
Disciplines Nom Organismes Mail

Activités aquatiques                                                                                                                                                                                                                      
et de la natation

DS.3B 
avec l’appui de l’expert

LACROIX Mathieu 
DRDJSJS Nouvelle Aquitaine mathieu.lacroix@jscs.gouv.fr

Activités de la forme MARCHAL Luc DRDJSCS du Grand Est luc.marchal@jscs.gouv.fr

Activités physiques et 
sportives adaptées

LE GRILL Pierre
Direction régionale et départementale de la 

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Normandie

pierre.legrill@jscs.gouv.fr

Activités physiques pour tous
DS.3B

avec l’appui de l’expert
VOIDIER Aurélien

DRDJSCS du Grand Est aurelien.voidier@jscs.gouv.fr

Activités pugilistiques
Boxe
Savate - boxe française

KA Ousmane

Direction départementale
de la cohésion sociale

et de la protection des populations
de Dordogne

ousmane.ka@dordogne.gouv.fr

Activités sports collectifs DAUMAS Fabrice
Direction régionale et départementale de la 

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Normandie

fabrice.daumas@jscs.gouv.fr

Aïkido, aïkibudo et DA BAKKAUS Edwige CREPS de RHÔNE-ALPES edwige.bakkaus@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr

Alpinisme - Accompagnateur 
en moyenne montagne

BECU-SALAUN Isabelle Direction départementale
de la cohésion sociale de l'Isère

isabelle.becu-salaun@isere.gouv.fr

Alpinisme - guide de haute 
Montagne

GIRAUD Florence École nationale des sports de montagne florence.giraud@ensm.sports.gouv.fr

Animation culturelle LANGEOIS Cécile

Direction départementale
de la cohésion sociale

et de la protection des populations
du Jura

cecile.langeois@jura.gouv.fr

Athlétisme DOHA Marie-Cécile
Direction régionale et départementale de la 

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
d'Auvergne-Rhône-Alpes

mariececile.doha@jscs.gouv.fr

Badminton BEAUCHARD François CREPS de Montpellier francois.beauchard@creps-montpellier.sports.gouv.fr

Basket ball DAUMAS Fabrice
Direction régionale et départementale de la 

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
Normandie

fabrice.daumas@jscs.gouv.fr

Canoë-kayak DS.3B

Canyonisme OLIVE Thierry
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale

de Corse
thierry.olive@jscs.gouv.fr

Cyclisme BASSET Fabien Direction départementale
de la cohésion sociale de Haute-Savoie

fabien.basset@haute-savoie.gouv.fr 

Développement durable VERGER Franck
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale

de Bretagne
franck.verger@jscs.gouv.fr

Escalade OLIVE Thierry
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale

de Corse
thierry.olive@jscs.gouv.fr

Escrime ROUILLAUX Jérôme CREPS de PACA Jerome.rouillaux@creps-paca.sports.gouv.fr

Gymnastique GOURY Daniel CREPS de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Site de Saint-Raphael - Boulouris

daniel.goury@creps-paca.sports.gouv.fr

Handball GODARD Michel CREPS D'Ile de France michel.godard@creps-idf.fr

Plongée subaquatique DS.3B

Rugby à XV STOECKLIN Guillaume

Direction départementale
de la cohésion sociale

et de la protection des populations
des Pyrénées orientales

guillaume.stoecklin@pyrenees-orientales.gouv.fr

Ski alpin BOBO Vincent Direction départementale
de la cohésion sociale de l'Isère

vincent.bobo@isere.gouv.fr
vb.pnmesa@orange.fr

Ski nautique GAUTIER Christèle Direction des sports christele.gautier@sports.gouv.fr

Ski nordique de fond CNSNMM Centre national de ski nordique et de moyenne 
montagne

Spéléologie GIRARD Laurent

Direction départementale déléguée
de la cohésion sociale

et de la protection des populations
de la Savoie

laurent.girard@savoie.gouv.fr

Surf

DS.3B
avec l’appui de l’expert

BULCIAGHY Bertrand
CREPS Pays de la Loire bertrand.bulciaghy@creps-pdl.sports.gouv.fr

Techniques de l'information 
et de la communication

CANN Jean-Louis CREPS de La Réunion jean-louis.cann@creps-reunion.sports.gouv.fr

Tennis MAUDET Thierry Inspection générale
de la jeunesse et des sports

thierry.maudet@jeunesse-sports.gouv.fr

Tennis de table RIGAUD David
Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale

des Hauts-de-France
david.rigaud@jscs.gouv.fr

Triathlon SCHNOEBELEN Jérôme
Direction départementale de la cohésion sociale 

et de la protection des populations de haute-
Saône

jerome.schnoebelen@haute-saone.gouv.fr

Voile RODIER Patrick Direction départementale
de la cohésion sociale du Pas-de-Calais

patrick.rodier@pas-de-calais.gouv.fr


