	
Little	Miss	Soccer.  
 

	
Lilia	Douihech	Slim	-	Administratrice	
Juriste	dans	le	droit	du	sport,	membre	du	CA	de	Sport	et	Citoyenneté.		
Membre	 de	 la	 Commission	 litiges	 et	 discipline	 dopage	 d'appel pour la 
Fédération	Française	de	Squash	et	membre	de	 la	commission	d’appel	de	 lutte	
contre	le	dopage	Fédération	Française	de	Hockey	sur	Glace 
	

	
	
	
	
	
	



	
Stéphane	Traineau	-	Administrateur	
Judoka	 français,	 médaillé	 de	 bronze	 aux	 jeux	 olympiques	 d’Atlanta	 et	 de	
Sydney.	 Champion	 du	 monde	 à	 Barcelone.	 4	 fois	 champions	 d’Europe	 en	
individuel	et	3	fois	par	équipe.	6	fois	champions	de	France.	Associé	fondateur	
de	 l’Agence	Carré	 final	–	Actuel	Directeur	des	Équipes	de	France	de	 judo	à	 la	
Fédération	française	de	Judo.		

	
	

	
Magali	Andrier	-	Administratrice	
Ex	directrice	générale	adjointe	de	 l'UCPA.	Ex	directrice	de	 la	Ligue	 féminine	de	
Basket,	conseillère	technique	au	ministère	des	Sports	et	inspectrice	au	ministère	
de	 la	 jeunesse	 et	 des	 sports.	 Actuellement	 DTN	 et	 Directrice	 générale	 de	 la	
Fédération	sportive	Omnisports	ASPTT.			
	

	
 
 
	
	
	


